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ÉCORESPONSABLE
FRIPERIE, ÉPICERIE, VINYLES 
ET CAFÉ, TOUT EN UN
À Tarnos, Valérie Gonzales a ouvert cet été sa Casa d’Aqui,  
un concept store qui colle à ses envies : « Je rassemble ici  
mes passions et mon mode de vie autour de la seconde main,  
du chiné, de produits locavores et de créateurs du coin. »  
C’est une reconversion totale pour cette native d’Ondres  
qui a travaillé pendant 25 ans dans le spectacle vivant  
en France : « Avec le Covid, quand on nous a dit qu’on n’était pas 
essentiel, j’ai réfléchi à ma vie. » Il en ressort un nouveau  
lieu très sympathique, entre friperie, épicerie fine, rayon vinyles 
d’artistes vivants, et coffee shop avec concerts, blind-tests  
ou magicien les vendredis soir. 
Casa d’Aqui – 34 avenue Julian-Grimau – Tarnos
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MUSIQUE
FLAMENCO 
AUTOMNE-HIVER 
Des stages d’initiation flamenco (cajón, 
palmas, chant et danse) sont organisés 
les 29 et 30 octobre par le Café Music de 
Mont-de-Marsan (5 impasse de Carboué) 
et la Fabrique Arte Flamenco avec les 
artistes Juan Manuel Cortès, Alberto 
García et Mathilde Antón (réservations au 
05 58 85 92 92). De quoi patienter avant 
les trois spectacles programmés à l'espace 
Roger-Hanin de Soustons cet hiver, dans 
le cadre du festival Arte Flamenco. La 
danseuse Paula Comitre est attendue 
le 27 janvier (20 h 30), puis Iván Vargas 
(baile) le 28 (20 h 30) et Antonio Lizana 
(jazz flamenco) le 29 en fin d'après-midi. 
Billetterie sur festivalarteflamenco.fr
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GOUF DE CAPBRETON
CUISINER LES  
POISSONS OUBLIÉS
Lors des Rendez-vous du Gouf (cet immense canyon sous-marin  
au large de Capbreton), une table ronde « Gastronomie durable,  
de la mer à l’assiette », avec l’association Ethic Ocean soutenue  
par le chef Olivier Roellinger, permettra d’apprendre à mieux valoriser  
les poissons méconnus dans ses fourneaux. En soirée, des 
dégustations de plats gourmands à base de ces poissons oubliés  
sont prévues avec les lycées hôteliers Yvon-Bourges de Dinard et  
Louis-Darmanté de Capbreton.
Le 22 octobre, dès 15 h, conférences et rencontres autour du Gouf, 
au casino de Capbreton. Entrée libre.
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À eux deux, Michel Guérard*** et Jean Coussau**  
cumulent cinq étoiles depuis des décennies, dans leurs cuisines  
d’Eugénie-les-Bains et Magescq. Leur amour commun du vin,  
comme du bon pain, les a poussés à cultiver, chacun, leur propre  
vigne. Et le millésime 2022 s’annonce assez exceptionnel.

Par Julie DUCOURAU

u a n d  C h r i s t i n e 
Barthélémy voulut 
acquérir le château 
de Bachen, en plein 
cœ u r d u  Tu rs a n 

landais, le notaire répondit à l’hé-
ritière de la Chaîne thermale du 
Soleil, qu’en étant « femme, non 
mariée », jamais elle ne pourrait 
l’avoir. « Quand je suis venu dans 
les Landes, dans les années 1970, 
elle m’a amené à Bachen en me 
demandant ce que je pensais de 
ce petit manoir. En fait, elle me 
testait, confie Michel Guérard. 
Je l’ai rapidement informée que 
si nous devions l’acheter - nous 
n’avions pas beaucoup d’argent à 
l’époque -, nous y mettrions de la 
vigne. C’était peut-être une folie 
de ma part… » 
À une dizaine de minutes d’Eugénie- 
les-Bains, le château va devenir 

GUÉRARD,  
  COUSSAU
VENDANGES 
  DE CHEFS 

Q la résidence du couple et le lieu 
d’expérimentation du vin du cui-
sinier qui avait auparavant réussi 
à faire venir le Tout-Paris dans 
son restaurant d’Asnières, le Pot-
au-Feu, où il inventa sa célèbre 
salade folle aux copeaux de foie 
gras en vinaigrette. De cette 
époque, il garde encore un maga-
zine aux feuilles jaunies, « Tout à 
vous », avec une photo de lui en 
toque blanche derrière le bar de 
son bistrot francilien, faisant tour-
ner un vin rouge dans un ballon, 
devant son ami Serge Féchant qu’il 
remercie encore de lui avoir fait 
découvrir une multitude de vins  
inconnus. 

50 000 BOUTEILLES  
PAR AN CHEZ GUÉRARD
Installé dans les Landes, « j’avais 
des amis de Bordeaux qui venaient 

FOCUS LANDES
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comme clients. Avec la famille 
Moueix [Pétrus à l’époque, NDLR], 
j ’ai  rencontré leur œnologue, 
Jean-Claude Berrouet, et en 
même temps Denis Dubourdieu, 
un spécialiste en blanc, qui m’ont 
conseillé ici ». Pendant sept mois, 
tous les samedis matin, Michel 
Guérard se rend à l’Institut d’œno-
logie de Bordeaux, et enrage 
aujourd’hui de ne plus retrouver 
ses cahiers de leçons. « J’ai com-
pris que quelque part, un œno-
logue était un cuisinier, c’est une 
histoire de terroir, de mélanges 
qui débouchent sur des goûts. 
Cela a influencé ma manière de 

« J’ai compris que quelque part,  
un œnologue était un cuisinier,  
c’est une histoire de terroir,  
de mélanges qui débouchent  
sur des goûts »

Le château de Bachen

FOCUS LANDES
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faire de la cuisine. Les cuisiniers 
devraient savoir faire le vin comme 
le pain. Cela ajoute à certains de 
nos réflexes : il faut changer, sur-
prendre, séduire, comme sur une 
carte de restaurant. Et puis, j’avais 
aussi envie d’encourager les vigne-
rons d’ici, j’étais intervenu auprès 
du président de l ’Inao (Institut 
national de l'origine et de la qua-
lité) pour le convaincre de s’ouvrir 
sur des cépages pour améliorer la 
qualité. »  
À Bachen, le pape de la cuisine 
minceur, triplement étoilé depuis 
1977, a aujourd’hui 15 hectares de 
vignes autour du château, pas 
bio mais en culture raisonnée, 
pour une production de quelque 
50 000 bouteilles par an, dont 
6  000 de Barocco (75 % mer-
lot, 15 % tannat et 10 % cabernet 
franc, vinifié comme un grand vin, 
avec une garde de 10 à 20 ans),  
6 000 de Baron de Bachen (blanc 
sec), 1 000 demi-bouteilles de 
moelleux (le seul dont les ven-
danges se font ici à la main, et uni-
quement servi au verre dans son 
restaurant à Eugénie-les-Bains) et 
38 000 en rosé (La Dune et Rosa 
la Rose) : « J’aime le rosé comme 

vin de soleil, de fête, sans préten-
tion », dit Michel Guérard. 90 % 
s’écoule au niveau national (dont 
beaucoup à Eugénie), le reste part 
à l’export, surtout vers l’Asie.

UNE ANNÉE 
CARACTÉRISÉE PAR  
LE GEL, LA GRÊLE,  
LA SÈCHERESSE 
« C’est un vignoble créé dans un 
esprit de cuisinier, un esprit de 
création, même si dans le vin, 
nous sommes plus contraints et 

Olivier 
   Dupont
L'œnologue au château  
de Bachen, anticipe  
« un très bon millésime »

« Un vignoble 
créé dans  
un esprit de  
cuisinier »

conformistes. J’ai en tout cas tou-
jours en tête, quand nous créons 
le vin, le grand plat si raffiné de  
M. Guérard, l 'oreiller de mous-
serons et de morilles, c’est inspi-
rant », raconte Olivier Dupont, 
œnologue du domaine depuis 
2001. « La macération du vin rouge 
est comme une infusion en cuisine. 
La température de vinification 
peut changer le goût, comme la 
cuisson. Les épices sont utilisées 
aux fourneaux, ici nous avons du 
bois avec les barriques en chêne. » 

Pour le vin moelleux, les vendanges se font  
à la main chez Guérard, ses autres vignes sont 

ramassées mécaniquement

FOCUS LANDES
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Au chai, entre tradition et moder-
nité, du bois d’acacia est aussi 
à l’essai cette saison pour le vin 
blanc. 
Cette année caractérisée par le 
gel, la grêle et la sécheresse, a 
mené à des vendanges très pré-
coces, dès le 19 août, les deuxièmes  
les plus avancées après 2003. « Le 
volume sur rendement est moyen, 
mais convenable et la qualité s’an-
nonce remarquable pour un très 
bon millésime, peut-être un de ces 
millésimes du siècle », avance le 
professionnel, membre du bureau 
de l’association des œnologues de 
Bordeaux. 
Chez Coussau à Magescq, deux 
étoiles au Guide Michelin depuis 
1971, si on a attendu le début du 
mois d’octobre pour vendanger, 
les mots de conclusion sont à 

peu près les mêmes : « C’est un 
ouf de soulagement après cette 
année de l’extrême, entre le gel 
du printemps - trois nuits à brû-
ler des ballots de foin pour lutter 
contre le froid - et la sécheresse 
de l’été, jusqu’à 51 degrés sur le 
thermomètre en plein soleil ! La 
quantité et surtout la qualité sont 
là. Le raisin qui a été fragilisé, est 
au final très bon, excellent, voire 
exceptionnel », fait valoir Philippe 
Garcia, œnologue indépendant, 
formé au château Haut-Brion, et 
qui est au côté des frères Cous-
sau depuis le début de l’aventure  
viticole. 

15 ARES DE VIGNES  
POUR LA PETITE LAGUNE 
Ici, seules 1  000 bouteilles du 
vin rouge confidentiel la Petite 
Lagune, et une micro-production 
de rosé, sortent chaque année du 
chai de la maison landaise, démon-
tée d’Onesse-et-Laharie par un 
cousin compagnon charpentier de 
Jean Coussau, pour être recons-
truite dans les jardins du Relais 

« Certes, c’est un vignoble 
lilliputien, mais qui a une vision 
ultra-qualitative » 

À Magescq, 
l'œnologue  

Philippe Garcia  
foule le raisin  

à la main

FOCUS LANDES
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de la Poste à Magescq. À l’arrière 
du restaurant, le domaine s’étend 
sur tout juste 15 ares où se mêlent 
merlot (50 %), tannat (30 %) et 
cabernet-sauvignon (20 %), sur 
un terrain sablonneux bénéfi-
ciant d’une riche argile bleue à un 
mètre de profondeur. Et chaque 
automne, les amis de l ’associa-

« C’est un vin d’amis, les vins 
ressemblent aux vignerons »

la cour qui n’est pas la sienne. » En 
final, le chef a sorti une des toutes 
premières bouteilles produites ici, 
vierge de toute étiquette : « On 
avait fait la vinification dans la 
chambre d’amis à l’époque ! ». « Il 
est à parfaite maturité. C’est bien 
un vin de garde », juge son œno-
logue. 

DES HISTOIRES  
DE VIGNERONS ET 
D’AMITIÉS
2022 marque en effet les 20 ans 
du premier millésime de cette 
vigne expérimentale. « Quand des 
copains me l’ont offerte pour mes 
50 ans avec 50 arbres fruitiers plan-
tés ici, j’ai vite dit qu’on n’allait pas 
juste manger du raisin, mais bien 
en faire du vin ! », rembobine Jean 
Coussau qui participa à la finale du 
meilleur jeune sommelier de France 
en 1967. À la carte du restaurant 
(il est vendu quasi-uniquement 
ici), « on raconte aux clients tout 
l’amour mis dans cette bouteille », 
témoigne Jacques Coussau qui 
officie toujours en salle. « C’est un 
vin d’amis, les vins ressemblent aux 
vignerons », enchaîne, les doigts 
dans les raisins, Daniel Giust, som-
melier et directeur du restaurant  
gastronomique.
Avec 1 200 pieds pour au final 
deux cuves de quatre litres et une 
de huit, « certes, c’est un vignoble 
lilliputien mais qui a une vision 
ultra-qualitative. Les moyens et 
les investissements ont été faits 
comme si c’était un grand cru », 
fait valoir Philippe Garcia qui  
s ’occupe du domaine avec le 
vigneron Jean-Michel Fernandes, 
et Jackson Bascou, pour l’entre-
tien du quotidien. « Jean me dit 
toujours qu’il veut un vin comme sa 
cuisine, avec de la vérité, de l’au-
thenticité. C’est un vin à l’image de 
cet homme de partage », conclut 
celui dont les grands-parents 
paternels travaillaient dans le Vega 
Sicilia (Espagne), et qui rêve à de 
nouveaux vins rouges sur la pro-
priété pour « les mettre en rela-
tion avec des recettes mythiques  
du restaurant ».  

tion de la Petite Lagune dont l’ex- 
international de rugby, Claude 
Dourthe, « président à vie » pour 
services rendus au démarrage de 
la plantation, répondent toujours 
présents pour ramasser ou égre-
ner le raisin à la main avant d’être 
pressé et, surtout, avant de s’as-
seoir pour le traditionnel banquet 
autour de la côte à l’os de bœuf 
de Chalosse aux sarments de 
vigne et gratin dauphinois, servis 
en récompense aux vendangeurs 
d’un jour, tout en dégustant des 
millésimes du cru. 
Entre le foie gras et le pastis crème 
anglaise, Jean Coussau qui prit la 
succession de son père Bernard en 
1996, l’assure : « Notre cuisine est 
basée sur le terroir local, le canard, 
le gibier. Nous faisons donc un vin 
de terroir landais qui est très bon, 
mais qui n’entend pas jouer dans 

Les grands filets  
levés par un échassier  
servent à protéger la  

vigne des oiseaux. Des  
mini-serres sont à l’étude 

face au gel et la grêle

FOCUS LANDES
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HEJMO HOSTEL
LE SENS DE L’HOS PITALITÉ
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Ils ont tout quitté pour ouvrir un nouveau concept d’auberge de jeunesse  
dans la zone Pédebert, à Soorts-Hossegor. Manon et Hugues Cretel, Quentin Boillot  

et Mélissa Latournerie ont réalisé leurs rêves cet été en accueillant  
leurs premiers clients à l’HEJMO Hostel.

Par Anne TAUTOU

La saison se termine avec succès et les quatre 
cofondateurs de l’HEJMO Hostel, heureux bien 
qu’épuisés, ont encore une belle énergie pour 
accueillir les nouveaux visiteurs, de passage pour 
trois semaines ou venus boire un café et profiter 

de la fibre dans l’espace de coworking.
« Mon rêve c’était d’ouvrir un lieu de vie pour les voya-
geurs et les locaux qui veulent dormir, manger, s’amu-
ser ou travailler », explique l’initiatrice du projet, Manon 
Cretel. « Maison, foyer, communauté, c’est la traduction 
de Hejmo », précise Mélissa Latournerie qui a donné son 
nom en espéranto à l’établissement. 

Il faudra plus de six ans pour réaliser l’HEJMO Hostel.  
À l’époque Manon et son mari Hugues ont des situations 
confortables à Paris. Après un passage dans le conseil 
chez Accenture, Manon entre dans le groupe Accor 
hôtels comme business manager. Hugues est commer-
cial dans l’informatique pour le groupe allemand SAP. 
Quant à Quentin Boillot, le frère de Manon et sa com-
pagne Mélissa Latournerie, ils travaillent à Toulouse et 
Bordeaux, comme mécanicien dans l’aéronautique et 
assistante maternelle. 
Ils ont tous suivi les voies classiques, mais à la trentaine frin-
gante (ils ont entre 30 et 36 ans), ils rêvent d’un lieu de vie 

LANDES ATTRACTIVES
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HEJMO HOSTEL
LE SENS DE L’HOS PITALITÉ
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n« Un lieu de vie pour les voyageurs  
et les locaux qui veulent dormir, manger, 

s’amuser ou travailler » 

dans les Landes où sont leurs attaches familiales et dont 
ils partagent l’art de vivre. « Je ne me voyais pas rester à 
Paris. Le rythme et les conditions ne me plaisaient pas. Et 
puis, le salariat, ça ne fonctionnait pas pour moi », indique 
Manon Cretel. L’idée d’ouvrir une auberge de jeunesse lui 
est venue alors que cette passionnée de voyage sillonnait 
l’Asie et l’Amérique du Sud, notant dans un petit carnet les 
points forts et l’originalité des hébergements qu’elle visitait. 
À Paris, chaque soir après le travail, Hugues et Manon font 
mûrir leur réflexion : ouvrir un hostel pas cher avec les codes 
du coliving et du coworking. Quentin et Mélissa rejoignent 
vite le couple et le projet se concrétise.

LES TREMPLINS FINANCIERS
L’élément déclencheur c’est l’opportunité d’un ter-
rain à vendre dans l’extension de la zone Pédebert à 
Soorts-Hossegor, « justement l’endroit dont on rêvait car 
c’est un lieu qui bouge, en pleine mutation, où la saison-
nalité s’étend ». Manon réussit à convaincre les banquiers : 
« Difficile d’être crédible quand on est une fille et qu’on 
est jeune ! », sourit-elle. Elle achète le terrain de 4 000 m2 
grâce à l’aide d’investisseurs privés. L’aventure est lancée, 
les quatre cofondateurs se reconvertissent : Quentin en 
cuisinier après avoir passé un CAP, Hugues en barman 
après une formation de mixologie en Espagne, Mélissa 
accueille la clientèle et se forme à la comptabilité et 
Manon gère la direction de l’établissement et les finances. 
Une période à la fois complexe et enthousiasmante avec 
beaucoup d’incertitudes jusqu’à ce que la fine équipe 

remporte le tremplin financier « TINA tourisme » de la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour leur projet novateur. 
L’enveloppe de 50 000 euros leur permet de payer les 
premières factures. Ils décrochent aussi le prix « Des cafés 
pour nos régions », doté de 10 000 euros, et le disposi-
tif Pays Adour Landes Océanes les soutient à hauteur de 
26 000 euros pour l’originalité de ce concept d’espace 
hybride. « Tout le monde nous a aidés, nos parents, nos 
amis, même des restaurateurs du coin », ajoute Manon. 

« CE N’EST PAS QU’UN LIT POUR DORMIR »
À l’HEJMO Hostel, on rencontre aussi bien un digital 
nomad, un groupe d’amis, une famille, un « backpacker »  
(routard) ou un surfeur passionné. Ici voyages et loi-
sirs sont compatibles avec le travail. De l’auberge de 
jeunesse traditionnelle, ils n’ont gardé que le mélange 
des cultures. Dans les cinq chambres doubles et les 
54 places en dortoirs, le design est personnalisé, ten-
dance et nature. L’espace commun avec une déco végé-
tale branchée est l’épicentre de la convivialité. Dans ce 
cadre chaleureux et préservé, entouré de jardins et de 
pins, le lieu propose de nombreuses activités : du yoga 
sur le rooftop, des concerts, bientôt du théâtre et une 
scène ouverte pour accueillir du stand-up, des ateliers 
de création… « On aimerait devenir the place to be avec 
un programme pour tous les âges autour de concerts, 
karaoké, jeux de société. Ici on ne propose pas qu’un lit 
pour dormir ! » Un écosystème ludique et accueillant qui 
prévoit d’être ouvert à l’année.

« Le salariat, ça ne fonctionnait pas pour moi »

LANDES ATTRACTIVES
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LA MAISON BALME
S’ANCRE  

AUX HALLES 
DE DAX

Premier franchisé de la marque en 2015, Xavier Machado vient de déménager  
avec ses produits truffés au cœur des halles gourmandes de la cité thermale. La maison-mère 

biarrote, elle, poursuit son développement dans le Sud-Ouest et bien au-delà.

Par Julie DUCOURAU

Xavier Machado  
entouré de Corinne Parisit 

et Marylou Marguerie

ACTU LANDES
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À vol d’oiseau, 200 mètres séparent le marché 
Friand, des halles municipales de Dax. Et 
pour la Maison Balme ce déménagement 
signifie un quintuplement de son espace 
dédié, de 15 m2 à près de 80 m2, avec une 

cinquantaine de places assises en intérieur et bientôt une 
trentaine en terrasse.

ŒUFS BROUILLÉS AUX TRUFFES  
ET CARTE DE SAISON
Après six bonnes années dans l’incontournable lieu de 
bouche de la rue de Borda où ses omelettes aux truffes 
régalaient les soirées du week-end au côté des chefs et 
commerçants du Friand (La Fabrique, Privilège gascon, 
Pêcherie Pom…), Xavier Machado a souhaité se recentrer 
sur le produit : « Pour nous, les Halles sont le lieu idéal. 
On a une vitrine plus adaptée pour l’épicerie fine (condi-
ments, foie gras à la truffe, etc.) et le rayon frais (crèmes, 
jambon, fromages truffés…). Côté restauration, on garde 
les grands classiques qui ont fait notre renommée : coquil-
lettes aux truffes, assiettes de charcuteries truffées ; seule 
la fameuse omelette est remplacée par des œufs brouillés. 
Notre nouvel outil de travail nous permet de développer 
une carte de saison tournante tous les trois mois, étoffée 
d’entrées et de desserts. » S’y ajoute aussi une gamme 
traiteur snacking, d’œufs mimosas en mini croque- 
madame brie et jambon truffés à tomber.
En quelques semaines, ses nouveaux débuts sont « très 
prometteurs » avec un chiffre d’affaires en hausse, et des 
samedis matin intenses au cœur d’un des plus grands mar-
chés de la région, si bien que le gérant doit embaucher 
pour compléter son équipe au côté de Corinne Parisit et 
Marylou Marguerie.

DE BIARRITZ À LA BAULE  
OU SAINT-ETIENNE
C’est au hasard d’un surf trip en Australie que Xavier 
Machado a rencontré Thomas Balme, issu d’une famille 
de trufficulteurs du Vaucluse sur des générations depuis 
1910. « J’ai toujours suivi avec intérêt ce que Thomas fai-
sait. Ma toute première bouchée de son omelette aux 
Halles de Biarritz [où il a ouvert le premier Balme, NDLR] 
m’a secoué les papilles… Quand j’ai voulu arrêter les sai-
sons, je lui ai susurré mon intérêt dans le cadre de son 
développement. »
Depuis 2013, Thomas Balme a associé les richesses de sa 
région provençale à celles du Pays basque avec un ami 
de longue date, Mikel Poueyts, pour créer ensemble la 
Maison Balme. Rapidement, après Dax, ouvrent des 
franchises à Anglet, Pau, Bayonne, Bordeaux, dans des 
halles municipales ou de la société basque Biltoki... jusqu’à 
11 établissements à ce jour. « Depuis trois ou quatre ans, on 
étend le développement au-delà du Sud-Ouest, à Toulon, 
Saint-Étienne, Villeneuve-d'Ascq ou La Baule. Deux nou-
velles enseignes vont ouvrir d’ici la fin de l’année à Rouen 
et Vincennes et trois à cinq autres devraient suivre ailleurs 
en France au premier trimestre 2023 », explique Hugo 

1 AN, ÇA SE FÊTE
Ce samedi 15 octobre, les Halles de Dax  
fêtent leur premier anniversaire depuis leur 
réouverture après de longs travaux  
de rénovation.  
Au programme : spectacles de magie, 
structures gonflables, tombola, et nocturne 
gourmande jusqu’à 23 h avec concert. 

Ortega, responsable réseau chez Balme dont le chiffre 
d’affaires connaît « une jolie croissance », avec quatre à six 
nouvelles ouvertures chaque année. Un développement 
qui se poursuit dans des halles et depuis peu, dans des 
boutiques propres de centre-ville.
Devant ce réseau grossissant, l’oncle de Thomas Balme, 
entre Ventoux et Luberon, ne peut plus être leur fournis-
seur exclusif de truffes comme ce fut le cas au départ. Mais 
assure Hugo Ortega, « on s’évertue à avoir de la truffe fran-
çaise, surtout du Sud-Est, avec nos fournisseurs français ».

Les gnocchis d’automne  
aux girolles et crème foie gras

ACTU LANDES
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.Yannick Portejoie et Denis Lauretou, de la Banque de France régionale,  

au côté de Jean-François Clédel et Martine Domecq, de la CCI Nouvelle-Aquitaine.

L’économie régi onale résiste
Malgré un contexte marqué par les difficultés de recrutement et  

d’approvisionnement, la hausse du coût de l’énergie et des matières premières, et plus 
généralement une forte inflation, l’économie néo-aquitaine résiste  

en 2022, selon les enquêtes de la Banque de France et de la chambre de commerce  
et d'industrie régionales. Si 2023 devrait marquer le pas, une normalisation  

de l’activité est attendue en 2024.

Par Jennifer WUNSCH

Les points de vigilance et les ombres qui planent 
sur l’économie sont nombreux, mais la Banque de 
France et la chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) Nouvelle-Aquitaine restent optimistes 
concernant l’activité sur le territoire en 2022. Après 

le fort rebond qui a suivi l’épisode de crise sanitaire, avec 
une croissance du PIB de 6,8 % en 2021, l’économie natio-
nale est fortement impactée par l’environnement interna-
tional, qui génère des difficultés d’approvisionnement ainsi 
qu’une augmentation du prix des matières premières et de 
l’énergie. La Banque de France établit néanmoins les pré-
visions de croissance française en 2022 en légère améliora-
tion, à 2,6 %, pour un taux d’inflation de 5,8 %, bien en-deçà 
de celui de la zone euro, qui culmine à 8,1 %. 

LUTTE CONTRE « LE POISON  
MORTEL DE L’INFLATION »
La lutte contre « le poison mortel de l’inflation », selon 
l’expression du directeur régional de la Banque de France 
Denis Lauretou, qui présentait les résultats de l’enquête 
de conjoncture de mi-année au côté du président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine Jean-François Clédel, le 22 sep-
tembre, devra d’ailleurs être l’une des priorités du pays. 
Les solutions seront surtout monétaires et reposeront sur 
une « augmentation de notre croissance potentielle, grâce 
aux transitions écologique et numérique », a-t-il estimé. 
Enfin, la France devra également travailler sur « le para-
doxe de la difficulté à recruter pour les entreprises, face à 
un taux de chômage élevé ».

ACTU RÉGION
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L’économie régi onale résiste

DÉGRADATION DES MARGES  
ET DE LA TRÉSORERIE
Dans ce contexte, l’économie néo-aquitaine résiste en 
2022, dans la plupart des secteurs d’activité. L’industrie 
rehausse ainsi ses prévisions de croissance de chiffre 
d’affaires à 7,3 %, mais révise à la baisse sa rentabilité à 
mi-année, selon la Banque de France régionale (1). « Mal-
gré des carnets de commandes remplis, les perspec-
tives sont négatives selon l’enquête de la CCI Nouvelle- 
Aquitaine (2), avec une dégradation des marges et 
du niveau de trésorerie, qui entraîne une baisse de la 
confiance des chefs d’entreprise », précise Martine 
Domecq, responsable information économique à la CCI 
régionale. Les services marchands, « secteur le moins 
affecté par les difficultés », indique Yannick Portejoie, 
responsable du pôle régional des études économiques 
de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, restent 
quant à eux sur une tendance favorable, avec une crois-
sance de chiffre d’affaires estimée à 4 %. 

CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS : 
ENTREPRISES VULNÉRABLES
Dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR), « les 
entreprises sont très vulnérables, malgré la forte reprise 
d’activité », ajoute Martine Domecq, en raison de leur 
forte exposition à la hausse du prix de l’énergie et des 
matières premières, aux difficultés d’approvisionnement 
et de recrutement. Dans la construction, l’évolution 
des chiffres d’affaires est également revue à la hausse 
(+ 3,7 %). Mais « la dynamique est freinée par les diffi-
cultés, faisant fléchir la rentabilité, entraînant une baisse 
des investissements », détaille Yannick Portejoie. Enfin, le 
commerce voit ses résultats baisser au premier semestre 
2022, selon l’enquête de la CCI Nouvelle-Aquitaine, en 
particulier le commerce de détail.

INCERTITUDE SIGNIFICATIVE EN 2023
Globalement, les trois quarts des chefs d’entreprise 
observent une hausse ou un maintien de leur chiffre  
d’affaires au premier semestre, et 30 % envisagent une 
hausse au second semestre. Néanmoins, « les niveaux de 
marge et de trésorerie souffrent beaucoup. Cela révèle la 

L’industrie rehausse  
ses prévisions de 
croissance de chiffre 
d’affaires à 7,3 %

HAUSSE DES PRIX  
DE L’ÉNERGIE

62 % DES ENTREPRISES 
NÉO-AQUITAINES  

MENACÉES
L’enquête flash de la CCI Nouvelle-Aquitaine 
réalisée du 13 au 20 septembre à laquelle ont 

répondu 1 783 dirigeants montre que 82 % des 
entreprises du territoire sont impactées par la 

hausse des prix de l’énergie. Un chiffre qui monte 
à 95 % pour les cafés-hôtels-restaurants (CHR) 

et 97 % pour les entreprises de plus de 50 salariés. 
En conséquence, les entreprises prévoient dans 
65 % des cas une hausse des prix de vente, pour 
57 % d’entre elles une baisse des marges et pour 

46 % une baisse du niveau de trésorerie. 62 % des 
dirigeants néo-aquitains indiquent même que 
l’exploitation de leur entreprise est menacée à 

court ou moyen terme. « Cela met en lumière la 
fragilité de la structure financière des entreprises 

du territoire, qui pourraient profondément 
souffrir du remboursement à venir des PGE », 

remarque Jean-François Clédel. Résultat : l’indice 
de confiance des chefs d’entreprise a fortement 

baissé, et deux dirigeants sur trois se sentent 
moins confiants qu’avant la période estivale.

ACTU RÉGION
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FAIRE DES CRISES  
DES OPPORTUNITÉS

Adaptation. C’est le maître-mot des grands témoins qui participaient à la restitution  
des enquêtes de conjoncture de la Banque de France régionale et de la CCI Nouvelle-Aquitaine.  

Et notamment de l’entreprise SAFT, représentée par la directrice de SAFT Poitiers,  
Claire Lesigne, qui a décidé de « faire de la hausse des prix de l’énergie une opportunité : nous allons  

optimiser nos process », affirme-t-elle. « Les crises nous rendent meilleurs : on se diversifie,  
on est réactif… », confirme Éric Sarrat, président du groupe girondin GT Logistics, qui a concentré  

ses efforts à l’intention de ses équipes, en développant notamment l’actionnariat salarié,  
et qui vient d’obtenir la certification « Great place to work ». « Nous avons bénéficié de la crise Covid.  

Nous avons donc énormément travaillé notre attractivité pour répondre à la pénurie  
de main-d’œuvre », explique pour sa part Thierry Leblanc, président du groupe Taldi Guysanit  

et de la Fédération française du bâtiment en Gironde. Dans le secteur du vin, « la consommation  
baissant en France, nos marges se situent à l’export, notamment aux État-Unis, avec  

un dollar fort », analyse quant à elle Sylvie Cazes, présidente de la Cité du vin et de la Fondation pour 
 la culture et les civilisations du vin, également propriétaire de plusieurs grands crus classés  

et du restaurant Le Chapon Fin à Bordeaux. Et d'affirmer :  
le millésime 2022 sera « exceptionnel ».

au niveau national. Mais « envisage une normalisation 
de l’activité avec une reprise en 2024 », assure Denis 
Lauretou, qui se traduit par une prévision de crois-
sance 1,8 % en France. « Nous avons devant nous un 
défi climatique et sociétal. Mais nous sommes dans 
une société anti-fragile. C’est pourquoi nous pouvons 
être optimistes. Il faut y croire et rester confiants », 
conclut Jean-François Clédel.
(1) L’enquête semestrielle de la Banque de France en 
Nouvelle-Aquitaine a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 3 500 entreprises et établissements
(2) L’enquête semestrielle de la CCI Nouvelle-Aquitaine 
repose sur un solde d’opinions de 3 800 chefs 
d’entreprise néo-aquitains.

fragilité de notre tissu économique », estime Jean- 
François Clédel. Et montre « l’incertitude significative » qui 
entoure les résultats de l’année 2023, en particulier en  
raison de la crise énergétique qui prendra toute son 
ampleur cet hiver. 
C’est pourquoi la Banque de France a établi pour 2023 
une fourchette d'évolution du PIB comprise entre 
+ 0,8 % et - 0,5 %, et une inflation entre 4,2 % et 6,9 % 

« Une normalisation de 
l’activité avec une reprise 
devrait avoir lieu en 2024 »

ACTU RÉGION
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APPRENTISSAGE
TOUJOURS PLUS 
D’APPRENTIS DANS 
L’ARTISANAT
Dans les trois filières (alimentation,  
mécanique et soins et services),  
955 apprentis sont recensés au centre  
de formation (CFA) des métiers de  
l’artisanat des Landes depuis la rentrée,  
soit 8,9 % de plus qu’en 2021, et  
+ 15,4 % depuis 2020. Pour répondre  
aux besoins du territoire, le CFA  
est toujours à la recherche de candidats  
en CAP boucherie, CAP/ bac pro  
maintenance du matériel des  
espaces verts et BTS véhicules de  
transport routier. 
Sur l'année scolaire 2021/2022,  
les apprentis du CFA dont le taux  
de réussite aux examens est de  
82,26 %, ont remporté une quinzaine  
de médailles aux différents  
concours Meilleurs apprentis de France  
(départemental, régional, national)  
dont cinq en or. 
À noter que les aides exceptionnelles  
pour l'embauche des apprentis  
ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 
2022 (5 000 euros pour un mineur,  
8 000 euros pour un majeur) et le 
dispositif de l'aide unique est  
toujours en vigueur.
Plus d’infos sur www.cfa-artisanat40.fr

CADRE DE VIE
DAX, 3E AU  
PALMARÈS DES 
VILLES FRANÇAISES 
OÙ BIEN VIEILLIR
Dans ce classement des villes de  
plus de 20 000 habitants où bien vieillir,  
dressé par le journal « Le Parisien »  
en prenant en compte une trentaine  
de critères (cadre de vie, offre  
de santé, sécurité, météo…), le grand  
Sud-Ouest arrive en force. Sur le  
podium, Biarritz truste la première place  
devant Carcassonne, puis Dax, la cité  
thermale. Selon l’Insee, chaque année,  
ils sont 75 000 nouveaux retraités  
(sur 620 000) à déménager. Et 44 %  
des Franciliens de 60 à 64 ans quittent  
l’Île-de-France pour une autre région.  

ON EN PARLE

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 2 - S A M E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

co
k

COACHING
SOIRÉE « BOOSTE  
TON POTENTIEL » AVEC 
IKER AGUIRRE
Club Landes Entreprises et la chambre  
de commerce et d’industrie (CCI) des Landes  
invitent Iker Aguirre, dirigeant entrepreneur,  
à partager son expérience, le 19 octobre, lors  
d’une conférence qui se veut « interactive,  
positive et inspirante ». Après un burnout  
sévère en 2009, il entame un parcours de  
transformation profonde de son leadership,  
de son hygiène de vie et de ses entreprises,  
et devient conférencier international.  
Les bénéfices de la soirée seront reversés à  
l'association montoise Ma Maison bleue,  
lieu de réconfort d'inclusion et d'échanges  
pour les enfants en situation de handicap  
et leurs familles.
Mercredi 19 octobre à 18 h - Auditorium  
de la CCI des Landes à Mont-de-Marsan
Inscriptions sur www.helloasso.com 

ÉLECTRICITÉ
ÉNEDIS FINALISE UN 
CHANTIER D’AMPLEUR 
À ONDRES
C’est au total 2 300 mètres de lignes  
aériennes HTA retirés et 4 760 mètres de  
réseau haute tension (HTA) enfouis pour  
500 000 euros investis par Énedis à Ondres.  
La dernière phase de ces travaux de  
grande envergure a débuté le 29 septembre  
avec pour but de passer un câble  
souterrain haute tension sous l’A63 en  
utilisant la technique du forage dirigé.  
Ce franchissement, compliqué par un site  
escarpé et boisé, a notamment nécessité  
l’intervention d’une pelle araignée qui s’adapte  
à tous les terrains, afin de réaliser les accès  
et des plateformes nécessaires. Avant  
ce chantier, une étude de terrain complexe  
avait été menée en concertation avec  
le conseil départemental des Landes, les  
villes d’Ondres et Tarnos, et Vinci,  
le concessionnaire de l’autoroute.
Quant aux 30 pylônes en béton retirés au  
fur et à mesure des travaux, ils seront recyclés : 
la ferraille via des filières classiques et  
le béton sera concassé et réutilisé pour des  
travaux de terrassement, sous-couche  
routière ou du remblai. 
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ENSEIGNEMENT
LA RÉGION NOUVELLE-

AQUITAINE INVESTIT AU 
LYCÉE PROFESSIONNEL  

DE CAPBRETON
Au total, la Région engage plus  

d’un million d’euros dans les travaux de rénovation  
du lycée Louis-Darmanté, labellisé « lycée des  

métiers de l’hôtellerie et du commerce ». Un préau  
a déjà été aménagé l’été dernier (140 000 euros),  

et la rénovation du réseau informatique  
du bâtiment d’externat est presque achevée  

(230 000 euros). À l’automne 2022,  
quatre opérations ont été lancées ou sont  

en passe de l’être, avec en particulier,  
l’agrandissement des locaux de l’administration  

(380 000 euros), le remplacement des  
châssis des logements de fonction et la  

réfection de l’électricité (100 000 euros) et  
en début d’année prochaine, le remplacement  

du système de sécurité incendie  
(150 000 euros). Du nouveau matériel  

pédagogique et du mobilier ergonomique  
sont également prévus pour cet  

établissement disposant d’un restaurant  
de 130 places assises, avec un service  

moyen de 270 déjeuners et 110 dîners.

TOURISME
FRÉQUENTATION EN 
HAUSSE SUR LA SAISON
82 % des acteurs du tourisme dressent un  
bilan satisfaisant de la saison, selon l’Observatoire  
du tourisme de Landes Attractivité. La clientèle  
française a passé 11,4 % de nuitées touristiques en  
plus par rapport à 2019, la clientèle étrangère  
+ 12 % (+ 36 % par rapport à 2021), surtout venue  
d’Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Belgique ou Suisse. En moyenne, les filières  
d’hébergement affichent un chiffre d’affaires en  
hausse par rapport à 2021 (autour de 10 %  
en majorité), sauf l’hôtellerie qui subit un déficit  
(majoritairement autour de 5 %) ainsi que les  
meublés. Les sites de visite ainsi que les activités  
de sport et loisirs ont enregistré une baisse,  
avec une majorité de professionnels déclarant un  
recul inférieur à 20 %, alors que sur la zone intérieure,  
ces activités affichent un niveau équivalent à 2021. 
Côté restaurants, on observe un chiffre d’affaires  
inférieur à l’an passé (surtout sur le littoral, en  
majorité autour de – 10 %) ; néanmoins, 15 % des  
restaurateurs landais répondant ont enregistré  
une hausse de 15 % de leur chiffre d’affaires.
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Christian 
Prat dit hauret

L’OEIL DES EXPERTS
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Clairement, dans le libéralisme 
économique, il y a primauté de  

l’individu sur le corps social.  
Le lien social n’est que le résultat  

de relations entre individus,  
relations qui s’autorégulent par  

le marché, sans interventions  
d’institutions. Retour sur un concept  

qui a traversé les siècles  
et fait réfléchir les penseurs.

Par Christian PRAT DIT HAURET, 
Professeur à l’IAE –  

université de Bordeaux

L e libéralisme économique considère la 
concurrence comme supérieure non seule-
ment parce qu’elle est dans la 
plupart des circonstances 
la méthode la plus effi-

cace qu’on connaisse, mais plus 
encore parce qu’elle est la seule 
méthode qui permet d’ajuster 
nos activités les unes aux autres 
sans intervention arbitraire ou 
coercitive de l’autorité. » 

Friedrich August von Hayek 

La liberté
 Une vertu 
cardinale

Inscrit au fronton de la République française, la liberté 
est une valeur morale, intellectuelle, politique et éco-
nomique. Dans son ouvrage fondateur intitulé « Éthique 
à Nicomaque », Aristote propose l’idée suivante : 
« L’homme est capable d’une action libre, consciente 
et libérée par différence avec l’action contrainte. » 
Concept abstrait, le mot économie fut initialement 
utilisé par Xénophon au Ve siècle et le philosophe grec 
précédemment cité. Le terme Oikomania désigne l’art 
de bien gérer son patrimoine (oïkos en grec signifie 
la maison) et le mot économie provient du mot grec 
« oïkos » (« la maison ») et « nomos » (la loi, la règle). 
L'économie est donc l’art de bien administrer la maison, 
d’en gérer les biens et, par conséquent, ceux d’une cité. 

LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ  
ET PROPRIÉTÉ
Pour les libéraux classiques (Locke, Turgot, Smith, 
Condillac, Constant), le libéralisme est l’application 
au domaine économique des principes fondateurs du 
libéralisme : liberté, responsabilité et propriété. Cette 
école de pensée estime que les libertés économiques 
(libre-échange, liberté d’entreprendre, liberté de tra-
vail) sont nécessaires au bon fonctionnement de l’éco-
nomie et que l’intervention de l’État doit y être aussi 
limitée que possible. La liberté individuelle prime sur 
toutes les formes de pouvoir et la liberté écono-
mique serait source de prospérité. 

«
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L’intérêt d’un régime de liberté économique est qu’il 
est le plus susceptible de mener à la prospérité géné-
rale, c’est-à-dire à des revenus et des niveaux de 
consommation plus élevés ou croissants pour la plus 
grande partie de la population. Les Lumières sont, 
dans une grande mesure, synonymes de liberté : 
liberté politique contre l’absolutisme, liberté contre 
l’intolérance, liberté économique contre le monopole, 
le protectionnisme et le corporatisme. Néanmoins, ces 
libertés ne sont possibles que si l’homme respecte les 
grandes valeurs cardinales : la prudence, la justice, la 
force et la tempérance. 

LIBRES D’ACHETER 
CE QUE L’ON DÉSIRE
Autre père fondateur de l’économie libérale, Jean- 
Baptiste Say est l’économiste de l’offre et de la créa-
tion de valeur. Il défend l’idée majeure que, pour créer 
de la valeur, il convient que les consommateurs soient 
libres d’acheter ce qu’ils désirent, et donc que les pro-
ducteurs aient la possibilité de fournir une gamme 
étendue de produits. Pour cela, il place la propriété 
privée et la liberté contractuelle au cœur du système 
économique. Économiste à la pensée équilibrée, il 
contrebalance la liberté économique par une indis-
pensable répartition de la valeur entre les actionnaires 
et les « travailleurs ». Cette idée fondamentale a éga-
lement été reprise par Condillac pour qui la richesse 
résulte de la production de choses utiles et de leur 
juste répartition, elle-même assurée par la liberté des 
comportements. 

DÉFENSE DES MÉCANISMES  
AUTO-RÉGULATEURS

Clairement, dans le libéralisme économique, 
il y a primauté de l’individu sur le corps 

social. Le lien social n’est que le résultat 
de relations entre individus, relations 
qui s’autorégulent par le marché, 
sans interventions d’institutions. Von 
Hayek s’oppose de manière ferme 
à la planification et au dirigisme. Il 

considère que l’intervention publique 
brise le pouvoir d’initiative des individus 

et que c’est le jeu de la concurrence et des 
ajustements naturels qui assure le bien-être public. 
Hayek a promu la défense des mécanismes autorégu-
lateurs de marché en affirmant la supériorité de ce qu’il 
nomme « l’ordre spontané » sur l’ordre décrété. Le mar-
ché est donc le lieu où règne la liberté. Un fort usage 

L’intérêt d’un régime 
de liberté économique 
est qu’il est le plus 
susceptible de mener à la 
prospérité générale

ADAM SMITH, CHAMPION 
DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Le champion de la liberté économique est Adam Smith, 
auteur de l’ouvrage « Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations ». Pour Adam Smith, 
le marché s’autorégule de façon à coordonner toute les 
demandes et toutes les offres de l’intérêt privé, comme 
si les hommes étaient dirigés par une « main invi-
sible ». Ainsi, les intérêts privés, en œuvrant à se satis-
faire, servent du même coup l’intérêt général. Adam 
Smith rapporte l’intérêt de l’échange économique à 
la recherche de l’intérêt privé, et c’est pourquoi il faut 
laisser cette recherche s’effectuer aussi librement que 
possible, sans trop la contraindre par les interventions 
de l’État. 

LA LIBERTÉ FAIT PARTIE  
DE LA NATURE HUMAINE
Pour Locke, la liberté fait partie de la nature 
humaine et l’État n’est légitime que s’il la respecte 
et la défend. Il considère que le pouvoir civil ne 
peut reposer que sur le droit naturel et le contrat. 
Ainsi, la société civile légitime est celle qui assure 
la sauvegarde des droits naturels individuels, c’est-
à-dire les droits à la vie, aux libertés et aux proprié-
tés. Ce qui fonde la société politique, c’est la libre 
volonté du citoyen propriétaire. Ainsi, le droit de pro-
priété est le résultat naturel du droit aux fruits du tra-
vail. Adam Smith a élaboré une théorie de l’échange 
libre qui repose sur la libre initiative individuelle et la 
liberté d’entreprendre. Le phénomène moderne de 
l’entrepreneuriat en est la version actuelle. 
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Le libéralisme  
économique se caractérise par  

une opposition  
au poids prépondérant de  

l’État providence

des forces sociales spontanées doit être privi-
légié en opposition à la coercition qui bloque 
la liberté des acteurs économiques. 

Le libéralisme économique se caractérise 
donc par le refus de toute perturbation du 
marché et une certaine opposition au poids 
prépondérant de l ’État providence dont 

l’action est articulée autour de l’intervention 
publique. A contrario, la liberté économique 

engendre la prospérité générale et la conjonc-
tion des intérêts individuels aboutirait à l’intérêt 

général. On est donc dans une vision minimaliste 
de l’État dont le rôle majeur est de faire respecter les 

droits des citoyens et de protéger les libertés indi-

viduelles. Ainsi, l’État ne devrait pas intervenir dans 
l’économie. Selon Frédéric Bastiat, économiste aqui-
tain, « n’attendre de l’État que deux choses : liberté 
et sécurité. Et bien voir que l’on ne saurait, au risque 
de perdre toutes deux, en demander une troisième ». 
Il milite pour que l ’économie repose sur le libre-
échange, rejette le protectionnisme, l’intervention de 
l’État et les monopoles. Ainsi, l’économie libérale est 
fondée sur la libre concurrence, l’initiative individuelle 
et la liberté d’entreprendre sans entrave. 

« Prions l’autorité de rester dans ses limites. Qu’elle 
se borne à être juste ; nous nous chargerons d’être 
heureux. » 

Benjamin Constant 
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L’AGROALIMENTAIRE
                 EN ALERTE

«

L’Ania, qui réunit les entreprises de l’agroalimentaire, tire la  
sonnette d’alarme : le secteur est pris en étau entre l’impact de l’inflation  

sur ses coûts de production et la pression mise par la  
grande distribution, lors des négociations.

Par Anne DAUBRÉE

Incertitude »,« anxiété », tels sont les termes choi-
sis par Jean-Philippe André, président de l’Ania, 
Association nationale des industries alimentaires, 
pour qualifier l’état d’esprit des entreprises du 
secteur. Elles sont 16 436, dont 98 % de PME. Le 

28 septembre, à Paris, lors d’une conférence de presse, 
Jean-Philippe André dressait un état des lieux de leur 
situation. Pour lui, l’impératif posé à cette industrie de 
répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire se 
heurte à « des barrières qui ne nous semblent pas fran-
chissables ». Le secteur subit de plein fouet l’impact de 
l’inflation sur ses coûts de production. Et les négociations 
avec la grande distribution sont loin de lui permettre de 
les compenser. Pour lui, la capacité même de produire 
est aujourd’hui en péril. « Cela devient presque un com-
bat », estime-t-il.
Premier élément donc, le choc inflationniste constitue un 
véritable « tsunami », d’après l’Ania. Il se fait sentir à tous 
les niveaux : les matières premières agricoles ont aug-
menté de 29 % depuis le début de l’année. Le coût des 
emballages, lui, a crû de 26 % depuis cette date et celui 
de l’énergie, de 57 %. Résultat, d’après l’Ania, la part de 
cette dépense dans le chiffre d’affaires des entreprises 
du secteur est passée en moyenne de 3 % en 2020/2021 
à plus de 5 % en 2022. Et plus l’entreprise est petite, plus 
cette part est importante : 4,71 % pour les ETI, 5,09 % 
pour les PME et 7 % pour les TPE. Or, « l’inflation ali-
mentaire en France est la plus faible d’Europe », constate 
Jean-Philippe André. Pour l’ensemble de la zone, elle 

Le secteur subit  
de plein fouet l’impact  
de l’inflation sur ses  
coûts de production

AMÉLIORER  
LA LOI EGALIM 2
Pour l’Ania, l’amélioration de la  
loi Egalim 2, qui encadre les négociations  
avec la grande distribution, passe  
notamment par la prise en compte des  
matières premières industrielles,  
le renforcement de la transparence avec  
intervention d’un tiers de confiance  
avant la négociation, la fin des pénalités  
logistiques et la simplification des  
dispositifs trop complexes pour les PME.

ÉCONOMIE
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L’AGROALIMENTAIRE
                 EN ALERTE

s’élevait à 14,4 % en moyenne, en août dernier, grimpant 
jusqu’à 15,5 % en Allemagne. Pour la France, c’est 8,4 %. 
« Quelqu’un fait tampon », commente le président de 
l’Ania. Pour lui, après une phase de « moratoire » durant 
la pandémie, les relations entre producteurs et grande 
distribution sont aujourd’hui très tendues. Entamées en 
mars dernier, les négociations sur les prix sont toujours 
en cours. « La moitié des entreprises n’ont pas terminé. 
Et quand on a signé, on n’a pas toujours bien signé », 
explique-t-il. 

LE TIERS DES INVESTISSEMENTS 
ÉCOLOGIQUES REMIS EN CAUSE 
D’après l’Ania, les accords conclus jusqu’à présent 
ne compensent pas les effets de l’inflation chez les 
industriels. Autre difficulté dans la relation avec les 
distributeurs, les pénalités logistiques appliquées par 
ces derniers : une enquête de l’association rapporte 
qu’au premier semestre 2022, les ETI se sont vu appli-
quer des pénalités pour des montants deux fois plus 
élevés que durant l’année 2020. Cela peut représenter 
jusqu’à 0,35 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. 
Des comportements « indécents » et « incorrects », 
souligne-t-il. Résultat de la conjonction de ces dyna-
miques, l’Ania annonce une baisse de 14 % du taux 
de marge de ses entreprises entre 2021 et 2022, qui a 

atteint son taux le plus bas depuis 2012. « La situation 
est inextricable. Pour passer le cap des prochains mois, 
nous allons être obligés de réaliser des arbitrages. Par 
exemple, nous allons devoir différer les investisse-
ments industriels, ceux dans le domaine de la décar-
bonation. Et il y aura de toute façon une perte massive 
des résultats et de la marge », alerte-t-il. Déjà, environ 
20 % des entreprises envisagent des reports d’inves-
tissements cette année et en 2023. Dans le détail, les 
coupes budgétaires vont prioritairement porter sur 
le marketing (51,41 %), les investissements en décar-
bonation ou économies d’énergie (33,50 %), en inno-
vation produits (31,96 %) et emballage (40,64 %), 
dans l’évolution de l’outil de production (34,42 %). 
Autant de restrictions qui risquent d’entraver cer-
taines démarches déjà initiées par le secteur et ses 
ambitions, notamment dans le domaine écologique. 
Après avoir baissé ses émissions de CO2 de 10 % ces 
10 dernières années, l’agroalimentaire vise une dimi-
nution de 40 % d’ici 2030. Par ailleurs, les entreprises 
de l’Ania sont engagées dans le plan de sobriété, sur 
la base du plan du Medef. Celui-ci prévoit des mesures 
comme un plafond de chauffage à 19 degrés. Le volet 
des investissements en faveur des équipements plus 
performants et des énergies renouvelables sera plus 
difficile à maintenir.
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Les notaires de France ont identifié une quinzaine de dispositions qui permettraient  
de simplifier et d’améliorer le droit dans plusieurs domaines. Tour d’horizon.

Par Miren LARTIGUE

15 PROPOSITIONS 
POUR SIMPLIFIER LE DROIT

Droit de la famille, droit immobilier, droit de 
l’urbanisme, droit des affaires, droit rural, 
ou encore droit fiscal. Les 15 propositions 
de simplification du droit récemment 
émises par le Conseil supérieur du notariat 

(CSN) couvrent un grand nombre de domaines et de 
problématiques familières à la profession.

SIX MESURES CONCERNANT LE  
PACS, L’ADOPTION, LES TESTAMENTS  
ET LES SUCCESSIONS
Les six premières visent ainsi des dispositions relevant 
du droit de la famille. Le CSN propose tout d’abord 
de simplifier le formalisme du testament authentique. 
Aujourd’hui, la loi exige que ce testament soit « reçu 
par deux notaires ou par un notaire assisté de deux 
témoins ». La profession préconise de supprimer l’exi-
gence d’un second notaire, tout en permettant la pré-
sence de deux témoins, si le testamentaire ou le notaire 
le juge opportun.
Le CSN suggère aussi d’autoriser l’adoption simple de 
l’enfant majeur du conjoint, du partenaire de Pacs ou 
du concubin par acte notarié, sans avoir à déposer de 
requête en adoption devant le juge (l’intervention 
du juge serait en revanche maintenue pour 
l’adoption simple d’un enfant mineur) 
et de supprimer le droit fixe de 
125 euros exigé pour l’enregis-
trement d’un Pacs conclu 
par acte notarié.
Le règlement des suc-
cessions pourrait être 

simplifié en remplaçant l’acte de clôture d’inventaire 
(liste, description et estimation des biens) par une 
prestation de serment. Le CSN recommande aussi de 
faciliter l’accès des notaires au juge lors des opérations 
de partage de succession ou d’indivision (dans les dos-
siers qui présentent des difficultés) et d’appliquer une 
fiscalité identique au profit des neveux et nièces, qu’ils 
viennent à la succession de leur chef ou en représenta-
tion d’un parent prédécédé ou renonçant.

SIX DISPOSITIONS VISANT  
LE LOGEMENT, L’AMÉNAGEMENT  
URBAIN ET LES FORÊTS
En matière immobilière, la profession propose tout 
d’abord de faciliter la procédure de transformation de 
bureaux en logements en permettant leur transforma-
tion temporaire par le biais d’une simple déclaration 
préalable (comme cela se pratique au Royaume-Uni) et 
en simplifiant le changement d’usage dans le cas d’im-
meubles de bureaux en copropriété (en faisant en sorte 
qu’un copropriétaire isolé ne puisse pas s’opposer au 
projet de transformation).

PROFESSIONS
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15 PROPOSITIONS 
POUR SIMPLIFIER LE DROIT

Le CSN suggère également d’unifier les polices de 
changements d’usage et de destination au sein du 
Code de l’urbanisme (afin de créer un dispositif unique), 
de mettre en cohérence les dispositions en faveur de la 
rénovation énergétique des logements les moins per-
formants (et notamment les dispositions transitoires 
relatives aux anciens DPE), de modifier la procédure de 
permis de construire valant division d’un terrain (pour 
faciliter les opérations d’aménagement des quartiers). 
Ou encore de rationaliser les dispositions relatives au 
droit de préemption des Safer (Sociétés d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural), en considérant 

Les 15 propositions  
couvrent un grand  
nombre de domaines  
et de problématiques

qu’un terrain attenant à une maison est dépourvu de 
vocation agricole, et de clarifier et harmoniser les droits 
de priorité forestiers (pour réduire les difficultés tech-
niques et les délais de traitement des cessions des ter-
rains boisés).

PROMESSES DE VENTE,  
TITRES DE PROPRIÉTÉ ET PRINCIPE  
DE SOLIDARITÉ FISCALE 
Enfin, les trois dernières propositions des notaires 
consistent à supprimer la notion de solidarité fiscale 
entre acquéreur et vendeur, quelle que soit la nature 
de l’entreprise cédée (parce qu’elle crée une inégalité 
entre les différentes formes de cessions d’entreprises), 
à accélérer la délivrance des copies authentiques des 
titres de propriété par les notaires (en lieu et place des 
attestations de vente), en supprimant l’obligation d’y 
joindre la quittance des droits d’enregistrement, et 
enfin, à alléger le formalisme et la fiscalité des pro-
messes de vente reçues par acte notarié (en supprimant 
l’obligation de publicité foncière et le droit d’enregis-
trement de 125 euros).

PROFESSIONS
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La prolongation du régime  
de l'assurance chômage à compter  

de novembre 2022 sera définie  
par décret.

Réforme de 
l’assurance 

chômage

La réforme de l’assurance chômage est entrée 
en application avec retard, en décembre 2021, 
en raison de la crise sanitaire. Ses mesures 
doivent prendre fin le 1er novembre 2022. 
Afin d'assurer la continuité du régime actuel, 

et compte tenu de l'urgence, un projet de loi prévoit 
de déroger aux règles de détermination paritaire des 
mesures d’application du régime d’assurance chômage 
(qui doivent en principe résulter d'un accord conclu 
entre les partenaires sociaux). À titre exceptionnel et 
temporaire, la définition de ces mesures d’application 
serait effectuée par décret, après simple concertation 
avec les partenaires sociaux.
Le futur décret sécuriserait jusqu’à l’été 2024 le dispo-
sitif de bonus-malus de la cotisation, applicable aux 
entreprises d'au moins 11 salariés dans les secteurs  
d'activité recourant le plus aux contrats courts. Le 
calendrier des deux premières périodes de modula-
tion serait modifié. Ces périodes devrait ainsi courir 
du 1er septembre au 31 août et seraient fondées sur 
les données d'emploi recueillies du 1er juillet au 30 juin 
des années antérieures (nombre de fins de contrats  

permettant le calcul du taux modulé de la cotisation).
À compter de novembre 2022, les règles actuelles  
d ' indemnisation seraient prolongées jusqu’au  
31 décembre 2023. En concertation avec les partenaires 
sociaux, ces règles seraient adaptées pour tenir compte 
de la conjoncture économique. Elles seraient ainsi plus 
protectrices des salariés quand l’activité ralentit et plus 
incitatives au retour à l’emploi quand elle s'améliore.
Le recours à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) serait encouragé avec l'objectif d’ici cinq ans de 
100 000 parcours de validation par an (contre 30 000 
actuellement).
Le financement, exceptionnellement confié pendant la 
crise sanitaire aux commissions paritaires interprofes-
sionnelles régionales (associations Transition Pro), serait 
pérennisé.
L'accompagnement des candidats à la VAE serait 
engagé dès la préparation du dossier de recevabilité.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel  
seraient prises en compte (et non plus seulement les 
activités d'au moins un an), ainsi que les expériences 
des proches aidants et aidants familiaux.
Enfin, le délai ouvert jusqu’à la fin de 2023 devrait être 
mis à profit pour engager la concertation sur l’évo-
lution des règles d’indemnisation et les négociations 
sur la gouvernance du régime, gouvernance actuelle-
ment partagée entre partenaires sociaux, État, Unédic  
et Pôle emploi.

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AOÛT  
2021

AOÛT 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,05 113,38 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 106,21 112,63 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

SOCIAL
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Actualité économique   
Vie des entreprises et des collectivités  

Décryptages juridiques 
 Annonces légales -Ventes aux enchères  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE sur annonces-landaises.com

Paiement  sécurisé

magazine +  s ite  internet
40  € TTC

annonces-landaises.com

  LES ANNONCES  

 LANDAISES

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

Nom ou ra ison socia le
Act iv i té
Adresse
Vi l le        code postal
Tél        emai l
Autre  contact
Nombre d ’abonnements souhaité

2 ANS = 59 €1 AN = 40 €6 MOIS = 25 €

Abonnez-vous !
52 numéros
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
Marché à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe les marchés :
COMMUNE DE ROQUEFORT 

Mairie, 1 Place du Soleil d’Or 40120 Roquefort
Tél. : 05.58.45.50.46

Mail : mairie@roquefort40.fr
Mode de passation choisi : Passé en application des articles 1111-2 et 2123-1 du 

Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Travaux de création de réseau pluvial
N° du marché : 2022-01
Type de marché : Exécution
Marché à tranches : sans objet
Délais d’exécution : 4 mois à compter de l’ordre de service de début de chantier 

(délai plafond). Début des travaux au 1er février 2023.
Justificatifs à produire :
Lettre de candidature modèle DC1,
- Imprimé DC2
- Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016.
- Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de va-

lidité
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étrangers.

Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7
Autres renseignements demandés :
Dossier permettant à la collectivité d’évaluer les capacités professionnelles et tech-

niques de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années au moins égales à trois fois 

le montant du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : En-

trepreneur unique ou entrepreneurs groupés solidaire.
Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation.
Renseignements d’ordres juridique, économique : Mairie de Roquefort, 1 Place 

du Soleil d’Or 40120 Roquefort, Tél : 05.58.45.50.46 - Mail : mairie@roquefort40.fr
Critères d’attribution :
- Valeur « technique « avec un coefficient de pondération de 0.40 (qualité des propo-

sitions techniques, moyens humains et matériel, expérience de l’entreprise)
- Prix des prestations avec un coefficient de pondération de 0.40 
- Délai d’exécution avec un coefficient de pondération de 0.20
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 

prestations en fonction des propositions et de son intérêt à agir.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 

public sur la base des offres initiales sans négociation.
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (http://marches publics.landespublic.org).
Renseignements techniques :
Hubert MALARTIC Mail : servicestechniques@roquefort40.fr
Date d’envoi à la publication : Jeudi 06 octobre 2022
Date limite de remise et des offres : vendredi 25 novembre 2022 12 h.
Retour des offres : Monsieur le Maire, 1 Place du Soleil d’Or 40120 Roquefort.
Monsieur le Maire, François HUBERT

L22AL00589

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SUITE À CLASSEMENT SANS SUITE

 

COMMUNE DE HINX
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Hélène TOMAS
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du 

Code de la Commande Publique avec possibilité de négociation.
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Hinx
Personne responsable du marché : Madame le Maire, Mairie, 51 Route de Ga-

marde 40180 Hinx - Tél : 05 58 89 50 24 - e-mail : dgs@hinx.fr
Objet du Marché : Rénovation d’un bâtiment en salle de réception et salle du 

conseil
Caractéristiques principales : 12 Lots
Lot n° 01 : VRD
Lot n° 02 : Gros-Œuvre
Lot n° 03 : Enduits
Lot n° 04 : Menuiseries exterieures aluminium
Lot n° 05 : Plâtrerie - Doublage - Isolation
Lot n° 06 : Carrelage - Faïences
Lot n° 07 : Menuiseries interieures
Lot n° 08 : Peintures interieures et exterieures - Sols souples - Nettoyage
Lot n° 09 : Escalier bois - Serrurerie
Lot n°10 : Traitement parasitaire
Lot n° 11 : Electricité
Lot n° 12 : Chauffage/Rafraichissement - Ventilation - Plomberie Sanitaire
Critères d’attribution :
- Prix : 50 %
- Références, compétences, moyens : 30 %
- Notice technique pertinente sur la réalisation du chantier et planning  : 20 %
Pièces à fournir : CF. Règlement de consultation
Retrait du dossier de consultation : En téléchargeant les pièces du dossier sur la 

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

Date d’envoi à la publication :  le mercredi 12 octobre 2022
Date limite de réception des offres : le jeudi 03 novembre 2022 à 12 heures 

uniquement par voie dématérialisée
Renseignements complémentaires :
Administratifs : Monsieur DUDES Vincent, DGS, Tél : 05 58 89 50 24  

Mail : dgs@hinx.fr
Techniques : Marion LACHAUD Architecte - 06 23 99 29 98  

marion@architectes.org
Instances chargées des procédures de recours : Tribunal de Pau
Date envoi du present avis à la publication : 12.10.2022

L22AL00818

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 
4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’acheteur :
MAIRIE DE SANGUINET

40460 Sanguinet
N° de SIRET : 214 002 875 000 18

N° d’identification : 40287
Communication : Moyen d’accès aux documents de la consultation par lien URL 

vers le profil d’acheteur : ALPI
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil de l’ache-

teur : http://marchespublics.landespublic.org
Nom du contact : Frédéric BELONY
Adresse mail : servicestechniques@sanguinet.fr
N° de téléphone du contact : 05-58-82-11-82
Procédure de passation : Marché en procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle
- Capacité économique et financière
- Capacités techniques et professionnelles
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 14/11/2022 à 12 h.
Présentation des offres par catalogue électronique : exigée sur  

http://marchespublics.landespublic.org

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
MAPA TRAVAUX

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS
Correspondant : Mme FOURNADET - Présidente de la Communauté de Com-

munes, 19 place de la Técouère 40330 Amou
Objet du marché : Travaux d’entretien des voiries - Programme 2022
Type de procédure : MAPA
Forme du marché : Marché de Travaux passé selon la procédure adaptée, en ap-

plication de l’article L.2123-1 du code de la Commande Publique
Allotissement : Non
Critères d’attribution :
- 70% Prix
- 30% Valeur Technique
Délai de validité des offres : 3 mois soit 90 jours
Date limite de réception des offres : Lundi 7 novembre à 12 h 00. Transmission 

des offres par voie électronique obligatoire via la plateforme de dématérialisation.
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site www.landespublic.org - 

rubrique marchés publics. N° de référence marchée : CCCVL-2022-VOIRIE
Renseignements : Par questions écrites sur la plate forme de dématérialisation 

des marchés publics landespublic.org
Période d’exécution : Du 28 novembre 2022 au 27 mars 2023
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir :
- Formulaire DC1 et DC2 ou Formulaire DUME (Document Unique Marché Euro-

péen) comprenant l’attestation sur l’honneur des candidats.
- Offre technique
- Offre Financière
Date d’envoi du présent avis : 12 Octobre 2022

L22AL00833

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

L22AL00648

Possibilité d’attribution sans négociation : oui
Critère d’attribution : voir règlement de consultation
Intitulé du marché : dragage et pompage du port de l’Estey sur le lac de Ca-

zaux-Sanguinet
Code CPV : 45252124-3
Type de marché : travaux
Description : dragage et pompage du port de l’Estey sur le lac de Cazaux-San-

guinet
Lieu principal d’exécution du marché : Sanguinet
Durée du marché : 1,5 mois
Lot unique : travaux préparatoires/dragage en vue du rétablissement du fil d’eau/

mesures d’accompagnement
Informations complémentaires : Pas de visite obligatoire
Publication sur le site internet de la ville de Sanguinet
Date d’envoi de l’avis à la publication : 07/10/2022

L22AL00719

ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ DE LA COM-
MUNE D’AUBAGNAN

 

Par délibération en date du 29 septembre 2022, le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Chalosse Tursan a créé une Zone d’Aménagement Différé 
(ZAD) sur la commune d’AUBAGNAN.

A l’intérieur des périmètres de cette ZAD, la commune exercera le droit de préemp-
tion.

La délibération, le plan et le tableau délimitant les terrains et parcelles intégrant 
le périmètre de cette ZAD, sont tenus à la disposition du public à la Communauté de 
communes Chalosse Tursan  et en mairie d’Aubagnan, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture des Landes.

L22AL00722
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE BROCAS

44 Place Robert Bézos 40420 Brocas
Tél : 05 58 51 40 68

mairie.brocas@wanadoo.fr
Objet du marché : ANCIENNES FORGES LARREILLET - Bâtiment dit « Grange à 

charbon « - Travaux de sauvegarde des façades et de la toiture- Tranche 1 ferme 
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1 1° du 

Code de la Commande Publique
Désignation des lots :
Lot 1 : Gros œuvre - Maçonnerie - Serrurerie
Lot 2 : Charpente - Couverture - Menuiseries bois
Délai d’exécution : 8 mois à compter de l’ordre de service
Critères d’attribution :
Valeur technique 60 %
Valeur financière 40 %
Conditions de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres
Condition de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est 

à télécharger sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

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 leurs candidatures par voie électronique sur le 
site : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : 30 novembre 2022 à 18 H
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs ques-

tions directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2022

L22AL00729

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
 

Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité qui passe 
le marché :

MAIRIE DE BIAUDOS
Bourg 40390 Biaudos
Tél : 05 59 56 72 19

Mode de passation : Marché de travaux passé selon la procédure adaptée en  
application de l’article L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.

Objet du marché : Construction d’une halle au centre bourg de Biaudos.
Modalités d’attribution des marchés : par corps d’état séparés.
Les travaux désignés ci-dessous sont divisés en 4 lots désignés ci-dessous.
Décomposition par lots.
Les travaux comportent une tranche ferme et sont répartis :
Désignation des lots :
Lot 3 : Etanchéité
Lot 4 : Cloisons - Plâtrerie - Faux plafonds
Lot 6 : Menuiseries intérieures et extérieures
Lot 7 : Carrelage
Le marché sera conclu avec des entrepreneurs séparés ou groupés solidaires.
Délai d’exécution : 11 mois et 1 mois de préparation
Date prévisible de démarrage des travaux : début 3ème trimestre 2022.
Adresse où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres : Téléchargeables à 

l’adresse : Marchespublics.landespublic.org
Date, heure limite et lieu de réception des offres : 12/11/2022 avant 17 heures 

(terme de rigueur).
Par voie électronique : Les candidatures et les offres devront être transmises à 

l’adresse électronique suivante : Marchespublics.landespublic.org avant le 12/11/2022 
avant 17 h.

Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 90 jours.
Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché :
La capacité professionnelle de l’entreprise (moyens humains et matériels) : 30 %
La valeur technique de l’offre : 30 %
Les prix des prestations : 40 %
Date de l’envoi de l’avis public pour publication : 12/10/2022
Le Maire

L22AL00734

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 04/10/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

FPB DÉVELOPPEMENT
Siège social : 50 allée de Cérès 40230

ST GEOURS DE MAREMNE
Capital : 3.000 €
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Gérant : M. LIONEL Puyo 24 rue des
artisans 40130 CAPBRETON

Cession des parts sociales : Cession
des parts sociales soumises à agrément.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX.

22AL03984

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DANIEL MARTINS
Forme : SARL Unipersonnelle
siège social : 32 Route de l’Ermitage 

40180 Hinx
Objet : Activités de plomberie-chauf-

fage-sanitaire
Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Monsieur Daniel FER-

NANDES MARTINS demeurant 32 Route 
de l’Ermitage 40180 Hinx

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis

L22AL00592
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/09/2022, il a été 

constitué une SASU dénommée
SL RENOVATION

Siège social : 6 route des Lagunes 
40110 Morcenx-la-Nouvelle.

Capital : 1.000,00 €
Objet : Toutes opérations de mar-

chand de biens, d’achat à titre habituel 
de tous biens immobiliers en vue de leur 
revente. Toutes opérations de location 
nue ou meublée de biens immobiliers. 
Tous travaux de plomberie, d’installation 
thermique et entretient des systèmes de 
chauffage, de climatisation et de ventila-
tion, de réparation des installations sani-
taires ainsi que tous travaux connexes ou 
accessoires

Président : Stewens LETERRIER,  
6 route des Lagunes 40110 Morcenx-la-
Nouvelle.

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

L22AL00635

 

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : ALEX
siège social : 47 Rue du Ségot 40160 

Gastes
Objet : La location, l’acquisition par 

voie d’achat, d’échange ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, la 
réfection, la rénovation, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
vente de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire,

Durée : 99 années

Capital : 100 euros
Apports en numeraire : 100 euros
Gérance :
M. Monsieur Anthony MICHAUT de-

meurant à 47 Rue du Ségot 40160 Gastes.
M. Thimothée MICHAUT demeurant à 

41Q Rue de la Gare 33830 Lugos
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes quelles que soient leur qualité 
qu’avec l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale extraordinaire des as-
sociés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
L22AL00667

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par 

Me Vincent CHABANNES, notaire à 
Soorts-Hossegor (Landes) en date du 6 
octobre 2022, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée

Dénomination : UN POINT QUATRE - 
ARCHITECTURE

Capital : 2.000 euros
Siège : 10 rue de la Forêt à 

Soorts-Hossegor (40150)
Objet : La société a pour objet l’exer-

cice de la profession d’architecte et 
d’urbaniste en particulier de la fonction 
de maître d’œuvre et toutes missions se 
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména-
gement de l’espace.

Durée : 99 années
Gérant : Mme Camille CREPIN de-

meurant 97 rue des Gemmeurs à 
Soorts-Hossegor (40150)

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L22AL00689

 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : PIXEL And Co
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 26 allées Brouchet 40000 

Mont-de-Marsan.
Objet : toute activité de laboratoire 

photographique, impression multi sup-
ports, création graphique, vente de maté-
riels photographiques, cadeaux person-
nalisés, prise de vue

Gérante : Mme Sandra CAILLOUET de-
meruant 220 Chemin de Lareigne Villa 17, 
40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.

L22AL00702
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Aux termes d’un SSP établi à Saint-
Paul-lès-Dax en date du 03/10/2022, il a 
été constitué une société à responsabilité 
limitée (associé unique) présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination :
LIBRAIRIE AUX FEUILLES VOLANTES

Siège social : 10 Avenue de la Liber-
té 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Objet : Le commerce et la vente de 
livres neufs et d’occasion, de tous pro-
duits culturels multimédias sur supports 
numériques ou physiques, ainsi que la 
vente de cartes postales, d’affiches, d’ar-
ticles de papeterie, de jeux, de jouets, 
de cadeaux. L’organisation d’animations, 
d’ateliers, de tout évènement culturel et 
pédagogique en lien avec l’objet social 
de la librairie, au sein du magasin ou en 
dehors de ses murs.

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

Capital : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Benoît LACOSTE, 

demeurant 188 rue Laboirie 40990 Herm.
Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis, le Gérant

L22AL00709

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société par Actions Simplifiée

LT INVEST
Au capital de 1.000 €uros, d’apports 

en numéraire, dont le siège est à Castets 
(40260), 149 rue Sainte-Hélène.

Objet : acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, administration, vente, location 
de tous biens et droits immobiliers.

Durée : 50 ans
Présidente : Mme Maylis TIPHAINE 

demeurant à Dax (40100), 9 rue Bellevue.
Directeur Général : M. Florent  

TIPHAINE demeurant à Dax (40100), 9 rue 
Bellevue.

Agrément pour cession d’actions : 
toute transmission est soumise à agré-
ment préalable des associés.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque action donne droit à une 
voix.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis
L22AL00748

 

 
 

CLIMATIC SOLUTIONS
Société Par Actions Simplifiée au capital 

de 2 000.00 €
Siège social : 622 avenue de Lacrouts

40000 MONT DE MARSAN
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à MONT DE MARSAN en date du 
Dix octobre 2022, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 

les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CLIMATIC SOLU-

TIONS,
SIEGE SOCIAL : 622 avenue de La-

crouts, MONT DE MARSAN (Landes)
OBJET : La réalisation de tous travaux 

de plomberie, chauffage, climatisation, 
fumisterie, pompes à Chaleur, ventilation, 
électricité, isolation, installation de tout 
équipement sanitaire et la réalisation de 
tous travaux en lien avec les énergies re-
nouvelables,

- La vente de tout matériel et équi-
pement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, d’isolation, de fumisterie, 
de pompes à Chaleur ainsi que de tout 
équipement sanitaire et électrique et de 
tout matériel et installation en lien avec 
les énergies renouvelables

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Stanislas SA-

LEMBIER,
demeurant 622 avenue de Lacrouts, 

MONT DE MARSAN (Landes),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as-

sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de MONT DE 
MARSAN.

Pour avis, le Président ou le représen-
tant légal

L22AL00730

 

 

JU2NO PAYSAGES
EURL au capital de 5.000 Euros

Siège social 381 Rue de Cantegrit
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : JU2NO PAYSAGES
Forme : EURL
Siège : 381 Rue de Cantegrit 40600 

Biscarrosse.
Objet : L’entretien et création d’es-

paces verts, tonte, taille, débroussail-
lage, plantation, engazonnement, petite 
maçonnerie, terrassement, arrosages 
intégrés, entretien de piscine, pose de 
clôture, réalisation de bassins.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 Euros en numéraire
Gérance : Monsieur DenAUX Julien, 

Demeurant 381 Rue de Cantegrit 40600 
Biscarrosse, Né le 06/10/1985 à Bourg-
en-Bresse (01), de nationalité française, 
Célibataire.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance

L22AL00735

 

 

SARL FCCJ
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1933 route de Cassagne

40320 Eugénie-les-Bains
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Eugénie-les-Bains du 
06 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SARL FCCJ
Siège social : 1933 route de Cassagne 

40320 Eugénie-les-Bains
Objet social :
 - La location meublée et la gestion de 

tous biens immobiliers et mobiliers ; 
- L’acquisition de tous immeubles et 

biens immobiliers ; 
- L’administration et la gestion sous 

toutes ses formes et en particulier la loca-
tion en meublé ; 

- L’acquisition de meubles, équipe-
ments et aménagements destinés à équi-
per les biens immobiliers ; 

- La détention de valeurs mobilières, 
de participation dans des sociétés civiles 
ou commerciales.

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 Fabien BRE-

THOUS, demeurant 1933 route de Cas-
sagne 40320 Eugénie-les-Bains

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

L22AL00741

 

SELARL Nathalie HUGONENC
Pierre DORVAL,

Notaires associés
à PORTET-SUR-GARONNE

(31120),
117B Ancienne Route

Impériale

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

DORVAL, Notaire associé à Por-
tet-sur-Garonne (31120), le 28 septembre 
2022, a été constituée une Société Civile 
Immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI KALISUD IMMO 
Siège à : Labenne (40530), 3 allée de 

Normandie.
Durée : 99 années
Capital : 1.200,00 €.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro-

priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question. La prise de partici-
pation dans le capital de toutes sociétés 
civiles ou commerciales. La participa-
tion de la société à toutes entreprises ou  
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet société. Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Les premiers gérants de la société sont 
Monsieur Jean-Paul DARRORT et Ma-
dame Anne ETCHEVERRY, son épouse, 
demeurant ensemble à Labenne (40530) 
3 Allée de Normandie.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis, le Notaire
L22AL00742

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une Société à 
Responsabilité Limitée immatriculée au 
RCS de Dax, dénommée

LOKAJUNA
Au capital de 255.000 euros constitué 

par des apports en numéraire, ayant pour 
objet la location meublée de tous biens 
immobiliers ainsi que la vente, l’achat et la 
gestion de biens immobiliers dont le siège 
social est à Dax (40100) 27 rue du Pribat.

La gérante est Mme Nathalie LAFON 
demeurant à Dax (40100) 27 rue du Pribat.

Pour avis au RCS de Dax.
L22AL00744

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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AVIS DE CONSTITUTION
 

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

RESTAURANT LE FAMILY
Au capital social de 2.000 €uros
Dont le siège est Au Bourg Ousse-Su-

zan (40110)
Ayant pour objet : L’exploitation de res-

taurant - Bar Licence 4 - Pizzeria - vente à 
emporter - Epicerie.

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

Gérants : Jérôme FOSTIER et Nadia 
FOSTIER demeurant ensemble au siège

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

 Pour avis
L22AL00723

 
 
 

« PHOENIX »
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 allée des Châtaigniers

lotissement le Pelin 2
40410 Saugnacq-et-Muret
RCS de Mont-de-Marsan

 

PHOENIX SARL
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Saugnacq-et-Muret  du 
11/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : PHOENIX
Siège social : 3 allée des Châtai-

gniers,  lotissement le Pelin 2, 40410  
Saugnacq-et-Muret.

Objet social :
Toutes activités reliées à la fibre op-

tique, et plus particulièrement l’installa-
tion, le câblage, les mesures et le raccor-
dement client.

Ventes de fournitures liées à la presta-
tion de raccordement.

création de petites  tranchées pour 
pose des câbles Ethernet RJ 45, pose de 
regards, et gaines télécoms.

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.

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

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 HEBERT Guil-

laume, demeurant 3 allée des châtai-
gniers,  lotissement le pelin 2 40410 Sau-
gnacq-et-Muret, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00755 

 

WEBER FRERES
Société Civile Immobilière
Au capital de 3.000 euros

Siège social : ZAE du Pouga
40700 Hagetmau

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Hagetmau du 03 Octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : WEBER 
FRERES

Siège social : ZAE du Pouga 40700 
Hagetmau

Objet social : - l’acquisition et la ges-
tion d’un patrimoine immobilier, par achat, 
vente,construction, apports en société, 
location nue ou meublée, de tous biens 
et droits immobiliers et d’une manière 
générale toutes opérations mobilières, 
immobilières et financières pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus ou destinées à faciliter 
la réalisation pourvu que ces opérations 
ne modifient en rien le caractère civil de 
la société,

- éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques 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 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 : 3.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Benoit Patrick 
Francis WEBER, 1391 Chemin de Presti-
garde 40700 Hagetmau ; Monsieur Yves 
Julien Roger WEBER, 4 Chemin de la 
Plaine 64300 Arance et Monsieur Nicolas 
Roger WEBER, 6 Chemin de Mongelous 
64300 Sarpourenx.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas

agrément des associés représentant 
au moins les trois-quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00756 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ COM-

MERCIALE
 

Dénomination :
TOLOSANE IMMOBILIER

Forme : Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.000 €
Siège social : 187 Chemin de Manou 

40700 Doazit.
Durée : 50 ans
Objet : Toutes activités de marchand 

de biens, en ce compris l’achat de biens 
immobiliers, en vue de leur revente. Toute 
actions de promotion immobilière au sens 
de l’article 1831-1 Code Civil ainsi que 
toutes opérations de maîtrise d’oeuvre et 
de construction de vente.

Président : Mme Christelle GARCIA 
demeurant 187 Chemin de Manou 40700 
Doazit.

Agrément : en cas de perte du carac-
tère unipersonnel, les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan.
L22AL00758

 

 

CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Laure BALLUTEAUD, Notaire à Tartas 
(Landes), le 6 octobre 2022, en cours de 
publication au SPF de Mont-de-Marsan, a 
été constituée une Société Civile Immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE MOULIN DE JULES
Forme : Société civile régie par le titre 

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Tartas (40400), 222 rue 

Jules Ferry
Objet : acquisition, propriété, adminis-

tration ou exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : apport en nature : 25.000,00 €
Apport en numeraire : 100,00 €
Gérance : Monsieur Vincent DUCASSE 

demeurant à Tartas (40400), 222 rue Jules 
Ferry.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax (Landes).

Pour insertion
L22AL00794

 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 12 octobre 2022 à Mont-de-Marsan 
(40), il a été institué une Société par Ac-
tions Simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Denomination sociale :
MILLE & UNE PAGES

Capital : 1 000 euros
Siège social : 112 rue Victor Hugo 

40700 Hagetmau
Objet : Papeterie. Librairie. Vente de 

fournitures de bureau. Point relais colis. 
Fabrication de clefs. L’exercice de l’acti-
vité de diffusion de la presse (journaux, 
publications, …) dans le cadre de conven-
tions consenties par le dépositaire à titre 
précaire et révocable ad nutum.

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

Présidente : Madame Sabrina DUBOIS 
demeurant 1 rue des Capucins 40270 
Grenade-sur-l’Adour.

Directeur général : Monsieur Jean-Joël 
DUBOIS demeurant 96 chemin de Heoure 
40270 Grenade-sur-l’Adour.

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 Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Mont-de-Marsan.

La Présidence
L22AL00811

 

 

GML CARRELAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 Hameau de la Forêt 

40170 Mézos
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Mézos du 04 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : GML CARRELAGE
Siège : 29 Hameau de la Forêt 40170 

Mézos.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : Chape lisse, pose de carrelage, 

pose de faïence, pose d’isolant sol et 
faïence, création de bac à l’italienne.

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

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Grégory LEÏZA, 
demeurant 29 Hameau de la Forêt 40170 
Mézos.

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

Pour avis, Le Président
L22AL00816

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une Société 
Civile qui sera immatriculée au R.C.S. de 
Dax, dénommée

SCI MIMOZA
Au capital de 100 Euros, composé ex-

clusivement de numéraire, ayant pour ob-
jet la propriété, l’administration, l’exploi-
tation par bail ou autrement, d’immeubles 
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait 
devenir ultérieurement propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement et la réalisation de toutes les 
opérations qui sont compatibles avec cet 
objet, s’y rapportent et contribuent à sa 
réalisation.

Son siège est fixé au 330 route de 
Lavielle 40180 Heugas, et le Gérant est 
Monsieur Miroslaw Franciszek ZAREMBA 
demeurant 330 route de Lavielle 40180 
Heugas.

L22AL00817
 

ABONNEZ-VOUS 
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MODIFICATIONS

BEAUTE BOHEME
Société à Responsabilité Limitée Uniper-

sonnelle
Au capital de 2.000 €

Siège social : 100 Avenue de la Répu-
blique 40000 Mont-de-Marsan

837 531 318 RCS Mont-de-Marsan
 

L’associée unique a décidé le 
29/09/2022 le transfert du siège social 
de 100 Avenue de la République 40000 
Mont-de-Marsan à 244 Avenue de la 
République 40000 Mont-de-Marsan à 
compter de ce jour.

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

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

 Pour avis
L22AL00515

 
 

FOURNITURES BTP
SAS au capital de 200.000 euros

Siège social :  ZI Mi-Carrères, Avenue de 
Bordeaux 40000 Mont-de-Marsan

Rcs Mont-de-Marsan n° 493 575 302
 

Par décisions de l’associé unique en 
date du 31 août 2022 il a été décidé de 
ne pas renouveler le mandat de Commis-
saire aux comptes suppléant de la société 
B & B ASSOCIÉS en application des dis-
positions de l’article L. 823-1 du Code de 
commerce.

Pour avis
L22AL00547

 
 

PPCMI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000,00 €
Siège social : 25 rue Biscarrosse, Z.I.du 

Conte
40000 Mont-de-Marsan

341 785 459 RCS Mont-de-Marsan
 

Selon AGE du 30/09/2022, il a été déci-
dé d’augmenter le capital social par incor-
poration de réserves.

Ancien capital : 8.000 €
Nouveau capital : 100.000 €.
Articles 6 et 7 des statuts modifiés.

L22AL00579
 

 

INFOSCA
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 
17 janvier 2022 a pris acte que le capital 
social, après retrait de la société LUBER-
SAC DISTRIBUTION, associée, a été ré-
duit de la somme de 150 euros par voie 
d’annulation des 10 parts sociales déte-
nues par cette société. Les articles 7 et 8 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
L22AL00622

 

 

MUTILOA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 8 rue Bernard Palissy
40100 Dax

853 331 221 RCS Dax
 

Aux termes de l’AGE du 01/10/2022, il 
a été décidé le transfert du siège social 
de 8 rue Bernard Palissy 40100 Dax à 223 
route d’Ardy 40990 Mées, à compter de 
ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00658

 

 

ASTRILEXIE
Société Civile Immobilière
Au capital de 30.000 euros

Siège social : Zone artisanale, Route de 
Sort 40180 Narrosse

490 206 224 RCS Dax
 

Aux termes de l’AGE du 01/10/2022, il 
a été décidé le transfert du siège social 
de Zone Artisanale, route de Sort 40180 
Narrosse à 223 route d’Ardy 40990 Mées, 
à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00659

 

FRERES FABRE
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 4350 Route de Bern
40410 Pissos

844 623 017 RCS Mont-de-Marsan
 

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date 

du 26/09/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 260 Rue de l’Infini 
Z.A. Achernar 40160 Ychoux à compter 
de ce même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
L22AL00687

 

 

MATEO EQUIPEMENTS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 46 rue des Alouettes 40990 

Mées
793 497 561 RCS Dax

 

Par AGE du 01/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social de 46 rue des 
Alouettes 40990 Mées à 221 route d’Ardy 
40990 Mées à compter de ce jour .

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence

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

L22AL00661

 
 

COLPORTEUR
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 84.000 euros
Siège social : 370 rue de Bielle 40150 

Soorts-Hossegor
521 129 114 RCS Dax

 

Par délibérations du 27/09/2022, les 
associés ont décidé à l’unanimité :

- De transformer la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
même jour :

Les mentions antérieurement publiées 
sont ainsi modifiées :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon-

sabilité Llimitée
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément préalable

Président : M. Julien CAMBRIEL 
demeurant 370 Rue de Bielle à 
Soorts-Hossegor (Landes)

Toutes les autres mentions antérieu-
rement publiées demeurent inchangées.

- D’étendre l’objet social de la société 
à compter du même jour à l’activité sui-
vante :

L’acquisition, la gestion, la cession et 
la prise de participations dans toutes so-
ciétés, entreprises ou groupements quel-
conques, et notamment de toutes valeurs 
mobilières, de droits sociaux ou de parts 
d’intérêts de sociétés ainsi que de tous 
titres de placement.

La prise de participations ou d’inté-
rêts dans toutes sociétés et entreprises 
industrielles, commerciales, financières, 
immobilières, mobilières par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux, de fusion, de société en 
participation ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise en 
location-gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements.

Le recours à tours moyens de finan-
cement pour l’acquisition, la gestion et la 
prise de ces participations.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence,

RCS Dax
Pour avis

L22AL00683
 

 

Suivant acte reçu par Maître François 
CAPDEVILLE, Notaire à Saint-Vincent-
de-Tyrosse, le 27 septembre 2022, a été 
constituée une SCI aux caractéristiques 
suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, lo-
cation et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers.

Dénomination sociale :  LA MEYROUN
Siège social : 262 route de Labouheyre 

40210 Commensacq.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros.
Gérant : Paul DUROUX, demeurant 88 

rue du Presbytère 40630 Sabres.
La société sera immatriculée au RCS 

de Mont-de-Marsan
Pour avis

L22AL00829

 

 

Etude ROUZET BREHANT 
128 rue Fondaudège 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle 

BREHANT , Notaire, Membre de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée « Isabelle BREHANT et Yann 
ROUZET, Notaires associés » titulaire d’un 
Office Notarial à Bordeaux (Gironde), 128, 
rue Fondaudège, le 13 octobre 2022, a été 
constituée une Société Civile Immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
TOY STORY

Le siège social est fixé à : 
Soorts-Hossegor (40150), 70 avenue des 
Gourbets.

La société est constituée pour une  
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : mille euros (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Isabelle COR-
RIHONS demeurant à Soorts-Hossegor,  
10 avenue des Gourbets.

La société sera immatriculée au  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

Pour avis, le Notaire
L22AL00841

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.

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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« MAXSAT HOLDING »
Société à Responsabilité Limitée à associé 

unique
Au capital de 125.000,00 Euros

Siège social : 1261 Chemin de Sablaret
40230 Bénesse-Maremne
R.C.S. : Dax 839 804 366

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal des décisions ex-

traordinaires de l’associé unique en 
date du 31 août 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social de Le Bouscat 
(33110) 145 Avenue de la Libération à Bé-
nesse-Maremne (40230) 1261 Chemin de 
Sablaret, à compter du 31 août 2022.

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

Il est rappelé que la société a les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée à Associé Unique

Dénomination sociale : MAXSAT HOL-
DING

Duree : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Objet social : La société a pour objet en 
France et à l’étranger : la prise de partici-
pations et d’intérêts et la gestion de ces 
participations et intérêts dans toutes so-
ciétés françaises et étrangères, ainsi que 
toutes activités liées à la gestion de ces 
participations ; l’assistance et le conseil 
en matière juridique, économique et fi-
nancière dans toutes sociétés françaises 
et étrangères et notamment celles dans 
lesquelles elle détient des participations ; 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son développement ; la partici-
pation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l’objet so-
cial, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, comman-
dite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement 
d’intérêt économique ou de location gé-
rance.

Capital social : 125.000,00 Euros divisé 
en 100 parts sociales.

Gérance : Monsieur Éric THOME-
RET demeurant à Bénesse-Maremne 
(40230) 1261 Chemin de Sablaret, pour 
une durée indéterminée.

Pour avis et mention, le Gérant
L22AL00686

 

 
 

« SCI THOMERET »
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 1261 Chemin de Sablaret

40230 Bénesse-Maremne
R.C.S. : Dax 877 525 337

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’Assemblée 

Générale extraordinaire en date du 31 
août 2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de Le Bouscat (33110) 145 
Avenue de la Libération à Bénesse-Ma-
remne (40230) 1261 Chemin de Sablaret, 
à compter du 31 août 2022.

La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Dax.

Il est rappelé que la société a les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI THOME-

RET
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Objet social : La société a pour objet 

la propriété, l’acquisition, la gestion, l’ad-
ministration, la prise en crédit-bail immo-
bilier et la disposition de tous terrains, 
qu’elle pourra acquérir, faire construire ou 
posséder par la suite, leur exploitation par 
location et/ou sous-location, ou de toute 
autre manière, la vente et la cession de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
d’une façon générale toutes opérations 
susceptibles d’avoir trait à l’objet ci-des-
sus défini à la condition toutefois que ces 
opérations ne modifient en rien le carac-
tère civil de la société.

Capital social : 1.000,00 Euros divisé 
en 100 parts sociales.

Gérance : Monsieur Éric THOME-
RET demeurant à Bénesse-Maremne 
(40230) 1261 Chemin de Sablaret, pour 
une durée illimitée.

Pour avis et mention, le Gérant
L22AL00688

 

 

PINCE IMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 32 avenue de la Côte 
d’argent, BP 45, 40600 Biscarrosse
453 116 360 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 30/09/2022 : Monsieur Laurent PINCE 
demeurant 32 avenue e la Côte d’Argent 
40600 Biscarrosse a été nommé en qua-
lité de gérant pour une durée illimité en 
remplacement de Monsieur Marc PINCE.

L’article 15 des statuts a été modifié en 
conséquence par la suppression du nom 
de Monsieur Marc PINCE sans qu’il soit 
procédé à son remplacement. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL00691

 

 

GROUPE AQUALANDE
SAS au capital de 6.159.246 €

Siège social : 505, rue de la Grande Lande 
40120 Roquefort

380 717 892 RCS Mont-de-Marsan
 

En date du 27 juillet 2022, les associés 
ont décidé la nomination de M. Philippe 
DARTHENUCQ en qualité de membre du 
conseil de surveillance en remplacement 
de M. Steve LAWSON

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

Membres du conseil de surveillance :
Ancienne mention :
- M. Marc LAMOTHE demeurant 920 

route de Lesgor 40465 Laluque
- M. Jean François POMAREZ demeu-

rant  34 route de Saihet 65400 Lau-Ba-
lagnas

- M. Jean Claude BEZIAT demeurant 
Le Maysouot 40120 Arue

- M. Jacques TROTTIER demeu-
rant 220 Avenue de l’Alose 40150 
Soorts-Hossegor

- M. Steve LAWSON demeurant 2 allée 
Amitié 92500 Rueil-Malmaison

- . Franck LADA demeurant 236 allée 
Verdi 64990 Mouguerre.

Nouvelle mention :
- M. Marc LAMOTHE demeurant 920 

route de Lesgor 40465 Laluque
- M. Jean François POMAREZ demeu-

rant  34 route de Saihet 65400 Lau-Ba-
lagnas

- M. Jean Claude BEZIAT demeurant 
Le Maysouot 40120 Arue

- M. Jacques TROTTIER demeu-
rant 220 Avenue de l’Alose 40150 
Soorts-Hossegor

- M. Franck LADA demeurant 236 allée 
Verdi 64990 Mouguerre

- M. Philippe DARTHENUCQ demeu-
rant 11 allée Yves Brunaud 64600 Anglet

Pour avis
L22AL00693

 

 

ILE - INGENIERIE 
LANDES ETUDES
SARL au capital de 1.000,00 €

Siège social : 1074 route de Capbreton
40150 Angresse

RCS Dax 522 721 497
 

AVIS MODIFICATIF
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 06/09/2022 a décidé le transfert du 
siège social à compter du même jour et de 
modifier l’article 2.2 des statuts comme 
suit :

- Ancienne mention : le siège social 
de la société est fixé au 1074 route de 
Capbreton 40150 Angresse.

- Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 27 rue du Mathiou, 
Pavillon de la Forêt 40150 Soorts-Hosse-
gor.

Et de :
- Rendre effective la démission de 

Monsieur LESPIAUCQ Jean-Eric aux 
fonctions de cogérant.

Il a été également approuvé par déci-
sion du Gérant en date du 06/09/2022, à 
compter du même jour, la diminution du 
capital social de 600 € par rachat et annu-
lation de 60 parts, pour le porter de 100 € 
à 400 €, l’article 2.5.1 des statuts est mo-
difié en conséquence.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS Dax tenue par le Greffe du Tribu-
nal.

Pour avis
L22AL00697

 

 

COTRELEC
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 220.881 euros

Siège social : ZI, 681 Rue de la Ferme de 
Larrouquère

40000 Mont-de-Marsan
395 334 519 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique du 30 sep-
tembre 2022 :

- la SAS COTINVEST, au capital de 
100.000 € ayant son siège social sis 681 
Rue de la Ferme de Larrouquère 40000 
Mont-de-Marsan, 840 753 669 RCS 
Mont-de-Marsan, a été nommée en quali-
té de Président, à compter de cette même 
date, en remplacement de Monsieur Pa-
trick BOULOUIS, Président démission-
naire ;

- Monsieur Laurent MONBEIG de-
meurant 973 Route de Lacabaille 40280  
Bretagne-de-Marsan, a été nommé en 
qualité de Directeur Général, à compter 
de cette même date ;

- Monsieur Eric MICHEL demeu-
rant 1232 Chemin de Bellevue 40090  
Gaillères, a été nommé en qualité de 
Directeur Général, à compter de cette 
même date ;

- Monsieur Frédéric LAILHEUGUE de-
meurant 17 Rue François Layan 40000 
Mont-de-Marsan, a été nommé en qualité 
de Directeur Général, à compter de cette 
même date.

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

 Pour avis, le Président
L22AL00698

 

 

CAP FONCIER
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 681 Rue de la Ferme de 
Larrouquère 40000 Mont-de-marsan
500 613 708 RCS Mont-de-marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des 

décisions de l’associé unique du 30 
septembre 2022, Madame Martine 
SAINT-GERMAIN demeurant 3 Impasse 
Véronique 40000 Mont-de-marsan, a été 
nommée en qualité de Gérant, à compter 
de cette même date, en remplacement de 
Monsieur Jean-Christophe BOULOUIS, 
Gérant démissionnaire.

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

 Pour avis, le Gérant
L22AL00703

 

 

SUD RESEAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 107.665 euros

Siège social : 437 Rue de la Ferme de 
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan
398 959 510 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique du 30 sep-
tembre 2022 :

- la SAS COTRELEC, au capital de 
220.881 € ayant son siège social sis ZI 
681 Rue de la Ferme de Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan, 395 334 519 
RCS Mont-de-Marsan, a été nom-
mée en qualité de Président, à comp-
ter de cette même date, en remplace-
ment de Monsieur Patrick BOULOUIS,  
Président démissionnaire ;

- Monsieur Laurent MONBEIG, demeu-
rant 973 Route de Lacabaille 40280 Bre-
tagne-de-Marsan, a été nommé en qualité 
de Directeur Général, à compter de cette 
même date.

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

 Pour avis, le Président
L22AL00704
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SOCIETE NOUVELLE 
COPY PLAN - SNCP
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 437 Rue de la Ferme de 
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan
801 493 610 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique du 30 sep-
tembre 2022, Monsieur Laurent MON-
BEIG demeurant 973 Route de Lacabaille 
40280 Bretagne-de-Marsan, a été nom-
mé en qualité de Gérant, à compter de 
cette même date, en remplacement de 
Monsieur Patrick BOULOUIS, Gérant dé-
missionnaire ;

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

 Pour avis, le Gérant
L22AL00705

 
 

SOCIETE NOUVELLE 
BOUDE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 205.044 euros

Siège social : Zone Artisanale
40090 Saint-Avit

350 410 395 RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique du 30 sep-
tembre 2022, la SAS COTRELEC, au ca-
pital de 220.881 € ayant son siège social 
sis ZI 681 Rue de la Ferme de Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan, 395 334 519 
RCS Mont-de-Marsan, a été nommée en 
qualité de Président, à compter de cette 
même date, en remplacement de Mon-
sieur Patrick BOULOUIS, Président dé-
missionnaire.

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

 Pour avis
Le Président

L22AL00706
 

 

SOCIETE DE LOCATION 
ET DE SERVICES - SLS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 681 Rue de la Ferme de 
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan
444 446 462 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes du procès-verbal des  
décisions de l’associé unique du 30 
septembre 2022, Monsieur Eric MICHEL  

demeurant 1232 Chemin de Bellevue 
40090 Gaillères, a été nommé en quali-
té de Gérant, à compter de cette même 
date, en remplacement de Monsieur 
Jean-Christophe BOULOUIS, Gérant  
démissionnaire ;

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

 Pour avis, le Gérant
L22AL00707

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 

La SCI J.C.P au capital 
de 182.938,82 €, sis à 48 rue Edouard 
Henriot 77420 Champs-sur-Marne, im-
matriculé au RCS de Meaux sous le n°423 
779 354.

Les associés ont décidé aux termes 
d’une AGE en date du 10/10/2022, de 
transférer le siège social à l’adresse sui-
vante : 898 Rue des Châtaigniers 40600 
Biscarrosse, à compter du même jour et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La société a pour objet : L’acquisition, 
la construction la mise en valeur, l’admi-
nistration, l’exploitation et la location de 
tous immeubles bâtis à usage commer-
cial, industriel ou d’habitation.

Durée : 99 ans.
Formalité au RCS de Mont-de-Marsan.

L22AL00754
 

 

SIRTEC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.650 euros
Siège social : 437 Rue de la Ferme de 
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan
440 130 144 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des  

décisions de l’associé unique du 30 
septembre 2022, Monsieur Laurent  
MONBEIG demeurant 973 Route de Laca-
baille 40280 Bretagne-de-Marsan, a été 
nommé en qualité de Gérant, à compter 
de cette même date, en remplacement 
de Monsieur Patrick BOULOUIS, Gérant  
démissionnaire.

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

 Pour avis, le Gérant
L22AL00710

 
 

SELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3, rue Louis Barthou
64000 Pau

DEYRIS PARTICIPATIONS
Société Civile

Au capital de 308.750,00 euros
Siège social : 86 Impasse des Boutons 

d’Or 40180 Tercis-les-Bains
414 582 346 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération de l’AGE 
du 21/09/2022, il a été décidé, à compter 
de ce même jour :

- D’étendre l’objet social aux activités 
suivantes : l’achat, la vente, la souscrip-
tion, la propriété, la gestion, l’administra-
tion de tous bons ou contrats de capitali-
sation, et au-delà de tout investissement 
financier.

L’article 2.3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

de la transformation de la Société 
en Société par actions simplifiée. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société Civile
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 308.750,00 €, Il est divisé en 
1.976 parts sociales, de 156,25 € cha-
cune.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 308.750,00 €, Il est divisé en 1.976 
actions, de 156,25 € chacune entièrement 
libérées.

Administration
Anciennes mentions :
Avant sa transformation en Socié-

té civile, la société était gérée par : M. 
Bertrand DEYRIS.

Nouvelles mentions :
Président : M. Nicolas DEYRIS demeu-

rant à Bordeaux (33000) 11 rue Sicard.
Directeur Général : M. Ludovic DEY-

RIS, demeurant à Bordeaux (33000) 10 
rue Foy.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque action donne droit à une 
voix.

Agrément : Les actions sont librement 
cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à titre 
onéreux ou gratuit à toutes autres per-
sonnes y compris aux descendants, as-
cendants et conjoints qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
réunie en assemblée générale ordinaire 
statuant à la majorité des voix des as-
sociés disposant du droit de vote, étant 
précisé que les actions du cédant sont 
prises en compte pour le calcul de cette 
majorité.

Mention sera faite au RCS : Dax
L22AL00721

 
 

BISCA 3
SCI au capital de 900 €

Siège social : 40 avenue de l’Amasse
33610 Cestas

RCS de Bordeaux n° 793 229 279
 

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 04/09/2022 a décidé à comp-

ter du 04/10/2022 de :
- Nommer en qualité de gérant M. 

DUPUY Sébastien, demeurant 7 rue du 
Château, 33770 Salles en remplacement 
de M. DUPUY Jean Luc, pour cause de 
démission.

- Transférer le siège social de la socié-
té au 171 rue de la Garole, 40600 Biscar-
rosse.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Mont-de-Marsan.

L22AL00725
 

 

SAS MANGIARE
Capital 10.000,00 €

Siège 30 Avenue de la Forêt
40510 Seignosse

RCS Dax 913 533 923
 

Aux termes du procès-verbal du Co-
mité de direction du 6/10/2022, il a été 
décidé que :

Le siège social est transféré à 
Soorts-Hossegor (40150) 579 Boulevard 
de la Dune à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL00737

 
 

SOGEAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.384 euros
Siège social : 35 allée de la Nasse 

40560 Vielle-Saint-Girons
RCS Dax 323 660 175

 

L’assemblée générale du 15 septembre 
2022 a décidé :

- Qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la 
société par application de l’article L.225-
248 du Code de commerce ;

- De transférer le siège social à comp-
ter du même jour au 1221, rue d’Huchet 
40660 Moliets-et-Maâ et a modifié corré-
lativement l’article 4 des statuts.

Pour avis
L22AL00739

 
 

CAMP HOT LANDES
Société par actions Simplifiée
Au capital de 207.984 euros

Siège social : 35 allée de la Nasse 
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax 387 644 289
 

Le 15 septembre 2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social à compter du même jour au 1221, 
rue d’Huchet 40660 Moliets-et-Maâ et 
a modifié corrélativement l’article 4 des 
statuts.

Pour avis.
L22AL00740

 
 

MENUISERIE SV
EURL au capital de 1.000 €

950 route de la Chapelle
40110 Ygos-Saint-Saturnin

RCS Mont-de-Marsan B 850 676 115
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 1er septembre 
2022, l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social de 950 route de la 
Chapelle40110 Ygos-Saint-Saturnin à Bi-
dau Meste 40110 Ousse-Suzan à compter 
du 1er septembre 2022.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00749

 
 

Par décision en date du 20/09/22, 
l’associé unique de la société CYPRES 
DES ARBRES, SARL au capital de 4 
000 euros dont le siège social est sis 
Cabanere, au Bourg  40120 Bourriot-Ber-
gonce, immatriculée au RCS de Mont-de- 
Marsan N° 539 966 960, a décidé de trans-
férer le siège social au 1236 avenue de  
l’Armagnac 40120 Roquefort, à compter 
du même jour.

La Gérance
L22AL00752
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TRANSPORT LUDOVIC 
CORRÉ

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 14.000 euros

Porté à 17.000 euros
Siège social : 333 Rue Cante Cigale

Villa Kem Plats 40260 Castets
877 553 271 RCS Dax

 

Du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 01/10/2022 
et du certificat de dépôt des fonds établi 
ce jour par la Banque Pouyanne (Agence 
de Pouillon), il résulte que le capital a été 
augmenté d’un montant de 3 000 euros 
par émission de 30 actions nouvelles de 
numéraire, pour être porté de 14.000 eu-
ros à 17.000 euros.

Il résulte du même PV qu’à compter de 
ce jour :

- Monsieur Gilles LAMAIGNÈRE de-
meurant 333 Rue Cante Cigale 40260 
Castets, a été nommé en qualité de Direc-
teur Général.

- La dénomination sociale a été mo-
difiée pour adopter : « TRANSPORTS 
CORRÉ-LAMAIGNÈRE ».

L22AL00753

 

 
 

SCI AUGUSTIN MAURIN
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €uros

10 allée de Pontrix 40000 Mont-de-Marsan
RCS de Mont-de-Marsan N° 515 126 720

 

Les associés de la Société SCI AU-
GUSTIN MAURIN, en date du 30 sep-
tembre 2022 ont décidé de la transforma-
tion de la Société en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Capital
- Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 1.000 euros. Il est divisé en 40 
parts sociales, de 25 euros chacune.

- Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 1.000 euros. Il est divisé en 40 
actions de 25 euros chacune.

Forme
- Ancienne mention : Société Civile
- Nouvelle mention : Société par  

Actions Simplifiée
Administration
- Ancienne mention : Gérante : Mme 

Véronique VIGNOLLES ZARRAGOZA de-
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 10 
allée de Pontrix

- Nouvelle mention : Présidente : Mme 
Véronique VIGNOLLES ZARRAGOZA de-
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 10 
allée de Pontrix

Cession d’actions : Les actions sont 
librement cessibles entre associés, 
conjoint, ascendant ou descendant et 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la Société pour les tiers. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent.

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

Pour avis, la Présidente
L22AL00759

 
 

RINAYA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 44.300 Euros pour être porté 
à 62.500 Euros

Siège social : 2 avenue de Biarritz
40130 Capbreton

818 412 538 RCS Dax
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 1er octobre 2022, il ré-
sulte que :

- Le capital social qui s’élevait à 
44.300 € divisé en 443 actions a été aug-
menté de la somme de 18.200 € pour être 
porté à 62.500 € divisé en 625 actions de 
100 € chacune de valeur nominale par 
voie d’apports en nature de droits so-
ciaux.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00802
  

OMEGA BAT
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 Rue du Born

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
882 798 945 RCS Dax

 

Par décision du 10/10/2022, l’associé 
unique a décidé, à compter du même 
jour :

- De transformer la Société en Société 
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle.

Les mentions antérieurement publiées 
sont ainsi modifiées :

Forme
Ancienne mention : Société par  

Actions Simplifiée Unipersonnelle,
Nouvelle mention : Société à Respon-

sabilité Limitée Unipersonnelle,
Administration
Ancienne mention : Président : Mon-

sieur Laurent LAFONT demeurant 16 Rue 
du Born 40230 Saint  Vincent-de-Tyrosse.

Nouvelle mention: Gérant : Monsieur 
Laurent LAFONT demeurant 16 Rue du 
Born 40230 Saint  Vincent-de-Tyrosse.

Les mentions antérieures propres aux 
sociétés par actions sont purement et 
simplement supprimées. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.

RCS Dax
Pour avis

L22AL00760
 

 

Cabinet JL DEKENS 
CONSULTANTS - TJSO

42 rue des Jardins
40100 DAX

Tél : 05.58.97.05.82

Par décision en date du 30 sep-
tembre 2022, les associés de la société 
AQUABAT NEGOCE, SAS  au capital de 

10.000 euros dont le siège social est sis 
290 rue des Alouettes 40990 Mées, im-
matriculée au RCS de Dax sous le N° 828 
343 269, a pris acte de la démission de 
Monsieur Aymeric SERENG de ses fonc-
tions de Directeur général et ce à compter 
du même jour.

Le Président
L22AL00761

 
 

JCJ
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : 7 rue Jean Jaurès
33660 St-Seurin-sur-l’Isle

812 146 983 RCS Libourne
 

D’un procès-verbal d’assemblée  
générale extraordinaire du 1er mai 2022, il 
résulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 01/05/2022, de St-Seurin-
sur-l’Isle (Gironde), 7 rue Jean Jaurès, à 
Mimizan (Landes), 7 Avenue de la Côte 
d’Argent. En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié. 

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Libourne.

Pour avis, le représentant légal
L22AL00762

 

GROUPEMENT FORESTIER PYTHIS PAN  
Au capital de 256.645,98€ 

28 rue des Fougères  
RCS de MONT-DE-MARSAN 321 969 818
 

Aux termes de deux actes en date du 
30 septembre 2022 reçus par Me COR-
SAN, notaire associée à MIMIZAN il a été 
décidé la nomination de deux nouveaux 
co-gérants pour une durée illimitée :

Mr Dominique Philippe PAIROYS, de-
meurant à VILLANDRAUT (33730) 20 
Bis de Bourrideys  Et  Mr Jean-Claude 
DATCHARY demeurant à BIARRITZ 
(64200) 40 avenue de Lahouze.

Pour avis
Le notaire

L22AL00804
 

 

JUL’ELEC’N AUDIO
Société par Actions Simplifiée à associé 

unique au capital de 1.500,00 €
Siège : 6 rue du Barry 31210 Montrejeau

838 663 367 RCS de Toulouse
 

Par décision de l’associé unique du 
22/09/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 5 rue de Sylvaflor 40220 
Tarnos.

Gérant : Monsieur LAGRAULEt Julien 
demeurant 5 rue Sylvaflor 40220 Tarnos.

Radiation au RCS de Toulouse et 
ré-immatriculation au RCS de Dax.

L22AL00806
 

 

DE L’ILE  
DE CASTELNAOU

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 36.587,76 euros

Siège social : 630 route de Paillet, Le 
Marensin 40300 Cauneille

339 034 498 RCS Dax
 

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 
28/02/2022 :

La collectivité des associés de la So-
ciété DE L’ILE DE CASTELNAOU a déci-
dé de la transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée à compter 
du 28/02/2022. Cette transformation en-
traîne la publication des mentions sui-
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 36.587,76 euros. Il est divisé en 
100 parts sociales, de 365,88 euros cha-
cune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 36.587,76 euros. Il est divisé 
en 100 actions, de 365,88 euros chacune 
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon-

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Fabrice CASTE-

RAA 630 route de Paillet 40300 Cauneille
Nouvelles mentions : Président : Fa-

brice CASTERAA demeurant 630 route de 
Paillet 40300 Cauneille

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé

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

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,

L22AL00807

 

 

G.A.E.C. « DE NAOUTET »
Groupement Agricole d’Exploitation en 

Commun reconnu
Au capital social de 96.042,88 €

Siège Social : 252 Route de Boucou, 
lieudit « Naoutet » 40320 BUANES

391 984 135 R.C.S. MONT-DE-MARSAN
 

Aux termes d’une décision en date 
du 12.10.2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé la transformation du 
GAEC « DE NAOUTET « en SCEA à comp-
ter du 31.10.2022, sans création d’un être 
moral nouveau et adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la Société.

Son siège social reste fixé au 252 
Route de Boucou, lieudit « Naoutet » 
40320 BUANES.

L’objet social a été modifié, il devient 
à compter du 31.10.2022 : toutes les ac-
tivités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant 
une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ; ainsi que les 
activités exercées dans le prolongement 
de l’acte de production ou qui ont pour 
support l’exploitation. Toutes ces activi-
tés ainsi définies ont un caractère civil.

La durée de la Société a été prorogée 
de 50 ans à compter du 05.08.2033. Elle 
expirera donc le 04.08.2083, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Son capital, converti en euros, reste 
fixé à 96.042,88 € divisé en 6.300 parts 
sociales de 15 € de nominale chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
le GAEC était dirigé par Monsieur 
DESTENABES Marc et Madame DESTE-
NABES-CAZADE Corinne.

Sous sa nouvelle forme de S.C.E.A., 
la collectivité des associés a nommé 
Monsieur CAZADE Baptiste demeurant 6 
rue du Gypaète 64000 PAU et Monsieur 
CAZADE Eric demeurant 418 Chemin de 
Marcelin 40320 BUANES en qualité de 
gérants.

Clause d’agrément en cas de cession 
dans tous les cas à l’unanimité des asso-
ciés.

Mention sera faite au R.C.S. de MONT-
DE-MARSAN.

Pour Avis,
La Gérance

L22AL00808
 

 

ABONNEZ-VOUS 
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ABC CONSTRUCTION
SARL au capital de 6.000 €

Siège social : Quartier Goua Bergat Est 
40310 Herré

504 636 481 RCS Mont-de-Marsan
 

Les associés, par assemblée générale 
en date du 31 décembre 2021, ont pris 
acte de la démission de son mandat de 
Gérant de M. Shebuel LEMBERT avec ef-
fet à cette date. Ils lui ont donné quitus 
pour sa gestion.

Gérance :
Ancienne mention : M. Olivier LEM-

BERT demeurant Quartier Mayotte 104 
Chemin du Bernet 40600 Biscarrosse et 
M. Shebuel LEMBERT demeurant 7 Rue 
de Billère 64300 Orthez.

Nouvelle mention : M. Olivier LEM-
BERT demeurant Quartier Mayotte 104 
Chemin du Bernet 40600 Biscarrosse.

L22AL00809
 

 
 

CHRISTO B
Société à Responsabilité Limitée Uniper-

sonnelle au capital de 7.000 €
Siège social : 39 avenue des Rémouleurs

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 814 292 512

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date et à effet du 26 septembre 
2022, le siège social a été transféré à Léon 
(40550), 02 chemin de Lescrouzades.

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

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
L22AL00821

 
 

« SARL PHILIPPE CORRI-
HONS »

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 88.650,00 Euros

Siège social : 383 Route du Château d’Eau
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 531 743 052
 

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

01/09/2022 il a été décidé de transférer le 
siège social de Saint-Martin-de-Seignanx 
(40390), 383 Route du Château d’Eau, à 
Saint-Martin-de-Seignanx(40390), 385 
Route du Château d’Eau, à compter de 
ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance

L22AL00834

 

LAFERR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.040 euros
Siège social : Avenue Vignancour, Zone 

d’activités Pau-Pyrénées 64000 Pau
479 550 261 RCS Pau

 

Par décision du 11/10/2022, l’asso-
cié unique a transféré le siège social au 

14 Rue des Basques 40130 Capbreton à 
compter du 15/10/2022, et a modifié en 
conséquence l’article 5 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Pau 
sous le numéro 479 550 261 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des Sociétés de 
Dax.

Gérance : Monsieur Ludovic FERRAN, 
demeurant 14 Rue des Basques 40130 
Capbreton.

Pour avis
L22AL00815

 

CABINET MINGINETTE
Société d’Avocats

Conseils en Droit des Sociétés 
et Droit Fiscal

Centre Beaugency,
Avenue des Vallées
64110 JURANÇON

LOGIMA
Société Civile Immobilière

Au capital de 720 €
Siège social : 7 Avenue du Docteur Lafour-

cade 64100 Bayonne
RCS Bayonne 351.675.087

 

Aux termes d’une décision en date 
du 1er octobre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social de 
Bayonne 64100, 7 Avenue du Docteur 
Lafourcade à Saint-André-de-Seignanx 
40390, 685 Route des 5 Cantons, Châ-
teau Lalanne, à compter du même jour 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La Société, immatriculée au  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bayonne sous le numéro 351.675.087, 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00839

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

L’ANNEXE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège : 17 Rue de Pourguedeuil
40130 Capbreton

Siège de liquidation : 764 route de Chon 
40140 Soustons

533 382 602 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale réunie le 27 
septembre 2022 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Salima FLIOU, demeurant 764 route de 
Chon 40140 Soustons, de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation avec effet rétroactif au 30 juin 
2022.

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

L22AL00708

 

 

MDH’LAND
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Pontonx-sur-l’Adour

40465 564 Route de l’Océan
Siège de liquidation : 564 Route de 
l’Océan 40465 Pontonx-sur-l’Adour

788 469 765 RCS Dax
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 15 Septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Dominique CARRETIER, demeurant 
564 Route de l’Océan 40465 Pontonx-sur-
l’Adour, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 564 
Route de l’Océan 40465 Pontonx-sur-
l’Adour. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Dax, en annexe au  
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
L22AL00792

 
 

LE NEPTUNE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7.500 euros

Siège : 1 Promenade du Mail
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Siège de liquidation : Chemin de Prenti-
garde 40990 St-Paul-lès-Dax

442 013 033 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale réunie le 06 oc-
tobre 2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Serge 
PAILLE, demeurant Chemin de Prenti-
garde 40990 St-Paul-lès-Dax, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation avec effet rétroactif au 31 
mars 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés 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.

L22AL00813
 

 

PHARM
SCI au capital de 600 €

Siège social : 158 route de Bièle
40330 Gaujacq

452 826 928 RCS Dax
 

D’un PV d’AGE en date du 31/12/2021, 
l‘assemblée a :

- Décidé de la dissolution anticipée de 
la société à compter du 31/12/2021 suivie 
de sa mise en liquidation amiable.

- Désigné comme liquidateur : Madame 
Nicole DEBONO, demeurant 158 route de 
Bièle, Gaujacq (Landes), à qui ont été 
conféres les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

- Fixé le lieu où correspondances et 
actes concernant la liquidation devront 
être envoyés.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, au 158 route de Bièle 40330 
Gaujacq.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida-
tion sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Dax.

L22AL00819
 

 

PHARM
SCI au capital de 600 €

Siège social : 158 route de Bièle 40330 
Gaujacq

452 826 928 RCS Dax
 

D’un PV en date du 29/08/2022, l‘as-
semblée a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus à la liquidatrice et l’a 
déchargée de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société au 
31/12/2021.

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

L22AL00820

 
 

 

Selon décisions du 30/09/2022, l’as-
socié unique de l’EURL ADOUR DIA-
GNOSTICS EXPERTISES, au capital de 
2.000 € sise à Dax (40100), 103 bis Bou-
levard Claude Lorrin, 499 230 357 RCS 
Dax, a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du même jour. Liqui-
dateur : Stéphane MARCHAL, demeurant 
à Dax (40100) 103 bis boulevard Claude 
Lorrin. Siège de la liquidation : siège so-
cial.

L22AL00505

 

 

LES HIBISCUS
SCI au capital de 40 000 €

Siège social : 149 RUE DES ARTISANS
40230 BENESSE MAREMNE
RCS de DAX n°800 736 761

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
BERTRAND CHRISTINE, demeurant  149 
RUE DES ARTISANS, 40230  BENESSE 
MAREMNE et a fixé le siège de la liquida-
tion au siège social de la société.

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 DAX.

Pour avis
CHRISTINE BERTRAND

L22AL00699
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FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
GOLF & JARDINS

SAS en liquidation Au capital
de 1.000 €

Siège social et de liquidation : 80
Chemin du Pouric 40800 AIRE SUR

L'ADOUR
RCS MONT DE MARSAN n°

888 966 918
Aux termes d'une décision en date du

21.09.2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 21.09.2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Pierre LIAIGRE, demeu
rant 80 Chemin du Pouric 40800 AIRE-
SUR L'ADOUR, 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 liqui
dation est fixé 80 Chemin du Pouric 40800
AIRE-SURL'ADOUR. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE-
MARSAN, en annexe au RCS. Pouravis,
Le Liquidateur.

22AL03981

DUNES DISTRIBUTION
SARL au capital de 11.000 Euros
Siège social : 152, Allée du Prince

40700 Monségur
RCS Mont-de-Marsan 484 535 067

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant l’AGE en date du 03 octobre 

2022, il a été décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de cette date 
et sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé comme Liquidateur 
Monsieur Marc PATRU demeurant Lieudit 
Le Peyre Sud 47700 Anzex, gérant de la 
Société.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social, où 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.

L22AL00736
 

CESSION DROIT AU BAIL
Suivant acte sous seings privés en 

date du 1er octobre 2022, enregistré au 
SPFDE de Mont-de-Marsan sous le N° 
4004P01-2022-A01951 le 06/10/2022

M. Yannick LE MANCHEC né le 
12/09/1971 à Senlis demeurant 500 route 
de Mourenx 40410 Pissos, exploitant le 
commerce de restauration rapide connu 
sous l’enseigne CHIC & SNACK sis 372 
boulevard des Sables 40600 Biscar-
rosse-Plage, immatriculé sous le Siret 510 
860 299 00047, a cédé à la SAS LE SIX-
NEUF dont siège social sis au 1bis rue 
du Casino 40200 Mimizan, immatriculée 
sous le Siren 510 860 299, et représentée 
par M. Louis RODRIGUEZ, son président 
né le 6/07/1966 à Lyon, le droit au bail 
qu’il détient sur le bail commercial atta-
ché à son exploitation, moyennant le prix 
de 20.000 €. L’entrée en jouissance a été 
fixée pour le 1/10/2022. Les oppositions 
éventuelles sont recevables auprès du 
cédant dans les dix jours de la présente 
publication.

Pour avis, le Cédant
L22AL00638

 
 

Suivant acte en date du 30.09.2022, 
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan 
le 3/10/2022, dossier 2022 00089872, 
réf 4004P01 2022 A 01921 la SARL PE-
PINIERES BARREAU au capital de 
15.936 € ayant son siège à Saint-Perdon 
40090, Route de Bayonne  immatriculée 
au RCS de Mont-de-Marsan N°391 828 
365 a vendu à

La SARL LAFFARGUE PAYSAGE au 
capital social de 2.000 €uros ayant son 
siège à Mont-de-Marsan 40000, 1452 
avenue du Maréchal Juin  immatriculée 
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu-
méro 890 076 391, la branche d’activité, 
d’entretien de parcs et jardins, situé à 
Saint-Perdon 40990, Route de Bayonne 
pour laquelle elle est inscrite au RCS de 
Mont-de-Marsan sous le numéro 391 828 
365 et identifié à L’INSEE sous le numé-
ro SIRET 391 828 3650026 CODE APE 
01.30Z, moyennant le prix de 100.000 
euros.

Le transfert de propriété est fixé au 
30.09.2022.

 La prise de possession au 01.10. 2022.
Les oppositions seront reçues dans les 

formes et dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales à l’office 
notarial de Me Laurent GINESTA 1058 av 
Eloi Ducom 40000 Mont-de-Marsan.

Pour avis
L22AL00695

 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte reçu par Maître Jean 
DARMUZEY, notaire à BISCARROSSE 
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, le 29 
septembre 2022, enregistré à MONT DE 
MARSAN, le 6 octobre 2022,

référence 2022 N 01338, a été cédé un 
fonds de commerce par :

M Patrice Serge Christian CHAM-
PVERT et Mme Jocelyne LANUSSE, de-
meurant ensemble à Gastes (40160) 157 
rue des Moineaux,

A la Société dénommée SAS L’OUS-
TAOU, dont le siège est à Paren-
tis-en-Born (40160) 234 rue de Chatry, 
SIREN n°918984683 au Registre du Com-
merce et des Sociétés de

MONT-DE-MARSAN.
Désignation du fonds : laverie auto-

matique sis à Parentis-en-Born (40160), 
234 Rue de Chatry, lui appartenant connu 
sous le nom commercial «LAVERIE».

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds venduà 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 vingt et 
un mille euros (21.000,00 EUR), s’appli-
quant :

- Aux éléments incorporels pour treize 
mille euros (13.000,00 EUR),

- Aux éléments materiels pour huit 
mille euros (8.000,00 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’étude de Maître 
Jean DARMUZEY, notaire à Biscarrosse 
(40600), 190 rue Jules Ferry où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL00728

 
 

Maître Eric PONSONNAILLE
Notaire à GUJAN-MESTRAS

SOCIÉTÉ MATHOCAPU
 

Cession de fonds de commerce
Suivant acte reçu par Maître Eric 

PONSONNAILLE, Notaire associé de 
la SELARL «Guillaume LORIOD et Eric 
PONSONNAILLE, notaires associés» no-
taire à Gujan-Mestras, 10 Avenue du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny, le 05 juillet 
2022 enregistré le 07/07/2022, au SDE 
de Bordeaux, dossier 2022 00028073 
réf 3304P612022 N03594, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société MATHOCAPU, Société 
à responsabilité limitée au capital de 
2.000,00 €, dont le siège social est Bis-
carrosse (40600) Avenue de Laouadie 5 
centre commercial de Laouadie, immatri-
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le 
numéro 800984924,

A :
La société PIZZA HANGAR, socié-

té à responsabilité limitée, au capital de 
1.000,00 €, dont le siège social est à La 
Teste de Buch, 340 Avenue Denis Papin 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 897598165,

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration pizzeria  sis à  Ave-
nue de Laouadie, 5 centre commercial de 
Laouadie 40600 Biscarrosse, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial 
PIZZERIA MAMMA Mia.

 La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de soixante-
dix mille euros (70.000,00 EUR), s’appli-
quant :

aux éléments incorporels pour  
cinquante-trois mille trois cent vingt et un 
euros (53.321,00 EUR), au matériel pour 
seize mille six cent soixante-dix-neuf  
euros (16.679,00 EUR).

 Suivant décision unanime exprimée 
dans l’acte il a été décidé d’ajouter à la 
société Pizza Hangar le nom commercial 
« Le comptoir à Pizzas »,

 Et de transférer son siège social à 
Biscarrosse (40600) avenue de Laoua-
die 5 centre commercial de Laouadie à 
compter de ce même jour et de modifier 
en conséquence les statuts.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial de 
Maître SOULIE William, 72 CHemin de 
Pecam 40200 Pontenx-les-Forges où do-
micile a été élu à cet effet.

Pour avis
L22AL00733

 
 

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
DUCASSE, le vingt six septembre deux 
mille vingt deux enregistré au SPFE 
de Mont-de-Marsan le 03/10/2022 Dos-

sier 2022 89747 référence 2022 N 01322
La Société dénommée CHRISTO 

B, Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 7.000,00 € ayant son siège 
social à Soorts-Hossegor (40150 Landes) 
39 avenue des Rémouleurs identifiée sous 
le numéro SIREN 814 292 512 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée LUCAS, So-

ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 17.875,00 € ayant son siège social à 
Vieux-Boucau-les-Bains (40480 Landes) 
13 rue des artisans identifiée sous le nu-
méro SIREN 412 564 197 RCS Dax.

Un fonds artisanal de Boulangerie, 
Sandwicherie, Pâtisserie, Snack, Vien-
noiserie, Confiserie situé et exploité à 
Soorts-Hossegor (Landes) 39 Avenue des 
Rémouleurs, sous l’enseigne « AU PAIN 
D’OLIVIER «.

Prix : quatre cent mille euros 
(400.000,00 €) s’appliquant savoir :

Aux éléments incorporels pour 
trois cent soixante trois mille euros 
(363.000,00 €)

Aux éléments corporels pour trente 
sept mille euros (37.000,00 €)

Prise de possession à compter de ce 
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
L22AL00791

RÉGIMES MATRIMONIAUX

 

OFFICE NOTARIAL DES 
BARTHES

Notaires associés
2246 av. du

11 novembre 1918
40440 ONDRES

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Philippe COYOLA le 6 octobre 2022 M. 
Jean-Marie Claudyves CAPPAÏ salarié 
SITCOM et Mme Fabienne Sylvie Pau-
line DESAEGHER employée à domicile 
son épouse, demeurant à Labenne 10 
Lotissement du Château d’Eau mariés à 
la Mairie de Boucau le 7 avril 1984 sous 
le régime de la communauté réduites aux 
acquêts,

Ont adopté, pour l’avenir le régime 
de la Communaute Universelle de biens 
meubles et immeubles présents et à venir.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice en l’étude de  
Me Philippe COYOLA notaire à Ondres.

En cas d’opposition les époux peuvent 
demander l’homologation du change-
ment de régime matrimonial au Tribunal 
Judiciaire.

Pour avis, Me COYOLA
L22AL00718

 
 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMO-

NIAL
Suivant acte reçu par Me CROUX, No-

taire à Saint-Sever, le 11 Octobre 2022,
Monsieur Jean-Paul Saïd YATAGHE-

NE, retraité, et Madame Michelle Jean-
nette DEVARE, retraitée, son épouse, 
demeurant à Cauna (40500) 190 Impasse 
d’Esclaouze.

Monsieur est né à Paris (75018) le 23 
janvier 1945,

Madame est née à Paris (75014) le 31 
octobre 1945.

Mariés à la mairie de Paris 19ème arron-
dissement (75019) le 25 juin 1966 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la Communauté Universelle.

En cas de dissolution de la commu-
nauté par le décès d’un des époux, il est 
prévu au contrat une clause d’attribution 
intégrale de la communauté au survivant 
des époux, ainsi qu’une clause d’exclu-
sion de la reprise des apports et capitaux 
par les ayants cause du défunt.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Me CROUX, No-
taire à Saint-Sever (40), 3 Boulevard de 
l’Espérance.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du change-
ment de régime matrimonial au juge aux 
affaires familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent.

Pour avis et mention
Me CROUX, Notaire

L22AL00796

 

 

CHANGEMENT DE RÉ-
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emma-
nuelle LAFARGUE , Notaire associé de 
la Société Civile Professionnelle « Em-
manuelle LAFARGUE et Benoît HOUR-
REGUE, Notaires Associés «, titulaire d’un 
Office Notarial à Soustons (40140), 26 Rue 
Jean Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, 
le 28 septembre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté Univer-
selle entre :

Monsieur Christian Francis  
PASCALIN, Chef de chantier, demeu-
rant à Saint-Justin (40240) 2590 route de 
Mont-de-Marsan, et Madame Françoise 
Marguerite SAUBADE, sans profession, 
demeurant à Saint-Justin (40240) 2590 
route de mont de marsan.

Monsieur est né à Maurrin (40270) le  
17 août 1952,

Madame est née à Le Bouscat (33110) 
le 31 mai 1942.

Mariés à la mairie de Labastide- 
d’Armagnac (40240) le 30 décembre 1978 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.

AVIS

 

Angéline BERNARD-BODIN
Notaire

799 Avenue de la Résistance
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

AVIS DE DÉPÔT DE TES-
TAMENT

 

Par testament olographe en date du 3 
janvier 2011, Monsieur Michel Augustin 
Joseph DUBOIS, né à Dax, le 11 mars 
1939, demeurant à Saint-Paul-lès-Dax 
(40990), 1360 avenue du Maréchal Foch, 
célibataire, décédé à Dax, le 06 sep-
tembre 2022, a institué un ou plusieurs 
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Angéline BERNARD- 
BODIN, suivant procès-verbal en date du 
6 octobre 2022.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Angéline, notaire à Saint-
Paul-lès-Dax (Landes), notaire chargé 
du règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de Dax (Landes) de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le ou les léga-
taires seront soumis à la procédure d’en-
voi en possession.

Me Angéline BERNARD-BODIN
L22AL00732

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Dans l’annonce L22AL00486 parue le 
1er octobre 2022 concernant la Société 
SO.COOR.FI, il convenait de lire : Mon-
sieur Benoît CAMY demeurant à Bayonne 
(64) Résidence Ederena, le Forum en 
qualité de commissaire aux comptes  
suppléant.

L22AL00717

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 octobre 2022)
 

SARLU LA TERRASSE, 35 Avenue 
des Arènes 40090 Saint-Perdon, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 838 431 591. 
Hôtels et hébergement similaire. 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_196

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
L22AL00838

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 octobre 2022)
 

SARL MAGGLE CORP, 13 Avenue 
de la Gare 40200 Mimizan, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 841 058 332. Autre 
imprimerie (labeur). Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire , date de cessa-
tion des paiements le 01 Janvier 2022, 
désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail 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_197

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 07 octobre 2022)
 

SARL JTEM DISTRIBUTION, Route 
Samadet 40700 Hagetmau, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 820 786 077. Super-
marchés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour extinction du passif.

2022_4002_199

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 octobre 2022)
 

SAS LA DECO DU LODGE, 577 Route 
du Muret 40410 Liposthey, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 848 706 941. Com-
merce de détail de meubles. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_198

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SAS ANI, 5 Quater Chemin de Pouzou 
31140 Saint-Loup-Cammas, RCS Greffe 
de Toulouse 912 220 944. Débits de bois-
sons. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA prise en la personne de Me ABBA-
DIE Philippine, Marie, Catherine 6 place 
Saint-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_179

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SAS LE GARAGE 40, 151 Avenue 
Saint-Vincent-de-Paul, 40100 Dax, RCS 
Greffe de Dax 882 022 890. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, désignant mandataire judiciaire 
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 pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du Code de commerce.

2022_4001_178

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 12 octobre 2022)
 

SAS MTH GROUPE, 31 Allée Vincent 
de Paul 40140 Soustons, RCS Greffe de 
Dax 825 118 300. Activités des sociétés 
holding. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du Code 
de commerce à l’encontre de THEVENOT 
Mathieu en sa qualité de personne phy-
sique et en qualité de dirigeant de la 
SASU pour une durée de 15 ans ans.

2022_4001_180

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL A 9 RENOV, 11 rue de Mancamp 
40140 Soustons, RCS Greffe de Dax 790 
071 393. Travaux de menuiserie bois et 
PVC. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_156

 

 

SARL BIOMAIL, 1777 Avenue de la 
Résistance, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 
RCS Greffe de Dax 750 270 704. Com-
merce de détail de fruits et légumes 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_157

 

 

SARL LES LIBELLULES, 117 Route de 
Pomarez 40180 Clermont, RCS Greffe de 
Dax 850 116 369. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_158

 

 

SARL PLEINS FEUX, Route, Centre 
Commercial 2002 Route Nationale 10, 
40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 314 429 
630. Commerce de détail de quincaillerie, 
peintures et verres en petites surfaces 
(moins de 400 m2). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_159

 

 

SARL ADTP, 1152 Route de Mugron 
40250 Lourquen, RCS Greffe de Dax 815 
159 405. Travaux de terrassement cou-
rants et travaux préparatoires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_160

 

 

SARL ETABLISSEMENTS DUPRAT 
ET FILS, 40250 Souprosse, RCS Greffe 
de Dax 333 109 940. Transports rout-
iers de fret interurbains. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_161

 

 

SARL ACQS CUISINES SARL, 1245 
Avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, RCS Greffe de Dax 820 523 
108. Commerce de détail de meubles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_162
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE  RESTAURATION 
TRADITIONNELLE

A UCHACQ-ET-PARENTIS
(40090) 2657 Route de la Base  

Les offres devront 
impérativement  
être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la 
personne  de Maître Christophe 
MANDON, 
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan 
avant le 15-11-2022 à 12h

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 42562

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

SAS D’ALMA E REQUINTE, 1053 
Route de Dax 40180 Hinx, RCS Greffe de 
Dax 849 442 033. Construction de routes 
et autoroutes. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_163

 

SARL MORA CONSTRUCTION, 30 
Impasse des Platanes 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, RCS Greffe de Dax 831 137 815. 
Construction de maisons individuelles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_164

 

 

SARL FCL, 2 Place du Commerce 
40260 Linxe, RCS Greffe de Dax 751 
676 115. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_165

 

 

SARL ACTIF NET, 13 Impasse de la 
Porte à Flots 40440 Ondres, RCS Greffe 
de Dax 481 623 387. Nettoyage courant 
des bâtiments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_166

 

 

VALBONESI Guillaume, 240 avenue 
des Rémouleurs 40150 Soorts-Hosse-
gor. Non identifié. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_167

 

 

SARL L’EXPERT KAMPING, 1188 
Route de Claquin 40300 Bélus, RCS 
Greffe de Dax 838 788 735. Hôtels et 
hébergement similaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_168

 

 

SAS MANZOKU, 38 Impasse de 
Mauhé 40350 Pouillon, RCS Greffe 
de Dax 887 508 653. Aide à domicile. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_169
 

 

SARL TRANSPOST, 1091 Route 
de Cagnotte 40300 Peyrehorade, RCS 
Greffe de Dax 791 450 604. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_170

 

SARL WAR GAME PLAYER, 376 Che-
min de Bordenave 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby, RCS Greffe de Dax 532 375 060. 
Autres activités récréatives et de loisirs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_171

 

SARL MON BOUCHER, 1793 Route 
de Boos 40465 Laluque, RCS Greffe de 
Dax 889 781 761. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_172

 

 

SARLU ARBRES, DOUELLES, 
AROMES (A.D.A.), 240 Route de Bey-
longue 40400 Saint-Yaguen, RCS Greffe 
de Dax 752 206 631. Intermédiaires du 
commerce en bois et matériaux de con-
struction. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4001_173

 

 

SARL CASA SOUSA, 2104 Route de 
la Gare 40380 Gamarde-les-Bains, RCS 
Greffe de Dax 899 772 024. Restauration 
de type rapide. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_174

 

 

VITORINO DA SILVA David Fernando, 
589 route de Montfort 40180 Candresse. 
Non identifie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_175

 

 

SARL ATELIER 27, 27 Boulevard des 
Cigales 40130 Capbreton, RCS Greffe de 
Dax 853 071 116. Activités spécialisées 
de design. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_176

 

 

SAS AFONSO ENTREPRISE, 450 
Route du Bourg de Bague 40180 Goos, 
RCS Greffe de Dax 820 851 020. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous 
locaux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4001_177

 

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

BORDEAUX

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
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©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 833,20 -6,1% -18,5% -11,2% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 484,14 -6,6% -19,1% -12,8% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 340,35 -6,4% -22,3% -18,0% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 618,63 -11,0% -24,1% -17,0% 4 796,56 3 585,62 USA

NASDAQ 100 10 902,56 -13,4% -33,2% -25,9% 16 501,77 10 902,56 USA

FOOTSIE 100 6 885,23 -6,3% -6,8% -3,7% 7 672,40 6 881,59 Royaume-Uni

DAX 30 12 220,25 -6,6% -23,1% -19,6% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 207,83 -6,4% -20,7% -13,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 401,25 -6,4% -8,3% -7,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 979,79 -8,7% -18,1% -17,0% 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 10,10 1,0% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -47,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -2,1% 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 1,01 -15,1% -25,2% -23,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,00 -12,9% -29,9% 8,0% 81,00 50,50 9,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 428,00 -2,7% -8,2% -9,3% 496,00 426,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 85,00 -4,0% -8,1% -13,7% 104,00 81,00 7,5%

EUROPLASMA 0,00 -42,9% -99,7% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,56 -40,5% -49,8% -46,6% 3,14 1,53 -

GASCOGNE 3,55 1,1% -5,1% -5,6% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 6,48 -18,2% -36,5% N/A 10,50 6,48 0,9%

GPE PAROT (AUTO) 1,70 -5,0% -34,6% -33,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,35 -2,5% -4,2% -12,0% 33,00 25,00 -

HUNYVERS 11,00 1,9% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 12,00 0,0% -26,8% -45,0% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -16,5% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,90 -15,5% -18,3% 235,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -3,5% -39,8% -70,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,74 -16,7% -25,6% -35,6% 2,89 1,73 -

LECTRA 27,55 -16,6% -34,4% -16,6% 44,20 27,20 1,3%

LEGRAND 68,88 -8,1% -33,1% -23,2% 103,80 64,96 2,4%

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

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -16,3% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 -2,9% 8,5% 10,4% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,40 3,3% 96,0% 95,2% 25,25 12,40 0,9%

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

UV GERMI 4,39 -5,8% -41,9% -44,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,66 -18,2% -32,0% -33,4% 7,35 4,20 -
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Après la folle vente aux enchères de la Maison Briscadieu, 
 à Bordeaux, l’hiver dernier, des œuvres du peintre dacquois vont être exposées  

temporairement dans la galerie Dom’Art, « chez lui, à Dax ». 

Par Julie DUCOURAU

  LES LIZAL  
DE RETOUR

Les toiles d’Alex Lizal (1878-1915) qui exposa 
en son temps avec succès dans des salons 
parisiens, avaient été achetées 500 francs 
au début des années 1900 par la Caisse 
d'Épargne de Dax, encouragée par le  

député-maire de la ville, Théodore Denis. 
Lors de la vente « Peintures bordelaises et du Sud-
Ouest » de la Maison Briscadieu, en janvier der-
nier, des Dacquois avaient, en vain, uni leur por-
tefeuille pour tenter de les conserver dans sa ville 
natale. Mais les tableaux ont atteint des sommets : 
90 000 euros adjugés pour « L'Assemblade au pays 
landais » (estimé entre 20 000 et 30 000 euros), 
71 000 euros pour « Le Marché aux cruches à 
Dax » (12 000 - 18 000 euros) et 52 000 euros 
pour « Dans la Grande Lande » (10 000 - 15 000 euros), 
jusqu’alors confinés à l’étage de la banque. 

UN INÉDIT SUR 
LA FONTAINE CHAUDE EXPOSÉ
« C'est très nouveau pour l'art landais et l'art régional 
aquitain », s’était alors étonné maître Louis Cambriel, 
de la galerie Dom'Art à Dax, qui avait assisté à la vente. 
Dans quelques jours, les deux premiers seront accrochés 
sur ses murs, avec une douzaine d’œuvres de Lizal, prê-
tées par des particuliers landais pour cette exposition 
« Retour à Dax », mise en place par l’association Kalos 
qui organise notamment le festival de street art Muralis 
dans la cité thermale.
« Le Marché aux cruches » a été acheté par l’investis-
seur basco-landais Julien Blanc (Vasconie Capital), 
trésorier de Kalos qui juge toujours « incroyable que la 
Caisse d’Épargne ait vendu ces œuvres à Bordeaux sans  
préalablement se rapprocher du musée de Borda », à 
Dax. « J’ai acheté cette œuvre pour qu’elle soit vue par 
le pays dacquois et landais. Elle restera dans les Landes », 
assure le commissaire de l’exposition, fils de Philippe 

Blanc qui fut PDG du groupe Gascogne et de la DRT. 
« L’Assemblade » et ses 3,22 mètres de long, a aussi été 
acquise par un Landais, anonyme. Lizal dont la fin de vie 
fut marquée par la tuberculose et l’alcool, « a transmis, 
dans ses grands formats, l’identité landaise. Voilà pour-
quoi nous étions tous vent debout quand on a vu partir 
ses œuvres à Bordeaux. D’une condition modeste, il a 
toujours été aidé par la Ville et des mécènes dont un de 
mes aïeuls, Georges Bergès, lui-même peintre et conser-
vateur du musée Bonnat, à Bayonne », explique Béatrice 
Prieur, docteur en histoire de l’art et experte en objet 
d’art qui participe à l’événement. Au côté des œuvres, 
des objets d’époque seront aussi exposés, comme des 
cruches authentiques produites à Cagnotte, village lan-
dais peint par Lizal. 

Du 22 octobre au 10 novembre  
Galerie Dom’Art - 44 rue Neuve -Dax. Entrée libre.
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EXPOSITION

QUOI DE NEUF ?
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