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ENTREPRISE
RENDEZ-VOUS AVEC 
LE RÉSEAU CARBAO
« Carbao France, vous y viendrez pour  
le business, vous y resterez pour l’éthique »,  
résume Aurélie Bourderioux, présidente  

de l’antenne Capbreton-Dax du réseau  
national d’entrepreneurs. Le 22 septembre  

prochain, l’équipe landaise invite les chefs  
d’entreprise, entrepreneurs et indépendants,  

à un temps de rencontre autour d’un speed  
meeting innovant et convivial et d’un cocktail  

dînatoire pour découvrir en profondeur le  
métier de l’autre.
Jeudi 22 septembre - à partir de 18 h 30 
Restaurant La Plancha – Capbreton
Participation demandée à l’inscription :
bourderioux-asselyanne@asselio.com - 06 32 53 89 18
ou jacqueline.rubin@cimm.com - 06 60 94 48 06

ÉVÉNEMENT
LE MUSÉE DE 
L’HYDRAVIATION 
FÊTE SES 40 ANS
Sur les rives du lac d’où s’envolèrent les  
pionniers de l’aviation dans les années 1930,  
le musée de l’hydraviation de Biscarrosse  
s’est taillé, depuis sa création en 1982, une  
place de premier plan dans la valorisation  

de ce patrimoine industriel, avec ses Rassemblements  
internationaux ou la restauration de pièces historiques comme  
l'imposant Grumman Albatross. Pour fêter ses 40 ans,  
les 17 et 18 septembre, le lieu mêlera cirque, musiques,  
représentations traditionnelles et animations à voir  
en famille… L’occasion également de présenter la métamorphose  
à venir du musée avec la refonte du parcours de visite et  
l’affirmation de sa vocation scientifique et technique.
332 avenue Louis-Breguet – Biscarrosse 

AGRICULTURE
FERME EN FÊTE  

À MONT- 
DE-MARSAN

Des animaux de la ferme en  
transhumance dans le centre-ville  

de Mont-de-Marsan, le 17 septembre ?  
Rien d’étonnant, la déambulation  

fait partie du programme de la première  
édition de « Ferme en fête », organisée  

par les Jeunes Agriculteurs des Landes  
pour promouvoir leur métier et leurs  

savoir-faire. Également au menu de  
l’événement organisé par le syndicat 

professionnel, sur la place des  
Arènes, à partir de 14 h : mini ferme,  

exposition végétale et de matériel  
agricole, course de tracteurs à pédales  

pour les enfants, course à la cocarde, 
avant le buffet gourmand.
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La Société d’aménagement des territoires et d’équipement des  
Landes (Satel) chapeaute la toute nouvelle foncière de revitalisation Vitalandes  

pour aider les communes à rendre leurs bourgs plus attractifs.  
Entretien sur les différents métiers de la Satel, avec son président,  

Olivier Martinez, et son directeur, Frédéric Dassié. 

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

  SATEL
DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITe

Les Annonces Landaises :  
La Satel a 60 ans cet automne, 
quelles sont ses missions ? 
Olivier Martinez : Lors de sa créa-
tion, en octobre 1962, c’était une 
société d’aménagement touris-
tique qui a travaillé notamment en 
lien avec la Miaca, la mission inter-
ministérielle pour l'aménagement 
de la côte aquitaine. Peu à peu, ses 

missions se sont diversifiées et sa 
vocation est aujourd’hui de contri-
buer à un développement territo-
rial harmonieux, socialement équi-
table, économiquement viable et 
respectueux de l’environnement. La 
Satel étudie, construit, aménage, 
gère et commercialise des projets 
immobiliers pour le compte des 
collectivités locales, de l’ingénie-

rie technique et administrative à la 
viabilisation de foncier, du pilotage 
de chantier à la livraison en parfait 
achèvement.
Frédéric Dassié :  Nous avons 
deux métiers, la construction et 
l ’aménagement. Selon les cas, 
nous intervenons en assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou en pleine 
maîtrise d’ouvrage. Nous sommes 

L’école de design de Mont-de-Marsan  
a été livrée en 2018 (3,5 millions d’euros  

d’investissement)

INTERVIEW
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LA SATEL EN CHIFFRES
C’est une société d’économie mixte  

qui contribue au développement économique  
et urbain du département ; une  

entreprise commerciale dont les actionnaires  
majoritaires sont des acteurs publics,  

principalement le Département des Landes (57 %)  
et la Caisse des dépôts et  

consignations (16 %).

19 salariés : ingénieurs, techniciens,  
architectes, juristes, conducteurs d'opérations,  

administratifs…

26 concessions d'aménagement en cours,  
des huit petits lots à Audon sur 1,2 hectare pour  

240 000 euros à la zone Atlantisud de  
Saint-Geours-de-Maremne sur 300 hectares et  

70 millions d’euros, en passant par le parc  
d’activités de Northon à Saint-Martin-de-Seignanx  

(34 hectares, 24 millions d’euros) ou la future  
centaine de logements à Saint-Vincent-de-Paul  

(7 hectares, 3 millions d’euros)

868 marchés gérés  
pour 55 millions d’euros en 2021

748 marchés et 27 millions d’euros de  
travaux par an en moyenne  
sur les six dernières années. 

capables de réaliser tous types de 
bâtiments publics, mairies, écoles, 
Ehpad, lycées. Tous les quatre ans 
depuis plus de 15 ans, la Région  
Nouvelle-Aquitaine nous confie 
notamment la gestion de ses 
investissements dans les lycées 
des Landes. Plutôt que d'avoir des 
ingénieurs et techniciens délocali-
sés pour gérer son patrimoine, elle 
délègue cette mission à un pres-
tataire et nous répondons à cette 
consultation sur un marché concur-
rentiel. Actuellement, ce sont trois 
opérations à 15 millions d’euros sur 
les lycées de Parentis-en-Born, 
Morcenx et Saint-Paul-lès-Dax. 
Nous développons également de 
plus en plus d’opérations immo-
bilières complexes et à risques, 
au même titre qu’un promoteur 
privé, mais toujours avec un inté-
rêt général sous-jacent et dans le 
cadre d’une commande politique 
exprimée. 

Olivier 
MARTINEZ
Président de la Satel

Frédéric
  DASSIÉ
Directeur de la Satel

INTERVIEW
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LAL : Quel est votre rôle  
en matière d’aménagement ?
F. D. : Nous intervenons auprès 
des communes landaises pour por-
ter, à leur place, des lotissements 
communaux. Cela peut aller d'un 
ensemble de 10 lots dans une petite 
commune de Chalosse jusqu'à 
refaire tout un quartier, comme à 
Ondres avec 500 logements sur 
12 hectares ou à Biscarrosse avec 
800 logements sur 50 hectares. 
L’autre volet est le développement 
de parcs d’activités économiques 
ayant un rayonnement départe-
mental, voire régional, tel Atlanti-
sud à Saint-Geours-de-Maremne. 
O. M. : Notre volonté est d'être 
garant des solidarités territoriales 
et de l’équité du territoire. Pour 
les petites communes qui nous 
sollicitent, ce sont de grosses opé-
rations. On leur livre clef en main 
le dossier avec toutes les analyses 

« C’est la politique du  
temps long qui fonctionne en  
matière d’aménagement et  
de développement économique » 

LAL : Il y a parfois des  
loupés comme sur le lotissement 
d’Aire-sur-l’Adour qui ne se  
vend pas…
O. M. : Ça a démarré en 2009, on 
fait le dos rond, on attend. Au fur 
et à mesure des évolutions légis-
latives, avoir de l’habitat dispersé 
ne va plus être accepté, les gens y 
viendront. Heureusement que ces 
problèmes sont rares, sinon nous 
n’équilibrerions pas nos comptes à 
la fin de l'année. C’est la diversité 
de notre volume d’affaires qui nous 
permet de pouvoir intervenir sur des 
territoires peu dynamiques. Nous 
sommes une société financièrement 
saine qui a accusé un léger déficit 

il y a neuf ans mais qui est, depuis, 
toujours en positif, avec un équilibre 
atteint à 1,7 million d’euros. 

LAL : Qu’en est-il de l’axe  
de développement économique ? 
F. D. : Nous sommes sur de belles 
années. Nous avons déminé des 
sujets conséquents au milieu des 
années 2000, sur les parcs d’acti-
vités à Atlantisud à Saint-Geours-
de-Maremne, Sud Landes à Has-
tingues ou Souspesse et Northon 
sur le Seignanx. Nous y sommes 
allés car les élus départemen-
taux et communautaires nous ont 
demandé d'acheter des terrains, de 
faire des travaux, de viabiliser. En 

techniques, les cahiers des charges, 
jusqu’à la gestion des travaux. La 
commune ne se soucie pas d'inves-
tissement, on investit à sa place, si 
on doit mobiliser l’emprunt, on le 
fait. Ce n’est pas du tout la même 
problématique quand on parle de 
10 lots ou de 500, mais le service 
est le même jusqu’au produit fini. 
Notre réussite se mesure quand 
tous les lots sont vendus. 

Le technopôle Agrolandes 
 à Haut-Mauco est dédié à la filière 

agroalimentaire

Le parc d’activités de Northon  
à Saint-Martin-de-Seignanx se développe 

 sur 34 hectares

INTERVIEW
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« C’est la politique du  
temps long qui fonctionne en  
matière d’aménagement et  
de développement économique » 

« Aujourd’hui sur l’ensemble  
des parcs d’activités, nous avons 
75 hectares de terrains disponibles »
clair d’anticiper ! Aujourd’hui, nous 
avons du foncier disponible. Quand 
de nouveaux porteurs de projets 
nous disent : « Quand est-ce qu'on 
peut venir ? » et qu’on leur répond : 
« Là, tout de suite ! », ils sont sur-
pris car c’est rare. 
O. M. : Nous devenons le déversoir 
économique de la métropole bor-
delaise au nord des Landes et du 
BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) au 
sud. Une multitude d’entreprises 
qui cherchent des terrains viennent 
les trouver ici. Il faut saluer la per-
tinence et la clairvoyance d’avoir 
aménagé des dizaines d ’hec-
tares sur des terrains pas chers. 
Aujourd’hui, sur l'ensemble des 
parcs d 'activités,  nous avons 
75 hectares de terrains disponibles, 
d’Atlantisud au Seignanx, d’Hastin-
gues à Haut-Mauco. À Atlantisud 
par exemple, en 2021, 9 hectares 
ont été commercialisés. On en pré-
voit 15 en 2022 et 20 en 2023. À ce 
jour, 56 terrains pour une superficie 
de 65 hectares ont été vendus, 25 
sont sous compromis de vente. Sur 

38 autres hectares, des candidats 
se présentent au comité de sélec-
tion qui choisit qui peut y entrer 
ou pas. Au final, il ne reste que 26 
hectares. On réfléchit déjà à une 
extension sur la partie est de l’A63. 
C’est la politique du temps long qui 
fonctionne en la matière. 

LAL : La Satel chapeaute  
aussi la nouvelle foncière de  
revitalisation, quels sont  
ses objectifs ?
O. M. : Née de la volonté du 
Département, la foncière qui est 
une société privée (à trois action-
naires : la Satel 53 %, la Banque 
des Territoires 44 % et le Crédit 

Agricole Aquitaine Expansion 3 %) 
est désormais officiellement créée 
et porte le nom de Vitalandes. Elle 
répond à l ’objectif d'accompa-
gner les collectivités locales dans 
leur démarche de revitalisation 
de leur centre-bourg : habitat, 
commerces, espaces publics... On 
ne s'interdit pas d'intervenir pour 
accompagner aussi des usines ou 
sites économiques intéressants sur 
le territoire. 
La foncière pourra notamment 
acquérir des bâtis vétustes et/ou 
vacants, les rénover et les remettre 
sur le marché, ou reconvertir d’an-
ciennes friches industrielles ou 
artisanales, quand les communes 
n'ont pas les moyens de le faire. 
Elle se substitue à elles pour porter 
le risque économique, juridique et 
financier. La foncière n'a bien évi-
demment pas vocation à perdre 
de l'argent, même si elle est moins 
gourmande qu'un promoteur 
immobilier « classique ». Il y a là un 
chemin de crête étroit dans lequel 
elle s'insère pour pallier le non- 
intérêt des investisseurs privés et 
l’absence d’assise financière des 
collectivités locales. Plus d'une 
dizaine de communes nous ont 
déjà sollicités, le travail ne fait que 
débuter. 

La Région Nouvelle-Aquitaine confie des travaux  
dans les lycées landais à la Satel, comme ici les lycées Sud-Landes 

(Saint-Vincent-de-Tyrosse) et Frédéric-Estève  
(Mont-de-Marsan) ci-dessus 

INTERVIEW
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u’il semble loin le temps où les parents 
de Jean-Claude Arauzo allaient porter 
les semelles et le tissu dans les fermes 
de Géronce (Béarn) ou de Pomarez, où 

les femmes cousaient les sandales de corde au coin 
de la cheminée. Aujourd’hui, les modèles 100 % cou-
sus main de la Maison de l’Espadrille, fondée dans les 
années 1960 à Oloron-Sainte-Marie, sont fabriqués 
dans la Rioja en Espagne. 

LA MAISON DE L’ESPADRILLE
DU BÉARN À LA CÔTE LANDAISE

Chaque jour, 800 paires 
d’espadrilles sortent de l’usine de 

Messanges où l’entreprise familiale 
soixantenaire perpétue la tradition. 

Par Julie DUCOURAU

200 RÉFÉRENCES DONT  
UN MODÈLE TYPÉ STAN SMITH
Pour le reste de la production (environ 70 %), les 
machines se sont mises à imiter le point cousu main. 
Dans l’usine de Messanges, le travail reste, malgré tout, 
très manuel, avec des étapes ritualisées de la toile à 
la semelle. Car il faut découper le patron à la bonne 
taille sous la presse surpuissante, coudre les tissus à la 
machine, enrouler la tresse pour fabriquer en un rien 
de temps la semelle, placer les billes de caoutchouc à 
fondre quelques minutes dans des moules à 140°C pour 
créer le fond de sandale et assembler le tout.
200 références au total, des classiques unies, à rayures, 
des fantaisies à fleurs, à pois ou à fruits, même des 
modèles imitation baskets Stan Smith en semelle de 
jute, et de nouvelles collections chaque année. 
La Maison de l ’Espadrille (huit boutiques dans le 
Sud-Ouest et 50 salariés l’été, 40 l’hiver) affiche un 
chiffre d’affaires stabilisé à 12 millions d’euros depuis 
plusieurs années. « L’univers de la mode recommence 
à nous demander des échantillons depuis l’an dernier, 
il y a une nouvelle demande. Si on voulait augmenter 
encore, il nous faudrait agrandir, changer de site, mais 
c’est bien comme cela, on ne cherche pas à faire plus », 
confie le dirigeant qui a repris le flambeau familial, 
avec son frère Alain, à la fin des années 1980.

Q

ACTU LANDES
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LA MAISON DE L’ESPADRILLE
DU BÉARN À LA CÔTE LANDAISE

25 % DE L’ACTIVITÉ À L’EXPORT 
Tout est parti d’Oloron-Sainte-Marie, dans l’usine 
d’espadrilles Bordenave & Fils où travaillait leur père, 
Louis Arauzo. À la fermeture des établissements béar-
nais en 1960, celui-ci rachète une partie du matériel et 
crée avec sa femme Yvonne sa propre société. Depuis, 
la Maison de l’Espadrille n’a cessé de prospérer. Des 
600 m2 des débuts à Oloron, rapidement devenus 

trop petits, la fabrique occupe aujourd’hui 2 000 m2 
à Messanges, après un crochet par Vieux-Boucau il y 
a une trentaine d’années. Et avec elle, toute la famille 
a déménagé, franchissant le Gave pour le nord de 
l’Adour. Pour ces Béarnais devenus Landais, s’installer 
sur la côte était une évidence. « On venait faire les 
saisons ici pour vendre nos espadrilles, et tous les ven-
dredis de l’année quand l’usine fermait à Oloron, on 
filait vers la plage », se rappelle Jean-Claude Arauzo.
En changeant de département, la petite entreprise 
qui a fourni Artiga ou les tricots Saint-James, s’est 
aussi internationalisée : « Il y a une quinzaine d’années,  

o n  ve n d a i t  p re s q u e 
e x c l u s i v e m e n t  e n 
France, assure le patron. 
Aujourd ’hu i  25  % de 
nos fabrications sont 
écoulées à l ’étranger, 
du Japon à l’Italie et la  
Belgique. » 

ACTU LANDES
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   RENTRÉE 2022
INVESTISSEMENTS ET
    POUVOIR D’ACHATExtension ou  
restructuration de  
collèges, gratuité  

des transports, prix  
unique des repas,  

chèque sport… Le point  
sur les investissements  

du Département dans les  
établissements landais  

et les mesures  
pour soutenir le pouvoir  

d’achat des familles.

Par Julie DUCOURAU

Près de 17 500 élèves  
ont fait leur rentrée dans  

les 39 collèges publics  
landais
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ACTU LANDES
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   RENTRÉE 2022
INVESTISSEMENTS ET
    POUVOIR D’ACHAT

Xavier Fortinon, président du 
Département : des investissements 
pour « un apprentissage dans  
les meilleures conditions »

Lors de l’inauguration du collège Val d’Adour 
à Grenade-sur-l’Adour pour la rentrée des 
classes, après deux ans de travaux (4,64 mil-
lions d’euros), le président du conseil dépar-
temental a insisté sur la poursuite des inves-

tissements dans les collèges publics landais pour « un 
apprentissage dans les meilleures conditions ». 

100 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS SUR SIX ANS 
Au vu des projections démographiques anticipant 
un début de baisse des effectifs, le Département 
« maintient ses efforts au bénéfice des collèges exis-
tants » avec, sur la mandature, 100 millions d’euros de 
dépenses prévues, a expliqué Xavier Fortinon, au côté 
de la préfète des Landes, Françoise Tahéri, du député 
Boris Vallaud et d’autres élus locaux. Les établissements 
de Capbreton, Peyrehorade, Saint-Vincent de-Tyrosse, 
Tartas, Rion-des-Landes, Saint-Pierre-du-Mont ou 

Saint-Martin-de-Seignanx sont notamment au pro-
gramme pour des grands travaux d’extension ou de 
restructuration. Et la rénovation énergétique avance : 
système d’éclairage à Geaune, nouvelles chaudières à 
Gabarret, Biscarrosse, Tartas. 

GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
RENOUVELÉE
Pour « accompagner les familles sur le coût de la vie », 
la gratuité des transports est renouvelée pour trois ans 
(2 millions d’euros par an payés par le Département à la 
Région, et 90 euros d’économie par an et par enfant) et 
le chèque sport de 50 euros pour les élèves de sixième 
poursuivi (1 200 aides par an). Malgré l’augmenta-
tion de 10 % du coût de l’assiette avec l’inflation, « la 
volonté est de ne pas mettre à mal le pouvoir d’achat 
des familles », a souligné Xavier Fortinon, alors que le 
prix unique aujourd’hui demandé aux familles est de 
2,70 euros par repas sur les 9 euros réglés par la collecti-
vité et que des décisions sur le sujet doivent être prises 
dans les prochaines semaines. Il a également appelé 
les gestionnaires de la commande publique à accélérer 
l’approvisionnement en circuit court : « Aujourd’hui, cela 
ne va pas assez vite, il nous faut les accompagner de 
façon plus forte. »
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En 2021, les BGE de Nouvelle-Aquitaine ont accompagné  
et encouragé la création de 1 149 entreprises. Un suivi qui sécurise les parcours 

professionnels et favorise la pérennité des projets développés.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT et Nelly BÉTAILLE

  La force
du reseau
     BGE

Le réseau d’accompagnement et d’aide à la créa-
tion d’entreprise de proximité BGE a fait le point 
sur son activité en Nouvelle-Aquitaine, en 2021 : 
8 556 personnes ont été accueillies et orientées, 
4 394 guidées dans l’émergence de leur projet. 

194 entrepreneurs ont intégré une couveuse, 26 % des 
accompagnés étant reconnus travailleurs handicapés. 
22,4 millions d’euros ont été mobilisés pour les entre-
prises créées, et 2 285 chefs d’entreprise appuyés dans 
leur développement.

379 CRÉATEURS ACCOMPAGNÉS  
DANS LES LANDES EN 2021
Dans une période d’incertitudes, « créer une entreprise 
aurait pu sembler contre-intuitif et pourtant, l’année 2021 
a été marquée par un record de créations d’entreprises », 
observe Sylvie Dupeyron, présidente régionale de BGE 
et directrice de l’antenne landaise BGE Tec Ge Coop. 
En 2021, dans le département, 379 créateurs ont ainsi 
été accompagnés (contre 369 en 2020), pour 2 166 per-
sonnes reçues en lien avec Pôle emploi, et la tendance à 
la hausse s’est poursuivie sur le premier semestre 2022. 

     Création
d’entreprise

ACTU RÉGION
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« Au cours des deux confinements, les Fran-
çais se sont, en effet, questionnés sur leur vie 
et leur rapport au travail. Ils sont nombreux à ne 
plus vouloir du salariat et à considérer la création 
d’entreprise comme une forme de liberté. Une appé-
tence, facilitée par les simplifications administratives por-
tées par les politiques publiques », analyse-t-elle. Ces 
néo-entrepreneurs landais comptent 51 % de femmes 
qui ont massivement opté pour des activités d’agents 
commerciaux, de coaching, les métiers du bien-être, 
le commerce alimentaire, la vente de prêt-à-porter, la 
conciergerie ou l’artisanat… 

SÉCURISER LE PROJET
« Au-delà du choix d’un métier passion, de l’envie 

de travailler différemment, à son rythme, ces por-
teurs de projet doivent néanmoins être accom-

pagnés pour sécuriser leur activité et en vivre 
correctement, martèle Sylvie Dupeyron. 

Sans être des briseurs de rêve, nous les 
invitons à travailler sur la réalité du 

marché, la capacité à disposer de 
fonds au départ dans certains 

cas, à élaborer un business plan 
et à se former pour devenir 

autonomes dans la ges-
tion… Et parfois aussi 

à déconstruire cette 
représentation de 

l ’entrepreneu-
riat symbole 

de  grande 
liberté. »

LANDES : PRÈS  
DE 10 000 ENTREPRISES  

ACCOMPAGNÉES  
EN 36 ANS

Dans les Landes, depuis sa création en 1986,  
BGE Tec Ge Coop a accompagné 9 801 entreprises pour  

11 872 emplois créés. En Nouvelle-Aquitaine,  
les 55 antennes de BGE et leurs 82 salariés ont participé,  

depuis leurs débuts, à la création ou la reprise  
de 25 547 entreprises, représentant 37 535 emplois.

CONSOLIDER L’EMPLOI 
DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Pour consolider l’emploi et les compétences  
dans les structures de l’économie sociale  
et solidaire (associations, Scop, Scic, entreprises  
d’insertion), BGE porte aussi trois Dispositifs  
locaux d’accompagnement (DLA). Parmi  
les 49 associations et sept structures collectives  
employeurs, soutenues dans les Landes : le  
Relais Saisonnier d’Orthe-et-Arrigans, à l’origine  
gestionnaire d’aires d’accueil pour les  
saisonniers itinérants venus sur le territoire  
pour la récolte du kiwi. « Dans le cadre  
du DLA, BGE Landes Tec Ge Coop nous a  
apporté un accompagnement complet  
pour structurer l’association, aussi bien sur les  
volets juridique, budgétaire et humain que  
sur la définition de nos ambitions », témoigne 
Julie Fialip, embauchée par la structure à  
l’issue du DLA. L’association diversifie désormais  
ses activités sur l’accompagnement des  
saisonniers dans leur recherche de logement  
et d’emploi via les groupements d’employeurs 
du territoire. Elle propose également des  
prestations de recrutement aux producteurs et  
aux entreprises de l’agroalimentaire du sud  
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Avec  
dans l’objectif : la création d’un deuxième  
poste en 2023.
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Créé par l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM),  
le Pôle Formation Adour forme des jeunes en alternance aux métiers de l’industrie  

ainsi que des salariés et des demandeurs d’emploi. Sur le bassin de l’Adour,  
plus de 500 entreprises lui renouvellent leur confiance chaque année.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Former les futurs talents
                de l’industrie

La localisation du Pôle Formation Adour d’Assat, 
à côté de Pau, au cœur de la zone industrielle 
Aéropolis où sont notamment installés Tur-
boméca et Safran, illustre à dessein la volonté 
de l’établissement d’être au plus près des entre-

prises du territoire. À l’image des deux autres sites, à 
Lanne (Hautes-Pyrénées) et Tarnos, judicieusement 
situés eux aussi. Ce samedi 10 septembre, de 9 h à 13 h, 
les trois centres de formation organisent leurs portes 
ouvertes destinées notamment à pourvoir 38 offres d’ap-
prentissage encore disponibles. Preuve que les entre-
prises industrielles du territoire, ayant pour beaucoup 
retrouvé une belle vitalité, s’en remettent à cet expert 
de la formation qui accueille des jeunes en alternance, 
mais aussi des demandeurs d’emploi et des salariés.

accompagner dans leur développement et d’anticiper 
leurs demandes. » Didier Dufourcq, responsable du site 
d’Assat, confirme : « Il y a une réelle proximité avec les 
entreprises, quelle que soit leur taille. Nous sommes là 
pour les servir. Elles savent que nous avons une réelle 
expertise et également que nous avons une certaine sou-
plesse dans nos formations : nous pouvons les adapter 
tout en respectant le programme, bien entendu. »

UN SUIVI DES APPRENTIS  
AU CAS PAR CAS
Avec les apprentis aussi, maintenir le lien est le maître-
mot. « Il y a un vrai suivi », remarque Didier Dufourcq.  
« Lorsque nous avons identifié leur projet, nous les 
accompagnons jusqu’à la signature du contrat. Ce cas 

ACCOMPAGNER LE  
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Plateaux techniques à la pointe, casques de réalité vir-
tuelle proposant des mises en situation, tables tactiles 
et connectées, bâtiments fonctionnels, formateurs aux 
connaissances pointues : le Pôle Formation Adour ne 
laisse rien au hasard afin que perdure cette confiance 
acquise auprès des entreprises depuis plus de 15 ans. 
« Nous connaissons leurs besoins, nous connaissons le 
territoire », précise ainsi Marilyne Oriot, responsable 
communication de la structure. « Le but est de les 

ACTU RÉGION
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Former les futurs talents
                de l’industrie

LE PÔLE FORMATION 
ADOUR EN CHIFFRES

- 3 sites, à Assat, Lanne et Tarnos
- Plus de 500 entreprises partenaires

- Plus de 580 apprentis par an
- Plus de 1 500 salariés ou demandeurs  

d’emploi accompagnés chaque année
- Plus de 97 % de taux de réussite  

pour les formations diplômantes
- Plus de 96 % de taux d’insertion.

nique, la chaudronnerie/soudage, l’aéronautique, la 
maintenance, l’électrotechnique, le pilotage de ligne, 
la couture industrielle, l’informatique industrielle ou 
encore l’ingénierie. Un large éventail de tous les corps 
de métier, même si certains ont plus de succès que 
d’autres. Pourtant, des filières en particulier auraient 
davantage besoin de bras. « En pilotage de ligne, par 
exemple, qui est de la maintenance de premier niveau, 
nous avons du mal à trouver des candidats alors qu’il y a 
une très forte demande des entreprises, avec beaucoup 
de départs à la retraite et une grosse reprise de l’activité 
dans ce secteur. À nous de faire notre travail de sour-
cing. » En clair, l’industrie recrute et le Pôle Formation 
Adour reste en éveil, prêt à remplir sa mission :  « Faire 
grandir les talents de l’industrie de demain. »

par cas et cette relation privilégiée nous permettent 
d’avoir très peu de ruptures de contrat. » Les formations 
en CAP, bac pro, BTS, bachelor, ingénieur en appren-
tissage, bacs + 3, + 4, + 5, et contrat de profession-
nalisation, mais également les formations certifiantes, 
touchent à plusieurs domaines : la productique/méca-
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CARNET
Benoît FONTAINE est  
le nouveau procureur de la  
République de Dax.  
Substitut général chargé  
du secrétariat général  
de la cour d'appel de Pau  
depuis 2018, il rejoint  
cette juridiction dans  
laquelle il a exercé de 2010 
à 2015 comme substitut  
du procureur, après avoir  
été substitut du procureur  
de la République de  
Soissons (Aisne) et avant  
de rejoindre Fort-de-France 
(Martinique) de 2015 à  
2018, comme vice-procureur  
de la République. Il succède,  
à Dax, à Rodolphe JARRY 
qui a rejoint le parquet  
de Pau.

ÉDUCATION
PRÈS DE 50 MILLIONS  
DE TRAVAUX DANS LES  
LYCÉES LANDAIS
Huit lycées landais, à Aire-sur-l’Adour, Dax,  
Mont-de-Marsan, Morcenx, Parentis-en-Born,  
Saint-Paul-lès-Dax et Tarnos, ont fait l’objet  
de travaux pendant l’été. Les 48,7 millions d’euros  
investis par la Région Nouvelle-Aquitaine  
concernent notamment la restructuration et l’extension  
du lycée Saint-Exupéry à Parentis-en-Born  
(17,5 millions d’euros), du lycée Haroun-Tazieff à  
Saint-Paul-lès-Dax (13,6 millions d’euros), la  
rénovation des ateliers du lycée Jean-Garnier à  
Morcenx (12 millions d’euros), la mise en accessibilité  
du lycée Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour  
(2, 8 millions d’euros) ou la rénovation des façades  
d’un des bâtiments du lycée Borda à Dax  
(2,2 millions d’euros). À ces gros travaux s’ajoutent  
des adaptations des réseaux de chauffage à  
la géothermie, des travaux de sécurité incendie ou  
la réfection des réseaux informatiques.

ON EN PARLE
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COÛT DE L’ÉNERGIE
LE CENTRE AQUATIQUE 

AYGUEBLUE FERMÉ
Première retombée de l’explosion  

des coûts de l’énergie sur le territoire :  
le centre aquatique Aygueblue, à  

Saint-Geours-de-Maremne, a fermé  
ses portes le 5 septembre dernier,  

« jusqu’à nouvel ordre ». « Depuis juin 2022,  
les hausses successives exceptionnelles  

et imprévisibles du coût de l’énergie impactent  
très fortement la gestion du centre  

aquatique. Sur la base des tarifs de l’énergie  
actuellement en vigueur, l’augmentation  

des coûts d’électricité et de gaz pour le centre  
serait de 457 % sur l’année 2022. Le budget  

prévoyait 197 000 euros de dépenses liées à  
l’électricité et au gaz ; le montant projeté  

serait de 900 000 euros », précise dans un  
communiqué Pierre Froustey, président  

de la communauté de communes Maremne  
Adour Côte Sud. La société Vert Marine  

à laquelle la collectivité a confié l’exploitation 
de l’équipement a ainsi fermé une trentaine 

d’installations au niveau national, plaçant ses 
salariés en chômage partiel.

ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
UNE PLATEFORME  
INTERNET POUR  
LES STAGES  
DE TROISIÈME
Depuis l’an passé, le site a été expérimenté  
dans trois collèges publics landais et la rentrée  
2022 marque un déploiement plus large.  
Sur monstagedetroisieme.landes.fr,  

les collégiens de troisième peuvent trouver des conseils pour contacter une  
entreprise, rédiger leur CV, savoir se présenter. Ils ont aussi la possibilité  
de consulter les organisations landaises œuvrant dans l’économie sociale et  
solidaire (ESS) et proposant des stages, comme la Brocante éco-solidaire  
(Mimbaste), l’association l’Arbre à Pain (Tartas), la fédération des Cuma  
(Mont-de-Marsan), l’écolieu Jeanot (Rion-des-Landes) ou, entre autres, le  
Basket Côte Atlantique (Castets). Pour inscrire sa structure dans  
l’annuaire, et permettre aux élèves de troisième de postuler à l’offre, il  
suffit de créer son compte sur l’espace pro du site. 

ON EN PARLE
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COLLECTIVITÉ
DAX, PLUS BEAU 
CENTRE-VILLE 
COMMERÇANT ?
La Ville de Dax participe à la  
deuxième édition du jeu concours  
« Les plus beaux centres-villes  
commerçants », organisé par la  
Fédération nationale des  
centres-villes - Les Vitrines de  
France. Pour soutenir la cité  
thermale, il suffit d’ajouter jusqu’au  
19 septembre, un « j’aime » à la  
photo des échassiers des Gouyats  
de l’Adou dansant devant les  
halles rénovées, en cliquant sur les  
liens Facebook ou Instagram  
dédiés de la FNCV.

AGROALIMENTAIRE
MAÏSADOUR : PLUS DE 1 000 EMPLOIS 

SAISONNIERS À POURVOIR
Agents de nettoyage, caristes, chauffeurs PL/SPL, conseillers de  

vente, manutentionnaires, mécaniciens, préparateurs de commandes,  
opérateurs de production agroalimentaire… 124 types d’emplois  

pour 1 000 personnes au total à recruter sont actuellement proposés  
par le groupe Maïsadour, essentiellement des saisonniers sur les  

sites de production landais. Chaque lundi, sur son compte LinkedIn,  
le groupe coopératif landais aux 4 810 salariés dont 17 % à  

l’international, met un coup de projecteur sur les opportunités  
d’emplois saisonniers dans ses quatre pôles : semences,  

agricole, volailles et gastronomie. 

ENTREPRISE
ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT DES SALARIÉS

Dans un contexte où la hausse des prix de l’immobilier impacte  
les recrutements, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers  

et de l’artisanat et la chambre d’agriculture des Landes lancent  
conjointement une enquête auprès des dirigeants d’entreprise landais  

sur les besoins de logement des salariés. Dans l’objectif :  
développer, adapter et accroître de manière pertinente les outils, les services  

et le financement d’offres d’habitat.
www.facebook.com/CCIdesLandes

ON EN PARLE
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NOUVELLE-AQUITAINE
APPEL À CANDIDATURES  
DE L’ACCÉLÉRATEUR UP GRADE
L’accélérateur de start-ups Up Grade Nouvelle-Aquitaine  
lance un appel à candidatures à destination des jeunes  
entreprises innovantes de la région en croissance sur des  
marchés à gros potentiel. Les sociétés doivent avoir  
moins de 10 ans, être implantées en Nouvelle-Aquitaine,  

soumises à une forte traction commerciale, aborder un  
changement de taille important et avoir l’ambition d’accélérer  

en France et à l’international. Les dossiers sont à déposer,  
avant le 2 octobre 2022, sur le site d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine, 

pour une sélection le 19 octobre. Pendant 18 mois, les 10 start-ups  
sélectionnées pour la 6e promotion se verront proposer un  

accompagnement individuel de deux jours par mois en moyenne par  
l’équipe de start-up manageurs, ponctué de masterclass sur les problématiques  

de croissance. Cet accompagnement se déroulera de novembre 2022 à avril 2024.  
Son coût est de 800 euros HT par mois. L’accélérateur régional a été lancé début 2018,  
par Unitec avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine.

ENGAGEMENT
10 VOLONTAIRES  

EN SERVICE CIVIQUE 
RECHERCHÉS SUR  

MONT-DE-MARSAN AGGLO
La phase de recrutement va durer jusqu’au  

2 octobre pour cette session 2022-2023, ouverte aux  
jeunes de 18 à 25 ans. Parmi les offres de mission,  

démarrant le 2 novembre prochain pour huit mois,  
dans les domaines de la citoyenneté, l’environnement,  

le sport ou encore la culture pour tous, ces jeunes  
pourront participer à l'organisation d'événementiels  

au sein du pôle jeunesse de Mont-de-Marsan Agglo, 
à l'animation du conseil municipal des enfants,  

à la mise en valeur et à l'aménagement de l'espace  
ados, à la valorisation du patrimoine naturel dans le  

cadre du projet de création d'une forêt cinéraire  
à Bougue, à un projet environnemental et anti-gaspi  

de l’accueil périscolaire du centre de loisirs de  
Saint-Perdon, ou à la sensibilisation aux économies  

d’énergie et à la gestion des déchets dans les  
bâtiments du service des sports de Mont-de-Marsan. 

Candidature directement en ligne sur :  
service-civique.gouv.fr et par mail :  

service.civique@montdemarsan-agglo.fr

ON EN PARLE
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   MANAGEMENT
QUAND L’EXCÈS 
DE BIENVEILLANCE 
NOUS CONTRAINT

Si l’idée que l’entreprise repose  
sur la richesse de son capital humain  

reste fondamentale, la notion  
de bienveillance, considérée par les  

concepts à la mode comme l’une  
des missions du manageur,  

a aussi ses limites.

Par Valérie BIGNÉ  
Conseil en management et  

ressources humaines -  
Sekkoia Consulting, à Tosse

Si l’émergence de nouveaux courants de pen-
sée, indéniablement associés à l’évolution 
naturelle de nos entreprises et de la société 
de manière plus large, nourrit nos réflexions 
et nos organisations, force est de constater 

que nous finissons par nous y perdre. Pour n’en citer 
que quelques-uns parmi les plus récents : l’entreprise 
libérée, le management agile, le lean management, le 
management démocratique, le management collabo-
ratif, le management participatif, le management 3.0, 

le management bienveillant… Arrêtons-nous justement 
sur la bienveillance en entreprise. Le concept a fait cou-
ler beaucoup d’encre, bien au-delà des frontières du 
monde du travail d’ailleurs. 
Le médecin urgentiste et consultant en management, 
Philippe Rodet en est convaincu : « La bienveillance 
-appliquée à l’univers du travail- implique une adhé-
sion pleine et entière à vouloir faire le bien d’autrui, 
qu’on le connaisse personnellement ou non. Ce n’est 
donc pas inné, comme pourrait l’être une qualité, mais 

demande un effort individuel. » Voilà donc un effort 
(le mot n’est pas dénué de sens) gratifiant et sans nul 
doute tout à fait louable. Le management étant une 
affaire de femmes et d’hommes, d’êtres humains, il 
n’existe qu’à travers la rencontre et donc l’intérêt réel 
porté à l’individu. 

UNE INJONCTION 
QUI SUSCITE DES 
INTERROGATIONS
Toutefois, je m’interroge fortement sur la 
notion de « vouloir faire le bien ». J’y vois 
comme une injonction, presque théra-
peutique, nous engageant à prendre la 
responsabilité –voire la charge- en tant 
que manageur, responsable d’équipe 
ou chef d’entreprise, de se dévouer au 
contentement profond et durable de ses 
collaborateurs. Quelle est alors la frontière 
de cet altruisme ? Dans quelle mesure, 

« Des manageurs  
saturés par les exigences 
individuelles prenant le  
pas sur l’intérêt collectif »
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sommes-nous capables, de définir le bien d’autrui ? 
Qui sommes-nous, nous-mêmes, pour nous investir de 
ce qui semble être une véritable mission ? Ou plutôt 
devrais-je dire, où en sommes-nous, nous-mêmes, plei-
nement humains, pleinement défaillants ?
J’avoue que je reste perplexe. Certes, je partage l’idée 
que l’entreprise repose sur la richesse de son formidable 
capital humain. Au-delà de la partager, c’est également 
une valeur que je souligne dès les premières heures de 
mes accompagnements. La mixité des individualités 

« Un véritable exercice d’équilibriste face  
à la volatilité des profils qu’une crise a secoués »

leader bienveillant. Est-il possible qu’ils soient alors, les 
premières victimes d’une empathie mal proportionnée ? 
Oui bien sûr, vous me direz que tout excès comporte 
ses dangers. Qu’il convient là de simplement reca-
drer. Réévaluer. Réajuster. Avouez qu’il s’agit d’un 
véritable exercice d’équilibriste face à la volatilité des 
profils qu’une crise a secoués. Avouez, qu’il faut du 
courage pour affirmer en société que la bienveillance 
a ses limites. Il faut du courage pour ne pas se laisser  
envahir. Se préserver aussi. Parce que ça aussi c’est  
légitime. Vital même. Oui, il faut du courage pour 
dépasser les idées bien pensantes et les concepts à la 
mode. Mais nos dirigeants travailleurs, décideurs de 
proximité, n’en manquent pas. 
Sans en douter, le sujet fera débat… Une nouvelle fois.

permet, également, si l’on ose le contact, d’évoluer 
soi-même. Bien entendu, et pour couper court, je ne 
remets nullement en question le respect et la consi-
dération de tout un chacun, notions sous-jacentes et 
positives portées par la bienveillance. 
Mais il est important d’observer la réalité sous un autre 
angle. Et dans les faits, dans l’excès de cette bienveil-
lance illimitée, ce sont aussi beaucoup de manageurs ou 
de chefs d’entreprise épuisés, exténués, vidés. Parfois 
même, désorientés. Comme si, à vouloir trop écouter, 
trop anticiper, trop envisager, ils étaient en overdose, 
saturés par les exigences individuelles prenant le pas 
sur l’intérêt collectif. Comme si, un trop fort tiraillement 
venait s’ajouter à la prise de décision pointant ainsi du 
doigt, en sentence, un possible échec dans son rôle de 
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE 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 %

Les employeurs doivent fournir  
aux salariés nouvellement embauchés  

de nouvelles informations sur  
les conditions de travail.

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 %

   Nouvelles
obligations 
d'information
   employeurs

Une directive européenne du 20 juin 2019 
remplace la précédente directive de 1991 
relative aux informations à communiquer 
par l’employeur aux nouveaux salariés sur 
leurs conditions de travail.

Depuis le 1er août 2022, les employeurs doivent four-
nir de nouvelles informations lors de l'embauche d'un 
salarié.
Ces obligations concernent tous les salariés, stagiaires, 
apprentis et travailleurs des plateformes de mise en 
relation.
Les nouvelles informations à communiquer portent sur 
la durée et les conditions de la période d’essai, le droit 

à la formation, la procédure de rupture du contrat de 
travail et le délai de préavis, l’identité des organismes 
de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité 
sociale et la protection sociale fournie par l’employeur 
(y compris les régimes complémentaires).
D'autres nouvelles informations doivent apporter des 
précisions sur la durée du travail quotidienne ou heb-
domadaire, les conditions des heures supplémentaires 
et de leur rémunération et, le cas échéant, les modalités 
des changements d’équipe.
Si la durée du travail est imprévisible, l’information doit 
porter sur le principe de l’horaire variable, le nombre 
d’heures garanties et la rémunération des heures effec-
tués au-delà des heures garanties, les heures et jours de 
référence durant lesquels le travailleur peut être appelé 
à travailler, les délais de prévenance avant le début 
d’une tâche et le délai d’annulation de cette tâche.

des

SOCIAL
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www.annonces-landaises.com

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.

VENTES AUX ENCHÈRES Maître Marie-Thérèse DE PINHO
Avocat au barreau de DAX

13 rue Bernard Palissy - 40100 DAX -
Tél.   05.58.74.12.14

Maître Guillaume FRANCOIS
Avocat associé de la SELARL AQUI’LEX

12 Boulevard Jean Lacoste - 40000 MONT DE MARSAN -
Tél.   05.58.75.68.00 - Fax 05.58.75.43.64

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX (40100) sié-

geant rue des Fusillés à DAX (40100)

D’UNE MAISON A USAGE 
D’HABITATION

Sise Commune de RION-DES-LANDES (40370) 124 avenue de l’Océan

MISE A PRIX : 22 000,00 €
VINGT-DEUX MILLE EUROS

LE JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 10H30

au plus offrant et dernier enchérisseur
Aux requêtes poursuites et diligences CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MUTUEL D’AQUITAINE dont le siège social est à BORDEAUX 33076, 106 Quai de Ba-
calan, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246, agissant poursuites et 
diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat postulant, au cabinet duquel domicile a été élu à DAX 40100, 
13 rue Bernard Palissy Maître Marie Thérèse DE PINHO avocat inscrit au Barreau de 
DAX et pour avocat plaidant Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la SE-
LARL AQUI’LEX avocat inscrit au Barreau de MONT-DE-MARSAN 12 Boulevard Jean 
Lacoste.

DESIGNATION :
Commune de RION-DES-LANDES (40370), d’une maison à usage d’habitation avec 

jardin située 124 avenue de l’Océan, figurant au cadastre de ladite commune ainsi 
qu’il suit :

SECTION AA NUMERO 3 LIEUDIT 124 av de l’Océan CONTENANCE 04 a 79 ca
Ledit bien comprend au rez-de-chaussée, un salon-séjour avec cuisine ouverte, un 

cellier, une terrasse, une chambre, un bureau et une salle de bain ; et à l’étage deux 
chambres. Bien étant actuellement occupé.

Frais, émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-

cution, Service des Ventes du TRIBUNAL JUDICIAIRE de DAX, rue des Fusillés à DAX 
(40100).

Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de DAX.
Visite assurée par la SCP COUCHOT-MOUYEN, Commissaires de Justice à DAX
le JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 de 14 H à 15 H
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au :
- Cabinet de Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX, 13 rue 

Bernard Palissy - 40100 DAX- tél. : 05.58.74.12.14
- Cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI’LEX 

12 Boulevard Jean Lacoste - 40000 MONT DE MARSAN- tél. : 05.58.75.68.00 - fax. : 
05.58.75.43.64

Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à DAX le 29 août 2022
Signé : Maître Marie-Thérèse DE PINHO

L2200367

Maître Guillaume FRANCOIS
Avocat associé de la SELARL AQUI’LEX

12 Boulevard Jean Lacoste - 40000 MONT DE MARSAN -
Tél.   05.58.75.68.00 - Fax 05.58.75.43.64

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN 

(40000) siégeant Cité Judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à Mont de Marsan 
(40000)

DE LOCAUX A USAGE 
COMMERCIAL

Sise Commune de ROQUEFORT (40120) 563 avenue Gaston Lescouzères

MISE A PRIX : 71 600,00 €
SOIXANTE-ET-ONZE MILLE SIX CENTS EUROS

LE JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 14H30

au plus offrant et dernier enchérisseur
Aux requête poursuites et diligences CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

MUTUEL D’AQUITAINE dont le siège social est à BORDEAUX 33076, 106 Quai de Ba-
calan, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246, agissant poursuites et 
diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat, au cabinet duquel a été élu à MONT-DE-MARSAN, 12 Boulevard 
Jean Lacoste Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la SELARL AQUI’LEX 
avocat inscrit au Barreau de MONT-DE-MARSAN.

DESIGNATION :
Commune de ROQUEFORT (40120), de locaux à usage commercial situés 563 ave-

nue Gaston Lescouzères, figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu’il suit :
SECTION AB NUMERO 11 LIEUDIT 563 av Gaston Lescouzères CONTENANCE 06 

a 13 ca                                                       
SECTION AB NUMERO 59 LIEUDIT av Gaston Lescouzères CONTENANCE 01 a 

22 ca
Contenance totale 07 a 35 ca
Lesdits locaux comprennent un atelier, un bureau, une remise, un wc, un vestiaire 

avec salle d’eau et wc.
Bien faisant l’objet actuellement d’un bail commercial.
Frais, émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-

cution, Service des Ventes du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN Cité 
Judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à Mont de Marsan (40000).

Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
MONT-DE-MARSAN.

Visite assurée par la SELARL PPBL HUISSIERS à SAINT-SEVER
le VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 de 11 H à 12 H
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au :
Cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI’LEX 

12 Boulevard Jean Lacoste - 40000 MONT DE MARSAN- tél. : 05.58.75.68.00 - fax. : 
05.58.75.43.64

Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à MONT DE MARSAN 
le 29 août 2022

Signé: Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI’LEX
L2200366
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE MÉES 
   AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

CRÉATION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES « L’AIRIAL » 
 

Par arrêté du 28 juillet 2022, Madame le Maire de Mées a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique ayant pour objet la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la 
création d’une zone d’activités économiques dénommée « L’Airial » sur la commune de 
Mées déposée le 19 février 2022 par la SARL GSID.

Ce projet d’une superficie de 182.077 m2 consiste en l’aménagement de de 75 lots 
lots destinés à recevoir des constructions à usage d’activités artisanales, hôtelières, 
commerciales, de bureaux, de services ou industrielles.  

A l’issue de l’enquête publique, le maire de Mées statuera sur la demande de permis 
d’aménager portant sur la création d’une zone d’activités Économiques dite «l’Airial», 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur.

La Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date du 
10 juin 2022, Monsieur Bernard SALLES, ingénieur en génie nucléaire en retraite, en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 5 septembre 2022 au 7 octobre 2022 inclus, 
soit une durée de 33 jours, sauf prorogation décidée par le Commissaire Enquêteur. 
Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax 
(40990).

Le Commissaire Enquêteur sera présent à la mairie de Mées recevoir le public, et 
les observations écrites ou orales, aux dates et heures suivantes : Lundi 5 septembre 
de 9 h à 12 h - Mercredi 28 septembre de 9 h à 12 h - Vendredi 7 octobre de 14 h 
30 à 17 h 30.  

Un dossier d’enquête publique, également disponible sur un poste informatique, 
et un registre, seront consultables à la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax  
40990 Mées, aux jours et horaires d’ouverture habituels (soit le lundi et jeudi de 8 h 30 
à 12 h les mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30).

Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et 
consultable 7j/7, 24h/24 durant l’enquête publique sur le site internet des services de 
l’Etat dans le département à l’adresse suivante : http://www.landes.gouv.fr/enquete-
publique-prealable-a-un-permis-d-amenager-a8461.html

Les pièces du dossier d’enquête publique seront celles prévues par l’article R123-
8 du Code de l’environnement, comprenant notamment, l’arrêté préfectoral 2022-
090 d’autorisation environnementale, le permis d’aménager PA 040179022 00002  
déposé le 16/02/2022 comprenant l’étude d’impact, le résumé non technique et les avis 
des organismes consultés dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager. Ces 
pièces seront tenues à la disposition du public en mairie de Mées, pendant la durée de  
l’enquête publique, du 05/09/2022 au 07/10/2022 inclus, aux jours et heures d’ouver-
ture habituels.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax 
40990 Mées.  

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations 
et propositions, sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Mées, ou les adresser 
par correspondance à l’adresse suivante, «Mairie de Mées, à l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur, création de la Zone d’Activités Économiques « L’airial »,  
908 Avenue Emile Despax 40990 Mées », ou par courriel envoyé à  
airial.enquetepublique.mees@gmail.com. Cette adresse courriel sera effective du  
5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, période de l’enquête publique. Toute observa-
tion et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après 7 octobre 2022, ne 
pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera trans-
mise à la Présidente du Tribunal Administratif et déposée à la mairie de Mées pour y 
être tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture  
d’enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site internet de l’Etat dans 
les Landes. Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Mairie de Mées,  
908 Avenue Emile Despax 40990 Mées (05 58 97 57 54).

L2200331

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : INSTITUTION 
ET DÉLÉGATION

Par délibération en date du 28 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Commu-
nauté de Communes des Landes d’Armagnac (CCLA) a décidé d’instituer un Droit de 
Préemption Urbain (DPU) sur :

- l’ensemble des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) des 24 communes 
disposant d’un Plan Local d’Urbanisme,

- les Périmètres de Protection Rapprochés ainsi que leurs aires d’alimentation en 
matière d’adduction d’eau potable,

- les zones ou secteurs définis dans un Plan de Prévention des Risque Technolo-
gique (PPRT),

- toutes les zones couvertes par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
ou par un Site Patrimonial Remarquable (SPR),

- les zones constructibles des cartes communales de Labastide d’Armagnac et de 
Saint Gor.

Par une autre délibération en date du 28 juin 2022, le Conseil communautaire de la 
CCLA a délégué l’exercice de ce droit à son Président.

Ces délibérations et les plans délimitant les terrains soumis au DPU sont tenus à 
la disposition du public au siège de la communauté de communes et dans les mairies 
des communes membres. «

L2200369

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune de Hinx
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Hélène TOMAS
1 - Mode de passation
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de la Commande 

Publique avec possibilité de négociation
2 - Identification de l’organisme qui passe le marché

COMMUNE DE HINX
Personne responsable du marché :

Madame le Maire - Mairie - 51, Route de Gamarde - 40180 HINX
Tél : 05 58 89 50 24 - e-mail : dgs@hinx.fr

3 - Objet du Marché
RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT EN SALLE DE RÉCEPTION ET SALLE DU CONSEIL
4 - Caractéristiques principales : 12 LOTS
LOT N°01 - VRD
LOT N°02 - GROS ŒUVRE
LOT N°03 - ENDUITS
LOT N°04 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
LOT N°05 - PLATRERIE - DOUBLAGE  - ISOLATION
LOT N°06 - CARRELAGE - FAÏENCES
LOT N°07 - MENUISERIES INTERIEURES
LOT N°08 - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES - SOLS SOUPES - NET-

TOYAGE
LOT N°09 - ESCALIER BOIS - SERRURERIE
LOT N°10 - TRAITEMENT PARASITAIRE
LOT N°11 - ELECTRICITE
LOT N°12 - CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SA-

NITAIRE
5- Critères d’attribution
- Prix : 50%
- Références, compétences, moyens : 30 %
- Notice technique pertinente sur la réalisation du chantier et planning  : 20%
6 - Pièces à fournir
CF. Règlement de consultation
7 - Retrait du dossier de consultation
En téléchargeant les pièces du dossier sur la plate-forme de dématérialisation des 

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

8 - Date d’envoi à la publication
- le 07 septembre  2022
9- Date limite de réception des offres
- le Lundi 10 octobre 2022 à 12 heures uniquement par voie dématérialisée
10 - Renseignements complémentaires
Administratifs : Monsieur DUDES Vincent , DGS, dgs@hinx.fr-- Tél : 05 58 89 50 24
Mail : dgs@hinx.fr
Techniques : Marion LACHAUD Architecte - 06 23 99 29 98 -  

marion@architectes.org
Instances chargées des procédures de recours : Tribunal de Pau
DATE ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 07.09.2022

L2200370

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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CONSTITUTIONS

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 31 août

2022, est constituée une société par ac
tions simplifiée à capital variable présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HALLES BIEN-ÊTRE
HOSSEGOR

Capital minimum : 10 975 €
Capital initial : 21 950 €
Capital maximum : 2 000 000 €
Siège social : 245 avenue de la Tuile

rie – 40150 Soorts-Hossegor
Objet : la réalisation de toutes opéra

tions de service, de gestion, d’animation,
de développement de location d’espaces
dédiés aux soins, au bien-être et à la
restauration ; l’enseignement de disci
plines sportives et d’activités de loisir ; la
réalisation de toutes opérations de vente
et de distribution de tous produits en lien
avec le bien-être et d’artisanat ; l’exploi
tation de tout fonds de commerce de café,
restauration sur place ou à emporter, sous
réserve des autorisations administratives
appropriées.

Durée : 99 ans
Président : Mme Lorraine HAUER

épouse CANNAVO, demeurant 2 Bis rue
Jean Moulin – 64600 Anglet

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis.
22AL03699

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

PAU – 05.59.46.30.40

Aux termes d'un ASSP en date du
26/08/2022, il a été constitué pour une
durée de 99 ans, une SAS au capital de
1.000 € dénommée IMMOBIS qui sera
immatriculée au RCS de Dax, ayant pour
objet en France et à l'étranger : la pro
priété, la mise en valeur, l’administration
et l’exploitation, par voie de bail, location
ou autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers, détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement, toute
opération de promotion immobilière ou co-
promotion immobilière, l’achat et la re
vente d’immeubles et droits immobiliers,
et de façon générale, toutes opérations de
marchand de biens, dont le siège social
est 2447, route des Lacs – 40660 MES
SANGES. Madame Marielle Guilhem
jouan, 4, avenue de la Gemme – 40660
MESSANGES, est nommée Présidente
pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
22AL03703

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

SCI VMC MONTAGNE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE,  AU
CAPITAL DE 1600 EUROS,

AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À (40280) SAINT

PIERRE DU MONT, 3
IMPASSE TABASSON. RCS

DE MONT DE MARSAN

SCI VMC MONTAGNE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE,  AU
CAPITAL DE 1600 EUROS,

AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À (40280) SAINT

PIERRE DU MONT, 3
IMPASSE TABASSON. RCS

DE MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte

reçu par Maître André BAUDOIN-MALRIC,
Notaire Associé à MONT DE MARSAN
(Landes), le 31 août 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : La société a
pour objet : La propriété, la gestion, l'ac
quisition en état futur d'achèvement ou
achevés, la construction, la rénovation,
l'administration, l'obtention de toutes ou
vertures de crédits, la location, la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobilier en question. La dénomination
sociale est : SCI VMC MONTAGNE. Le
siège social est fixé à : (40280) SAINT
PIERRE DU MONT, 3 impasse Tabasson.
La société est constituée pour une durée
de 99 années. Le capital social est fixé à
la somme de : MILLE SIX CENT EUROS
(1 600,00 EUR). Les apports sont  exclu
sivement en numéraire. Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Le gérant est Monsieur Jean-
Marie BAYLE, demeurant à (40280)
SAINT PIERRE DU MONT, 3 impasse
Tabasson. La société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de MONT DE MARSAN. Pour avis le
Notaire.

22AL03716

NID'OONID'OO
EURL au capital de 1000 Euros

Siège social : 42 Rue des
Bergers 40410 PISSOS

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
RAISON SOCIALE : NID'OO ; FORME :

EURL; SIEGE : 42 Rue des Bergers 40410
PISSOS ; OBJET : L'exploitation d'une
micro crèche, garde d'enfants, accueil
petite enfance ; DUREE : 99 ans; CAPI
TAL : 1000 Euros en numéraire ; GE
RANCE : Madame AUBERT Jennifer,
demeurant 42 Rue des Bergers, 40410
PISSOS, Née le 16/07/1996 à BONDY
(93), de nationalité Française. IMMATRI
CULATION RCS MONT DE MARSAN.
Pour avis, La Gérance.

22AL03728

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant acte sous seing privé en date
du 5 septembre 2022 à LESPERON (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : PTAH
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 315 rue de Bernadic –

40260 LESPERON
OBJET :
- Marchand de biens ;
- Tous travaux du bâtiment par voie de

sous-traitance uniquement ou non ;
- Travaux de revêtements sol et mur ;
- Assainissement ;
- Nettoyage de tout bâtiment ;
- Négoce de matériaux de construction

et de travaux publics ;
- Hébergements de tourisme et notam

ment de gîtes, chambres d’hôtes ou meu
blés accompagnés de prestations para-
hôtelières ;

- La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées.

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

PRESIDENTE : Madame Carole GO
DET, demeurant à LESPERON (40260),
315 chemin de Bernadic.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire a le droit de participer aux
décisions. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d'actions par l'actionnaire unique
et entre actionnaires sont libres. Les ac
tions ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec l'agrément
de la collectivité des actionnaires.

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

LA PRESIDENCE
22AL03730

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte SSP en date du 1er septembre 2022
d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : ILLU’MINA COIF-
FURE

FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle

CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 46 rue du Commerce

40360 POMAREZ
OBJET : coiffure soins esthétiques

manucure pédicure soins corporels épila
tion

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Julie LACROIX domiciliée 94

Chemin de Bos 40360 POMAREZ
IMMATRICULATION : au RCS de Dax.
Pour avis,
22AL03737INVESTLAMINVESTLAM

SC au capital de 2 000 €
Siège social : 809 Avenue de

Laouadie
BISCARROSSE 40600

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

01/09/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : INVESTLAM
FORME : Société Civile
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 809 Avenue de

Laouadie – BISCARROSSE (40600)
OBJET : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles bâtis ou non bâtis, de droits
réels immobiliers ou de valeurs mobilières
de sociétés à prépondérance immobilière
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. Éventuel
lement et exceptionnellement l’aliénation
du ou des immeubles ou droits sociaux de
société à prépondérance immobilière, au
moyen de vente, échange, apport en so
ciété ou autrement. L’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garantie
hypothécaire. L’octroi de sûretés sur les
dits biens (nantissement, hypothèque,
caution réelle, etc…) au profit de tous tiers
ou associés

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

GERANCE : M. Paul LAMIC demeu
rant1331 Chemin du Bosque – BISCAR
ROSSE (40600)

APPORTS EN NUMERAIRE : 2 000 €
CLAUSE D’AGREMENT : les parts

sociales ne peuvent être cédées à un tiers
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés

Pour avis
22AL03738

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JR SERVICE
Siège social : 17 rue de Guerlat

40230 Saubion.
Objet social : Les prestation de services

homme toutes mains, petit bricolage, pe
tits travaux d’aménagement intérieur, pe
tits travaux de jardinage et débrous
saillage.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme ROYER

demeurant 17 rue de Guerlat 40230 Sau
bion, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

22AL03741

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

en date du 06/09/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : G.M.L ASSU

RANCES
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 1 AVENUE DE LA

GARE – Grand Dax Développement –
Pulseo – CS 30068 - 40102 DAX CEDEX.

OBJET :
En France et à l’étranger, toutes acti

vités de :
- Courtier en assurance
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de DAX.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Le droit de vote attaché aux titres de ca
pital est proportionnel à la quotité du ca
pital qu’ils représentent et chaque titre de
capital donne droit à une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d’actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l’agrément de l’unanimité des action
naires.

PRESIDENT : Monsieur GUILLAUME
CAZELLE, demeurant à DAX (40100) – 6
RUE FONTAINE CHAUDE – 2nd ETAGE,
est désigné statutairement en qualité de
Président pour une durée indéterminée.

Pour avis,
le Président.
22AL03747
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BORDÉ
Siège social : 325 rue du Canal La

mothe 40150 Angresse
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

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

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

Gérance :
Monsieur Stéphane DARRIBERE de

meurant 87 ter avenue de la Libération
33380 Biganos.

Monsieur Nicolas SEGURA demeurant
325 rue de Canal Lamothe 40150 An
gresse.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.

- Agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

22AL03742

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 06/09/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
civile immobilière

Dénomination : MINVIELLE IMMOBI-
LIER

Siège : 483 route de la rochelle - 40
230 SAUBRIGUES

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

Capital : 1 000 euros constitué unique
ment d'apports en numéraire

Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : l'acquisition, la
prise à bail, la gestion, la location et l'ad
ministration de tous biens mobiliers et
immobiliers ;

la construction, la réfection, la rénova
tion, la réhabilitation et plus généralement,
la mise en valeur de tous biens mobiliers
et immobiliers ;

l'emprunt de tous fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;

éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Clause d’agrément relatives aux ces
sions de parts : Les cessions de parts
sociales sauf au profit d'associés et entre
conjoints sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

Gérant : M. Vincent Minvielle demeu
rant 483 route de la rochelle - 40 230
SAUBRIGUES.

POUR AVIS
Le gérant
22AL03743

Me Frédéric DUCOURAUMe Frédéric DUCOURAU
Notaire à Arcachon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 29/08/2022 par Me

Maryline VIGNES-MICHELIN, Notaire à
ARCACHON a été constituée une société
civile immobilière.

Dénomination : ZUBOVIC DAUDET.
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location, vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers et opérations accessoires.

Siège social : BISCARROSSE (40600),
778 avenue Alphonse DAUDET.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN.

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Boris ZUBOVIC

demeurant 546 avenue DE MEGNICAT à
BISCARROSSE.

Pour avis, Le Notaire
22AL03764

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PAULETTE DESIGN
Forme : SARL
Capital : 1000 €
Siège social : 1003 allée Jean d’Arcet

Atelier A06 Bâtiment Agrocampus (40280)
HAUT MAUCO

Objet : création, fabrication et distribu
tion d’articles destinés à la décoration, et
plus particulièrement de papiers peints,

conception graphique, imagerie numé
rique, conception de volume en 3D,

création de site web,
architecture commerciale,
achat et vente de marchandises se

rapportant à l’objet social et toutes activi
tés se rapportant au métier de la création,

toute activité d’architecture d’intérieur.
Gérantes : Mme Carole BALSEMIN

demeurant 1 place Nonères (40000)
MONT DE MARSAN

Mme Marion ALEXANDRE demeurant
1 impasse des Yuccas (40090) MAZE
ROLLES

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
22AL03777

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AMCD
Forme : SARL
Capital social : 12 000 €
Siège social : 188 rue du marensin,

40260 CASTETS
Objet social : Produits alimentaires
Gérance : M. Clement Et Aurelie DE

GERT demeurant 188 rue du marensin,
40260 CASTETS

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

22AL03778

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MS CHARPENTEMS CHARPENTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Quartier Saint
Jouan - Zone Artisanale de

Mezos - 40170 MEZOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MS CHAR-
PENTE

Siège social : Quartier Saint Jouan -
Zone Artisanale de Mezos 40170 MEZOS

Objet social : Tous travaux de char
pente, couverture, bardage, zinguerie,
d'isolation intérieure et extérieure, de
menuiserie bois PVC et aluminium, d'os
sature bois, la construction de maisons en
bois, terrasses en bois, abris de jardin et
tous types d'aménagements et construc
tions liés au bois

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur Johan SHALA, demeurant

Rue des Acacias, 40170 MEZOS,
Monsieur Mickael SHALA, demeurant

Rue des Acacias, 40170 MEZOS,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

22AL03780

AAALTAAALT
EURL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 262 rue des
carpillons

40160 PARENTIS EN BORN
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
RAISON SOCIALE: AAALT ; FORME :

EURL; SIEGE: 262 rue des carpillons,
40160 PARENTIS EN BORN ; OBJET :
Réparation, vente, achat, import-export et
recyclage de matériel de téléphonie, infor
matique, multimédia et prestations di
verses de conseil et formation; DUREE :
99 ans ; CAPITAL : 1000 Euros en numé
raire; GERANCE : Monsieur TLILI Ahmed,
Demeurant 262 rue des carpillons, 40160
PARENTIS EN BORN, Né le 22/04/1975
à TUNIS (Tunisie), De nationalité fran
çaise, Marié sous le régime de la sépara
tion des biens à TLILI Aurélie née DOU
VILLE. IMMATRICULATION RCS MONTDE
MARSAN. Pour avis, la Gérance.

22AL03782

MODIFICATIONS

LLANOLLANO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 lotissement

artisanal 40170 BIAS
817 944 358 RCS MONT

DE MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22AL03687

IN EXTENSO SUD ATLANTIQUEIN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable Zone Artisanale

La Carrère
99, rue de la Cantère

40990 SAINT VINCENT DE PAUL

SOCIETE SAMRESTSOCIETE SAMREST
SAS au capital de 10 500 €
Siège social : Lieudit Lubet

ZAC Grand Moun
16 Rue Reine Sabate

40280 SAINT PIERRE DU MONT
751 189 127 RCS

MONT DE MARSAN

Par décision en date du 1er septembre
2022, l’actionnaire unique a pris acte de
la démission de M. Bernard SAMUEL de
son mandat de Président et décidé de
nommer la SARL HHG FINANCE en qua
lité de Présidente à compter du même jour.

PRESIDENCE :
Ancienne mention : Bernard SAMUEL

demeurant 10 Rue des Bouvreuils (33600)
PESSAC

Nouvelle mention : Société HHG, 625
Route de Mouliot (40990) SAINT
VINCENT DE PAUL

22AL03693

BIARRITZ (64200) – 48, avenue FochBIARRITZ (64200) – 48, avenue Foch

ETS CANICASETS CANICAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €
Siège social : Route des Lacs –

40480 VIEUX
BOUCAU LES BAINS
987 320 439 RCS DAX

Aux termes des décisions des associés
du 26 juillet 2022, Madame Ghislaine
FIGUES, épouse CANICAS, demeurant à
VIEUX BOUCAU LES BAINS (40480) –
Impasse de la Foret reste seule gérante
de la société, Monsieur Joël CANICAS
étant décédé le 21 juillet 2022.

Mention sera faite au RCS de DAX
POUR AVIS
22AL03696

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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VIANAUTOVIANAUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 €
12 rue de Lamaree –

40200 MIMIZAN
RCS Mont-de-Marsan

n°820 300 507

Les associés de la Société VIANAUTO,
en date du 25 août 2022 ont décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour ainsi que le transfert du siège social,
la modification de la dénomination sociale
et de l’objet social. Ces modifications
entraînent la publication des mentions
suivantes :

Capital
- Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 15 000 euros. Il est divisé en 1
500 parts sociales, de 10 euros chacune.

- Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 15 000 euros. Il est divisé en
1 500 actions de 10 euros chacune.

Forme
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité Limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
- Ancienne mention : Gérant : M. André

VIANA demeurant à SAINTE EULALIE EN
BORN (40200), 1053 route de Labadan

- Nouvelle mention : Président : M.
André VIANA demeurant à SAINTE EU
LALIE EN BORN (40200), 1053 route de
Labadan.

Dénomination sociale
- Ancienne mention : VIANAUTO
- Nouvelle mention : VIANIMMO
Siège social
- Ancienne mention : 12 rue de Lama

ree – 40200 MIMIZAN
- Nouvelle mention : 1053 route de

Labadan – 40200 SAINTE EULALIE EN
BORN

Objet social
- Ancienne mention : réparation de

véhicules, achat-vente de véhicules, dé
pannage-remorquage, location de véhi
cules, vente de matériels et accessoires
automobiles, toutes activités immobi
lières.

- Nouvelle mention : L’acquisition de
tous immeubles, la construction, la réno
vation par sous-traitance de tous im
meubles en vue de leur vente, la promotion
immobilière, la gestion de programmes
immobiliers ; L’activité d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage ; l’activité de marchand
de biens, l’activité de lotisseurs ou tout
autre type d’activité de nature immobilière
; la vente de véhicules d’occasion.

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

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

Pour avis,
Le Président
22AL03692

SAS " CVH
INTERNATIONAL "

SAS " CVH
INTERNATIONAL "

Société par actions simplifiée à
associé unique

Siège social : 7538 Route de la
Cape Nord 40410 MANO 
Capital social : 10.000 €

RCS MONT DE MARSAN n° 534
525 068

M Clément HEDOIN, gérant demeurant
7317 route de Pichemonge 40410 MANO

Par décision du 30/06/2022 l'associé
unique a décidé de :

1/ d’étendre ou de préciser l’objet social
à compter du 30/06/2022 de la façon
suivante :

La société a pour objet en France et à
l'étranger :

- En qualité de négociant ou d’intermé
diaire commerce de gros et en détail de
tous matériels et notamment :

- Matériels agricoles
- Matériels viti-vinicoles
- Machines et équipements pour la

restauration
- Matériels et équipements pour l’habi

tation
- Commission sur ventes,
- La réalisation de tous travaux de

culture et de récolte, l’assistance technico-
économique dans le domaine agricole,
ainsi que la recherche de transporteurs
pour les produits agricoles.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

- La prise de participations dans toutes
sociétés, quel que soit leur forme et leur
objet, et notamment dans toutes société
civile immobilière,

- La gestion éventuelle de ces partici
pations,

- L’acquisition de tous éléments actifs
mobiliers et immobiliers,

- Toutes activités de conseils.
- La construction, l'acquisition, l'admi

nistration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

2/ la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du 30/06/2022. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions ci-après :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée à associé unique
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 10.000 euros. Il est divisé en 1000
parts sociales de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 10.000 euros. Il est divisé en
1000 actions de 10 euros chacune entiè
rement libérées.

Administration
Anciennes mentions : GERANT  Clé

ment HEDOIN, gérant demeurant 7317
route de Pichemonge 40410 MANO

Nouvelles mentions : PRESIDENT M.
Clément HEDOIN, gérant demeurant 7317
route de Pichemonge 40410 MANO

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

Agrément des cessions : Elle ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable  de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote

Le dépôt sera effectué auprès du RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis,
Le Président
22AL03695

SCI FAMISASCI FAMISA
Société civile immobilière

Au capital de 182.938,82 euros
Siège social : route de

Monségur
40700 HAGETMAU

398 800 516 RCS MONT-DE-
MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant PV de l’AGE en date du 9 août
2022, les associés ont déclaré que par
suite du décès de Madame Françoise
Marie LAGUILHON-MAGENDIE, épouse
LARMANDIEU, ses fonctions de gérant
ont pris fin.

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

Pour avis
22AL03704

EDW HOLDING EDW HOLDING 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 

175 route de Bordeaux
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 535 232 136

NON DISSOLUTION
Suivant DUA du 20/07/2022, statuant

conformément à l'article L 223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis
22AL03705

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CENDRINE MAYOUX -
ISABELLE HONTARREDE -

FRANÇOISE LABADIE -
ELODIE GUILHEMANE

CENDRINE MAYOUX -
ISABELLE HONTARREDE -

FRANÇOISE LABADIE -
ELODIE GUILHEMANE

Société Civile Professionnelle
Capital de 66.000 €

Siège social : 81 rue Jean Le
Bon - Appt n°19 - 40100 DAX

RCS DAX 524 448 347

Suivant acte de cession de parts reçu
par Me Sandra RAGUE-ESTAUN, le 31
août 2022, il a été pris acte de :

- La démission de son poste de co-
gérante de Madame Françoise LABADIE.

- La nomination au poste de co-gérante
de Madame Marianne DUGOUJON de
meurant à SORT-EN-CHALOSSE (Landes),
209 chemin de Berdoyes.

- Du changement de dénomination :
Cendrine MAYOUX - Isabelle HONTAR
REDE - Marianne DUGOUJON - Elodie
GUILHEMANE

22AL03725

ROKYROKY
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 2415 Route de
Gourby 40180 RIVIERE SAAS

ET GOURBY
538 780 727 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 05.09.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2415 Route de Gourby,
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY au 70
Route de Bordeaux 40230 SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE à compter du
05.09.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis
La Gérance
22AL03733

SARL PAULINESARL PAULINE
SARL au capital de 23.700 €

268, rue des Fougères, 
40600 BISCAROSSE

RCS MONT-DE-MARSAN 825
012 222

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’AGE en

date du 30/06/2022, il a été décidé de ne
pas dissoudre la Société en application de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.

Pour avis
22AL03720

 Aux termes d’un acte unanime en date
du 29 juin 2022, les associés de la société
PACO, SARL au capital de 1.000 € ayant
son siège social 1 rue de la Croix Blanche,
40100 DAX, RCS DAX 907.763.734 ont
nommé Monsieur Paco DUFFAUD, de
meurant 2 impasse de la Pinède, 40660
MOLIETS ET MAA en qualité de gérant
pour une durée illimitée à compter du
même jour en remplacement de M.
Charles Joseph Martin MARES démis
sionnaire.

22AL03723

ROXXROXX
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 2415 Route de
Gourby 40180 RIVIERE SAAS

ET GOURBY
792 438 137 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 05.09.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2415 Route de Gourby,
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY au
Lieu-dit Martinaou 40120 SAINT-GOR à
compter du 05.09.2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de DAX sous le numéro 792 438
137 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN. La So
ciété, constituée pour 99 années à comp
ter du 16.04.2013, a pour objet social :
l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou
non, l'administration, la gestion, la mise
en valeur et l'exploitation par bail(notam
ment professionnel ou commercial),loca
tion ou autrement desdits biens immobi
liers et de tous autres immeubles bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la réalisa
tion, sur les immeubles dont elle est pro
priétaire, de tous travaux de démolition,
de construction, de réhabilitation, de ré
novation, d'amélioration, d'entretien et de
toutes installations nouvelles conformé
ment à la destination desdits immeubles ;
le changement de destination des im
meubles dont elle est propriétaire, éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; et un capital de 2 000 €
composé uniquement d'apports en numé
raire. Ses gérants sont M. Pierric BAR
THELEMY demeurant Lieu-dit Martinaou
40120 SAINT-GOR et Mme Anouck BO
NIFACIE-BARTHELEMY demeurant 100
Impasse de Houreuil 40180 RIVIERE
SAAS ET GOURBY.

Pour avis
La Gérance
22AL03731
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LAWREA AvocatsLAWREA Avocats
BIARRITZ (64200) – 48, avenue Foch

PORT D’ALBRET MULTI
SERVICES - PAMS

PORT D’ALBRET MULTI
SERVICES - PAMS

Société par actions simplifiée
au capital de 110.000 €
Siège social : 6, rue des
Artisans - 40480 VIEUX
BOUCAU LES BAINS
330 852 948 RCS DAX

En date du 16 mars 2022, les associés
ont décidé, qu’en cas de décès du Pré
sident entrainant la cessation de son
mandat, serait nommé à titre successif
sans limitation de durée Mme Ghislaine
FIGUES, épouse CANICAS, demeurant à
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS (40480) –
Impasse de la Foret.

Par conséquent, Mme Ghislaine CANI
CAS devient Président successif de la
Société suite au décès survenu le 21 juillet
2022 de M. Joël CANICAS.

Pour avis
22AL03700

COURTES ERIDIACOURTES ERIDIA
SASU au capital de 170000 €
Siège social : 9 Place Roger

Ducos - 40100 DAX
RCS DAX 350 633 376

SUPPRESSION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décisions du 17/07/2020, l'associé

unique a décidé, compte tenu des nou
velles dispositions de l'article L.227-9-1 du
Code de Commerce, de ne pas renouveler
les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant arrivés à
leur terme et de ne pas procéder à leur
remplacement.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL03727

ECOCLEAN AUTOECOCLEAN AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 60bis Avenue

Salvador Allende
40220 TARNOS

RCS DAX 477 965 966

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
29 août 2022, il résulte que :

Les mandats de la société DAMIOT
MARTINEZ, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Thierry FON
TANA, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu’il
n’est pas désigné de Commissaire aux
comptes remplaçant.

POUR AVIS
Le Président
22AL03739

« HOLDING FRANÇOISE
LE BAIL »

« HOLDING FRANÇOISE
LE BAIL »

Société de Participation
Financière de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1 635 100,00 euros

Siège social : 2 Rue d'Aspe
Lotissement Mozart lot n°13

40180 NARROSSE 
R.C.S. : DAX 834 924 722

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une AGE en date du

12/07/2022, il a été décidé de :
-procéder à la transformation de la

société en Société par Actions Simplifiée.
Il a été mis un terme au mandat de gérante
de Madame Françoise SALOMON à
compter de ce jour. Madame Françoise
SALOMON, née le 25 novembre 1963 à
GUINGAMP (22), de nationalité française,
demeurant 21 Rue Paul Cézanne, NAR
ROSSE (40180), a été nommée Prési
dente de la Société pour une durée indé
terminée.

- transférer le siège social de NAR
ROSSE (40180) – 2 Rue d’Aspe, Lotisse
ment Mozart – lot n°13 à NARROSSE
(40180) – 21 Rue Paul Cézanne, à comp
ter du 01/06/2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

- modifier l'objet social à compter du
12/07/2022. Les statuts ont été modifiés
comme suit :

La Société a pour objet tant en France
qu’à l’étranger :

- La participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés et ce par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance et
de toute autre manière, ainsi que toutes
prises de participation financière ;- Toutes
prestations de services dans les domaines
de la gestion, du marketing, du commer
cial, des ressources humaines et de la
stratégie ;- Et généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet sus-indiqué.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL03740

SWAN-MATSWAN-MAT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 

2305 Avenue de la Résistance
 40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 820 187 532

L’associé unique en date du 26/07/2022
a décidé de transférer le siège social au
1141 Avenue Saint-Vincent-de-Paul,
Centre Commercial Grand Mail Adour
Océane 40990 Saint-Paul-lès-Dax, à effet
du 26/04/2021 et d’augmenter le capital
social d’un montant de 10.000 euros pré
levé sur le compte « autres réserves »,
pour le porter à 11.000 euros, par élévation
de la valeur nominale des parts, à effet
du 26/07/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL03760

BIARRITZ (64200) – 48, avenue FOCHBIARRITZ (64200) – 48, avenue FOCH
05 54 03 03 50

ATLANTIC AFFERTEMENTATLANTIC AFFERTEMENT
Société à responsabilité limitée

(associé unique) 
au capital de 10.000 €

Siège social : 2, allée de
Castagnet – 40220 TARNOS

832 145 908 RCS DAX

Par décisions du 18 août 2022, l'Asso
cié unique a été décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée
à associé unique à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau.
Monsieur Lionel PINEAU, demeurant à
TARNOS (40220) - 2, allée de Castagnet –
a été nommé Président.

Agrément : Toute transmission d'ac
tions est soumise à l'agrément préalable
des associés à la majorité simple des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES -
DROIT DE VOTE : Tout associé, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède, a
le droit d’assister aux assemblées géné
rales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire ou en
votant par correspondance. Chaque action
donne droit à une voix.

Il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter de ce même jour aux activités
suivantes :

- La prise de tous intérêts et participa
tions par tous moyens, apports, souscrip
tions, achat d’actions, d’obligations, et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés,
affaires ou entreprises ;

- L’acquisition, l’administration, la dis
position, l’exploitation directe ou indirecte,
la mise en valeur et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, bâtis ou non bâtis et de
tous biens meubles corporels ;

- L’emprunt de tous fonds nécessaires
à ces objets et à la mise en place de toutes
suretés réelles ou autres garanties néces
saires.

- La prestation de services, le conseil
et l’assistance auprès de toutes entre
prises et notamment les prestations
d’ordre administratif, financier, commer
cial, de gestion, de direction générale ou
autre ;

- La centralisation des opérations de
trésorerie des sociétés filiales et sous-fi
liales, quel que soit le pourcentage de
participation ;

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous les objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement et notamment par voie de
création filiales, rachat de sociétés ou de
fonds, création de réseaux de distribution.

Dépôt au GTC de DAX
22AL03746

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
août 2022, les associés de la société
MARJO, société par actions simplifiée au
capital de 3 000 euros dont le siège social
est sis à MIMIZAN (40200) -  5 rue des
Trois Pignes, immatriculée au registre de
commerce de MONT DE MARSAN N°
890 930 258, ont décidé de transférer le
siège social à MIMIZAN (40200) – 12 rue
des Chardons, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 5 rue des
Trois Pignes – 40200 MIMIZAN

Nouvelle mention : siège : 12 rue des
Chardons – 40200 MIMIZAN

Le président
22AL03763

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANCE ET

TRANSFERT DE SIEGE
1°/ - Aux termes d’une assemblée gé

nérale des associés de la Société Civile
Immobilière dénommée SCI GALOOHKA
au capital de 60 200 € dont le siège est à
VERT (40420-Landes), lieudit « Bertet »,
immatriculée sous le numéro SIREN 851
262 816 RCS MONT DE MARSAN faisant
suite à une cession de part sociale en date
du 25 octobre 2021, par Monsieur Vincent
RICORDEAU au profit de Monsieur Phi
lippe RAYNAUD,

Monsieur Philippe RAYNAUD, demeu
rant à CORMEILLES EN PARISIS
(95240), 36 bis Rue de la République

Né à VERNON, le 20 mars 1967.
A été nommée GERANT de la SCI

GALOOHKA immatriculée sous le numéro
SIREN 851 262 816 RCS MONT DE
MARSAN, en remplacement de Monsieur
Frédérik FAHRER, pour une durée illimi
tée.

Comme conséquence de ces modifica
tions l’article 17 - GERANCE a été modifié.

2°/ - Aux termes de cette même assem
blée générale des associés en date du 25
octobre 2021, les associés de la Société
Civile Immobilière dénommée SCI GA
LOOHKA au capital de 60 200 € dont le
siège est à VERT (40420-Landes), lieu
dit « Bertet », immatriculée sous le numéro
SIREN 851 262 816 RCS MONT DE
MARSAN, ont décidé de transférer le siège
social à MONT DE MARSAN, Avenue
Rozanoff – Résidence Le Petit Prince –
Bât A Appt n° 28.

Comme conséquence de ces modifica
tions l’article 5 - SIEGE SOCIAL a été
modifié.

POUR AVIS ET MENTION
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS
22AL03748

BISCA FLEURBISCA FLEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 €
1168 avenue de la République –

40600 BISCARROSSE
RCS Mont-de-Marsan

n°753 145 614

Le 19 juillet 2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social de
BISCARROSSE (40600), 1168 avenue de
la République à LA LAIGNE (17170), 115
rue de l’Aunis. Les statuts ont été modifiés,
mention sera faite au RCS de LA RO
CHELLE.

Pour avis
22AL03753

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

Par décisions de l’associé unique en
date du 1er juillet 2022, l’associé unique
de la société ENTREPRISE DUCOUR
NAU SAS au capital de 103 680 euros sise
à RION DES LANDES (40370) 88 avenue
Charles Despiau et immatriculée au RCS
de DAX sous le n°330 906 447 a décidé
de nommer en qualité de Président, la
société CAMPAU EURL RION DES
LANDES (40370) 88 avenue Charles
Despiau et immatriculée au RCS de DAX
914 647 227 , à compter de ce jour et pour
une durée illimitée , aux lieu et place de
M. Raphael DUCOURNAU démission
naire à compter du même jour.

Pour avis au RCS de DAX
22AL03765
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
août 2022, les associés de la société
GSJM, société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est sis à MIMIZAN (40200) -  5 rue des
Trois Pignes, immatriculée au registre de
commerce de MONT DE MARSAN N°
831 821 293, ont décidé de transférer le
siège social à MIMIZAN (40200) – 12 rue
des Chardons, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 5 rue des
Trois Pignes – 40200 MIMIZAN

Nouvelle mention : siège : 12 rue des
Chardons – 40200 MIMIZAN

Le président
22AL03762

Suivant décisions de l’AG du
29 /06 /2022 et à compter du 29/06 /2022,
le siège social de la SARL DE L’OURSON,
au capital de 30.000 €, RCS PAU
528.480.569, a été transféré du 8 place
de l’Eglise, 64570 ARETTE, au 439 av.
Loys Labeque, 40550 LEON. Gérants :
BANOS Anne Cécile et PAVLOFF Nicolas,
439 av. Loys Labeque, 40550 LEON.
Nouvelle immatriculation au RCS de DAX.

22AL03767

COPLANDCOPLAND
Société Ouvrière de Production

à capital variable
Siège social : ZA du Boscq –

40320 SAMADET
323 222 554 RCS MONT

DE MARSAN

Le Conseil d’Administration du 9 Mai
2022 a constaté que, suite au départ de
M. BAZIN René, le Conseil d’administra
tion était composé de 8 (huit) membres :

Mr HEDRI Alexandre - 40800 AIRE
SUR L’ADOUR ; Mme BORDENAVE
Béatrice née MARSAN – 40700 SAINTE
COLOMBE ; M. LABATAILLE Numa -
47700 CASTELJALOUX ; M. SOLER Miky
- 40320 MAURIES ; M. LANUX David –
32400 AURENSAN ; Mme ROQUE Véro
nique née CLAVE – 40270 SAINT MAU
RICE SUR ADOUR ; Mr GRAFFIN Hen
drick – 64370 ARNOS ; Mr VAIDIE Fran
çois – 40700 MORGANX.

Mention sera faite au RCS de Mont-de
Marsan.

Le Président du Conseil d’Administra
tion

22AL03769

AVIS DE GÉRANCE
MANDAT

Suivant avenant en date du 01/05/2021
la SAS BESSON CHAUSSURES dont le
siège social est 1 Rue des Frères Mont
golfier 63170 Aubière, RCS Clermont-
Ferrand n° 304 318 454 a confié à titre de
gérance-mandat  à  l’EURL SWAN-MAT 
dont le siège social est transféré du 2305
avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Dax au  1141 Avenue Saint-
Vincent-de-Paul, Centre Commercial
Grand Mail Adour Océane 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, à effet du 26/04/2021, im
matriculée au RCS de Dax sous le n° 820
187 532, la gestion pour son compte d’un
fonds de commerce de distribution au
détail d'articles chaussants ou d'articles
textiles ainsi que tous leurs accessoires,
sis 1141 Avenue Saint-Vincent-de-Paul,
Centre Commercial Grand Mail Adour
Océane 40990 Saint-Paul-lès-Dax, identi
fié sous le nom BESSON CHAUSSURES
à compter du 26/04/2021 et jusqu’au
26/04/2022, renouvelable par tacite recon
duction. Toute marchandise nécessaire à
l'exploitation du fonds sera achetée et
payée par le gérant, et il en sera de même
de toute somme due à raison de l'exploi
tation dudit fonds, le mandant ne devant
en aucun cas être recherché à ce sujet.

Pour avis avant formalité au RCS de
Dax.

22AL03771

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE CLOS SUZANNESOCIETE CLOS SUZANNE
SCI au capital de 238 000 €
Siège social : 339 AV DU
PRESIDENT KENNEDY

40000 MONT DE MARSAN
492 188 438 RCS MONT

DE MARSAN

Les associés en date du 11 juillet 2022
ont nommé en qualité de co-gérant de la
société à compter de cette date et pour
une durée illimitée, M. Jean Michel BOUS
QUET demeurant av 5 de Outobro 401,
HOb 2890 011 ALCOCHETE (Portugal).

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

Gérance :
Ancienne mention : M. Olivier BOUS

QUET demeurant 339 Avenue du Pré
sident Kennedy (40000) MONT DE MAR
SAN,

Raphaël BOUSQUET demeurant Ave
nue Hamoir 50 1180 UCCLE –
BRUXELLES

Nouvelle mention : M. Olivier BOUS
QUET demeurant 339 Avenue du Pré
sident Kennedy (40000) MONT DE MAR
SAN,

Raphaël BOUSQUET demeurant Ave
nue Hamoir 50 1180 UCCLE –
BRUXELLES Jean Michel BOUSQUET
demeurant av 5 de Outobro 401, HOb 2890
011 ALCOCHETE (Portugal)

Pour avis
22AL03779

SCI PAFLER
Société civile immobilière au capital de

225 000 €
Siège social : Le Pey – Route de Latche

40140 SOUSTONS
493 197 826 RCS DAX
AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉ

RANT
Aux termes du PV de l’AGE en date du

02/09/2022, il a été convenu que :
Madame Pascalie PINATEL demeurant

26 rue des Quatre Vents 79000 NIORT
Madame Florence PINATEL demeurant

24 rue Fabert 75007 PARIS
Monsieur Eric PINATEL demeurant 8

Villa Borego 75020 PARIS
ont été nommé en qualité de gérant

pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Christiane PINATEL, décédée
le 5 mai 2022.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Madame Christiane PINATEL sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

- que l'objet social a été étendu à
"éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de ventes, échanges ou apports en so
ciété"

- que l'adresse du siège social a fait
l'objet d'une précision et est désormais la
suivante "Le Pey -4131 Quartier Laudouar
- Route de Latche 40140 SOUSTONS"

Modification sera faite au Greffe du TC
de DAX.

Pour avis
La Gérance
22AL03781

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

L B CONCEPT, SARL au capital de 22
000 €, siège: 93 rue de Mathiou, 40150
SOORTS-HOSSEGOR, 495 258 279 RCS
DAX

Aux termes d'une décision en date du
02/09/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
Dax. Pour avis.

22AL03785

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

MAROEUIL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

MAROEUIL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 300 euros

Siège social : 1624 route du
Moulin 40400 BEGAAR
480 848 829 RCS DAX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/07/2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/08/2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Denis
CREPIN, demeurant1624 route du Moulin
40400 BEGAAR, Gérant de la Société,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, toute correspondance devra
y être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront y être no
tifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis,
22AL03710
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SCM BROTCORNE-
CORREDERA 

SCM BROTCORNE-
CORREDERA 

Société Civile en liquidation 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 17 route de Dax
40230 Bénesse-Maremne 

Siège de liquidation : 
86 rue Georges Clemenceau

40510 Seignosse 
RCS Dax 810 254 391

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Alba CORREDERA FLOTATS, de
meurant 86 rue Georges Clemenceau
40510 Seignosse, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 86,
rue Georges Clemenceau 40510 Sei
gnosse. 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
22AL03702

SAS JEAN-PHILIPPE
BARBIERI

SAS JEAN-PHILIPPE
BARBIERI

Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique

au capital de 80 000 Euros
Siège Social à AIRE SUR

L'ADOUR (40)
2556 Route du Houga

RCS MONT DE MARSAN
N°449 082 247

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 16 août 2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 16 août 2022 et sa mise en
liquidation. L'associé unique M. Jean-
Philippe BARBIERI, exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du
liquidateur soit 2556 route du Houga
40800 AIRE SUR L’ADOUR adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Mont de Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis
Le liquidateur
22AL03715

SCI PACOLINESCI PACOLINE
SCI au capital de 39.000 €
830, chemin des Roseaux,

lotissement 6, 40600
BISCAROSSE

RCS MONT-DE-MARSAN 431
817 121

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/08/2022, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/08/2022 et sa mise en liquidation.

L'Assemblée a nommé comme liquida
teur Patrick HENNEQUIN, demeurant 830,
chemin des Roseaux, lotissement 6,
40600 BISCAROSSE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
830, chemin des Roseaux, lotissement 6,
40600 BISCAROSSE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

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

Pour avis.
22AL03768

LIQUIDATIONS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI MOUNOURYSCI MOUNOURY
SCI au capital de 1.200,00€

2 Bd des Cigales -  Domaine du
Gaillou 40130 CAPBRETON

RCS DAX : 500 732 946

Par décision de l’AGO en date du
23/08/2022 les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Mme
Marilyn MOUNOURY demeurant à AU
DIERNE (29770) 15 Rue du 14 Juillet, pour
sa gestion et la décharge de son mandat.

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

RADIATION au RCS de DAX.
Pour avis
Me DUCASSE
22AL03706

EURL PATULIEEURL PATULIE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 2.000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 34 Boulevard des
Sports - 40100 Dax

RCS Dax 528.519.887

L’associée unique, en date du
03/06/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31/12/2021 faisant
ressortir un mali, donné quitus à la liqui
datrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 31/12/2021. Dépôt au
RCS de Dax.

22AL03721

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
EN LIQUIDATION

AU CAPITAL 
DE 197.000 EUROS
SIEGE SOCIAL / DE

LIQUIDATION :
1158 ROUTE DE LAHITETE

40230 SAINT-JEAN-DE-
MARSACQ

RCS DAX 498 635 499

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 31 mai 2022, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gilles
LACOUR de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de l’assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis, Le Liquidateur.
22AL03722

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société OCCI
TANE DE METAUX PRECIEUX, SAS en
liquidation au capital de 2 000 euros dont
le siège social est sis 64 avenue du Ma
réchal Juin – 40000 MONT DE MARSAN
et immatriculée au R.C.S. de MONT DE
MARSAN sous le N° 837 815 992, convo
qué le 11/08/22 au siège de liquidation, à
la diligence du liquidateur, M Pierre LA
LONDRELLE demeurant 64 avenue du
Maréchal Juin – 40000 MONT DE MAR
SAN, a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et ce à compter du
30/06/22.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de MONT DE MARSAN.

Le liquidateur
22AL03761

FONDS DE COMMERCE

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 août 2022, enregistré le 5
septembre 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont
de Marsan, dossier 2022 00080461, réfé
rence 4004P01 2022 A 01741, a été cédé
par :

La société CHEZ NY’CO, société à
responsabilité à associé unique, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont de Marsan sous le nu
méro 833 827 009, dont le siège social est
sis 400, Place de la Mairie à SANGUINET
(40460),

A la société LELEU, société à respon
sabilité limitée immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan sous le numéro 917 646 317, dont
le siège social est sis 400, Place de la
Mairie à SANGUINET (40460),

Un fonds de commerce de détail de
viande et de produits à base de viande en
magasin spécialisé, sandwicherie et trai
teur, sis et exploité sous l’enseigne CHEZ
NY’CO au 400, Place de la Mairie à SAN
GUINET (40460).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er septembre
2022. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS
(220.000 EUR) s’appliquant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de : CENT SOIXANTE QUINZE
MILLE EUROS (175.000 EUR) ;

- Aux éléments corporels à concurrence
de : QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(45.000 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 MONT DE MAR
SAN, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
22AL03734

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 août 2022, enregistré le 5
septembre 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont
de Marsan, dossier 2022 00080461, réfé
rence 4004P01 2022 A 01741, a été cédé
par :

La société CHEZ NY’CO, société à
responsabilité à associé unique, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont de Marsan sous le nu
méro 833 827 009, dont le siège social est
sis 400, Place de la Mairie à SANGUINET
(40460),

A la société LELEU, société à respon
sabilité limitée immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan sous le numéro 917 646 317, dont
le siège social est sis 400, Place de la
Mairie à SANGUINET (40460),

Un fonds de commerce de détail de
viande et de produits à base de viande en
magasin spécialisé, sandwicherie et trai
teur, sis et exploité sous l’enseigne CHEZ
NY’CO au 400, Place de la Mairie à SAN
GUINET (40460).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er septembre
2022. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS
(220.000 EUR) s’appliquant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de : CENT SOIXANTE QUINZE
MILLE EUROS (175.000 EUR) ;

- Aux éléments corporels à concurrence
de : QUARANTE CINQ MILLE EUROS
(45.000 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 MONT DE MAR
SAN, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
22AL03734

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er septembre 2022, enregistré
le 5 septembre 2022 au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Mont de Marsan, dossier 2022
00080455, référence 4004P01 2022 A
01739, a été cédé par :

La société PIZZERIA MARIA, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10.000 EUR, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan sous le numéro 887 914
232, dont le siège social est sis 14, place
Jean Jaurès à MONT DE MARSAN
(40000),

A la société ESS INVEST, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 5.000 EUR, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan sous le numéro 918 294
786, dont le siège social est sis 14, place
Jean Jaurès à MONT DE MARSAN
(40000),

Un fonds de commerce de fabrication
et vente de pizza sur place et à emporter,
grill, sandwiches, kebab, salades, glaces
sis et exploité sous l’enseigne «PIZZA
MARIA» à MONT DE MARSAN (40), 14,
place Jean Jaurès.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er septembre
2022. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de
CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS
(170.000 EUR) s’appliquant :

- Aux éléments incorporels à concur
rence de : CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (150.000 EUR) ;

- Aux éléments corporels à concurrence
de : VINGT MILLE EUROS (20.000 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 MONT DE MAR
SAN, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
22AL03735
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A.A.B & CA.A.B & C
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans- 64000 PAU
Tél : 05.59.30.22.71 - Fax :

05.59.30.35.16

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

En vertu d’un acte sous seings privés
en date à BENESSE-MAREMNE du 31
août 2022, enregistré au SPFE de MONT-
DE-MARSAN le 5 septembre 2022, Dos
sier 2022 00080352, référence 4004P01
2022 A 01736,

La société SARL JOEL SUSCOSSE,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 38.112,25 €, dont le siège social est
Villa Gram, 40230 BENESSE-MAREMNE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX sous le n°
404.693.533,

A VENDU à :
La société SUSCOSSE CHAR

PENTES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 €, dont le siège social
est 91 chemin de Laste, 40230 BENESSE-
MAREMNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX sous
le n°917.823.114,

Un fonds de commerce de charpente,
couverture, zinguerie, menuiserie, et
éventuellement de construction d’im
meubles neufs ou de rénovation d’im
meubles anciens, sis et exploité à BE
NESSE-MAREMNE (40230), 91 chemin
de Laste, pour lequel le vendeur était
immatriculé au RCS de DAX sous le nu
méro SIRET 404.693.533.00014,

Moyennant le prix de 300.000 € s’ap
pliquant :

- pour 40.000€ aux éléments incorpo
rels- et pour 260.000€ aux éléments cor
porels.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
septembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet de Maître Ni
colas NAVEILHAN, Avocat au barreau de
BORDEAUX, domicilié 105 rue Lecocq,
33000 BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet.

22AL03758

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

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

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître
GOURGUES, Notaire à SAINT-PIERRE-
DU-MONT (Landes) le 2 septembre 2022,
enregistré au SPFE de MONT DE MAR
SAN, le 7 septembre 2022, Dossier 2022
00081194 référence 4004P01 2022 N
1203,

La Société LM BEACH, SARL dont le
siège est à SOUSTONS (40140)  route de
Tosse, immatriculée au RCS de DAX sous
le n° 840528095

 A cédé à la Société NEO START, SARL
dont le siège est à SOUSTONS (40140),
36 chemin de Rouchéou, immatriculée au
RCS de DAX sous le n° 917862658.           

Un fonds de commerce de vente au
détail d'accessoires et objets de l'habille
ment, bijoux fantaisie et métaux précieux,
maroquinerie, lunettes, accessoires de
modes, chaussures, cadeaux en tout
genre sis à SOUSTONS (40140) route de
Tosse, Centre commercial E. LECLERC,
lui appartenant, connu sous l’enseigne
MOA,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 100.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 78.869 € et au matériel pour 21.131 €.

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître DUCASSE notaire à SOUSTONS
(40140) 2 rue Daste, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
22AL03770

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 02/07/2022, la société VALCERAM
(160 chemin de la Palinette, ZA Les Deux
Pins- 40130 Capbreton) a donné en loca
tion-gérance à la société SISCA (144,
route de Toulouse 65600 Séméac, RCS
Tarbes 352 747 018), un fonds de «négoce
de matériaux de construction, carrelages
et sanitaire, négoce de tous revêtements
» exploité 160 chemin de la Palinette, ZA
Les Deux Pins- 40130 Capbreton, pour
lequel la société VALCERAM est immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Dax sous le n° 522 968
767, pour une durée de 12 mois an à
compter du 02/06/2022, renouvelable
ensuite par tacite reconduction.

22AL03726

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Alexandre GONZALESMe Alexandre GONZALES
Notaire

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

GONZALES, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à MONT-DE-MARSAN, 3 rue
d’Alsace Lorraine, CRPCEN 40049, le 5
septembre 2022, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation des biens entre :

Monsieur Julien ALEXANDRE, com
mercial, et Madame Marion DECLA, archi
tecte d'intérieur, demeurant ensemble à
MAZEROLLES (40090) 1 impasse des
Yuccas.

Monsieur est né à BAYONNE (64100)
le 28 janvier 1987,

Madame est née à BIARRITZ (64200)
le 24 mars 1990.

Mariés à la mairie de MAZEROLLES
(64230) le 16 juin 2017 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.
22AL03729

Michel RABA, né à MISSON (40290),
le 31 août 1939 et Mme Christiane LACA
MESURE, née à SAINT PAUL LES DAX
(40990), le 16 mai 1944, demeurant en
semble à SAINT PAUL LES DAX (40990),
936 rue des Cibles, mariés à la Mairie de
SAINT PAUL LES DAX (40990), le 01 août
1964, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Vincent LINET,
notaire à LA ROCHELLE, le 2 septembre
2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Vincent LINET, notaire à LA
ROCHELLE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Vincent LINET
22AL03736

ENVOI EN POSSESSION

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

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

du 16/04/2009, Mme Jeanne Marie Made
leine Renée CANICAS, veuve de Mr Jean-
Robert DOLOUETS demeurant à
SOORTS HOSSEGOR (40150) 30 Im
passe Bellevue, née à SOUSTONS
(40140) le 13 septembre 1923, décédée
à SOORTS HOSSEGOR (40150) le 5 Août
2022, a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description du
testament reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, notaire à SOUSTONS, le 30
Août 2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé de la succession :
Me Olivier DARMAILLACQ, notaire asso
cié de la SCP DARMAILLACQ ET DU
CASSE, titulaire d’un office notarial dont
le siège est à SOUSTONS, référence
CRPCEN 40047.

Pour avis
Me Olivier DARMAILLACQ
22AL03708

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 15 décembre 2020, Madame Yvonne
Marguerite Paule BOSC, née à CAR
MAUX, le 24 décembre 1919, demeurant
à PAU (64000), 2 rue Jules Supervielle,
veuve de M. Henri Agénor Paul GOLTIER,
décédée à MONT DE MARSAN, le 04 juin
2022.A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT DE MARSAN, le 06 septembre
2022.Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de MONT
DE MARSAN de l'expédition du procès-
verbal de description et dépôt du testa
ment et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC
22AL03744

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ21056pa

rue le 06/08/2022, concernant la cession
de fonds de commerce, pour le cédant il
y a lieu de lire RCS de DAX sous le numéro
511 451 635 au lieu de 914 806559 ; pour
le cessionnaire il y a lieu de lire RCS de
DAX sous le numéro 914 806 559 au lieu
de 511 451 635.

22AL03694

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SAS VINC ASSURANCES, 6 Rue 
Fontaine Chaude, 3eme Etage, 40100 Dax, 
RCS Greffe de Dax 843 319 815. Activi-
tés des agents et courtiers d’assurances. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND 6, 
place Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4001_121
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SAS JB CONSTRUCTION, 314 Rue du 
Pignada, Boos, 40370 Rion-des-Landes, 
RCS Greffe de Dax 838 840 478. Travaux 
de maçonnerie générale et gros oeuvre 
de bâtiment. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, désignant liqui-
dateur Selas Guérin Et Associées En La 
Personne De Me Hélène Branchu Bord 2, 
rue du 49eme Ri - BP 8278 - 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce.

2022_4001_122
 

 

SARL MAE, 670 Route de Bayonne, 
40230 Bénesse-Maremne, RCS Greffe de 
Dax 805 095 221. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur Selas Guérin 
Et Associées En La Personne De Me 
Hélène Branchu Bord 2, rue du 49eme Ri 
- BP 8278 - 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4001_123
 

 

SARL LANDES AMENAGEMENTS, 
Lotissement de Senguinet, 81 Rue des 
Grives, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS 
Greffe de Dax 531 408 672. Autres travaux 
de finition. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
SELARL MJPA prise en la personne de 
Me ABBADIE Philippine, Marie, Catherine 
6, place Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4001_124
 

 

SARLU ETS BERNARD LAFITTE, 
Route, Zone Industrielle Route Nationale 
10, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, RCS 
Greffe de Dax 434 581 401. Travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA prise en la personne de Me ABBA-
DIE Philippine, Marie, Catherine 6, place 
Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 Dax. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4001_125
 

 

SARL DP MENUISERIES, Avenue de 
la Résistance, Centre Commercial du Lac, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS Greffe 
de Dax 819 415 696. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de bois et 
de matériaux de construction. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, désig-
nant liquidateur SELARL MJPA prise en 
la personne de Me ABBADIE Philippine, 
Marie, Catherine 6, place Saint-Vincent - 
BP 20085 - 40102 Dax. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4001_126
 

 

SARL EXP GAME, 35 Rue Léo Lap-
eyre, 40300 Peyrehorade, RCS Greffe de 
Dax 852 311 992. Commerce de détail de 
matériels audio et vidéo en magasin spé-
cialisé. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, désignant liquidateur Selas 
Guérin Et Associées En La Personne De 
Me Hélène Branchu Bord 2, rue du 49eme 
Ri - BP 8278 - 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4001_129
 

 

SAS NAFISA, Rue Brémontier, 40990 
Saint-Paul-lès-Dax, RCS Greffe de Dax 
517 592 788. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND 6, 
place Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

2022_4001_130
 

 

FONTAINE Pierre, 40130 Capbreton, 
RCS Greffe de Dax 382 372 068. Location 
et location-bail d’autres machines, équi-

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

SILHOUETTE (SARL) 32, Rue de Sil
houette 64200 Biarritz ACTIVITE : Autres
commerces de détail spécialisés divers
RCS DE BAYONNE 812 795 565 RCS
DAX Jugement du Tribunal de Commerce
de BAYONNE en date du 05/09/2022 :
Ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire simplifiée (sans poursuite d'ac
tivité) - L641-1 et L644-1 Mandataire liqui
dateur : SELARL MJPA prise en la per
sonne de Me Philippine ABBADIE - 4,
place du Château Vieux - BP 10302 -
64103 BAYONNE CEDEX Les déclara
tions des créances sont à déposer au
mandataire liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc.

22AL03783

NIVADOUR FORMATION (SARL) 35,
Rue Paul Biremont 64340 Boucau ACTI
VITE : Enseignement de la conduite RCS
DE BAYONNE 828 516 765 RCS DAX
Jugement du Tribunal de Commerce de
BAYONNE en date du 05/09/2022 : Ou
verture d'une procédure de redressement
judiciaire avec administrateur - L631-7
Date de cessation des paiements :
31/08/2022 Mandataire judiciaire : Selas
GUERIN et associées prise en la personne
de Maître Hélène BRANCHU-BORD - 2,
rue du 49ème - 64100 Bayonne Adminis
trateur judiciaire : selarl Julien ALLART
prise en la personne de Me Julien ALLART
- 66, allée Marines - Espace Rive Gauche
- 64100 Bayonne avec mission : d'assister
le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc.

22AL03784

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE

Vente de confiseries, 
chocolats

24 Place Saint Roch
A MONT-DE-MARSAN (40000)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 01-10-2022 à 12 h.

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 42212

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

pements et biens matériels n.c.a. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELARL MJPA prise 
en la personne de Me ABBADIE Philippine, 
Marie, Catherine 6, place Saint-Vincent - 
BP 20085 - 40102 Dax. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce.

2022_4001_131
 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL ETABLISSEMENTS DUVIG-
NAU, Route de Montfort, 40180 Yzosse, 
RCS Greffe de Dax 986 720 308. Com-
merce de gros (commerce interentre-
prises) de matériel agricole. Jugement 
prononçant la résolution du plan de 
sauvegarde et la liquidation judiciaire 
et désignant liquidateur Selas Guérin Et 
Associées En La Personne De Me Hélène 
Branchu Bord 2, rue du 49eme Ri - BP 8278 
- 64182 Bayonne Cedex. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce à l’exception des 
créanciers admis au plan qui en sont dis-
pensés.

2022_4001_127
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SAS LE NAMAX, 78 Avenue de Lat-
tre de Tassigny, 40130 Capbreton, RCS 
Greffe de Dax 880 592 647. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL MJPA prise en la personne de 
Me ABBADIE Philippine, Marie, Catherine 
6, place Saint-Vincent - BP 20085 - 40102 
Dax , et mettant fin à la mission de l’ad-
ministrateur Selarl Julien Allart.

2022_4001_128

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 55 400,00 11,3% 0,3% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 339,90 13,6% 6,1% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 924,00 12,5% 15,7% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -9,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,7% DOLLAR

CAD 1,30 -16,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 222,25 18,3% 7,3% YEN  

JPY 140,91 11,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 418,20 8,3% 3,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 347,00 15,0% 8,3% COURONNE 

SEK 10,68 6,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 339,00 9,8% 1,4% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 353,00 18,9% 10,2% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 859,75 11,0% 8,2% YUAN 

RMB 6,90 -13,1% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 104,61 -5,7% -14,7% -9,5% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 719,93 -5,7% -14,9% -10,6% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 500,14 -6,0% -18,6% -17,6% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 928,89 -5,2% -17,6% -13,4% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 108,04 -8,3% -25,8% -22,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 300,44 -1,9% -1,1% 1,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 871,44 -5,2% -19,0% -19,2% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 834,18 -2,6% -15,9% -12,8% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 626,51 -1,9% -4,0% -6,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 243,45 0,5% -10,9% -10,4% 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 9,92 -9,5% N/A N/A 14,02 9,92 -

AIR MARINE 1,07 -2,7% -41,2% -40,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,94 5,8% 34,9% 26,7% 2,94 2,18 1,0%

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

CERINNOV GROUP 1,09 -12,6% -19,0% -32,1% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,00 4,8% -15,6% 16,1% 81,00 60,00 7,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 440,00 -3,1% -5,6% -7,2% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 88,50 -3,3% -4,3% -16,5% 104,00 84,00 7,2%

EUROPLASMA 0,00 -27,3% -99,3% -99,8% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,56 10,0% -17,7% -18,3% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,58 -0,6% -4,3% -26,3% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,21 -7,1% -19,5% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,77 -1,7% -32,1% -34,6% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,70 -1,9% -2,8% -17,6% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,10 -6,0% N/A N/A 12,35 11,10 -

I.CERAM 12,50 -6,0% -23,8% -62,9% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 2,4% 29,6% 71,6% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,76 -11,9% -20,7% 183,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 12,4% -38,3% -70,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,17 -1,8% -7,3% -19,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 32,15 -9,9% -23,5% -13,2% 44,20 31,55 1,1%

LEGRAND 73,66 -7,3% -28,4% -24,4% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -10,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -6,0% 10,0% -16,0% 2,48 1,37 -

OENEO 15,50 2,3% 12,8% 16,0% 16,50 13,52 1,9%

POUJOULAT 96,00 2,1% 92,8% 118,2% 101,00 49,60 0,9%

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

UV GERMI 4,65 12,7% -38,5% -52,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,98 -2,6% -12,7% -12,7% 7,35 4,20 -
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Longtemps resté une merveille cachée de Dax, le domaine  
botanique classé « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture, s’ouvre  

à la musique pour la deuxième saison, jusqu’au 18 septembre.

Par Julie DUCOURAU

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques depuis 1990 avec sa maison ins-
pirée du style californien des années 1930, le parc 
du Sarrat est un compromis entre style paysager 
et classique jardin à la française. Avec ses serres, 

son plan d'eau effet miroir aux nénuphars, il recense 
plus de 1 000 arbres du monde entier de 130 essences 
différentes et 200 espèces d’arbustes. 

ESSENCES RARES, MAISON 
CALIFORNIENNE ET SWING
C’est l’architecte local « expatrié » à Paris, René Guiche-
merre, qui à la mort de son père en 1941, décide d’as-
souvir sa passion pour la botanique sur cette ancienne 
propriété agricole. Il démolit alors la maison bourgeoise 
parentale pour une nouvelle construction dépouillée 
aux toits plats et grandes baies vitrées s’intégrant par-
faitement à la nature, tout en plantant des centaines 
d'espèces toute sa vie, avant d’en faire don à la Ville.

Longtemps visible uniquement avec un guide sur réser-
vation (le testament de René Guichemerre exige de ne 
pas en faire un lieu entièrement public), le domaine s’est 
ouvert, sur une partie, plus librement certains après- 
midis depuis l’an passé. Et pour ne pas froisser les 
volontés du défunt donateur, la municipalité y a inter-
dit tout pique-nique ou jeux, privilégiant quelques 
jours par an « des activités qui puissent correspondre 
à l’esprit des lieux ». D’où l’idée des « Sonates cham-
pêtres » qui égayent le parc. Il reste deux dates cette 
année pour profiter de cette immersion en musique. 
Samedi 17 septembre, à 16 h 30, avec le quintet de jazz 
Acq’swing (batterie, contrebasse, piano, trompette et 
saxophone) et le dimanche 18, même heure, avec Les 
Crocheteurs, un quartet latin jazz, cocktail de cuivres, 
guitare, batterie pour un son aux teintes 70's.

Entrée libre aux concerts
Parc du Sarrat - rue du Sel-Gemme - Dax

« SONATES
CHAMPeTRES »

AU PARC DU SARRAT
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QUOI DE NEUF ?
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