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COUP 
 DE BUZZ

ENVIRONNEMENT
LE JOUR DE LA NUIT À BÉLIS
Le samedi 15 octobre, à Bélis, à partir de 19 h 30, le grand public a rendez-vous  
avec la nuit ! Avec sa 7e édition du Jour de la nuit, le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne, qui s’apprête à déposer sa candidature pour entrer dans le  
cercle fermé des Réserves internationales de ciel étoilé, invite ainsi à comprendre  
la pollution lumineuse. Au programme : observation astronomique, balade art  
et nature dans la Forêt d’art contemporain, théâtre d’ombres, atelier sur les traces des 
rapaces nocturnes et ciné-concert spatial de la compagnie Musiques Télescopiques…
Inscriptions : 05 57 71 99 99 ou par mail à info@parc-landes-de-gascogne.fr 

HÔTELLERIE -RESTAURATION
LA VILLA POMADE, COLLECTOR
La Villa Pomade qui annonce son ouverture imminente  
à Rion-des-Landes, intègre dès cet automne la prestigieuse  
sélection des « Collectionneurs ». La communauté, présidée  
par Alain Ducasse, le chef d’origine landaise aux 21 étoiles, 
souligne le charme de l’hôtel doté de huit chambres, tout comme 
l’exigence et la générosité de la table de Frédéric Freygefond…  
« Pour découvrir les Landes dans toute leur splendeur. »

SANTÉ MENTALE  
ET ENVIRONNEMENT
RAMASSAGE 
DE DÉCHETS À 
L’EMBOUCHURE 
DU COURANT 
D’HUCHET
Dans le cadre de la Semaine d’information  
sur la santé mentale, les patients de l’hôpital  
de jour psychiatrique pour adultes de  
Saint-Vincent-de-Tyrosse organisent le  
ramassage de déchets sur le littoral,  
à l’embouchure du courant d’Huchet, à  
Moliets-et-Maâ, le mardi 18 octobre,  
à 13 h 30. L’occasion idéale pour  
déstigmatiser les maladies mentales et  
développer des réseaux de solidarité  
et de réflexion sur le  sujet.
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Dirigeant d’entreprises influent de l’agglomération dacquoise,  
Philippe Jacquemain a été nommé cet été président du club de l’US Dax Rugby Landes. 

Le créateur, entre autres, du centre commercial Le Grand Mail,  
et ancien président de la chambre de commerce et d’industrie des Landes, va œuvrer 

avec son équipe au cours des cinq prochaines années pour donner  
un nouvel élan aux rouge et blanc. Rencontre avec un passionné de l’ovalie, 

à la détermination sans faille. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Les Annonces Landaises :  
Avec trois victoires et une très  
courte défaite, l'US Dax a  
bien débuté la saison 2022-2023  
en Nationale (la 3e division).  
Dans quel état d'esprit êtes-vous  
au vu de ces résultats ? 
Philippe Jacquemain : Je suis dans 
un excellent état d'esprit. Comme 
vous le savez, j'ai pris la présidence 
de l’US Dax cet été, mais cela fait 
50 ans que je participe active-
ment à la vie de ce club. Depuis 
quelques années, nous avons vécu 

des moments un peu compliqués, 
avec des résultats qui étaient assez 
moyens, pour ne pas dire pas bons 
du tout à certains moments. La 
saison dernière, nous avons décidé 
de reprendre les choses en main 
et de revenir au jeu qui a toujours 
été celui de Dax. Je parle d’un 
jeu d'attaque, un jeu de mouve-
ments, un jeu joyeux. Je pense 
que nous avions un peu perdu 
tout cela. Cette saison, nous avons 
eu une chance formidable d’ac-
cueillir de nouveaux entraîneurs 

POUR UN  
RENOUVEAU  
du RUGBY  
DACQUOIS  

(Jeff Dubois, Marc Dal Maso et 
Hervé Durquety). Avec eux, nous 
avons décidé de travailler et de 
construire quelque chose de 
nouveau, pour que l'équipe rede-
vienne ce qu'elle a été. Quand on 
a été dirigeant d'un club comme 
je l'ai été pendant 50 ans au sein 
de l'US Dax, il est douloureux de 
voir son équipe descendre vers 
les difficultés. Nous avons donc 
décidé de repartir tous ensemble 
et de trouver les moyens de repla-
cer notre club à sa juste place.  

INTERVIEW
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Un air nouveau souffle sur l 'US 
Dax. Des jeunes sont arrivés, le 
centre de formation a bien redé-
marré. Aujourd'hui, nous repartons 
dans le bon sens.

LAL : Le nouveau trio  
d’entraîneurs semble bien  
fonctionner. Peut-on  
parler d’alchimie entre les  
trois hommes ?
P. J. : Je vais être franc, c'est un 
bonheur de les voir travail ler 
ensemble ! Et c'est un bonheur 
de voir les joueurs à l’écoute. J'ai 
fait le déplacement avec l'équipe 
à Nice et vous ne vous imaginez 
pas la joie qu'il y a actuellement 
dans cette équipe. C’est une 
grande satisfaction. Ce début de 
saison, sur le plan sportif et sur 
le plan de l’état d'esprit, est très 
encourageant. Après, je sais que 
ce n'est que le début de la saison. 
Il ne faut pas croire au Père Noël. 
Nous allons nous battre. Chaque 
dimanche, nous allons essayer de 
progresser. Nous sommes néan-
moins réalistes et nous savons 
que nous allons avoir des matchs 
difficiles. 

LAL : Concrètement, quels  
sont vos objectifs sportifs et  
extra-sportifs pour cette saison ?
P. J. : Sur le plan sportif, les objec-
tifs de la saison sont clairs : nous 
avons demandé aux entraîneurs 
et aux joueurs d'être qualifiés 
pour les phases finales. Après, 
nous irons aussi loin que nous le 
pourrons. Et à terme, nous aime-
rions revoir le club en Pro D2. C'est 
notre plus grand souhait. 

LAL : Aujourd’hui, selon vous,  
quelles sont les forces et les  
faiblesses du collectif dacquois ?
P. J. : Je parle beaucoup avec les 
entraîneurs, mais aussi avec les 
dirigeants qui, il faut le souligner, 
forment une équipe formidable. 
On est heureux de voir ce qui est 
en train de se passer. Nous ne 
sommes pas sereins, mais nous 
sommes convaincus d'être sur 
le bon chemin et nous sommes 
motivés pour continuer en ce sens. 
C’est une vraie force qui nous per-
met d’avancer. Par ailleurs, il est 
aussi intéressant de voir les réac-
tions des supporters. On sent véri-
tablement qu’il se passe quelque 
chose de nouveau. Ce phénomène 
se constate même au sein de la 
population dacquoise.

LAL : Avez-vous enregistré une  
hausse du nombre d'abonnés ?
P. J. : On ne peut pas dire que 
c'est l'embellie, mais il y a de plus 
en plus de monde aux matchs. 
Pour le match face à Chambéry, 
2 600 personnes avaient fait le 
déplacement. Je pense que dans 
ce domaine aussi notre travail 
porte ses fruits. 

« Nous avons 
décidé de 
trouver les  
moyens de 

replacer notre 
club à sa  

juste place »

INTERVIEW
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Trois victoires et une très courte défaite, l'US Dax a bien débuté la saison 2022-2023 en Nationale

LAL : Et qu’en est-il  
des sponsors ? 
P. J. : Vous vous en doutez, nous 
sommes à la recherche de nou-
veaux sponsors. Des sponsors 
locaux, régionaux et même natio-
naux. J'appelle moi-même régu-
lièrement des entreprises d'en-
seignes nationales avec lesquelles 

je travaille. L'idée est de voir com-
ment nous pouvons les faire venir 
avec nous, à Dax, et participer à 
cette grande aventure. Ce n'est 
pas quelque chose de simple, 
mais nous sentons déjà que cela 
sera plus facile cette année que 
les années précédentes. 

LAL : Quel est le budget de  
l’US Dax pour cette année ? 
P. J. : Notre budget est à peu 
près identique à celui de l 'an-
née dernière [environ 2,5 millions 
d'euros, NDLR]. Nous devons faire 
très attention à tout. C'est aussi 
pour cette raison que nous nous 
employons tout au long de la sai-
son à chercher de nouveaux spon-
sors et de nouveaux partenaires. 

« Nous nous 
employons tout 
au long de  
la saison à  
chercher de  
nouveaux  
sponsors et 
de nouveaux 
partenaires » 

INTERVIEW
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Le budget est à peu près  identique à celui de l'année dernière, environ 2,5 millions d'euros.

LAL : Lors de vos discussions  
avec de potentiels partenaires,  
avez-vous le sentiment que  
l’US Dax a une image  
plus attractive cette année ? 
P. J. :  Franchement, oui ! Les 
retours sont plutôt bons. Nous 
avons envoyé 500 lettres à 500 
potentiels partenaires et nous 
avons reçu quelques réponses 
encourageantes. Certains d'entre 
eux souhaitent nous rencontrer 
afin de voir ce qu'i ls peuvent 
apporter au club. Ils se rendent 
compte que dans une ville comme 
Dax, le club a un rôle extrême-
ment important à jouer, que ce 
soit sur le plan éducatif, sportif ou 
économique. On est tous liés les 
uns avec les autres. Je le vois bien 
au niveau de mes entreprises :  
quand les gens sont heureux tout 
se passe mieux. Le rugby apporte 
incontestablement une joie dans la 
population. Dax est une ville qui a 
été profondément marquée par le 

rugby. J'en ai souvent parlé avec 
Pierre Albaladejo qui me faisait 
remarquer, à juste titre, qu'au-
paravant, Dax était plus connue 
pour le rugby que pour le therma-
lisme. On n'imagine pas ce que le 
rugby a pu représenter. On a eu 
38 joueurs internationaux, on a 
joué cinq finales, on a gagné cinq 
fois le Challenge Yves du Manoir. 
L’US Dax a été un grand club de 
rugby. Puis, progressivement, 
avec l'arrivée notamment du pro-
fessionnalisme, le club a perdu un 
peu de sa superbe. Je ne dis pas 
aujourd'hui que nous allons revenir 
en Top 14, mais je pense sincère-
ment que Dax a sa place en Pro 
D2. Les gens attendent ça. Et il n’y 
a que tous ensemble qu’on y par-
viendra. Il faut bien comprendre 
que Dax n’est pas le club d’un diri-
geant. C’est celui d’une ville, d’une 
population. J’en profite pour sou-
ligner que la Ville de Dax nous 
épaule d'une manière extraordi-

« Auparavant, Dax était plus connue  
pour le rugby que pour le thermalisme »

INTERVIEW
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naire. C'est aussi le cas des spon-
sors, et certains d’entre eux ont 
décidé de nous donner un petit 
peu plus cette année. On sent 
qu'il y a une envie de nous faire 
plaisir. C’est un signe assez fort 
dans une période économique un 
peu compliquée. Mais, selon moi, 
c'est justement dans ce type de 
période que les gens ont besoin 
de se retrouver et de passer des 
moments joyeux. Ce que je dis aux 
garçons, que ce soit les joueurs ou 
les entraîneurs, c'est : « Gardons le 
sourire et gardons cette envie de 
jouer tous ensemble. »

LAL : La joie est un mot qui  
revient beaucoup chez vous…
P. J. : C'est vrai ! J'ai toujours été 
comme ça. Dans le sport, il est 
important d'avoir cette volonté 
de gagner tous ensemble. Dans 
une équipe,  vous  avez  beau 
avoir les meilleurs joueurs, s'ils se 
détestent, ça ne marche pas. Il 
faut nécessairement de la joie. 

LAL : Outre la joie, quelles sont  
les valeurs du club de Dax ?
P. J. : Dans le rugby, les valeurs les 
plus importantes sont la confiance, 
le courage - car il en faut pour 
jouer au rugby -, la volonté et 
enfin l'amour de l'autre. Dans le 
rugby, on se bat pour l'autre on 
ne se bat pas que pour soi. Et j'en 
reviens forcément à cette valeur 
qui m'est chère : le tous ensemble. 
Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, 
je l ’ai fait en équipe. Tout seul, 
l’homme n'est rien. 

LAL : Cet esprit d'équipe,  
j'imagine que vous aspirez à  
l’insuffler dès le centre de  
formation, aux jeunes joueurs. 
P. J. : Nous avons la chance que 
Jeff Dubois chapeaute toute la 
partie sportive, depuis les plus 
petits jusqu’aux plus grands. Dans 
toutes les sections, nous avons 
des dirigeants de qualité, qui sont 
pour certains d'anciens joueurs 
que nous avons été chercher 
pour faire partie de l ’encadre-
ment. Nous avons aussi un centre 
de détection de jeunes joueurs. 
Cela nous permet d'aller voir 
tous les petits gosses qui jouent 
dans le département et même 
au-delà s'il le faut. On les retrouve 
ensuite au centre de formation et 
à l'école de rugby et, dès le plus 
jeune âge, on leur transmet l’his-
toire du club et ses valeurs. Nous 
avions un peu délaissé cet aspect, 
alors les gosses sont partis et on 
s'est retrouvé un peu démuni. 
Aujourd'hui, la tendance s'est 
inversée, ceux qui sont partis il y 
a quelques années nous appellent 
pour revenir. C'est formidable ! 
C'est une grande fierté. 

« Tout ce que 
j'ai réussi dans 
ma vie, je l’ai  
fait en équipe »

LAL : Cela fait 50 ans que  
vous œuvrez pour le club de  
Dax. Vous avez occupé plusieurs 
postes, mais avez-vous  
porté le maillot de l'US Dax  
en tant que joueur ? 
P. J. : Je n'ai pas joué à Dax, mais 
à Tartas. Toutefois, après cinq ans 
en tant que dirigeant dans le club, 
on pouvait jouer avec les anciens 
de l'US Dax et c'est ce que j'ai fait. 
Vous savez, j'ai eu deux éducations :  
cel le de mes parents et celle 
du club. Avec le rugby, j'ai eu la 
chance de rencontrer tous les plus 
grands présidents comme, par 
exemple, Pierre Albaladejo, René 
Dassé, Jean-Louis Bérot… Grâce 
à eux, j'ai rencontré des gens du 
monde entier et j'ai pu constater 
tout ce que le rugby peut appor-
ter à l'homme. Aujourd’hui, si j'ai 
accepté de devenir président, 
ce n'est pas pour moi. Ce qui 
m’anime, c’est l 'envie de voir le 
club redémarrer, avec autour de 
moi les anciens qui sont revenus et 
tous les jeunes que nous sommes 
en train de sélectionner et qui 
feront le club de demain. C'est 
cette transition que nous devons 
réussir. 

INTERVIEW
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Séduits par le potentiel du liège et les savoir-faire empiriques de  
l’entreprise, Pierre Biénabe et Xavier Chassereau ont repris la société Agglolux,  

à Soustons, en septembre 2021. Conscients d’être les héritiers d’une  
longue tradition locale dans le Marensin, ils souhaitent valoriser ce patrimoine  

vivant, tout en l’ouvrant à de nouveaux marchés.  

Par Anne TAUTOU

AGGLOLUX

REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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Pierre 
Biénabe

Xavier 
Chassereau

EXPERT EN 
MATIeRE DE LIeGE
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« FÉDÉRER  
LES ACTEURS DU  
TERRITOIRE »
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
« Croire en la qualité du produit et avoir  
une vision stratégique pour savoir où amener  
l’entreprise, tout en étant fidèle à son  
plan d’action. Avoir du leadership et ne pas  
craindre les problèmes facilitent une  
bonne reprise. Nous n’aurions pu nous  
lancer l’un sans l’autre dans cette  
aventure. Nos expertises complémentaires  
nous aident beaucoup. »

LA COMMUNICATION
« Nous avons fait visiter l’entreprise  
à l’ensemble des acteurs économiques,  
politiques et institutionnels de la  
région. C’est important de fédérer les  
acteurs du territoire dans notre  
projet afin de pérenniser et de développer  
la filière liège en Nouvelle-Aquitaine.  
Quand on parle de liège, on parle de forêt.  
On veut mettre l’accent sur la filière  
et l’intérêt du chêne-liège. »

LE +
Agglolux est un des membres fondateurs  
de l'association Le Liège gascon. En  
concertation avec l’ensemble des acteurs  
de la filière en Nouvelle-Aquitaine, cet  
organisme vise à relancer l'exploitation du  
chêne-liège dans la région. Il a pour  
missions notamment la récolte, la gestion  
et les plantations de chênes-lièges. 

REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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Quand Xavier Chassereau et Pierre Bié-
nabe franchissent les portes de cette 
entreprise discrète, intégrée dans le 
paysage soustonnais depuis près d’un 
siècle, le coup de cœur est immédiat. 

L’attrait du liège les a conduits ici. Ils y découvrent un 
matériau aux possibilités infinies et un savoir-faire arti-
sanal et industriel d’excellence. « On a tout de suite été 
conscient du potentiel intrinsèque de ce produit dans 
l’air du temps. Agglolux détient beaucoup de solu-
tions à des problématiques actuelles et une incroyable 
palette de créations artisanales », indique Xavier Chas-
sereau, ancien directeur financier passé par Biolandes, 
le groupe Gascogne et Monoplast/Paccor. 
« On était convaincu de pouvoir développer la société 
tant ses spécificités sont rares en l’ouvrant davantage 
et en recherchant de nouveaux marchés », ajoute 
Pierre Biénabe qui apporte son expertise en stratégie 
commerciale et marketing acquise dans les télécom-
munications à l’international, notamment chez Alcatel.

UN PLACEMENT 
VERT ET DURABLE
Parmi les axes de développement, les deux entrepre-
neurs souhaitent répondre aux demandes des entre-
prises en démarche RSE et aux recherches de matières 
alternatives naturelles aux composants chimiques. « Le 
liège peut répondre à tout ! De la balle de baby-foot 
aux boucliers thermiques des fusées, en passant par 
l’isolation des bâtiments et les decks de bateaux ou 
encore des objets divers pour l’industrie du luxe. On 
est sur plein de petits segments de marché », explique 
Pierre Biénabe. 
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REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE

Pour amorcer l’évolution de l’entreprise, ils recrutent 
un ingénieur chimiste. Et grâce à sa participation au 
programme Usine du futur, le binôme profite des 
conseils de la Région Nouvelle-Aquitaine qui les 
accompagne dans leurs actions visant à pérenniser 
et moderniser l’outil industriel. Ils se tournent égale-
ment vers les grandes écoles comme l’École des arts 
et métiers (Ensam) à Bordeaux, l’École supérieure de 
technologies industrielles avancées (Estia) à Bidart 
ou l’École supérieure de design des Landes (ESDL) à 
Mont-de-Marsan pour trouver de nouveaux talents.
Leur idée : renforcer la technicité d’Agglolux et ses 
capacités de production, continuer de développer 
son savoir-faire sur des produits manufacturés et, 

L’INDÉPENDANCE EN 
MATIÈRE PREMIÈRE
Créée en 1929 par la famille Cave, cette 
structure à taille humaine possède l’outil de 
production capable de transformer le liège 
de A à Z. Labellisée en 2017 Entreprise du 
Patrimoine Vivant, elle est le dernier liégeur 
français à produire du liège élastomère  
et l’un des derniers pour le liège aggloméré. 
Qui plus est, la société bénéficie d’un 
prestigieux carnet d’adresses. Dans son 
portefeuille, de grands noms de l’industrie 
française et européenne comme Hermès, 
Legrand, Atomic, Corima... Un atout 
supplémentaire pour les repreneurs : 
l’entreprise est aussi le seul liégeur à utiliser 
exclusivement du liège français et  
des bouchons recyclés. Ce qui garantit son 
indépendance en matière première. 

en parallèle, travailler sur un marché plus industriel. 
« Les possibilités de rachat de nouvelles entreprises 
pourraient permettre de toucher d’autres disciplines 
et amener des savoir-faire complémentaires », glisse 
Pierre Biénabe. 
Si au premier coup d’œil, les repreneurs perçoivent le 
poids des ans accumulés sur les murs de l’entreprise, 
le business model s’avère efficace et ne demande qu’à 
être renforcé.
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Le liège, en granulés,  
en rouleaux, en feuilles,  

en plaques dédiées  
à tout type d’industries
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REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE

DES GESTES 
ANCESTRAUX

Dans la poussière épaisse qui recouvrent  
les ateliers, les ouvriers d’Agglolux continuent  
de reproduire les gestes ancestraux transmis 

depuis des générations. Le liège est  
broyé et tamisé pour obtenir une gamme  
de différentes granulométries qui servira  

à fabriquer du liège aggloméré. 80 %  
de la matière première vient du Marensin,  

le reste du Néracais : elle est fournie par  
l’association Le Liège gascon qui a relancé  

l’exploitation des chênes-lièges dans la  
région depuis le début des années 2000. 

« Nous avons repris les huit salariés qui  
travaillent dans la société depuis cinq à  

20 ans. Sans eux nous ne pourrions  
faire fonctionner les machines. D’autant  

qu’il n’existe aucun manuel pour utiliser  
cet équipement datant parfois de 1930. Ils  

participent activement au succès de  
cette reprise », explique Pierre Biénabe.  

Depuis, l’équipe s’est étoffée et porte  
à 13 le nombre de salariés. 

Dans le showroom, des tabourets, des oreillers anti-ronflement,  
des objets déco ou usuels comme les mythiques balles de baby-foot  

dont Agglolux est l’unique fournisseur officiel en France

Les deux entrepreneurs prennent conseil auprès du 
réseau de financiers Adour Business Angels. « Le 
financement a été complexe à mettre en place. Diffi-
cile de convaincre, mais nous avons réussi à apporter 
de la valeur à notre projet », résume Pierre Biénabe. 
Après 26 mois de négociations (Covid oblige) et l’aide 
précieuse de l’investisseur landais Julien Blanc (Vasco-
nie Capital), de la Banque Populaire et de Bpifrance, 
la transaction est actée. 
« Les premières semaines sont un peu déstabilisantes 
car on avait l’habitude du fonctionnement de grosses 
structures », se souvient l’ancien directeur financier. 
Heureusement le binôme est accompagné par les 
cédants : « Mireille, Bernard et Christian Cave ont 
l’envie de transmettre leur patrimoine. Ils ont choisi 
de passer la main à leur retraite, sans possibilité de 
reprise par un membre de la famille. C’était la troi-
sième génération. »
Les deux dirigeants s’appuient aussi sur la complémen-
tarité de leur duo. Le chiffre d’affaires en hausse de 
35 % cette année laisse présager un avenir sous de 
bons auspices.
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    LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
         UNE USINE EN BÉTON VÉGÉTAL
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Avec le nouveau site des Chanvres  
de l’Atlantique, actif depuis cet été à  

Saint-Geours-de-Maremne, Vincent  
Lartizien veut prouver la pertinence  
écologique du chanvre qu’il décline  

dans l’alimentation, les cosmétiques,  
et bientôt dans une collection  

textile issue de fibres françaises.

Par Julie DUCOURAU

L’ ex-surfeur professionnel, reconverti dans 
l’industrie du chanvre, l’assure. Cet été, alors 
que la canicule sévissait dans le Sud-Ouest 
avec des records bien au-delà des 40°C, il 
ne faisait pas plus de 21°C dans son nouvel  

atelier. « On a 80 cm de murs thermorégulés en béton 
de chanvre avec de la ouate de cellulose au plafond, c’est 
une isolation de grande qualité, un bâtiment conçu dans 
un équilibre énergétique, avec des flux réfléchis et une 
maîtrise en amont », plaide Vincent Lartizien qui loue 
« une qualité de vie à l’intérieur où tout le monde se sent 
bien, car le chanvre permet aussi de repousser naturel-
lement l’humidité et les insectes ». 

Bientôt une serre de 500 m² pour la recherche sur  
le chanvre et une nouvelle usine dédiée au défibrage

TRIPLEMENT DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES DEPUIS LA COVID
Le nouveau site à deux pas de ses débuts à Domolandes 
sur la zone d’activités Atlantisud, a été construit en béton 
de chanvre et terre crue (issue de Saint-Jean-de-Luz) sur 
2 000 m2, au lieu des 600 m2 des ateliers précédents, où 
lui et ses 20 salariés (chefs d'ateliers, ingénieurs agro-
nomes, informatique…) étaient à l'étroit, compte tenu 
de l’expansion de la société depuis la crise Covid, avec 
un triplement du chiffre d'affaires (2 millions d’euros). 
« Avec cette plante qui a des propriétés époustouflantes 
et qu’on utilisait déjà au Moyen-Âge pour les cordes et 
voiles des navigateurs, on fait des produits de première 
nécessité et on coche toutes les cases : s'occuper de 
l'humain, de la planète, faire des choses qui font sens et 
ramener tout ça chez nous, avec des produits fabriqués 
autour d’ici », développe-t-il, devant ses huiles vierges, 
graines décortiquées, coquillettes et crème pour le 
visage à base de chanvre. 

CHAMBRES FROIDES AUSSI  
EN BÉTON DE CHANVRE
Les chambres froides industrielles sont aussi en béton de 
chanvre et en terre : « C’est une première. On est en train 
d’étudier les chaînages thermiques, la consommation 
électrique… Jusqu’ici, non seulement ça fonctionne bien, 
mais on voit que les moteurs de climatisation ne s’allu-
ment qu’une à deux fois par jour, ce sont des économies 

ACTU LANDES
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    LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
         UNE USINE EN BÉTON VÉGÉTAL
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Vincent 
   Lartizien

conséquentes même si elles restent difficiles à calculer. 
En tout cas, on démontre ici la pertinence du chanvre 
et on dit à tout le monde : « Venez voir, ça marche ! » », 
lance celui qui rêve de « démocratiser l’utilisation » de ce 
matériau dans l’architecture, aussi bien au niveau indus-
triel que pour les privés.
Côté construction rendue possible par le spécialiste des 
bétons végétaux Akta du Breton Laurent Goudet, en 
lien avec l’architecte et ex-surfeur professionnel Boris Le 
Texier à Biarritz, l’usine a coûté 30 % plus cher qu’avec 
des matériaux classiques de qualité. Mais « c’est plus cher 
que quoi ?, demande Vincent Lartizien : Parler de coût 
sans parler des gains en matière d’énergie, ça n’a pas  
de sens ! ». 
Parti de rien en 2016 avec un financier « aussi casse-cou » 
que lui en la personne de François Payot (ex-PDG de 
Rip Curl Europe), cofondateur et toujours actionnaire 
majoritaire, l’entrepreneur ne compte pas s’arrêter là : 
« On a réservé 3 hectares pour la suite, pour une série de 
constructions », à commencer par une serre de 500 m2 
pour de la recherche sur le chanvre (construction prévue 
l’an prochain), avant de s’attaquer à une nouvelle usine 
dédiée, cette fois, au défibrage de la plante, pour 2024. 
En attendant, une nouvelle collection textile sort cet 
automne, pour la première fois issue de fibres françaises 
au lieu de fibres chinoises. « La R&D est gérée à partir 
de nos bureaux ici, et nous mettons en synergie plusieurs 
acteurs français qu’on a ciblés pour faire des produits haut 
de gamme avec du fil français. C’est le début d’une filière 
qui se relance », conclut le dirigeant qui ne jure que par 
l’agriculture biologique, heureux que « plein de gens nous 
regardent en se disant : « C’est possible d’aller loin sans 
lâcher sur des choses importantes pour notre santé » ». 

ACTU LANDES
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Réhabiliter d’anciennes halles, sous-louer des étals alimentaires,  
implanter son propre café, animer le lieu, générer des recettes par la vente et la  

petite restauration sur place, la formule des Basques de Biltoki est efficace.  
Mais la concurrence sur cette tendance de la restauration se durcit et pousse  

les fondateurs à adapter leur stratégie.

Par Vincent BIARD

C’est une grande force d’être Basque, cela 
confère une bonne image d’authenti-
cité. Cette image de gens vrais nous sert 
tous les jours », assurait Bixente Alaman 
lors d’une table ronde de l’université 

d’été de l’association Du Pays basque aux grandes écoles, 
à Biarritz, fin août. Cette image d’authenticité mais 
aussi de convivialité, autre valeur emblématique du Pays 
basque, est le vecteur de la communication de l’entre-
prise lancée par Bixente Alaman avec ses frères Romain, 
Xabi et leur cousin Jérôme Lesparre, tous natifs de  
Cambo-les-Bains. Biltoki comme « l’endroit qui ras-
semble » en basque est leur concept de halle commer-
çante alliant marché alimentaire plutôt qualitatif et petite 
restauration sur place. Après Anglet, Dax, Bordeaux, 
Talence, Mont-de-Marsan, Saint-Étienne, Toulon et 
Villeneuve-d’Ascq, des halles Biltoki vont bientôt ouvrir 
à Rouen, Issy-les-Moulineaux et Angers avec un nom 
spécifique pour chaque lieu.

UNE TRENTAINE DE  
COMMERÇANTS PAR HALLE
« Tous nos projets sont démarrés de zéro dans des 
endroits vides ou qui n’existaient pas. Nous leur redon-
nons vie par un important travail de rénovation et de 
recrutement d’artisans locaux », raconte Bixente Alaman. 
À chaque fois, il s’agit d’un marché couvert de 600 à  
2 000 m2, capable d’accueillir une trentaine de commer-

çants ou artisans représentant si possible tous les métiers 
de bouche traditionnels. Chacun paye un loyer, mais est 
propriétaire de son fonds de commerce. À la différence 
d’un marché traditionnel, les commerçants sélectionnés 
par Biltoki sont quasiment tous sédentaires et presqu’au-
cun ne produit lui-même ses denrées. Chaque halle pro-
pose de nombreuses tables en accès libre à ses clients et 
visiteurs. À l’heure du repas, les commerçants se trans-
forment en restaurateurs, sans service à table néanmoins. 
Certains réalisent jusqu’à 80 % de leur chiffre d’affaires 
avec cette activité de restauration à emporter.

50 % DU CA DE BILTOKI  
GÉNÉRÉ PAR SES PROPRES CAFÉS
Ce concept de marché alimentaire avec restauration sur 
place est la valeur ajoutée de Biltoki. Comme les halles 
organisent des nocturnes plusieurs soirs par semaine, 
les clients y dînent dans une ambiance conviviale, voire 
festive, orchestrée par l’équipe d’animation de Biltoki. 

L’identité basque  
confère une image 
authentique  
et conviviale

  Réflexion
strategique
      Biltokipour

MARCHÉS

ACTU RÉGION
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Après Anglet, Dax, Bordeaux, Talence, Saint-Étienne, Toulon et Villeneuve-d’Ascq, des halles 
Biltoki vont bientôt ouvrir à Rouen, Issy-les-Moulineaux et Angers.

Au centre de chaque halle 
est implanté un café géré 

directement par Biltoki. D’après 
Bixente Alaman, l’entreprise réalise 

50 % de son chiffre d’affaires avec ses 
propres cafés et 50 % avec la sous-location des 

étals. Entre le café Biltoki et l’équipe d’animation de la 
halle, il faut au minimum 10 personnes par site et l’en-
treprise compte aujourd’hui 85 salariés. Toujours d’après 
Bixente Alaman, les huit halles vont générer cette année 
70 millions d’euros de chiffre d’affaires global, dont 12 
millions pour Bilktoki. La société ambitionne un effectif 
de 150 personnes l’année prochaine et 10 halles supplé-
mentaires dans quatre ans soit 20 halles en tout.

UNE CINQUANTAINE DE LIEUX 
ÉQUIVALENTS EN FRANCE
Si ses prévisions de croissance semblent attester de la 
confiance de Biltoki, signalons quand même l’échec des 
halles de Mont-de-Marsan ouvertes en 2018 et fermées 
deux ans après. Mais ce concept de halle gourmande, 
food hall, food court ou encore food market suivant leur 
déclinaison, a inspiré une cinquantaine de lieux en France 
en quelques années et au moins une vingtaine de pro-
jets d’ici 2025, selon une étude récente de l’institut Xerfi.  
« Toutes les semaines, des villes nous appellent, de la 
commune de 5 000 habitants jusqu’à la métropole. 

BILTOKI EN CHIFFRES
70 millions de chiffre d'affaires  
en 2022 pour l’ensemble des halles  
7 halles ouvertes, 1 fermée 
(Mont-de-Marsan),  
3 nouvelles à venir
10 salariés minimum pour gérer une halle
30 commerces par halle en moyenne
20 halles ambitionnées dans 4 ans  

À l’heure du repas, les  
commerçants se transforment  
en restaurateurs
Ces villes ont des marchés qui vivent deux jours par 
semaine ou parfois simplement le dimanche et elles nous 
demandent si nous serions intéressés pour le reprendre 
ou l’animer certains jours. Nous avons des recettes pour 
faire fonctionner des lieux de vie et attirer une nouvelle 
clientèle complémentaire, alors pourquoi pas proposer 
une nouvelle solution ? », s’interroge Bixente Alaman. Lui 
et ses associés doivent bientôt s’isoler un week-end en 
forêt d’Iraty, comme ils le font régulièrement, pour réflé-
chir à l’évolution de leur modèle économique.

bixente 
alaman
 

ACTU RÉGION
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Cinq acteurs du conseil et de 
la finance lancent le Cercle des  
entrepreneurs responsables de  
Nouvelle-Aquitaine. Un club de  

réflexion visant à engager la  
transformation durable des entreprises  

du territoire en projetant leurs  
modèles d’affaires sur le long terme.

Par Jennifer WUNSCH

Lancement
   du Cercle

1Pacte

Faire du défi climatique une opportunité pour 
les entreprises. C’est l’idée qui préside au 
lancement du Cercle des entrepreneurs res-
ponsables de Nouvelle-Aquitaine, 1Pacte, 
en donnant les clés aux entreprises de la 

région pour concilier enjeux environnementaux et 
performances économiques. Imaginé par un groupe  

François Marcon (Kalane), Romain Massiah (Adviso),  
Stéphane Kolb (BPACA), Alexandre Adrian (Fidal),  
François Cavalié (Aquiti)

d’experts complémentaires du monde du conseil et de 
la finance : Stéphane Kolb, directeur général adjoint 
de la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique 
(BPACA) ; François Cavalié, président d’Aquiti Ges-
tion ; Alexandre Adrian, avocat associé chez Fidal ; 
Romain Massiah, associé chez Adviso Partners ; et 
François Marcon, cofondateur de Kalane Consulting, 
ce cercle de réflexion a été lancé le 21 septembre au 
palais de la Bourse de Bordeaux, lors d’une conférence 
introduite par les économistes Christian de Perthuis et 
Philippe Dessertine. « Notre ambition est d’éveiller les 
consciences en étant concrets sur les enjeux et de créer 
une émulation pour préparer la mise en mouvement des 
entreprises du territoire », résume Stéphane Kolb, de 
la BPACA.

OBLIGATION DU RESPECT  
DES CRITÈRES ESG
L’émergence d’un nouveau cadre légal lié à la pro-
tection de l’environnement ou encore l’obligation du 
respect des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) auront une influence certaine sur la 
valorisation des entreprises et l’accès aux financements. 
« C’est pourquoi nous voulons aider les entreprises à 
projeter leur modèle d’affaires sur le long terme, afin 
qu’il soit robuste et pérenne, et réponde à la transfor-
mation des attentes des clients et des collaborateurs », 
affirme François Marcon, de Kalane Consulting. L’enjeu 
est de taille, avec « un vrai risque de disparition de nos 
entreprises », prévient Stéphane Kolb. 
Conçu « comme un lieu de partage d’expérience, de 
réflexion et d’information », selon François Cavalié 
(Aquiti Gestion), le club 1Pacte veut réunir au départ au 
moins 150 chefs d’entreprise et décideurs stratégiques, 
qui se retrouveront ensuite pour quatre sessions en 
groupes de travail durant six mois. « La lutte contre le 
changement climatique apparaît dans tous les domaines, 
tous les types d’entreprises, à chaque stade de leur vie. 
Elle peut représenter des contraintes, mais aussi des 
opportunités (…). C’est à plusieurs que nous trouverons 
les solutions », conclut Alexandre Adrian, de Fidal.

ACTU RÉGION

18 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2



©
 D

. R
.

©
 M

aï
sa

do
ur

PAYSAGE 
DIALOGUE AU JARDIN  
À SAINT-MARTIN-D’ONEY
Le jardin durable sera au cœur des journées  
portes ouvertes proposées par Guillaume Despagnet,  
créateur de jardins à Saint-Martin-d’Oney, les  
8 et 9 octobre. Membre du réseau Alliance paysage  
qui réunit plus de 150 paysagistes et de l’Union  
nationale des entrepreneurs du paysage, l’entreprise  
propose pendant deux jours des visites de son jardin 
d’exposition, une conférence photo et des animations. 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre – de 10 h à 18 h   
120 route de Mont-de-Marsan - Saint-Martin-d'Oney

CARNET
Anne-Sophie VIERA (33 ans)  
vient d’être nommée directrice de  
la communication de Maïsadour 
(1,3 milliard d’euros de chiffre  
d’affaires, 5 000 agriculteurs et  
4 800 salariés), avec pour mission de  
structurer et piloter la communication 
interne et externe. Au sein du  
groupe agroalimentaire, elle dirigeait,  
depuis 2021, la communication  
interne et événementielle. Diplômée  
de l’IAE et de l’Institut des  
sciences de l’information et de la  
communication (ISIC) de  
Bordeaux, elle avait intégré, en  
2011, la Caisse d’Épargne Aquitaine  
Poitou-Charentes sur la  
communication interne et le  
déploiement de la stratégie RSE. 

ON EN PARLE
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COMMERCE
BARAJAS PRIMEURS 
S’INSTALLE À DAX 
Après Capbreton et Soorts-Hossegor  
où tout a commencé il y a plus de 40 ans,  
la troisième enseigne de Barajas Primeurs  
vient d’ouvrir à Dax. C’est le fruit d’une  
association entre Sophie et Arnauld  
Lebrun – qui ont racheté il y a quelques  
années, la société à Renée et Patrick  
Barajas, la fratrie fondatrice - et Stéphanie  
et Stéphane Fouchet. Ce dernier,  
Nantais d’origine, a passé une bonne partie  
de sa carrière chez le grossiste en fruits  
et légumes TerreAzur en Bretagne, avant  
d’être recruté par Prim’Adour à Bayonne  
qu’il a fait déménager à Saint-Geours-de- 
Maremne pour plus d’espace. « L’envie  
d’autre chose s’est fait sentir à 50 ans. À  
Dax, un bâtiment près de chez nous se  
libérait, c’était l’opportunité. J’ai demandé  
des conseils aux Lebrun et d’un  
conseil, on est devenu une association »,  
raconte-t-il. Ici, les Fouchet poursuivent  
donc la recette Barajas : de bons fruits et  
légumes et un rayon épicerie très locale  
(pain au levain de Cauneille, pastis Mitchut  
de Capbreton, yaourts d’Orthevielle,  
produits Barthouil de Peyrehorade, vins d’ici…).

AÉRONAUTIQUE
MÉCADAQ  
REJOINT LA BOEING  
FRENCH TEAM 
La société familiale Mecadaq Group,  
basée à Tarnos et spécialisée dans la  
fabrication et l’assemblage de  
pièces mécaniques de précision pour  
les grands constructeurs mondiaux  
de l’aéronautique, vient d’adhérer à la  
Boeing French Team. Elle figure  
désormais dans le cercle des  
18 fournisseurs français privilégiés  
de l’avionneur américain, parmi  
lesquels Latécoère, Dassault Systèmes,  
Safran ou Thales. L’entreprise landaise  
qui a entamé sa relation avec  
Boeing en 2006 avec la fourniture  
de pièces élémentaires pour les  
portes passagers du 787 Dreamliner  
est désormais présente sur l’ensemble  
des programmes de Boeing. 

Jean-Marc  
      Fron
directeur général 
France de Boeing

Julien   
    Dubecq
président de 
Mecadaq Group

Stéphanie 
et Stéphane 
FOUCHET

ON EN PARLE
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ENSEIGNEMENT / 
MANAGEMENT
CAMPUS LANDES 
AU SOMMET
Les étudiants de première  
année de l’École supérieure de  
management des Landes  
viennent de remporter le Business  
Game national, organisé par  
l’école de management IFAG,  
face à 25 campus nationaux.  
Durant quatre jours de  
compétition, ils ont ainsi vécu  
en accéléré, une année d’activité  
entrepreneuriale en matière  
de gestion, de développement  
commercial et marketing ou  
des ressources humaines… Et  
leurs choix stratégiques, leur  
capacité à faire face à la pression,  
à travailler en équipe, tout  
en affrontant la concurrence  
- en l’occurrence leurs adversaires -  
ont fait la différence.

FRENCH TECH
LANCEMENT DE LA 2E PROMOTION DU NA20

Les sept écosystèmes French Tech de Nouvelle-Aquitaine lancent un appel à candidatures pour  
la seconde promotion de l’indice NA20. Les start-ups technologiques et innovantes du territoire  

alliant critères financiers, sociétaux et environnementaux ont jusqu’au 17 octobre pour  
candidater. Vingt pépites seront sélectionnées pour bénéficier du soutien de l’association, dont  

le but est de rendre plus visibles ces initiatives et d’accompagner la dynamique en faisant  
émerger ces « role models », pouvant constituer des « locomotives de l’écosystème French Tech  

en Nouvelle-Aquitaine », précise-t-elle dans un communiqué. Les lauréats seront présentés  
le 22 novembre prochain lors du French Tech Day au Palais de la Bourse de Bordeaux.

NOUVELLE-AQUITAINE
25 MILLIONS D’EUROS DE L’UE
DANS LE FONDS RÉGIONAL NACO
Une nouvelle enveloppe de 25 millions d’euros a été attribuée  
au projet NACO (Nouvelle-Aquitaine CO-investissement)  
à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Union  
européenne pour financer la relance économique. NACO, qui  
intervient dans tous les secteurs de l’économie régionale, à  
tous les stades de développement des entreprises (amorçage,  
développement, croissance, transmission…), co-investit en  
général avec des fonds privés partenaires régionaux en fonds  
propres, des enveloppes comprises entre 50 000 et  
3 millions d’euros, ayant un effet de levier pour de plus grosses  
levées. La société M Capital, entreprise à mission, s’est vu  
confier le déploiement de cette nouvelle enveloppe. Depuis 2017,  
« NACO a accompagné 78 PME et investi 35 millions d’euros.  
La région et l’UE ont mobilisé depuis l’origine 36,5 millions d’euros. 
Cette nouvelle enveloppe porte la capacité du fonds à  
61,5 millions d’euros. En cinq ans, il constitue en nombre de  
participations le fonds le plus actif en région », se félicite dans  
un communiqué Jean-Pierre Renaudin, président de NACO. 

Jean-Marc  
      Fron
directeur général 
France de Boeing

ON EN PARLE
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TABLEAUX DES VENTES

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Dax ventes du jeudi 10 Novembre 2022, à 10 h 30
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SO LEGALIA-DE  
GINESTET DE PUIVERT MAISON D’HABITATION CASTETS-DES-LANDES 65 RUE DE LA POTERIE 40 000 €

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

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 publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

23L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
 

Pouvoir adjudicateur : 
COMMUNE DE HERM

70 Impasse Jardins de la Mairie 40990 Herm
Tél : 05.58.91.52.20 - Mail : mairie.herm@wanadoo.fr     

Objet du marché : marché public de travaux. Transformation d’un local exis-
tant en ateliers municipaux et maison de la chasse

Unité monétaire : Euros
Lieu d’exécution : 52 route de Cluquelardit 40990 Herm
Mode de passation :  Procédure adaptée avec possibilité de négocier avec les 

entreprises ayant déposé une offre conformément aux articles L 2123-1 er R 2123-1 du 
Code de la Commande publique

Modalités d’attribution : entreprises séparées
Variantes : Acceptées
Lots :
Lot 00 : prescriptions communes à tous les corps d’etats
Lot 02 : Gros-Oeuvre - Maçonnerie - VRD
Lot 04 : Charpente bois
Lot 06 : Menuiseries exterieures aluminium
Lot 08 : Génie climatique - Plomberie-Sanitaire
Lot 09 : Electricité courants forts courants faibles
Lot 10 : Carrelages - Faïences
Nota : les lots 01, 03, 05 & 07 ont été attribués lors d’un premier appel d’offres
Justifications à fournir : se référer au règlement de consultation
Critères d’attribution : Valeur Technique : 60% - Prix : 40%
Date limite de remise des offres : Le 9 Novembre 2022 à 10 h par voie dématé-

rialisée sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org/
Délai de validite des offres :  120 Jours.
Renseignements techniques :
via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org/
Avis envoyé à la publication : Le 03/10/2022
Le Maire, Pascal LAVIGNE

L22AL00593

AVIS DE MARCHÉ
 Opération 22-02 Initial

 
Nom de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE ROQUEFORT
1 place du Soleil d’Or 40120 Roquefort - Courriel : mairie@roquefort40.fr

Identification de l’organisme qui passe le marché : Correspondant : François 
HUBERT

Type d’organisme : Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des admi-

nistrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 

Non
Description du marché Nature de marché : Marché de Services
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre aménagement urbain Roquefort
Lieu d’exécution : Roquefort
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
Caractéristiques principales : maitrise d’œuvre aménagement urbain Roquefort
Durée du marché ou délai d’exécution : À compter du 01/12/2022 jusqu’au 

31/05/202
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : Néant
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres 

renseignements demandés : Situation juridique : Le candidat peut présenter sa can-
didature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et 
place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs économiques, 
chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.

Type de procédure : Procédure adaptée
Critères  de  jugement  des  offres  : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération. Valeur technique 
- 60 Prix - 40

Date limite de réception des offres : 02/11/2022 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité 

adjudicatrice : 2022Roquefort
Renseignements complémentaires : Les offres peuvent uniquement être remises 

électroniquement.
Renseignement d’ordre administratif : Correspondant : François HUBERT, 

Etablissement : commune de Roquefort 1 place du Soleil d’Or, 40120 Roquefort -  
Courriel : mairie@roquefort40.fr

Renseignement d’ordre technique : François HUBERT, commune de Roquefort  
1 place du Soleil d’Or, 40120 Roquefort Courriel : mairie@roquefort40.fr

Adresse  à  laquelle  les  documents  peuvent  être  obtenus  : Adresse internet : 
https://marchespublics.landespublic.org

L22AL00608

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 

Au cours de sa réunion du 30 septembre 2022, la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation solli-
citée par la SARL Morcenx BRICOlaGE en vue d’étendre un ensemble commercial par 
l’extension d’un magasin LES BRICONAUTES de 460 m2 pour atteindre une surface 
totale de vente de 1595 m2 sur la commune de MORCENX-la-Nouvelle (40110), Zone 
commerciale Les Carolins - avenue Gaston Nelson.

Surface de vente actuelle : 1.135 m2

Surface de vente demandée : 460 m2

Surface de vente totale : 1.595 m2

Mont-de-Marsan, le 4 octobre 2022
Pour la Préfète et par délégation, le Secrétaire Général, Daniel FERMON

L22AL00616

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE  DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN 40200

Tél : 05 58 09 73 48 - Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie-en-Born, dûment  

habilité
Procédure  de passation : Marché Public en Procédure Adaptée en application 

des articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du Code de la commande.  
publique

Objet du marché : Création d’un local de stockage mobiliers
Décomposition en tranches et en lots : il n’est pas prévu de découpage en 

tranches
Nombre et consistance des lots :
Lot n° 1 : VRD - Gros-Oeuvre
Lot n° 2 : Structure bois - Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot n° 3 : Plâtrerie
Conditions de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de la consultation.
Début des travaux : novembre 2022
Livraison des travaux prévue : 31/03/2022
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous :
- Valeur technique : 40 %
- Prix des prestations : 60 %
Durée de validité des offres : 120 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : la consultation et le té-

léchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org        

Date limite de réception des offres : Le vendredi 28 octobre 2022 à 12 heures       
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique, à 

l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs ques-

tions directement sur la plateforme
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des pro-

cédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être ob-
tenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administra-
tif de Pau, Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 
59 84 94 40 - Télécopie : 05 59 02 49 93 - greffe.ta-pau@juradm.fr ou à l’adresse  
https://www.telerecours.fr/

Date d’envoi à la publication : le 29/09/2022
L22AL00454

AVIS D’ATTRIBUTION
 

COMMUNE DE LIPOSTHEY
Objet : Acquisition d’un tracteur agricole avec option reprise des tracteurs 

communaux
Après analyse des offres, le lot 1 est attribué :
À AGRIVISION à Liposthey : 79 500.00 €
Date d’envoi à la publication : le 29 septembre 2022
Le Maire, Michel POUJOUX

L22AL00553

CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable :

SCI HIDEAKI. Siège : 907 route du moulin
40465 PONTONX SUR L ADOUR. Capi
tal : 1000 €. Capital minimum : 100 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : Mi
chaël LEY-CALIOT, 907 route du moulin
40465 PONTONX SUR L ADOUR. Durée :
99 ans au rcs de DAX. Cessions soumises
à agrément.

22AL03773

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : XABIMMO PATRI

MOINE. Siège : 18, rue CHARLES BAU
DELAIRE 40220 TARNOS. Capital : 100 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : Xavier
GRIPON, 18, rue CHARLES BAUDE
LAIRE 40220 TARNOS. Durée : 99 ans
au rcs de DAX. Cessions soumises à
agrément.

22AL03815

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

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 : MAKELOR
Siège social : 115 allée des Joncs

40230 Saint-Jean-de-Marsacq.
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 : Madame Marie HUMEAU,
demeurant 115 allée des Joncs 40230
Saint-Jean-de-Marsacq.

Monsieur Kévin ROCHETTE, demeu
rant 115 allée des Joncs 40230 Saint-
Jean-de-Marsacq.

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
les deux tiers au moins du capital social.

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

22AL03976

AVIS DE 
CONSTITUTION

Dénomination sociale :
Kinés du Fronton

Sigle : KDF
Objet social : création d’un cabinet de 

kinésithérapie
Siège social : 46 route du Fronton 

40465 Pontonx-sur-l’Adour
Capital : 19.230 euros
Durée : 50 ans
Cogérance : Mme Bedora MADLIN de-

meurant 24 Thiou de la Lande 40465 Pon-
tonx-sur-l’Adour et Mme Prosper Marie 
demeurant 405 route de Poyartin 40180 
Hinx.

Immatriculation au RCS de Dax.
L22AL00543

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/09/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale :
SCI DE LA GARLUCHE

Siège social : 7 allée du Larbey 40660 
Moliets-et-Maâ

Objet social :
- L’acquisition de tous immeubles et 

biens ou droits immobiliers en pleine pro-
priété ou démembrés, bâtis ou non bâtis, 
l’aménagement, l’administration, l’exploi-
tation, la location meublée et/ou équipée 
ou non, et la mise en valeur, par l’édifica-

tion ou autrement, de tous immeubles et 
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui-
tière ou nue-propriétaire, par voie d’ac-
quisition, échange, apport, crédit-bail ou 
autrement,

- Eventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société,

- La construction, la réfection, la ré-
novation, la réhabilitation et plus géné-
ralement, 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 ou toutes autres opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptible d’en favoriser la 
réalisation.

Durée de la societe : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 1.000,00 euros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraires

Cession de parts : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, sauf entre asso-
ciés, qu’avec un agrément donné dans les 
conditions d’une décision collective ex-
traordinaire, et ce, même si les cessions 
sont consenties au conjoint ou à des as-
cendants ou descendants du cédant.

Gérance : Les premiers Gérants de la 
société nommés sans limitation de durée 
sont :

- Madame Caroline, Anne-Marie BE-
DORA, épouse MASSIE, née le 22 avril 
1960 à Pomarez (40360), de nationalité 
Française, demeurant 7 allée du Larbey à 
Moliets-et-Maâ (40660),

- Monsieur Jean-François MASSIE, né 
le 15 mars 1960 à Bayonne (64100), de na-
tionalité Française, demeurant 7 allée du 
Larbey à Moliets-et-Maâ (40660),

Immatriculation de la Société au RCS 
de Dax

Pour avis, la Gérance
L22AL00545

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DUBA SYLVAIN
Forme : SARL Unipersonnelle
Siège social : 68 Route de Saint Martin 

40380 Poyartin
Objet : Activités de plomberie, chauf-

fage, installations sanitaires et climatisa-
tion

Durée :  99 ans
Capital : 6.000 €
Gérance : Monsieur Sylvain DUBA, de-

meurant 68, Route de Saint Martin 40380 
Poyartin

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis

L22AL00549
 

 

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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Suivant acte sous seing privé en date 
du 26 septembre 2022 à Mont-de-Marsan 
(40), il a été institué une Société par Ac-
tions Simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
SN SAINT JEAN

Capital : 20.000 euros
Siège social : 23 boulevard Ferdinand 

de Candau 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : Caviste. Vente de chocolats. 

Epicerie fine, salé, sucré, vente de pro-
duits frais. Torréfaction, café, thé, vente 
de tous produits. Initiation, découverte, 
dégustation de produits. Organisation de 
soirée à thème et d’animations. Négoce 
de l’armagnac, ainsi que de tous produits 
et boissons alcoolisés ou non alcoolisés, 
le conditionnement et l’étiquetage per-
mettant la vente des différents produits 
susvisés, sous-marques, propriété de la 
société. Marchand de biens.

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

Président : Monsieur Yoann BONNIN 
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 8 
avenue de Chourie

Directeurs généraux : Madame 
Rochelle ARNAUD demeurant à Mont-
de-Marsan (40000), 3 impasse Jules 
Voissard, Monsieur Adrien JÜLICH  
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 
6 rue Rond-Point des Tilleuls, Madame 
Marion CHAVRIER demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 16 Quai Silguy, apparte-
ment n°15, bâtiment B

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

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

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

La Présidence
L22AL00561

 

 

Avis est donné de la constitution de la 
Société à Responsabilité Limitée

GP HABITAT
Au capital social de 3.000 €uros, dont 

le siège est à 13 avenue des Elfes, St-
Pierre-du-Mont (40280).

Objet : L’activité de maîtrise d’œuvre 
totale ou partielle ; Travaux en sous trai-
tance de l’intégralité des chantiers, tous 
corps d’état et études spécialisées ; la 
planification et la coordination des chan-
tiers relative à tous projets de construc-
tion, extensions et rénovation dans le 
bâtiment auprès de particuliers et d’en-
treprises.

Activité de contractant général du bâ-
timent ;

Prestations d’étude, réalisation et dé-
pôt de permis de construire.

Conseil en aménagement et décora-
tions d’intérieur ;

Agent commercial ou intermédiaire 
commercial dans toutes activités se rap-
portant au bâtiment.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Gérants : Guillaume GARCIA demeu-
rant au siège et Aurélie PINTO demeu-
rant 216 rue de Lacabaille 40280 Bre-
tagne-de-Marsan.

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

Pour avis
L22AL00564

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : GROUPE GELLIBERT
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
Siège social : 18 rue de l’Arroun-ZAE 

Laubian II, 40510 Seignosse
Objet : - La prise de participations ou 

d’intérêts dans toutes sociétés et entre-
prises françaises ou étrangères, com-
merciales, industrielles et financières, 
mobilières et immobilières, l’acquisition 
et la gestion de toutes valeurs mobilières, 
la gestion et la disposition de ses parti-
cipations, l’acquisition et la gestion d’im-
meubles, toute participation dans toutes 
Sociétés à prépondérance immobilière, 
l’organisation, la gestion administrative et 
la fourniture de services à toutes sociétés 
et entreprises sous toutes leurs formes 
quel qu’en soit leur objet

Durée :  99 ans
Capital : 25.000 €
Président : Kevin, William GELLIBERT 

demeurant 13 avenue de Huningue, Rési-
dence Sterling, Villa 11, 40140 Soustons.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : l’associé unique exerce les pouvoirs 
qui sont dévolus par la loi à la collectivité 
des associés lorsque la société comporte 
plusieurs associés

Agrément : Les actions de la société 
ne peuvent être cédées, directement ou 
indirectement, à quelque titre que ce soit, 
et quel que soit la qualité du cessionnaire, 
qu’après obtention de l’agrément du Pré-
sident.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00567

 

 

Suivant acte reçu par Me Jérôme 
FASQUELLE, notaire à Desvres, le 29 
septembre 2022, a été constituée la So-
ciété Civile de Construction-Vente dé-
nommée «VILLA BASOARENA», siège 
social : Soorts-Hossegor (40150), 894 
route des Lacs.

Capital social : mille euros (1.000,00 €), 
divisé en 100 parts sociales de dix euros 
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Constitué d’apports en numéraire.
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport de tous immeubles, 
et la construction sur ceux-ci de tous 
biens de toutes destinations, la vente en 
totalité ou par lots de ces biens, à terme, 
en état futur d’achèvement ou après 
achèvement.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire 
et exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet ci-
vil et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement. Et plus généralement, toutes 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de Dax

Nommé(e) premier gérant de ladite 
société : - Monsieur Jacques Philippe 
Paul Victor LORNIER, gérant de sociétés,  
demeurant à Neufchatel Hardelot (62152), 
19 avenue des Pins.

Pour avis, le Notaire
L22AL00568

 

 

ELOEVA
SCI au capital de 2000 euros

608 Chemin du Gauchey
40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11 Août 2022, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : ELOEVA
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 608 Chemin du Gauchey 

40460 Sanguinet.
Objet social : Acquisition administra-

tion gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers.

Gérance : Monsieur Jean-Jacques PI-
GOT demeurant 608 Chemin du Gauchey 
40460 Sanguinet

Clause d’agrément : voir dans les sta-
tuts la clause d’agrément des cessions de 
parts.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
L22AL00571

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Ondres du 26 septembre 2022, 
il a été constitué une Société à Respon-
sabilité Limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
AP PLOMBERIE

Siège social : Orx (40230) 4 Rue des 
Néfliers.

Objet social : La société a pour objet en 
France et à l’étranger :

- Tous travaux de plomberie chauffage 
et gaz,

- La sous-traitance de tous travaux de 
plâtrerie, carrelage, peinture et électricité,

- Apporteur d’affaires, 
- Toutes opérations industrielles, com-

merciales et financières, mobilières et im-
mobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
à tout objet similaire ou connexe pouvant 
favoriser son développement ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou  
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation.

ou groupement d’intérêt économique 
ou de location gérance.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Capital : 1.000 € (apports en numéraire)
Gérant : M. Alexandre, Marc, Jacques 

PHENIEUX, demeurant à Ondres (40440) 
Villa 7, 266 Rue des Hauts de Tarucats 
pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis

L22AL00574
 

 

ADOUE
EURL au capital de 122.500 €

Siège social : Zone Industrielle de Péré
23 Rue Papin 40500 Saint-Sever

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : ADOUE
Forme sociale : EURL
Au capital de : 122.500 €
Siège social : Zone Industrielle de 

Péré, 23 Rue Papin, Saint-Sever (40500)
Objet : Acquisition, gestion et éventuel-

lement cession totale ou partielle de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers 
concernant le commerce et l’industrie, 
l’artisanat et la prestation de services,  
notamment de toutes participations dans 
le capital de toutes Sociétés Françaises 
et étrangères constituées ou à consti-
tuer, quels qu’en soient la forme et l’objet, 
par voie d’achat, souscription, échange,  
fusion, alliance, Société en participation 
ou autrement, ainsi que dans les mêmes 
Sociétés et par les mêmes moyens de 
toutes obligations et titres émis par ces 
Sociétés. Animation du groupe formé par 
la Société et ses filiales, notamment par 
la définition de la politique du groupe et 
la participation active à la gestion de ses 
filiales. Formation, conseil et assistance 
aux Entreprises, notamment en matière 
technique, commerciale, financière, ad-
ministrative, comptable et informatique.

Président : Mme Camille CAZAU-
BON demeurant 18 Boulevard des Pyré-
nées, Saint-Pierre-du-Mont (40280)

Clause d’agrément : Sous réserve du 
non exercice du droit de préemption par 
les associés, la cession à un tiers de titres 
par un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

Clause d’admission : Tout associé a le 
droit de participer aux assemblées gé-
nérales et aux délibérations personnelle-
ment ou par un mandataire, quel que soit 
le nombre de ses actions, sur simple jus-
tification de son identité, dès lors que ses 
titres sont inscrits en compte à son nom.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
L22AL00578

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/10/2022, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée à as-
socié unique présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : ZESTE
Siège social : : 14 Domaine Les Jardins 

du Frat 40510 Seignosse
Objet : Toute activité de communica-

tion, de « community manager », l’élabo-
ration, l’animation et la modération des 
réseaux sociaux de ses clients, la promo-
tion de marques, la création et la gestion 
de campagnes publicitaires, de stratégies 
digitales, la relation presse ; La création 
et le développement de l’identité visuelle 
de ses clients ; La réalisation de vidéos, 
d’interviews, visant à promouvoir l’image 
et l’activité de ses clients ; L’organisation 
d’évènements, séminaires en lien avec 
son activité ; Cours en ligne, formations ; 
La prise de participations dans toutes 
sociétés françaises ou étrangères, tout 
groupement d’intérêt économique, quel 
que soit leur objet social ou leur activi-
té, investissements financiers et gestion 
de patrimoine ; Toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son dévelop-
pement.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérant : Mme Margot, Clémentine 

BINARD, demeurant au 14 Domaine Les 
Jardins du Frat à Seignosse (40510)

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00585
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SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
électronique, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : NEOSTAL
Siège social : 2881 route des Lacs 

40560 Vielle-St-Girons
Objet social : Conseil et maîtrise 

d’œuvre dans le domaine de la rénovation 
énergétique.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 10.000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane HANICH 

demeurant 2881 route des Lacs 40560 
Vielle-St-Girons, assure la gérance.

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

L22AL00586
 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
Société Civile Immobilière

GALEY & A
Au capital de 100 €uros, dont le siège 

est 36 rue Roger Salengro, Morcenx-la-
Nouvelle (40110)

Et ayant pour :  objet : l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la construction, la trans-
formation, l’aménagement, l’administra-
tion, la location à des tiers ou à des as-
sociés et la vente exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Gérant : M. Kevin GALEY demeurant 
au siège.

Agrément : Les parts sociales ne 
peuvent être transmises entre vifs ou par 
décès qu’avec un agrément préalable 
donné à l’unanimité des parts sociales 
détenues par l’ensemble des associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

 Pour avis
L22AL00610

 

 

SAS NOTAIRE 
NOUVELLE VAGUE

Me Claire NICOLAS-CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte authentique reçu par Me 
Vincent CHABANNES, notaire au sein de 
la Société « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE 
«, Office Notarial à Soorts-Hossegor 
(Landes), en date du 3 octobre 2022, est 
constituée la Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BRAN-LUCQ
Capital : 2.000 euros
Siège : 16 square du Lucq 40230 Tosse
Objet : Acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, mise 
à disposition au profit des associés, loca-
tion et vente exceptionnelle de tous biens 
et droits immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation

Gérants : M. Didier Marcel Beaufort 
et Mme Marie-Christine Henriette Domi-
nique MONTOUSSE, son épouse, demeu-
rant ensemble 8 rue de Lacomian 40230 
Tosse.

Cession de parts : toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ces-
sionnaire, sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
donné par une décision extraordinaire.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis, le Notaire

L22AL00613
 

 

SOCIETE 
IMMOBILIERE DE LA 

CONFLUENCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 24 rue Julien Pierre Mainguy 

40000 Mont-de-Marsan
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Mont-de-Marsan du 22 
Septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SOCIETE IMMOBI-

LIERE DE LA CONFLUENCE
Siège : 24 rue Julien Pierre Mainguy, 

40000 Mont-de-Marsan
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : la construction, l’acquisition 

par voie d’achat, d’échange, d’apport ou 
autrement de tous immeubles, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
nue ou meublée ou autrement desdits 
immeubles, la vente en totalité ou par lot 
desdits immeubles

La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Jean-Marie PE-
REZ demeurant 24 rue Julien Pierre Main-
guy 40000 Mont-de-Marsan,

Directeur général : Madame Françoise 
PEREZ demeurant 24 rue Julien Pierre 
Mainguy 40000 Mont-de-Marsan

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
L22AL00620

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 23 Août 2022, il a été consti-
tué une société aux caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale :
EURL PEHAUT STEPHANE

Forme : Société à Responsabilité Li-
mitée.

Capital Social :  500 €.
Objet : la réalisation de prestations de 

services d’entreprise de travaux agricoles 
et accessoirement la location de matériel 
agricole.

Siège : Estibeaux (40290) 551 route 
Pouillon.

Durée :  99 ans
Apports : en numéraire de 500 €.
Gérant : Monsieur PÉHAUT Stéphane 

demeurant à Estibeaux (40290) 551 route 
Pouillon.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Seules les cessions de parts au 
profit de tiers étrangers à la Société 
autres que le conjoint, les ascendants ou 
descendants d’un associé, sont soumises 
à agrément.

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

Pour avis et mention
Un des membres fondateurs,

L22AL00621
 

 

TRESOFINA
Société Civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 118 bis Chemin de Cantine 

40440 Ondres
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Ondres du 27/09/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile
Dénomination : TRESOFINA
Siège : 118 bis Chemin de Cantine 

40440 Ondres
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
L’activité de holding, prise de partici-

pation et gestion de participations déte-
nue par la société.

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

Capital : 1.000 euros
Gérance : Ismaël Davide SOUSA PIN-

HEIRO, 118 bis chemin de Cantine 40440 
Ondres

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément accordé par les associés 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales, requis dans tous les cas 
Immatriculation de la Société au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00624

 

 

APESTEGUY 
PLOMBERIE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 57 rue Grand Rue
40190 Villeneuve-de-Marsan

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Villeneuve-de-Marsan 
du 03 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

 Dénomination sociale : APESTEGUY 
PLOMBERIE

Siège social : 57 rue Grand Rue 40190 
Villeneuve-de-Marsan.

Objet social : Plomberie, chauffage, 
climatisation, installation de pompes à 
chaleur.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Vincent APESTE-

GUY, demeurant 57 rue Grand Rue 40190 
Villeneuve-de-Marsan, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00637

 

 

BISCA-SUN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 52 Avenue de la République

40600 Biscarrosse
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à Biscarrosse du 
03/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : BISCA-SUN
Siège social : 52 Avenue de la Répu-

blique 40600 Biscarrosse.
Objet social : Solarium UV, rajeunis-

sement de la peau par la lumière, blan-
chiment dentaire, vente de cosmétiques, 
bijoux, vêtements.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés

Capital social : 2.000 euros
Gérance : Madame Alexandra GAS-

NIER, demeurant 795 Avenue de Mégni-
cat 40600 Biscarrosse, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00657

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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MODIFICATIONS

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE PARC HARBAUXSOCIETE PARC HARBAUX
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 20  RUE PITRAC

MONT DE MARSAN
40000 MONT DE MARSAN
878 967 579 RCS MONT DE

MARSAN

CONTINUTATION MALGRE
UN ACTIF NET DEVENU
INFERIEUR A LA MOITIE

DES CAPITAUX PROPRES
DE LA SOCIETE

Suivant décisions de l'associée unique
du 15 septembre 2022 :

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

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

Pour avis, la gérance
22AL03967

E.A.R.L. « DU CAP
BLANC »

E.A.R.L. « DU CAP
BLANC »

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 92.000 €
Siège Social : 366 Route du
Gouts 40250 SOUPROSSE

450 324 918 R.C.S. DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
01.10.2022, la collectivité des associés a
décidé à l’unanimité d’une augmentation
de capital social d’une somme de 33.370 €
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la Société. Cette
augmentation de capital a été réalisée au
moyen de l’émission avec prime de 3.337
parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 125.370 €.

Les statuts ont été corrélativement mis
à jour.

Mention sera faite au R.C.S. de DAX.
Pour avis
22AL03968

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

Tél : 05 58 06 26 64

GROUPE FLORES
VEHICULES INDUSTRIELS

GROUPE FLORES
VEHICULES INDUSTRIELS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 520 000.00

€
Siège social : 680 rue de la

Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN
533 051 462 RCS MONT DE

MARSAN

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale ordinaire du 29 septembre 2022 :
-    EXCO FIDUCIAIRE du Sud-Ouest,
domicilié à BAYONNE (Pyrénées Atlan

tiques) 60 avenue Capitaine Resplandy,
a été nommé en qualité de commissaire

aux comptes titulaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de MONT DE MARSAN.
Pour avis, la gérance
22AL03972

E.A.R.L. « CLAVE »E.A.R.L. « CLAVE »
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Au capital Social de 45.000 €
Siège Social : 500 Route de

Barraguin « Guiroyes » 40180
GOOS

498 558 642 R.C.S. DAX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
03.10.2022, la collectivité des associés a
autorisé Monsieur CLAVE Jean Patrick à
cesser son activité d’exploitant et constaté
sa démission des fonctions de gérant avec
effet au 30.11.2022. Seule Madame
CLAVE-LAUGA Nadine reste gérante.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
22AL03973

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

LOISIR DEVELOPPEMENTLOISIR DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 960 Route des

Gemmeurs - Maison Petit Bois,
40260 TALLER

852 507 532 RCS DAX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 03 août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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. POUR
AVIS

22AL03975

LE 1918
Société Civile Immobilière
Au capital de 6.000 euros

Siège social :
283 Chemin de Larramendia 

64990 Mouguerre
901 513 465 RCS Bayonne

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/09/2022, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du 283 Chemin de Lar-
ramendia 64990 Mouguerre au 2246 Ave-
nue du 11 novembre 1918, 40440 Ondres 
à compter du 23/09/2022, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS de Bayonne sous 
le numéro 901 513 465 RCS Bayonne fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de Dax.

La Société, constituée pour 99 an-
nées à compter du 19 juillet 2021, a pour  
objet social l’acquisition, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport ou autrement, de 
tous immeubles bâtis et non-bâtis, leur 
détention et leur administration pour ses 
associés, la restauration et la construc-
tion de tous immeubles, la mise à dispo-
sition de tout ou partie des immeubles au 
bénéfice de ses associés et/ou la location 
de tout ou partie des immeubles de la  
Société. L’exploitation par bail ou autre-
ment de cet immeuble qui restera la pro-
priété de la Société, et un capital de 6.000 
euros composé uniquement d’apports en 
numéraire.

Pour avis, la Gérance
L22AL00448

 

 

CABINET SALLABERRY 
FAGET

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 35 Rue du Segrat
3 Résidence Cante Alaoude 40440 Ondres

419 625 892 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/09/2022, l’AGE des associés de la 
SARL CABINET SALLABERRY FAGET 
a décidé de transférer le siège social du 
35 Rue du Segrat, 3 Résidence Cante 
Alaoude 40440 Ondres au 2246 Avenue 
du 11 Novembre 1918, 40440 Ondres à 
compter du 23/09/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL00449

 

 

JIN FÜ
SARL au capital de 8.000 euros
Siège social : Rue des Lauriers

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
798 965 174 RCS Dax

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 22/09/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social à St-Geours-
de-Maremne (40230), 10 Allée du Tuc,  
lot 6, à compter de ce jour.

L’article 5 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00466

 

 

MAJAMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social :

103 Route de Saubrigues 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 423.290.618
 

L’associée unique a décidé en date 
du 24/09/2022, à effet du 25/06/2022 
de nommer Mme Laurence FAURE 15 B 
Avenue de Tourren 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse, gérante en remplacement de 
M. Jacques FAURE, décédé et à effet du 
11/07/2022 de transférer le siège social 
au 15 B Avenue de Tourren 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Dépôt au RCS 
de Dax.

L22AL00548
 

 

SCI MOUQUET 577
Au capital de 1000 Euros

Siège social 577 Route du Mouquet 40160 
Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan 888 761 772
 

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’ AGE du 1er Août 2022 

au siège social de la SCI MOUQUET 577, 
RCS Mont-de-Marsan 888 761 772, l’AGE 
décide le transfert de son siège social 
au 577 Route du Mouquet 40160 Paren-
tis-en-Born. RCS Mont-de-MARSAN.

Pour avis, La Gérance
L22AL00555

 
 

SCM BACH MONGIN
Au capital de 100 Euros

Siège social : 577 Route du Mouquet, 
40160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan 892 803 206
 

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’ AGE du 1er Août 2022 au 

siège social de la SCM BACH MONGIN, 
RCS Mont-de-Marsan 892 803 206, l’AGE 
décide le transfert de son siège social 
au 577 Route du Mouquet  40160 Paren-
tis-en-Born. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis, La Gérance.
L22AL00556

 
 

BAYLAUCQ 
IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.500 euros

Porté à 40.500 euros
Siège social : 35 Impasse du Bourret 

40150 Soorts-Hossegor
800 967 036 RCS Dax

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 19 septembre 2022 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
39.000 euros par l’incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci-après 
relatées.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à mille cinq cents (1.500 euros)

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à quarante mille cinq cent euros 
(40.500 euros)

Pour avis, la Gérance
L22AL00559

 

 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

28 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2

Par AG du 29.9.22 la SA LABEL DU 
GOURMET - L.B.D.G. capital : 110.000 €, 
siège : 361 Avenue du 11 novembre 1918, 
à Souprosse 40250, RCS Dax : 348 695 
438 a nommé M. Jean Louis DUPERIER 
demeurant 235 Av. du 11 novembre 1918, 
40250 Souprosse administrateur en rem-
placement de M. Claude DUPERIER.

L22AL00565
 

 

COURTAGE 
D’ASSURANCE 

VINCENT  
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 38 rue Jules Labat 

64100 Bayonne 
420 745 721 RCS Bayonne

 

Aux termes d’une décision en 
date du 29/09/2022, la gérance de la  
société à responsabilité limitée COUR-
TAGE D’ASSURANCE VINCENT a dé-
cidé de transférer le siège social du 38 
rue Jules Labat 64100 Bayonne au 18 
rue du Bascat 40100 Dax à compter du 
01/10/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Bayonne 
sous le numéro 420 745 721 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

Gérance : Monsieur Gérard HOUR-
TANE, demeurant 18 rue du Bascat 40100 
Dax

Pour avis, la Gérance
L22AL00569

 
 

Lors des décisions de l’associée 
unique du 30.09.2022 de la Société 
ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU So-
ciété par Actions Simplifiée au capital 
de 16.000 euros sise  : Lot n°10 du Z.A. 
Les Deux Pins, rue La Palinette (40130) 
Capbreton, 986 720 357 RCS Dax, il a 
été décidé de nommer M.Jean-Marc DE 
WINTER demeurant à 23b Route du Pout 
33370 Loupes, aux fonctions de Pré-
sident en remplacement de Mme  Eve-
lyne DUPLACEAU démissionnaire de ses 
fonctions de président, à compter de ce 
jour.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis

L22AL00572
 

 

Suivant acte reçu par Me Julien GRAS-
SAUD, le 30 septembre 2022, en cours 
d’enregistrement,

Madame Justine Emilie LOURTIES 
épouse CABANNES, gérante de société, 
demeurant à Ychoux (40160), 253 route 
des Grands Champs. Née à Bordeaux 
(33000), le 11 juin 1981.

A cédé à Madame Stéphanie Marie 
ZENI, courtier en prêt immobilier, demeu-
rant à Mont-de-Marsa (40000), 8 avenue 
du Chourié , Rés. Les Hortensias, Villa 3. 
Née à Seclin (59113), le 27 mars 1980.

Les 120 parts sociales portant les n° 
181 à 300 de la société aux caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SO IMMO COURTAGE
Forme : Société à responsabilité  

limitée
Siège social : Mont-de-Marsan 

(40000), 2 rue des Jardins, Immeuble 
Marthe Neurisse.

Objet social principal : activité de cour-
tage en prêt immobilier.

Durée de la société : 99 années à 
compter de son immatriculation au re-
gistre du commerce et des sociétés.

Capital social : trois mille euros 
(3.000,00 €), divisé en 300 parts sociales 
de dix euros (10,00 €) chacune.

Dont le gérant est Madame Justine CA-
BANNES susnommée.

Et qu’à l’occasion de ladite cession et 
suivant PV d’AG de la société en date du 
30 septembre 2022, il a été procédé à la 
nomination en qualité de cogérante de 
Madame Stéphanie ZENI, susnommée.

Pour insertion, Me Julien GRASSAUD
L22AL00580

 

 

LDC INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 60 B avenue Salvador 

Allende 40220 Tarnos
RCS Dax 833 284 144

 

Aux termes d’une décision en date du 
15 septembre 2022, l’associée 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.

Pour avis, la Gérance
L22AL00582

 

 

CYCLES BARTEAU 
DAX

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 69 Rue Théophile Viau

47000 Agen
879 237 394 RCS Agen

 

Avis
Suivant décisions de l’AGE du 

30/09/2022, le siège social est trans-
féré au 335 Chemin de Ladou, Ferme 
de Peyre, 40500 Saint-Sever à effet du 
30/09/2022. En conséquence, l’article 3 
des statuts a été modifié.

Président : Pierre BARTEAU demeu-
rant 335 Chemin de Ladou, Ferme de 
Peyre, 40500 Saint-Sever.

Directeur Général : Marie-Thérèse 
BARTEAU née LUQUE PABLO demeurant 
335 Chemin de Ladou, Ferme de Peyre, 
40500 Saint-Sever.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan.

L22AL00583
 

 

SAMARPAINT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : Villa n°16 Horizon Pinel Cul 

de Sac 97150 Saint-Martin
492 736 749 RCS Basse-Terre

 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
septembre 2022, il résulte que :

1 - Le siège social a été transféré 
à Capbreton (40130) 4 rue de l’Isle de 
Capbreton à compter de ce même jour. La 
Société qui est immatriculée au RCS de 
Basse-Terre sous le numéro 492 736 749 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de Dax (40). L’article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.

2 - L’objet social de la Société a été 
étendu aux activités suivantes : L’achat 
d’un terrain et la construction d’un bâ-
timent destiné à la location. L’acquisi-
tion, l’administration, la disposition, la 
construction, l’exploitation directe ou in-
directe, la mise en valeur et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, 
biens et droits immobiliers, bâtis ou non 
bâtis. L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à ces objets et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires. L’acquisition et la gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières et 
de droits sociaux, par voie d’achat, sous-

cription, échange et tous autres moyens 
de droit, l’arbitrage des titres en porte-
feuille, la gestion des liquidités en attente 
de remploi, et toutes opérations de nature 
mobilière ayant pour objectif l’accroisse-
ment dudit portefeuille. L’article 2 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Personne habilitée a engager la so-
ciété : Monsieur Philippe ROBILLARD et  
Madame Nathalie FARGETAS, épouse 
ROBILLARD demeurant à Capbreton 
(40130) 4 rue de l’Isle de Capbreton.

Pour avis
L22AL00591

 

 

KINE BIEN ETRE
SCM au capital de 120,00 €

Siège social : 506 route d’Angresse
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 793 740 085

 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 08/07/2022, il a été déci-
dé de nommer M. Quentin PELMONT 
demeurant 478 Route d’Angresse 40230 
Bénesse-Maremne, en qualité de Cogé-
rant en remplacement de Mme Kristina 
HJORT, à compter du 08/07/2022. Modi-
fication au RCS de Dax.

Pour avis, la gérance
L22AL00598

 

 

Par décision en date du 28/09/22, les 
associés de la société DUPOUY AGEN-
CY, SAS au capital de 10.000 euros 
dont le siège social est sis 144 chemin 
de Nice 40700 Hagetmau, immatricu-
lée au RCS de Mont-de-Marsan N° 918 
394 776, ont décidé de transférer le 
siège social à 258 Rocade Sud, Espace  
Monplaisir 40700 Hagetmau, à compter 
du même jour.

La Présidence
L22AL00599

 

 

SLIK CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : 3 Boulevard Jacques Du-

clos, 3ème étage 40220 Tarnos
902 814 177 RCS Dax

 

Aux termes d’une décision en date du 
01.02.2022, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 3 Boulevard 
Jacques Duclos, 40220 Tarnos au 39 Rue 
de Loustaounaou, 64100 Bayonne, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. La Société qui est immatriculée 
au RCS de Dax fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
L22AL00606

 

 

Monsieur René Nicolas ASSANT, 
retraité, né à Amneville (57360), le 20 
juin 1950 et Madame Patricia Marcelle 
Georgette DAULY, sans profession, née 
à Reims (51050), le 12 janvier 1960, de-
meurant ensemble à Laluque (40465), 
61 rue de Maisonnave, mariés à la Mai-

rie de Tours (37000), le 15 septembre 
1979, initialement sous le régime légal 
de la communauté réduite aux acquêts, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime de la 
Communauté Universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me François 
PETGES, notaire à Castets, le 27 sep-
tembre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me François PETGES, Notaire 
à Castets, 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 François PETGES
L22AL00607

 

 

PEREIRA DE SOUSA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 197 route des Pyrénées

40180 Narrosse
RCS Dax 904 696 895

 

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date et à effet à 
DAX (40) du 26/09/2022, Madame Paula, 
Cristina PEREIRA JUSTINO, demeurant à 
NARROSSE (40180), 197 route des Pyré-
nées ; démissionne de ses fonctions de 
co-gérante. Monsieur Antonio, José AL-
VES DE SOUSA devient l’unique gérant 
de la société.

La dénomination a également été mo-
difiée pour devenir « DE SOUSA «.

L22AL00612
 

 

AVIS DE 
MODIFICATIQN 

D’OBJET SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me 

MOUNAIX, Notaire associé à PEYREHO-
RADE, le 14 mai 2021 les associés de la 
Société Civile Immobilière dénommée 
SCI KAPA au capital social de 15.200 € 
dont le siège est à Saint-Pandelon 
(40280-Landes), 797 Route de Sequé, 
immatriculée sous le numéro SIREN 478 
462 989 RCS Dax, ont décidé de modifier 
l’objet social de la société et d’y ajouter 
« La vente à titre exceptionnel de biens 
immobiliers».

Comme conséquence de ces modi-
fications l’article 2 - Objet Social a été 
modifié.

Pour avis et mention
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS

L22AL00614
 

 

www.annonces-landaises.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2

AVIS 
D’AUGMENTATION DE 

CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Me 

MOUNAIX, Notaire associé à Peyreho-
rade, le 2 avril 2013 les associés de la 
Société Civile Immobilière dénommée 
SCI KAPA au capital social de 200 € 
dont le siège est à Saint-Pandelon 
(40180-Landes), 797 Route de Sequé, im-
matriculée sous le numéro SIREN 478 462 
989 RCS Dax, ont décidé d’augmenter le 
capital social par apport d’un immeuble 
sis à Baigts (40) d’une valeur de 15.000 
Euros créant 1.500 parts nouvelles nu-
mérotées de 11 à 1510 inclus attribuées 
à l’apporteur, portant ainsi le capital à la 
somme de quinze mille deux cents Euros 
(15.200 Euros)

Comme conséquence de ces modi-
fications l’article 7 - Capital Social a été 
modifié.

Pour avis et mention
Me Karine DUVIGNAC-DELMAS

L22AL00615

 

 

CINELANDES
Société à Responsabilité Limitée transfor-

mée en Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 €

Siège social : 447 Avenue du Corps Franc 
Pommies 40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 838 572 865
 

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes des décisions constatées 

dans un procès-verbal du 03 octobre 
2022, l’associée unique a décidé la trans-
formation de la Société en Société par Ac-
tions Simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 100.000 €.

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 action donne droit à une voix.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par M. Daniel TAIL-
LANDIER.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifiée, la Société est dirigée 
par : Présidente de la Société : Société 
CINEWEST, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 2.944.496 €, ayant son 
siège social Bâtiment du Cinéma «Le 
Lido», Place de la Gare, BP 40175, 17208 
Royan Cedex, immatriculée au RCS de 
Saintes sous le numéro 413 679 440, re-
présentée par son Président, M. Daniel 
TAILLANDIER.

Pour avis, la Présidente
L22AL00618

 

 

BOUCHERIE TABAUD
Société par Actions Simplifiée

En cours de transformation en société à 
responsabilité limitée

Aau capital de 1.000 euros
Siège social : 15 place des Ormes

 40200 Mimizan
898 562 830 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décision du 20 septembre 2022, 

l’associé unique a décidé la transfor-
mation de la Société en Entreprise Uni-
personnelle à Responsabilité Limitée à 
compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1.000 euros, divisé en 1.000 parts so-
ciales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de Société par Actions 
Simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Victor TABAUD 
demeurant 71 rue du Pignada,  Apt. 2, 
40200 Mimizan

Sous sa nouvelle forme d’Entreprise 
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 
la Société est gérée par Monsieur Victor 
TABAUD, associé unique.

L22AL00619
 

 

SCI BOARDWALK
SCI au capital de 200 euros

Siège social : 4 Place des Bour-
daines 40510 Seignosse
 RCS Dax 498 990 407

 

Par décision du 30/09/20202, l’asso-
cié unique a transféré le siège social du 
4 Place des Bourdaines 40510 Seignosse 
au 31 avenue des Ecureuils 40230 Tosse, 
à compter du 30/09/2022, et modifié en 
conséquence l’article « Siège « des sta-
tuts.

Pour avis, le Président
L22AL00625

 
 

LANDES 
AUTOMOBILES

SARL devenue SAS
Au capital social de 8.000 euros

Siège social : Saint-Gor (40120) - Bastard
RCS de Mont de Marsan - N° 441 920 071
 

Aux termes du PV de l’AGE du 
15.09.2022 les associés ont décidé la 
transformation de la Société en SAS et la 
modification de l’objet social à compter 
du même jour. Cette décision entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Capital
• Ancienne mention : Le capital social 

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

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

Forme
• Ancienne mention : Société à Res-

ponsabilité Limitée
• Nouvelle mention : Société par Ac-

tions Simplifiée
Administration
• Anciennes mentions : Gérant : M. 

Guillaume DEPOUMPS demeurant au 
siège

• Nouvelle mention : Président : M. 
Guillaume DEPOUMPS demeurant au 
siège

Objet social :
• Ancienne mention : L’achat, la vente, 

l’importation, l’exportation, de toute mar-
chandises neuves ou d’occasion et plus 
particulièrement de véhicules neufs ou 
d’occasion à titre de mandataire et/ou 
négociant de tous véhicules automobiles, 
cycles, motocycles neufs et occasions. 
Entretien, la réparation de tous véhicules 
automobiles, neufs ou d’occasion, la 
vente d’accessoires de véhicules auto-
mobiles, carburant et lubrifiants, station 
services, location de véhicules avec ou 
sans chauffeurs, le remorquage et le dé-
pannage de véhicules

• Nouvelle mention : L’achat, la vente, 
l’importation, l’exportation, de toute mar-
chandises neuves ou d’occasion et plus 
particulièrement de véhicules neufs ou 
d’occasion à titre de mandataire et/ou 
négociant de tous véhicules automobiles, 
cycles, motocycles neufs et occasions ; A 
titre accessoire, la propriété et la gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières 
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de 
souscription de parts, d’actions, d’obliga-
tions et de tous titres en général.

Admission aux assemblées et droit de 
vote :

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de l’assemblée. Chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément : les actions ne peuvent être 
cédées, sauf entre associés, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à l’unanimité.

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

Pour avis
L22AL00626

 

 

LE PELUC
Société Civile Immobilière

capital de 23.629,60 €,
siège :CAPBRETON (40130), 8 route de 

Soorts Bosquet aux Ecureuils
Registre du Commerce et des Sociétés de 

Dax 408 734 085
 

REMPLACEMENT DE GÉRANT
Par assemblée générale ordinaire des 

associés en date du 4 octobre 2022, a été 
constatée :

- La démission de Monsieur Bernard 
GRAMMONT demeurant à Capbreton 
(40130) 8 Bosquet aux écureils, route de 
SOORTS de sa fonction de gérant

- Et son remplacement par Madame 
Pascale Dominique GRAMMONT, demeu-
rant à Belves (24170) 7 rue de la Croix des 
Frères, nouvelle cogérante

Le dépôt des actes et pièces sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Dax.

Pour avis
L22AL00632

 

 

ETABLISSEMENTS J. 
BANNIER

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 145 impasse des Acacias

40090 Gaillères
352 910 723 RCS Mont-de-Marsan

 

L’associé unique en date du 1er sep-
tembre 2022 a décidé le transfert de siège 
social de la société de Gaillères (40090) 
145 impasse des Acacias à Mont-de-Mar-
san (40000) 304 Chemin du Petit Bonheur, 
avec effet à compter de ce jour.

Il résulte de cette décision la modifi-
cation suivante des avis antérieurement 
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 145 impasse des 

Acacias 40090 Gaillères

Nouvelle mention : 304 Chemin du  
Petit Bonheur 40000 Mont-de-Marsan

Pour avis
L22AL00634

 

 

LE SAINT MARTIN
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 300.000 euros
Avenue de l’Océan 40660 Moliet-et-Maâ

RCS de Dax n° 505 351 361
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 28 septembre 2021, il a été décidé de 
ne pas pourvoir aux remplacements de la 
Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, com-
missaire aux comptes titulaire et de Ma-
dame Marie-Pierre ARBILLAGA, commis-
saire aux comptes suppléant tous deux 
démissionnaires.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00642

 

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération de l’AGE 
en date du 29 septembre 2022 des asso-
ciés de la SAS PGA AUTOS, Société par 
Actions Simplifiée, au capital de 2.500 €, 
dont le siège social est situé à Mont-de-
Marsan (40000) 2650 avenue du Maréchal 
Juin, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Mont-de-Mar-
san sous le n° RCS 877 574 418 les asso-
ciés ont décidé :

- De transférer le siège social : Mont-
de-Marsan (40000) 2316 avenue du Ma-
réchal Juin

- Et modifier l’objet social comme suit : 
A titre principal : l’achat et la vente de 

tout véhicule automobile neuf ou d’occa-
sion avec la mise en place de financement 
à cet effet, la préparation et le nettoyage 
de ces mêmes véhicules, réparation, mé-
canique et nettoyage de tous véhicules 
de toutes marques de clients internes ou 
externes.

A titre accessoire : la location de tout 
véhicule automobile

Pour insertion
Maître André BAUDOIN-MALRIC

L22AL00645
 

 

GROUPEMENT 
FORESTIER DE SAINT 

MARTIN
Société Civile

Au capital de 811.181 ,21 euros
Siège :  3 rue de Gascogne

40140 Soustons
RCS Dax n° 379.204.555

 

AVIS D’INFORMATION 
DU DÉCÈS DE 

L’ASSOCIÉ GÉRANT
Par assemblée générale ordinaire du 

29 janvier 2016
A été constatée la démission de Mon-

sieur Louis DE GEOFFRE DE CHABRI-
GNAC et son remplacement par Madame 
HELENE DE VINCENS DE CAUSANS 
épouse de Monsieur De

MASCUREAU demeurant à Daux 
(31700) le Caussate, Chemin du Caussate

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

Pour avis
L22AL00650
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MAISON SAINT JULIEN
EURL au capital de 15.000 €

Siège social : 33 avenue des Tisserands
40150 Soorts-Hossegor

RCS de Dax n° 893 400 614
 

L’AGE du 01/10/2022 a décidé à comp-
ter du 01/10/2022 de nommer en qualité 
de  cogérant M.CARR BRODIE John , 
demeurant 67 avenue Despiau, 40150 
Hossegor.

Modification au RCS de Dax
Pour avis, Julie CARR AUDIBERT

L22AL00651
 

 

ALPHA-BETA 
INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 248.683.176 euros
Siège social : 30 rue Gambetta 40100 Dax

833 883 770 RCS Dax
 

L’Associé Unique ayant constaté par 
une décision en date du 30 septembre 
2022 que les mandats de Co-Commis-
saires aux comptes titulaires, à savoir 
ERNST & YOUNG AUDIT et B & B ASSO-
CIÉS SARL, arrivaient à échéance et que 
la société n’avait pas dépassé deux des 
trois seuils légaux et réglementaires im-
posant la désignation d’un Commissaire 
aux comptes pendant les deux exercices 
précédent l’expiration des mandats, a 
décidé de ne pas renouveler les mandats 
des Co-Commissaires aux comptes ni de 
nommer de nouveau Commissaire aux 
comptes.

Pour avis au RCS de Dax.
L22AL00654

 

 

L’IMPREVU
SARL au capital de 500 Euros

Siège social 46 Boulevard Bernard Martin 
40430 Sore

SIREN 887 888 410 RCS Mont-de-Marsan
 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 21/09/2022, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
gérant M. Stéphane GRENIER, demeu-
rant 167 Route de la Ville 40430 Sore, 
en remplacement de Mme Sandra FRA-
GO, révoquée, à compter du 21/09/2022. 
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL00660

 

 

AA-ELEC
EURL au capital de 5.000€

Siège social : 39 avenue de Huningue
40140 Soustons

878 537 356 RCS de Dax
 

Suivant délibérations en date du 
26/09/2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au : 996 route 
de Léon 40140 Magescq, à compter du 
01/10/2022.

Modification au RCS de Dax.
L22AL00674

 

 

SCI EL PANI
Capital 1.000,00 €

Siège 30 Avenue de la Forêt
40510 Seignosse

RCS Dax 914 305 792
 

Aux termes d’une décision de la gé-
rance du 26/09/22, il a été décidé que : Le 
siège social est transféré à Soorts-Hosse-
gor 40150, 579 Boulevard de la Dune à 

compter de ce jour.
L’article 5 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.

L22AL00675
 

 

Par assemblée générale en date du 23 
septembre 2022, les associés de la so-
ciété LAV’ECOCAR, SAS au capital de 
5.000 euros, immatriculée au RCS Dax n° 
897 692 711 ont, avec effet au 1er octobre 
2022, acté la démission de Monsieur 
Claudie VELIN des fonctions de Président 
et de Madame Laure VELIN des fonctions 
de Directrice Générale.

Ils ont, avec effet du 1er octobre 2022, 
nommé Monsieur Julien MONCOT de-
meurant à Pontonx-sur-l’Adour (40465) 
42 Chemin de Caphore, en qualité de 
Président et transféré le siège social du 
16 rue Eole 40100 Dax au 42 Chemin de 
Caphore 40465 Pontonx-sur-l’Adour.

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

Pour avis
L22AL00679

 

 

BISCABOIS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 157.500 euros
Siège social : 3337 route de Bordeaux 

(40600) Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsa 440 939 635

 

Aux termes de décisions unanimes des 
associés en date du 30 septembre 2022, 
il a été décidé de nommer, à compter de 
l’exercice ouvert le 1er octobre 2021, Mon-
sieur Guy COURTADE domicilié 12 rue 
Caroline (75017) Paris, en qualité de Com-
missaire aux Comptes titulaire et Mon-
sieur Cyrille JEAN-MARIE domicilié 27 
rue de Metz (31000) Toulouse en qualité 
de Commissaire aux comptes suppléant, 
pour six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la consultation annuelle de la collec-
tivité des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 30 sep-
tembre 2027.

Pour avis, le Gérant
L22AL00680

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

Siège de la liquidation : 189 Rue Lem-
barry 40300

Peyrehorade. Mention sera faite au 
RCS de Dax.

Pour avis, Le Liquidateur
L22AL00506

 

 

L’OASIS
SCI au capital de 100,00 €

12 Rue de la Garenne
40230 Tosse

RCS Dax  485 336 135
 

Par décision de l’AGE du 27/09/2022, 
il a été décidé de la dissolution anticipée 
de la société et de sa mise en liquidation 
amiable à compter de ce jour, de nommé 
en qualité de liquidateur Mr Stéphane 
LABORDE-LALANNE demeurant à St-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 35 Rue de 
Pechin et de fixé le siège de la liquidation 
et l’adresse de correspondance chez le 
liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DUCASSE

L22AL00541
 

 

LA BAGUETTE 
MAGIQUE

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation

Capital social : 8.000 €
Siège social : 8 rue du Centre 40230 Saint-

Vincent-de-Tyrosse
532 143 591 RCS Dax

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes du 
30/08/2022, les associés ont approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, dé-
chargé Monsieur Mickaël CHAUVET de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de liquidation au 31/07 2022.

Comptes définitifs déposés au RCS de 
Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le liquidateur

L22AL00546
 

 

BULLE DE VERT
Société à Responsabilité Limitée Uniper-

sonnelle
En Liquidation

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 114 rue Fontainebleau

40000 Mont-de-Marsan
899 550 206 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 29/09/2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30/09/2022 et 
sa mise en liquidation.

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

BARUTEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 189 Rue Lembarry 40300 
Peyrehorade

RCS Dax 449 712 827
 

L’AGE du 05/10/2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 05/10/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Liquidateur : Alain BARUTEL demeu-
rant 110 Impasse Etchelecou 64990 
Lahonce pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus.

L’associé unique, M. Vincent ROH-
RHURST, demeurant 114 rue Fontaine-
bleau 40000 Mont-de-Marsan exercera 
les fonctions de Liquidateur durant la pé-
riode de Liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
114 rue Fontainebleau 40000 Mont-de- 
Marsan, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis,
L22AL00558

 

 

VANG
SARL au capital de 1.000 €, en liquidation

Siège de la liquidation :
15 rue Dominique de Gourgues

40000 Mont-de-Marsan
901 023 382 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés, 
réunie au siège de la liquidation, le 15 
septembre 2022 a approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, et 
constaté la clôture de la liquidation avec 
effet au 30 juin 2022.

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

L22AL00575
 

 

ENTREPRISE 
MASPEYROT

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation

Au capital de 1.500 euros
Siège social et siège de liquidation : 295 

Rue d’Yquem 40600 Biscarrosse
482 009 891 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel.

Monsieur Nicolas MASPEYROT, de-
meurant 295 rue d’Yquem 40600 Bis-
carrosse, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 295 
rue d’Yquem 40600 Biscarrosse. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L22AL00576

 

 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

31L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 1 - S A M E D I  8  O C T O B R E  2 0 2 2

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

Tél : 05 58 06 26 64

VIE EN ROSEVIE EN ROSE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 500 EUROS

Siège social : 7 PLACE JOSEPH
PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
(LANDES)

798 132 239 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés du
31 mars 2022, après avoir entendu le
rapport de Didier LEGROS liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis, le liquidateur
22AL03970

RC PROMOTION
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : Z.A. du Conte

49 chemin de Pémégnan
40000 Mont-de-Marsan

533 633 962 RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’associé unique a décidé la dissolu-

tion anticipée volontaire de la société, à 
compter du même jour, et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Renaud CHAVAL-LAPORTERE demeu-
rant. 2 chemin Pelarouy 64550 Auga, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à l’an-
cien siège social.

L22AL00577

 

 

ASIAN FIRE FOOD
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 15.000 euros

Siège social : 71 rue des Grives
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 71 rue des Grives 
40600 Biscarrosse

804 495 174 RCS Mont-de-Marsan
 

Aux termes d’une décision en date du 
27 septembre 2022 au 71 rue des Grives 
40600 Biscarrosse, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Éric LA-
COMBE, demeurant 71 Rue des Grives 
40600 Biscarrosse, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de MONT-de-Marsan, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés et la 
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00581

 

 

DE MECH
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7.500 euros

Siège : 73 route du Dr Dupouy
40090 Bascons

Siège de liquidation :
Maison «La Landaise», quartier Cahoupe 

40500 Saint Sever
493 572 846 RCS Mont-de-Marsan

 

L’Assemblée Générale réunie le 01 
septembre 2022 à maison «La Lan-
daise», quartier Cahoupe 40500 
Saint-Sever a approuvé le compte  
définitif de liquidation, déchargé Sabrina 
CUZACQ-BUSQUET, demeurant maison 
«La Landaise», quartier Cahoupe 40500 
Saint-Sever, de son mandat de liquida-
teur, donné à cette dernière quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés et 
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00584

 

 

DANVIN QUILICI
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 200 euros
Siège social et de liquidation :

6 Rue Auguste Renoir 40200 Mimizan
538 207 887 RCS Mont-de-Marsan

 

L’AGO en date du 22/09/2022 a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Laurent QUILICI 
LASSUS PUCHEU demeurant 14 Rue des 
Tamaris 40200 Mimizan, 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 ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de MONT-de-Marsan, en annexe au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.

L22AL00597

 

 

SARL PHILIPPE 
LABIANO

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9.450 €

Siège social ; 4 Rue de la Souque 40230 
Saint-Vincent-de-Tyrosse

398 082 099 RCS Dax
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire du 03/10/2022, il a été :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur M. Phi-

lippe LABIANO et déchargé ce dernier de 
son mandat ;

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

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Dax.

Mention sera faire au RCS : Dax
Pour avis

L22AL00609

 

 

EURL ADOUR 
TELEPHONE

Au capital de 5.000 €uros
23 rue des Cordeliers

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 505 209 056

 

L’associé unique en date du 30/07/2022 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter 30/09/2022 et a nommé 
liquidateur Mme Marie-Jacqueline PO-
THIN demeurant 32400 Viella.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
23 rue des Cordeliers 40000 Mont-de-
Marsan.

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

L22AL00611

 

 

BOULAN CREATION
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 4.000 euros

Siège social : 33 rue Joseph de Laurens
40100 Dax

Siège de liquidation :
33 rue Joseph de Laurens 40100 Dax

812 215 820 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date 
du 15 Septembre 2022 au 33 rue Joseph 
de Laurens 40100 Dax, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Jean 
BOULAN, demeurant 33 rue Joseph de 
Laurens 40100 Dax, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Dax, en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00623

 

 

GRIM
SCI au capital de 792,73 €

Siège social : 143 RUE PASCAL DUPRAT
40700 HAGETMAU

RCS de MONT-DE-MARSAN 
n°421 971 490

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 01/10/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
01/10/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme 
HOURQUET ISABELLE, demeurant 544 
route de Doazit, 40700 Hagetmau et a fixé 
le siège de la liquidation chez le liquida-
teur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour avis
ISABELLE HOURQUET

L22AL00631

 

 

SARL AU GRAND 
BONHEUR

SARL au capital de 3.000 €
Siège social : place Claude Lafitte

40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan 830 671 26

 

Suivant délibération du 31/05/2022 la 
collectivité des associés, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a approu-
vé les comptes de liquidation. a donné 
quitus au liquidateur et l’a déchargé de 
son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffre du Tribunal de Com-
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
L22AL00644

 

 

S.A.R.L. MAROLLAUD
Au capital de 100.000 euros

Siège social :
1040 route de Bedouich 40350 Gaas

RCS Dax n°402 405 740
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés, en date du 31 août 2022 et 
tenue au siège a décidé la clôture de la li-
quidation amiable de la société à compter 
du 31 août 2022 et sa radiation, confor-
mément aux dispositions statutaires.

Elle a donné quitus à son liquidateur 
Monsieur Jean Pierre MAROLLAUD.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00647

 

 

SARL DIVEMODE 
COPATE

Au capital de 1.300 €
1 rue Yves du Manoir

40280 St-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan 483 129 296

 

L’Assemblée Générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
08/08/2022.

Elle a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. Edouard MAS-
CARON de son mandat de Liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de la date précitée.

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

Le Liquidateur
L22AL00656
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217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

VIE EN ROSEVIE EN ROSE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 500 EUROS

Siège social : 7 PLACE JOSEPH
PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
(LANDES)

798 132 239 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
31 mars 2022 suivi de sa mise en liquida
tion.

-    A été nommé comme liquida
teur : Monsieur Didier LEGROS, demeu
rant à CAPBRETON (Landes) 7 allée Di
dier Daurat, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à MONT DE MARSAN
(Landes) 7 place Joseph Pancaut. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

 Pour avis, le représentant légal.
22AL03969

FONDS DE COMMERCE

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître CORSAN,
Notaire  de la SCP “Les Notaires de la
Côte d’Argent” à MIMIZAN, 23, ter rue de
l'Abbaye, le 7 juillet 2022, enregistré à
MONT DE MARSAN, le 26 juillet 2022,
Dossier 2022 00068402 référence 2022 N
01024, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée CAZARICA
SARL, dont le siège est à MIMIZAN
(40200) 7 RUE DES CORMORANS, nu
méro siren 512544701 et immatriculée au
RCS de MONT DE MARSAN.

 A Madame Alizée Océane Alexandrine
GORON, demeurant à MIMIZAN (40200)
67 chemin des Roseaux      ,+

Désignation du fonds : fonds de com
merce de petite restauration,  frites sand
wich et boissons sur place et à emporter
sis à MIMIZAN, 7 rue des Cormorans,
connu sous le nom commercial CAZA
RICA.

Prix principal de 65.000,00€
Propriété jouissance au jour de l’acte
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22AL03980

SAS NOTAIRE 
NOUVELLE VAGUE

Me Claire NICOLAS-CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
CHABANNES, Notaire au sein de la So-
ciété par Actions Simplifiée dénommée « 
NOTAIRE NOUVELLE VAGUE «, titulaire 
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor 
(40150), hôtel de la forêt, 27 rue de Ma-
thiou, le 30 septembre 2022, enregistré à 
SPFE de Mont-de-Marsan, le 4 octobre 
2022, dossier 2022 00090169 référence 
4004 P01 2022 N 01330, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée FAMILY, dont 
le siège est à Soorts-Hossegor (40150) 27 
rue de Mathiou, identifiée au SIREN sous 
le numéro 881048169 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

 A
La Société dénommée ETE INDIEN, 

dont le siège est à Soorts-Hossegor 
(40150) 27 rue de Mathiou, identifiée au 
SIREN sous le numéro 917 462 285 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de «restaurant, vente de plats à 
emporter, traiteur, vente de vins et bois-
sons alcoolisées» sis à Soorts-Hossegor 
(40150), 27 rue de Mathiou.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la  
signature de l’acte. L’entrée en jouissance 
a été fixée au 1er octobre 2022.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de deux cent 
mille euros (200.000,00 EUR), s’appli-
quant ainsi :

Aux éléments incorporels pour cent 
trente-deux mille huit cent neuf euros 
et quarante-neuf centimes (132.809,49 
EUR),

Au matériel pour soixante-sept mille 
cent quatre-vingt-dix euros et cinquante 
et un  centimes (67.190,51 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où  
domicile a été élu à cet effet : Me 
CHABANNES 27 Rue de Mathiou 40150 
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
L22AL00640

 

 

SAS NOTAIRE 
NOUVELLE VAGUE

Me Claire NICOLAS-CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
CHABANNES, Notaire au sein de la So-
ciété par Actions Simplifiée dénommée « 
NOTAIRE NOUVELLE VAGUE «, titulaire 
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor 
(40150), hôtel de la forêt, 27 rue de Ma-
thiou, le 28 septembre 2022, enregistré 
à service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de Mont-de-Marsan, le 
4 octobre 2022, dossier 2022 00090176 
référence 4004 P01 2022 N 01331, a été 
cédé un fonds de commerce par :

Madame Laurence Brigitte Marie 
BUIL, entrepreneur, et Monsieur Charles 
André BARRUCAND, retraité, demeurant 
ensemble à Magescq (40140), 1968 che-
min de Jeantic, route de Soustons.

A :
La Société dénommée L’AIRE DU 

TEMPS, dont le siège est à Moliets-et-
Maâ (40660) 2570 avenue des Lacs Lieu-
dit «Courtiau Vieux», identifiée au SIREN 
sous le numéro 917 719 973 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de «vente de produits conservés, 

alcools - vins - spiritueux, dégustation 
charcuterie, boissons, glaces à empor-
ter, produits artisanaux, livres - vidéos 
- cartes, souvenirs, bazar, meubles res-
taurés, prêt-à-porter, linge basque et dé-
pôt-vente» sis à Moliets-et-Maâ (40660), 
route de Léon - «Courtiau Vieux», lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial 
et l’enseigne «L’AIRE DU TEMPS», et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Dax, sous 
le numéro SIREN 430 261 230, et le nu-
méro SIRET 430 261 230 00014, le fonds 
comprenant :

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de quarante 
mille euros (40.000,00 EUR), s’appli-
quant :

- Aux éléments incorporels pour 
trente-sept mille euros (37.000,00 EUR),

- Au matériel pour trois mille euros 
(3.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où  
domicile a été élu à cet effet : Me 
CHABANNES 27 Rue de Mathiou 40150 
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
L22AL00641

 

 

Suivant acte sous seing privé électro-
nique, du 30 septembre 2022, enregistré 
au Service de l’enregistrement de Mont-
de-Marsan, le 5 octobre 2022, dossier 
2022 00090350, référence 4004P01 2022 
A 01935,

La société ESTA, SARL, ayant son 
siège social à Saint-Paul-lès-Dax 
(40990) 1777 avenue de la Résistance, 
Immatriculée au RCS de Dax sous le nu-
méro 403 796 139 a cédé à la société THE 
SHOP Capbreton, SAS, ayant son siège 
social à CAPBRETON (40130) Boulevard 
François Mitterrand et Place de La Liber-
té, immatriculée au RCS de Dax sous le 
numéro 833 309 057 

Le fonds de commerce de « com-
merce d’articles de sport, bonneterie, 
chemiserie, chaussures « exploité à 
Soorts-Hossegor (40150) - Zone Artisa-
nale Pédebert, 199 avenue des Tisse-
rands, connu sous l’enseigne « LA HALLE 
AU SPORT «, et pour l’exploitation duquel 
le Cédant est immatriculé au RCS de Dax 
sous le numéro 403 796 139, avec tous 
les éléments corporels et incorporels y 
attachés, moyennant le prix de 350.000 
euros. L’entrée en possession et en jouis-
sance a été fixée au jour de l’acte.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en la forme légale dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications 
prévues à l’article L141-12 du Code de 
Commerce à l’adresse du fonds cédé 
pour validité et auprès de la SELARL JU-
RIS-CONSULTANT, 10 allée Véga 64600 
Anglet pour notification.

L22AL00653

 

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 
19/09/2022 enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan le 04/10/2022 Dossier 2022 
00090063 référence 4001P01 2022 A 
01927,

La société RULLIERESTO SARL au 
capital de 10.000 euros sise à Orx (40230) 
1 Place du Fronton immatriculée au RCS 
de Dax sous le n° 834 334 765 a cédé, à 
la société DE BIASE SAS au capital de 
10.000 euros sise à Orx (40230) 1 Place 
du Fronton immatriculée au RCS de Dax 
sous le n°917 949 141,

Un fonds de commerce de Bar-Res-
taurant exploité à Orx (40230) 1 Place du 
Fronton et pour l’exploitation duquel la 
société RULLIERESTO est immatriculée 
au RCS de Dax sous le n° 834 334 765 
et le SIRET n°834 334 765 00015 moyen-
nant le prix de 180.000 euros s’appliquant 
pour un montant de 161.580 euros aux 
éléments corporels et pour un montant de 
18.420 euros aux éléments incorporels. 
L’entrée en jouissance est fixée au 19 sep-
tembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales au cabinet d’Avocats 
FIDAL de Dax 31 avenue Jules Bastiat 
40100 Dax.

RCS Dax
Pour avis

L22AL00663

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Avis est donné de la modification du 
régime matrimonial par :

Monsieur Jean-Luc Joseph BOYER, 
retraité, demeurant à Mont-de-Marsan 
(Landes) 8 allée de la Fougeraie, Né à Da-
kar (Sénégal), le 20 janvier 1954,

Madame Catherine CUSINATO, re-
traitée, demeurant à Mont-de-Marsan 
(Landes) 8 allée de la Fougeraie, Née à 
Vittel (Vosges), le 10 juin 1955,

Modification opérée : adoption du ré-
gime de la Communauté Universelle.

Notaire rédacteur de l’acte : Maître 
Christian GINESTA, Notaire à Mont-
de-Marsan (Landes), 1058, avenue Eloi 
Ducom.

Date de l’acte : 23 septembre 2022
Les oppositions éventuelles doivent 

être faites auprès du notaire rédacteur de 
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Christian GINESTA
L22AL00557

 

 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 14 mai 2003, Madame Anaïs TAUZIA,
en son vivant retraitée, demeurant à GA
BARRET (40310) EHPAD LES AJONCS
174 avenue de l'hôpital. Née à CAU
PENNE (40250), le 29 décembre 1926.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. Décédée à GABARRET (40310)
(FRANCE), le 13 juillet 2022. A consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Nicolas ROBIN, Notaire  à
HAGETMAU (Landes), le 30 septembre
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT-DE-MARSAN (Landes) de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

22AL03971

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2013, Madame Lucienne Mi
cheline LECLERT, en son vivant retraitée,
demeurant à SEIGNOSSE (40510) ave
nue du Cassou, EPHAD l'Alaouade, née
à CHOISY-EN-BRIE (77320) le 25 sep
tembre 1931, veuve de Monsieur Fernand
VIAL et non remariée. Décédée à SEI
GNOSSE (40510) le 2 janvier 2022.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt

aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description du testament dressé par
Me FONTAINE notaire à MENTON (Alpes
Maritimes) le 22 juillet 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marion COYOLA notaire à
SOORTS-HOSSEGOR (40150) 2380
avenue de Bordeaux, chargée du règle
ment de la succession.

22AL03978INFOSCA
Société en Nom Collectif à capital variable

Siège social : Lieudit Pémégnan 
40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan n° 413 666 785
 

L’assemblée générale mixte en date du 
14 janvier 2021 a pris acte, conformément 
aux statuts, que la société ARES DISTRI-
BUTION (Centre E.Leclerc d’Arès), SASU 
au capital de 50.000 euros, siège social 
est sis à Arès (33740) Route de Bordeaux, 
RCS de Bordeaux sous le n° 510 157 076, 
vient aux droits, depuis le 1er octobre 
2020, de la société SODICAR suite à une 
opération d’apport partiel d’actif de toute 
la branche d’activité hypermarché, jardi-
nerie, culturel.

L’assemblée générale constate que les 
parts sociales de la société ont ainsi été 
transférées à la société ARES DISTRIBU-
TION, l’article 9.1. des statuts a été modi-
fié en conséquence.

Pour avis
L22AL00517

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce L22AL00542 
parue dans notre édition du 01/10/2022 
concernant la SARL HINX SERVICES il y 
a lieu de lire :

Nouvelle mention : 20.000 €
L22AL00600

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 septembre 2022)
 

SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, 
64 Place Lily 40600 Biscarrosse, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 833 209 
919. Travaux de maçonnerie générale 
et gros-oeuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire. Date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

2022_4002_192
 

 

SARL MDM VFK, 3 Rue Frédéric Bas-
tiat 40000 Mont-de-Marsan, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 511 773 608. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire. Date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022, désignant 
liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 

portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_193
 

 

SARL SHADOWART, 39 Avenue de 
Bordeaux 40200 Mimizan, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 900 418 260. Autres 
services personnels n.c.a. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire. 
Date de cessation des paiements le 
01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

2022_4002_194
 

 

DARRIEUSSECQ BASTIEN, 31 
avenue Georges Clemenceau 40000 
Mont-de-Marsan. Non identifie. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique 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.

2022_4002_195

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean- 
Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la 
société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée « SELARL DUPIN » Notaire à 
Morcenx-la-Nouvelle (Landes), le 29 sep-
tembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la Communauté Universelle entre :

Monsieur Albert Pierre DAGREOU, 
retraité, époux de Madame Jeanne 
Mireille LESPESSAILLES, demeurant 
à Onesse-Laharie (40110)157 route 
de la Poste né à Dax (40100) le 1er dé-
cembre 1943. Et Madame Jeanne Mireille 
LESPESSAILLES, architecte, épouse 
de Monsieur Albert Pierre DAGREOU, 
demeurant à Onesse-Laharie (40110)157 
route de la Poste née à Onesse-Laharie 
(40110)le 30 octobre 1946.

Mariés à la mairie de Onesse- 
Laharie (40110) le 16 septembre 1967 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Marcel 
DUCOM, notaire à Mimizan (40200), le 8 
septembre 1967.

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

Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion 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
L22AL00560
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

DESCHAMPS Pierre, 226 route de 
Beylongue 40370 Rion-des-Landes, RM 
792 306 284. Non identifié. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire. Désig-
nant 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_151
 

 

NAZELLI Laurent, 9 Rue de la Forêt 
40230 Saubion, RCS Greffe de Dax 512 
605 973. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. 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 élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_152
 

 

SARL MGD, 49 Avenue Charles de 
Gaulle 40530 Labenne, RCS Greffe de 
Dax 507 972 040. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire.  Désig-
nant liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_153
 

 

SARL FLON, 6 Avenue de la Gare 
40100 Dax, RCS Greffe de Dax 417 799 
228. Hôtels et hébergement similaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire.  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 élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_154
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL GRESSOT, 134 Chemin de 
Mathalin 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 
RCS Greffe de Dax 411 453 749. Activi-
tés des sièges sociaux. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire. Désignant 
mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_155
 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL DEMEURES CONTEMPO-
RAINES, 1812 Route de Labatut 40290 
Misson, RCS Greffe de Dax 452 192 
206. Travaux de maçonnerie générale 
et gros-oeuvre de bâtiment. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée 
du plan 10 ans nommant Commissaire à 
l’exécution du plan SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2, rue du 4ème RI,  
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex.

2022_4001_150
 

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

(Dépôt du 03 octobre 2022)
 

YVART Estelle Madeleine Yvette, 
121 Rue des Pèlerins 40990 Saint-Vin-
cent-de-Paul, RCS Greffe de Dax 524 188 
745. Commerce de détail de journaux et 
papeterie en magasin spécialisé. L’état 
des créances complété par le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
Code de commerce est déposé au Greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la présente pub-
lication.

2022_4001_147
 

 

DECOSTER Ronald, entrepeneur 
individuel, 101 chemin du Pey de l’Ancre 
40660 Messanges. L’état des créances 
complété par le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du Code de 
commerce est déposé au Greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4001_148
 

 

SARL PARC NOLA, 123 Chemin de 
Talence 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS 
Greffe de Dax 790 823 488. Activités des 
parcs d’attractions et parcs à thèmes. 
L’état des créances complété par le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 
du Code de commerce est déposé au 
Greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge-commissaire dans un 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

2022_4001_149

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
 DE MARSEILLE

 

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Marseille, prononce en date du 22 sep-
tembre 2022, l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire. date de ces-
sation des paiements le 25 août 2022 
désigne Administrateur SCP AVAZE-
RI-BONETTO, mission conduite Par Me F. 
AVAZERI 23/29 Rue Haxo 13001 Marseille 
et SELARL GILLIBERT & ASSOCIÉS, mis-
sion conduite par Me Vincent GILLIBERT 
11 Rue Venture 13001 Marseille avec pour 
mission : assister le débiteur pour tous 
les actes de gestion. mandataire judici-
aire SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT, Man-
dat conduit par Me J.P LOUIS 30 Rue 
Cours Lieutaud 13001 Marseille et SAS 
LES MANDATAIRES, mission conduite 
par Me Vincent DE CARRIERE 50 Rue 
Sylvabelle 13006 Marseille, et ouvre une 
période d’observation expirant le 22 mars 
2023. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au BODACC à l’encontre de 
la société SAN MARINA Zone d Activité 
de la Sainte-Baume 30 avenue du Châ-
teau de Jouques 13420 Gémenos 321 875 
205 RCS Marseille. Les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

L22AL00596

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
 DE RENNES

 

Jugement du tribunal de commerce 
de Rennes en date du 5 septembre 2022, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif. Nom du liquidateur: 
SELARL DAVID GOIC & ASSOCIÉS, prise 
en la personne de Me Isabelle GOIC à 
l’encontre de la société FAO ZI de la frem-
inière 5 rue Jean-Marie Texier 35500 Vitré 
826 420 093 RCS Rennes. Les créan-
ciers sont invités à produire leur titre de 
créances entre les mains du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
à l’adresse https//www.creditors-ser-
vices.com dans un délai de deux mois à 
compter de la parution au BODACC.

L22AL00595
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
 DE LILLE METROPOLE

 

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lille-Métropole en date du 28-09-2022 
a prononcé la conversion en liquidation 
judiciaire, désigne comme liquidateur : 
la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIÉS 
prise en la personne de Maître ARAS 
Michaël 58 Avenue Guynemer 59700 
Marcq-en-Baroeul et la SELARL PERIN 
BORKOWIAK représentée par Maître 
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta, 
Tour Mercure, 8ème étage 59976 Tourcoing 
Cedex, met fin a la mission de l’adminis-
trateur : la SELARL 2M & ASSOCIÉS prise 
en la personne de Me MARTINEZ Carole, 
la Société AJILINK LABIS-CABOOTER 
prise en la personne de Me Vincent LABIS 
et la SELARL 2M & ASSOCIÉS prise en la 
personne de Me PACE Marine à la fin de la 
poursuite d’activité et autorise le maintien 
de l’activité jusqu’au 01-10-2022 à l’en-
contre de la société ACIAM 211 avenue 
Brame 59100 Roubaix 881 209 647 RCS 
Lille Métropole.

Les créanciers sont invités à pro-
duire leur titre de créances entre les 
mains du mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

L22AL00678

Jugement de déclaration d’absence du 
31 janvier 2022. Jugement prononcé par 
Mme Carine VALIAME, juge assisté de 
Mme Christine DUDOIT, Greffier rendu ce 
jour par mise à disposition au Greffe dans 
l’affaire :

Mme Mireille LERNOULD née LEME-
NU, née le 08 avril 1948 à Comines (59) 
demeurant 18 rue Poul Er Vran 56400 Au-
ray, ayant pour avocat Me Bénédicte LE 
GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de 
Lorient, Me Stéphanie OLALLO, avocat au 
Barreau de Mont-de-Marsan.

Par ces motifs :
Statuant en matière gracieuse par de-

cisin susceptible d’appel dans les condi-
tions de l’article 1069 du Code de la pro-
cédure civile,

Déclare l’absence de Mme Jeannine 
Léonce RIEU épouse LEMENU née le 07 
février 1923 à Le Pontet (Vaucluse),

Dit que des extraits de la présente dé-
cision seront publiés à la diligence du mi-
nistère public selon les modalités prévues 
à l’article 123 du Code civil dans deux 
journaux diffusés dans le département 
des Landes dans le délai de trois mois à 
compter de la présente décision,

Dit que les dépenses seront supportés 
par l’Etat en application de l’article R.93 II 
2° du Code de la procédure pénale,

En foi de quoi la présente décision a 
été signée le 31 janvier 2022 par la Prési-
dente et la Greffière.

L22AL00676

 

 

ÉTAT DE 
COLLOCATION

Dépôt de l’etat de collocation dans 
l’affaire concernant : Mme Marie-Hélène 
PULQUERIE veuve JIMENEZ, demeu-
rant 48 rue de l’Eglise 40320 Samadet 
sont avisés du dépôt de l’état de collo-
cation au greffe depuis le 25 août 2022, 
par la SELARL EKIP’ représentée par Me 
Christophe MANDON, établi conformé-
ment aux dispositions de l’article l 42 du 
décret du 27-12-85.

Conformément aux dispositions de 
l’article 148 du même décret, la contesta-
tion de cet état pourra être faite dans un 
délai de trente jours qui suivra l’insertion à 
paraître au Bulletin Officiel des Annonces 
Commerciales et Civiles (BODACC), par 
devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan.

Le Greffier
L22AL00677

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.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE DAX

 

EXTRAIT DE DÉCISION
 

RG : 16/00016. Par décision en date 
du : 3 octobre 2022 Le Tribunal Judiciaire 
de Dax a rendu un jugement de clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
par extinction du passif. Dossier : SCI 
CD RCS Dax 491 350 872. Gérante : Mme 
Colette DHOMS Résidence Altair, Apt 
102, Place de la Bastide 40660 Moliets-
et-Maâ. Activité : Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers.

Le Greffier
L22AL00643

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONT-DE-MARSAN

 

DÉCLARATION 
D’ABSENCE

 

RG 21/00107. N° Portalis DBYM-W-
B7F-C35O.

ABONNEZ-VOUS 
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 039,69 -2,1% -15,6% -6,8% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 647,29 -2,6% -16,2% -8,5% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 484,48 -1,7% -18,9% -12,8% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 783,95 -3,6% -20,6% -12,0% 4 796,56 3 585,62 USA

NASDAQ 100 11 578,69 -4,3% -29,1% -20,0% 16 501,77 10 971,22 USA

FOOTSIE 100 7 086,46 -2,7% -4,0% 1,1% 7 672,40 6 881,59 Royaume-Uni

DAX 30 12 670,48 -2,9% -20,2% -15,7% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 590,92 -2,8% -17,7% -8,6% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 992,21 -2,4% -6,3% -5,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 024,39 -5,1% -16,9% -15,2% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 10,30 1,8% N/A N/A 14,02 9,90 -

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

ASHLER ET MANSON 2,82 -4,1% 29,4% 25,9% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 0,00 N/A N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,09 -4,4% -19,4% -18,8% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -15,4% -28,6% 34,8% 81,00 55,00 10,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 7,8% 1,3% -1,3% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 86,50 3,0% -6,5% -12,6% 104,00 81,00 7,4%

EUROPLASMA 0,00 -44,4% -99,6% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,59 -38,9% -48,9% -44,5% 3,14 1,53 -

GASCOGNE 3,72 3,3% -0,5% -1,6% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,23 -13,5% -29,1% N/A 10,50 7,22 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,73 -4,7% -33,5% -35,2% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,50 -2,3% -3,6% -10,8% 33,00 25,00 -

HUNYVERS 11,10 -3,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,20 -12,8% -31,7% -50,2% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -8,6% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,92 -5,4% -18,0% 232,4% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -6,6% -44,7% -68,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,98 -11,2% -15,6% -39,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 30,10 -7,0% -28,3% -8,2% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 71,08 -3,4% -30,9% -21,0% 103,80 64,96 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -30,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% 0,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,05 -8,3% 4,4% 8,9% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 90,00 -5,3% 80,7% 73,1% 101,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 3,83 -19,1% -49,4% -53,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,00 -16,9% -27,0% -29,3% 7,35 4,20 -
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Après une édition 2021 en format  
réduit, le salon IFTM Top Resa s’est  

tenu du 20 au 22 septembre à  
Paris dans un contexte de retour à la  

normale du tourisme international.  
Mais voyager autrement s’impose…

Par Vincent ROUSSET

TOP RéSA
Retour gagnant

Comme si les exposants – principaux acteurs 
du tourisme mondial – voulaient ne plus 
entendre parler de Covid, la 44e édition du 
salon IFTM Top Resa s’est tenue dans une 
ambiance d’excitation, d’espoir, mais aussi 

de lucidité. L’événement, qui avait lieu comme toujours 
au Parc des expositions de la porte de Versailles, marquait 
le retour à un salon professionnel « normal », sans le carcan 
réglementaire de la précédente édition (masques, restric-
tions). Il n’a pas acté pour autant – pas encore – le retour 
aux niveaux pré-pandémiques. La hausse des exposants 
(+ 41 % par rapport à l’édition de reprise de l’an dernier) 
n’a pas suffi à rattraper le niveau de 2019. « Nous sommes 
plutôt de l’ordre de moins 27 % », a déclaré Laurence 
Gaborieau, directrice du salon. 

LA FIN DES CITY BREAKS EN AVION ?
La nouvelle direction peut toutefois se targuer d’avoir dû 
refuser une dizaine de destinations retardataires. 170 des-
tinations – dont le Maroc, pays à l’honneur de ce Top Resa 
2022 – et 1 060 marques étaient présentes porte de Ver-
sailles, où 120 conférences se sont tenues sur les trois jours 
de salon. Parmi ces conférences, plusieurs avaient pour 
thème l’avenir du voyage, le voyage autrement ou encore 
le tourisme durable. « Il ne s’agit pas de ne plus prendre 
l’avion, mais de le prendre peut-être moins souvent et 
pour des séjours plus longs », a ainsi déclaré, lors d’une 
conférence sur le tourisme durable, Jean-Michel Blanc, 
prospectiviste du tourisme et universitaire qui étudie ces 
questions. Une chose est sûre : les city breaks en avion 
n’ont plus le vent en poupe. 

NOUVELLE-AQUITAINE EN FORCE
Parmi les stands remarqués, il y avait celui de toute la 
région Nouvelle-Aquitaine, piloté par le comité régional 
du tourisme, particulièrement visible à l’entrée du hall 1. 
Bien que centré sur le tourisme à l’export (« outgoing »), 
le salon Top Resa a été l’occasion pour les Néo-Aqui-
tains (19 exposants sur un stand de 85 m2) de dévelop-
per l’image de marque de la région, mais aussi de faire le 
point sur les évolutions et les tendances du marché. Au 
total, 250 rendez-vous se sont tenus sur trois jours, avec 
parmi les exposants présents : les Landes avec Landes 
Attractivité, Bernard Magrez et la Cité du vin (Bordeaux), 
le domaine de Rochebois et l’hôtel du Centenaire (Dor-
dogne), ou encore l’office de tourisme du Pays Basque. 
Parmi les annonces : le château de Hautefort (Dordogne) 
a été gratifié de la certification « NF environnement » pour 
ses efforts de préservation de l’environnement et de limi-
tation de ses émissions carbone.
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QUOI DE NEUF ?
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