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ÉLEVAGE
SABOTS D’OR 
POUR JÉRÔME 
DUFOURCQ
Jérôme Dufourcq qui a repris  
en 2003 à Poyartin le cheptel de  
ses parents avec 40 mères  
adultes, est le premier éleveur 
landais à obtenir le trophée  
« Des sabots d’or » en race 
Blonde d’Aquitaine, décerné  
par Eliance, la fédération  
des entreprises de conseil  
et service en élevage.  
La récompense qui porte 
à la fois sur le niveau génétique 
du troupeau, le poids  
des veaux et la maîtrise de la  
conduite technico-économique, 
mesurés par les services de  
la chambre d’agriculture, place  
ainsi son élevage au premier 
rang national.

COMMERCE
LE CAFÉ DES FLEURS
Des fleurs locales, un café et des animations gourmandes à chaque saison… 
Charline Rodié compte bien installer son concept au sein du Pavillon de  
la Forêt, à Soorts-Hossegor. Sous l’enseigne L’Été Indien, la fleuriste,  
membre du collectif La Fleur française, fait un appel aux contributeurs  
sur la plateforme de financement participatif Miimosa pour aménager  
ce commerce atypique et offrir un nouveau lieu de vie et de rencontres  
où chacun pourra venir partager un café au milieu d’un parterre de fleurs.
miimosa.com

SURF
RENDEZ-VOUS  

AVEC UNE ICÔNE 
« Gamin, Garrett McNamara gribouillait sur ses  

cahiers un bonhomme dévalant une vague colossale.  
Adulte, il est devenu le surfeur de ses dessins  

d'enfant. » Le surfeur américain, détenteur du record  
du monde de la plus grande vague surfée  

(30 mètres), à Nazaré (Portugal) en 2013, devenu  
icône mondiale de la discipline, est invité par la  
librairie Le Vent Délire et la Ville de Capbreton,  

le 16 novembre prochain, pour présenter « Les Morsures  
de la mer » (éditions Paulsen). Une autobiographie  

tout en finesse où cet amoureux de la nature décrit un  
parcours forgé à force de persévérance et de volonté.

Mercredi 16 novembre à 20 h 30  
Casino – Esplanade de la Liberté - Capbreton
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SURF  
BUSINESS

LA NOUvELLE  

VAGUE
Résolument tournées vers le développement durable  

et le numérique, les entreprises de la glisse renouent avec  
la croissance. Et, entre Landes et Pays basque,  
les jeunes pousses multiplient les innovations.

FOCUS
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À l’occasion de l’Eurosima Surf Summit, à Hossegor, les  
13 et 14 octobre, la filière glisse qui pèse 4 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine,  

a montré sa capacité à se renouveler, elle qui bénéficie d’un  
avantage certain grâce au « triangle magique sport-nature-santé ».

Par Julie DUCOURAU

EUROSIMA
SURFER SUR 
L’INNOVATION

Pas de Quiksilver & Roxy 
Pro France cet automne 
à la suite de l’annulation 
par la World Surf League 
(WSL) de la compéti-

tion mondiale sur la côte sud des 
Landes, pour des raisons écono-
miques. À défaut de réunir les 
meilleurs surfeurs de la planète sur 
les vagues d’Hossegor, le week-end 
de la mi-octobre a tout même été 
consacré à la culture surf avec des 
concerts, démonstrations, et com-
pétitions locales via les marques du 
groupe Boardriders.

LA DIFFICULTÉ  
DU MADE IN FRANCE
L’Eurosima, l 'association euro-
péenne des industriels des action 
sports qui fédère 180 adhérents 
de la glisse (1,8 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires), a également 
conservé la date de son congrès 
annuel où, pour la 21e édition de 
son Surf Summit, 350 participants 
étaient réunis au Sporting casino 
d’Hossegor.
Et au fil des conférences avec 
des majors présentes (Rip Curl, 

O’Neill…) et des start-ups en 
démonstration, ici, un leitmotiv : le 
secteur, porté par le textile, parie 
toujours plus sur le numérique, l’in-
novation et la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises). Voire 
le made in France, comme en a 
témoigné Emmanuel Debruères, 
PDG d’Oxbow, basée à Mérignac 
(Gironde). « C’est très compli-
qué de produire en France, mais 
si nous, marque française, ne fai-
sons pas l’effort de produire tout 
ou partie ici, personne ne le fera », 
a-t-il lancé. Depuis janvier 2022, 
Oxbow a mis sur le marché des pro-
duits fabriqués en France, et même 
made in Capbreton via l’atelier DSL 
Tex, pour une cinquantaine de réfé-
rences sur les 700 de la collection. 
« C’est infiniment petit par rapport 
à notre chiffre d’affaires global, 
mais cela représente 10 % de notre 
activité dans nos boutiques », sou-
ligne le dirigeant. Et d’évoquer « un 
sentiment d’entreprise citoyenne : 
après les larges subventions reçues 
pendant la crise Covid, il faut jouer 
le jeu national  », même si cela 
coûte trois fois plus cher à pro-

duire. Avantage : « En produisant 
en France avec des matières fran-
çaises, on limite l’empreinte écolo-
gique. »

DES MAILLOTS  
EN 100 % RECYCLÉ
Au-delà de la difficulté de pro-
duire français - un projet est en 
cours sur Peyrehorade avec l’en-
treprise adaptée FMS et des 
marques de glisse -, les grandes 
compagnies du surf business se 
sont engouffrées, depuis de nom-
breuses années, dans les produits 
écoresponsables. Des maillots de 
bain femmes ou des boardshorts 
sont fabriqués en matière 100 % 
recyclée chez le géant Boardriders 
notamment. Billabong a été un 
des premiers à arrêter les poches 
plastique dans ses magasins. Des 
marques travaillent à des solutions 
de substituts durables au néoprène 
des combinaisons. « Nous sommes 
tous très conscients de tout cela, 
notre terrain de jeu est la mer 
qu’on veut préserver. Des choses 
sont faites depuis longtemps par 
les marques de surf, mais on ne 

FOCUS
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JEAN-LOUIS 
RODRIGUES

Président d'Eurosima
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le faisait pas savoir de manière 
assez forte, explique Jean-Louis  
Rodrigues, président d’Eurosima. 
Dans la période post-Covid, le 
triangle magique entre le sport, 
la nature et la santé fait qu’on a 
la chance de se trouver au bon 
endroit vis-à-vis des valeurs. »
Résultat, les ventes continuent de 
progresser, avec sur les 12 der-
niers mois, des augmentations 
de chiffre d’affaires sur le secteur 
action sports de 10 à 15 % sur le 
textile (quand le secteur en général 
est plutôt en légère baisse), de 5 à 
7 % sur la partie matériel. Et tou-
jours des ventes en ligne en hausse, 
représentant aujourd’hui 10 à 15 % 
du chiffre d’affaires des marques de 
surf (contre 40 % pour Nike en 2021 
par exemple).

APPEL À PROJETS 
INNOVATION
Le développement durable et 
l ’économie circulaire sont « des 
piliers de la stratégie d’Eurosima, 
et l’écoresponsabilité des produits 
doit aujourd’hui être l ’essence 
même des futures marques », 
assure le président. Dans les nou-
velles entreprises qu’accompagne 
le cluster, ces enjeux comme ceux 
du numérique, sont en effet pré-
gnants, comme en témoigne le 
l'appel à projets innovation Euro-
sima auquel ont, entre autres, par-
ticipé, Sealocker (le gagnant, voir 
page 8) et sa plateforme connec-
tée pour la location de planches, 
My-Sessions qui met en relation 
surfers et photographes amateurs 
pour acheter ses meilleurs clichés 
sur la vague, Woody Van et ses vans 
aux aménagements en bois 100 % 
écoresponsable, ou encore Wyve 
et ses planches biosourcées, impri-
mées en 3D (voir page 13).

Des  start-ups  qu i  sont  par-
fois hébergées au Pays basque 
avec la pépinière d’entreprises 
du technopôle Olatu Leku, à 
Anglet, spécialisé dans les action 
sports et géré par la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 

Bayonne Pays basque et l ’école 
d’ingénieurs, Estia.
Lors du congrès d’Eurosima, des 
élus de la communauté de com-
munes Maremne Adour Côte Sud 
(Macs) sont venus appuyer la future 
pépinière de la zone d’activités 
Pédebert à Soorts-Hossegor, haut-
lieu du surf business. « Le projet 
continue. C’est une de mes actions 
fortes en tant que président d’Eu-
rosima, il y a pas mal de pression 
pour qu’elle voit le jour. On en est 
à la phase architecturale, pour une 
ouverture dans 24 à 36 mois », 
assure Jean-Louis Rodrigues.

Sur les 12 derniers mois, le  
chiffre d’affaires sur le secteur 
action sports a augmenté  
de 10 à 15 % sur le textile

FOCUS
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SEALOCKER
DES CASIERS CONNECTÉS  
AU PLUS PReS DES VAGUES
Avec Sealocker,  
Nicolas Farolfi propose  
une application et une  
station en libre-service,  
pour louer sa planche  
de surf 24 heures sur 24.  
La start-up, basée  
à Hossegor, vient de  
remporter l’appel à projets  
innovation 2022,  
lancé par Eurosima.

Par Christine LAMAISON

L’objet est impression-
nant et il aura fallu une 
grue pour le transporter 
sur la terrasse du Spor-
ting casino d’Hossegor, 

où se tenait le Surf Summit, orga-
nisé les 13 et 14 octobre par Euro-
sima, l'association européenne des 
industriels des action sports. Jugez 
plutôt : 3,70 mètres de haut pour 
cette première station connectée, 
qui permet de récupérer la planche 
de surf que l’on a louée, grâce à 
une application, et trois clics sur 
son portable. Une innovation qui a 
valu à la start-up Sealocker et son 
créateur Nicolas Farolfi, 27 ans, de 
remporter l’appel à projets inno-
vation, lancé à l’occasion de cette 
manifestation. 
Ingénieur et passionné de sports 
de glisse, Nicolas Farolfi n’a pas 
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Nicolas 
Farolfi
Fondateur de 

Sealocker

FOCUS
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SEALOCKER
DES CASIERS CONNECTÉS  
AU PLUS PReS DES VAGUES

eu la chance de vivre en bord de 
mer et a donc connu la galère de 
ceux qui doivent transporter leur 
matériel. En revanche, comme il a 
la chance d’avoir un esprit créatif 
et agile, il a imaginé un système 
pour résoudre ces tracasseries et 
proposer un service de location de 
planches, au plus près des spots de 
surf, en toute saison, avec du maté-
riel de qualité. « Pour répondre aux 
problématiques des touristes, mais 
aussi des locaux qui veulent tester 
du nouveau matériel », précise t-il.

AU DÉPART, UNE 
APPLICATION
Grâce à Eurosima et son réseau, 
l ’ingénieux ingénieur a notam-
ment rencontré le Landais Mat-
thieu Guyonnaud, 43 ans, entre-
preneur et consultant, avec ses 20 
ans d’expérience dans l’univers du 
surf, qui l’accompagne dans son 
projet. Il y a un an, naissait d’abord 
la version digitale de Sealocker, 
autrement dit une application à 
télécharger sur son mobile. « Je 
réserve ma planche au plus près 
du spot et je vais la chercher avec 
mon appli mobile, grâce à un QR 
code », explique Nicolas Farolfi. 
On a bâti notre écosystème de 
partenaires, composé à 80 % de 
shapers et 20 % de surf shops en 
Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en 
Bretagne, en Méditerranée, à la 
Réunion. L’application simplifie la 
vie du surfeur, mais aussi du loueur 
de planches, débarrassé de toute la 
partie administrative, chronophage 
du processus de location. »

DES PLANCHES  
POUR TOUT NIVEAU
« Locker » en anglais signifie casier. 
Et ce nom Sealocker n’a pas été 
choisi au hasard, car l’idée de Nico-
las Farolfi était d’aller plus loin et 
d’imaginer une station « en dur », 
en libre-service sur la plage ou 
son parking, bref au plus près des 
vagues, permettant d’être libéré 
des contraintes d’horaires d’ouver-
ture des magasins et de la saison-
nalité. Ainsi donc naissait le proto-
type de cette station réfléchie pour 
l’extérieur, - mais aussi l’intérieur -, 
plutôt esthétique avec sa paroi 
en bois en forme de vague, et ses 
hauts casiers bleu océan, que l’on 
déverrouille avec son application. 
Des planches pour tout niveau, de 
l’entrée de gamme aux modèles 
ultra-performants réalisés par des 
shapers locaux. « L’objectif est de 
proposer l’an prochain une quin-
zaine de stations, contenant jusqu’à 
10 planches à l’intérieur. Soit on les 
gère nous-mêmes, en partenariat 
avec les communes sur l’espace 
public, soit on travaille avec des 
partenaires comme les surf shops 
ou des industriels qui souhaitent 
étendre leurs horaires d’ouverture, 
ou encore des campings, hôtels, 
surf camps et autres espaces de 
coworking. » 
Nicolas Farolfi voit encore plus 
loin, fort de ses convictions. « C’est 
important ne pas oublier que fabri-
quer une planche coûte cher pour 
l’environnement. » Il réfléchit donc 
à un modèle d’abonnement pour 
du matériel de seconde main, pour 

tous, dans le créneau de l’économie 
circulaire et de partage. Start-up 
peut-être, mais avec un enjeu 
de développement durable sur  
le long terme.
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TRASHBOARD, LE SKATE 
  EN CARTON RECY CLÉ

En empilant des lamelles de cartons partant à la poubelle,  
François Jaubert, a réussi à fabriquer des planches plus légères et aussi solides  

que les classiques. Et ce globe-trotter, installé à Hossegor,  
espère bien capitaliser sur sa technologie pour vendre ses skates via  

des grosses compagnies du secteur. 

Par Julie DUCOURAU

Un jour devant chez lui 
alors qu’il habitait au 
Portugal ,  près des 
vagues de Peniche, 
trois à quatre gros 

cartons de vélos sont restés des 
jours dans la rue. L’idée a germé 
d’en faire quelque chose : « Ce 
n’était pas possible de laisser ça là. 
Qu’est-ce qu’on pouvait en faire ? »,  
se rappelle François Jaubert. 
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INSPIRÉ DE LA  
CHAISE EN CARTON  
DE FRANK GEHRY
À l’époque, c’est une planche de 
surf que cet ex-étudiant en archi-
tecture design fabrique, en s’ins-
pirant de la Wiggle Side Chair, la 
chaise en carton créée dans les 
années 1970 par l’architecte Frank 
Gehry, mais pour en faire, lui, un 
objet flottant. « J’ai suivi mon ins-

tinct pour créer la board en cou-
pant des lamelles de cartons empi-
lés horizontalement, en les collant 
entre elles, avant une couche de 
résine pour la rendre étanche. » 
Quinze prototypes sont créés 
par ce grand voyageur qui a aussi 
habité en Norvège, en Espagne, en 
Suisse, aux Pays-Bas : « À chaque 
fois que je faisais une planche, je 
faisais un skate avec les chutes… »  

FOCUS
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TRASHBOARD, LE SKATE 
  EN CARTON RECY CLÉ
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Sa planche de surf est repérée 
en Californie au concours d’in-
novation Upcycle Contest de la 
marque Vissla à San Clemente, et 
a même les honneurs d’une expo-
sition au musée du Design de Bar-
celone en 2016. Pas mal de casse 
et autres soucis sur ses planches 
de surf recyclées, le renvoient vers 
des études d’architecture navale 
et ingénierie marine à Brest pour 
apprendre à travailler les maté-
riaux composites. « Là, j’ai compris 
que le skate serait le meilleur pro-
duit que je pourrai sortir avec ma 
technologie », fait valoir le skater 
de toujours, qui a fait ses débuts 
sur quatre roulettes à Toulon, plus 
jeune. « Christophe Seiller, mon 
mentor de l ’Eurosima [où il est 
cluster manager depuis 15 ans, 
NDLR], m’a dit : « Viens par ici, on 
va t’aider à développer ton truc ! » 
Il m’a mis en contact et en réseau 
avec tout l’écosystème d’ici. »  

VERS UNE MICRO-USINE 
DE PRODUCTION
Après un an et demi de recherche 
et développement dans son atelier 
basé à Anglet, sa planche, 30 % 
plus légère qu’un skate classique 
(1,2 kg), est désormais aboutie 
avec un brevet déposé, en atten-
dant la phase de vente, prévue 
début 2023, pour laquelle il espère 
embaucher. Après avoir réussi à 
lever quelques fonds, il compte 
monter en même temps – idéale-
ment sur Hossegor – sa « première 
micro-usine », avec l’objectif de 
fabriquer 1 500 skates l ’an pro-
chain. En circuit-court. « Un skate 
d’habitude fait quasiment le tour 

du monde, ici tout sera fait loca-
lement », mais plus que d’écologie 
et de réduction du bilan carbone, 
c’est « le côté trash, l’image du car-
ton dans le garage, de la poubelle 
qui me plaît, ça colle parfaitement 
à l’image du skate, qui reste dans 
une contre-culture rebelle, où on 
n’a besoin de rien d’autre que de 
sa planche. » 
Quant à la durée de vie de son 
skate en carton : « Ce n’est pas 
bon pour le business, mais c’est 
bon pour les tortues et l’environ-
nement  ! », plaisante François 
Jaubert, qui garantit sa solidité. 
Son objectif d’ici deux ou trois 
ans est de « réussir à collaborer 
avec des marques, plutôt que de 
vendre tout seul. Le skate, ça a 
toujours été une industrie de sous- 
traitance. Mon but est de capita-
liser sur ma technologie et faire 
évoluer ma boîte avec d’autres 
produits », prévoit celui qui travaille 
déjà à des skis en carton recyclé, 
dans un monde où la livraison à 
domicile démultiplie la production 
de cartons d’emballage.

François 
Jaubert
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Fondateur  
de Trashboard
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En version coton bio  
écoresponsable ou  

imperméable, le Bagflip  
deux-en-un, créé  

par la Biarrote  
Véronique Ferreira se 

transforme à volonté en  
sweat-shirt ou en  

sac à dos. Et le succès  
est au rendez-vous.

Par Christine LAMAISON

BAGFLIP
SAC OU SWEAT, 
NE PAS CHOISIR

À première vue, c’est 
un sweat à capuche 
zippé, comme vous 
en avez vu des cen-
taines. Ne vous fiez 

pas aux apparences ! En deux 
temps, trois mouvements - à 
acquérir via un tuto ou mieux, la 
démonstration pratique d’un uti-
lisateur convaincu -, le voilà trans-
formé en un sac à dos. Idéal pour la 
rando ou la simple balade, quand 
on veut partir léger, mais prendre 
au minimum une bouteille d’eau, 
son portable et sa carte bleue. 
Bagflip, ce concept deux-en-un, 
de sac à dos/sweat-shirt et inverse-
ment, désormais breveté, convient 
parfaitement au climat changeant 
de l’Atlantique, car il existe en ver-
sion coton bio écoresponsable ou 
imperméable. Sa créatrice, la Biar-
rotte Véronique Ferreira l’affirme : 

reportage sur TF1, une présenta-
tion dans un corner des Galeries 
Lafayette lui ont assuré une belle 
exposition. « Nos clients sont sou-
vent nos meilleurs ambassadeurs. 
Dès qu’ils voient comment ça 
fonctionne, les gens sont séduits. 
De l’enfant à l’adulte, au féminin 
comme au masculin, le Bagflip se 
vend principalement via internet. 
Ce serait mal connaître Véronique 
que de penser qu’elle va s’arrêter 
sur cette première réussite. Les 
modèles ne cessent d’évoluer, au 
gré de sa fantaisie et de son ima-
gination. L’année 2023 est cochée 
sur son agenda comme celle du  
concours Lépine.

« C’est en observant beaucoup les 
gens qui m’entouraient, et avec 
l’envie de leur faciliter la vie que 
m’est venue cette idée. »

CAP SUR LE  
CONCOURS LÉPINE
De l’idée à la création et à la dif-
fusion de cette innovation se sont 
écoulées deux années d’essais sur 
une machine à coudre, de tâtonne-
ments, et de belles rencontres pour 
cette ancienne restauratrice amou-
reuse des arts et plutôt douée de 
ses 10 doigts. C’est au Portugal 
qu’elle a déniché les industriels qui 
ont été séduits par ce concept et 
lui ont permis de passer du rêve 
à une réalité commerciale. Un 
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VÉRONIQUE 
FERREIRA
Créatrice de Bagflip
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Sylvain Fleuri et Léo Bouffier ont créé ces planches de surf, conçues  
et imprimées en 3D, pour correspondre au corps et aux performances de chacun.  

Le tout avec de la bio-résine et des plastiques biosourcés.

Par Julie DUCOURAU

WYVE
DES PLANCHES 3D

Les Bretons Sylvain Fleuri et 
Léo Bouffier se sont ren-
contrés sur les bancs de 
la prépa Maths sup Maths 
spé, à Montpellier, il y a 

10 ans, avec « toute une bande de 
potes soudés autour de la glisse », 
le skate, le snow et des surf trips 
dans les Landes et au Pays basque. 
Après leurs écoles d’ingénieurs 
(Centrale et l’ENSTA), leurs pre-

mières expériences profession-
nelles dans le conseil ou chez les 
géants du pétrole en région pari-
sienne les ont « vite saoulés ».
Au retour d’un copain de l ’uni-
versité de Berkeley, dans un ate-
lier d’impression 3D, « on a vu 
l’énorme potentiel que la techno-
logie pouvait apporter pour des 
planches moins impactantes, et 
on a construit nos premiers proto- 
types », explique Léo Bouffier, qui 
représentait leur marque Hexa 
(Wyve) à l’Eurosima Summit quand 
son associé écumait un salon pro-
fessionnel à San Diego (Californie).

DÉJÀ 200 À 300  
PLANCHES PAR AN
Grâce à un algorithme, ils génèrent 
la planche adaptée aux besoins de 
chacun, modifiant la structure et 
le maillage selon le poids et les 
capacités de la personne. « Quand 
les pros veulent du contrôle, de 
la réactivité et de la légèreté, les 
intermédiaires préfèrent stabi-
lité et durabilité. On fait du sur- 
mesure » ,  se lon l ’ ingénieur- 
surfeur dont la start-up a levé cet 
été 1,1 million d’euros pour aug-
menter la production.
En trois ans, leur atelier d’Anglet 
au cœur de la pépinière d’entre-
prises Olatu Leku, a bien grandi : 
ils sont 12 à travailler sur cinq 
machines grand format pour 200 
à 300 planches par an, vendues 
en ligne et via quelques surf shops 

comme le Boardriders de Saint-
Jean-de-Luz ou Capbreton.
Leurs planches translucides se 
veulent aussi plus propres. Au 
revoir le polyuréthane et le polyes-
ter, place à du plastique bio-
sourcé à partir de sucre de canne, 
d’amidon de maïs ou de bette-
raves, et à de la bio-résine made in 
France. Et pour limiter les émissions 
carbone, le modèle économique 
de la petite société s’imagine 
autour d’un futur réseau de micro-
usines locales près de spots de surf  
internationaux.

Léo 
Bouffier
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ENSEIGNEMENT 
HACKSCHOOLING 
DéMéNAGE à 
VIEUX-BOUCAU

Spécialisé dans la mise en place  
de parcours scolaires aménagés  

de la sixième à bac + 5,  
le groupe HackSchooling  

dispose d’un nouveau siège et  
d’un nouvel espace d’accueil  

pour ses apprenants.

Par Cécile AGUSTI

Depuis 2015, HackSchooling crée des par-
cours de formations individualisées pour 
des publics nécessitant une scolarité amé-
nagée (sportifs de haut niveau, enfants 
dont les parents ont une forte mobilité 

géographique, élèves rencontrant des difficultés sco-
laires ou des troubles de l’apprentissage). Jusqu’alors 
basé à Hossegor, le groupe a déménagé son siège à 
Vieux-Boucau, en septembre. « Depuis sa création, 
notre entreprise a pas mal grandi, souligne son direc-
teur Kévin Lestrade. Depuis plusieurs mois, nous étions 
en recherche d’un lieu pouvant accueillir notre équipe, 
mais aussi d'un espace de vie pour nos apprenants. »

TIERS-LIEUX CONNECTÉS
Bien que les cours soient à suivre intégralement à dis-
tance, HackSchooling propose des tiers-lieux connec-
tés où ses élèves peuvent se retrouver pour conserver 
du lien social, comme à Hossegor, Bidart (Pyrénées- 
Atlantiques) et Annecy (Haute-Savoie). « Nous avons 
sollicité la communauté de communes Maremne Adour 
Côte Sud et Eurosima pour nous aider à trouver un nou-
veau pied-à-terre dans les Landes. Nous souhaitions 
continuer à accompagner nos élèves sur le territoire en 
leur proposant encore plus de services de proximité. 

Et nous avons eu la chance d’être soutenus par la mai-
rie de Vieux-Boucau. » La commune a mis à disposition 
de HackSchooling le Relais de Port-d’Albret, un centre 
d’hébergement auparavant géré par un opérateur tou-
ristique.

SURF, SKATE, TENNIS ET GOLF
Ce nouveau tiers-lieu est exclusivement dédié aux spor-
tifs et sportives de haut niveau dans quatre disciplines : 
le surf, le skate, le tennis et le golf. « Nous nous inspirons 
de ce qui est fait dans les Creps (Centre de ressources, 

KÉVIN 
LESTRADE
Directeur 
d’HackSchooling
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d’expertise et de performance sportive) pour permettre 
à nos apprenants de trouver sur place de quoi se loger, 
manger, suivre leurs cours et s’entraîner, poursuit Kévin 
Lestrade. La position centrale de Vieux-Boucau per-
met en effet à nos élèves d’avoir accès aux meilleures 
infrastructures du territoire. »
Les surfeurs et surfeuses logent à 10 minutes à pied 
de l’océan. Les skateurs et skateuses s’entraînent sur les 
installations classées de Capbreton, ville de prépara-
tion aux Jeux olympiques de 2024, tout en bénéficiant 
du skate park boucalais tout juste rénové. Et c’est au 
sein du centre d’entraînement de Moliets-et-Maâ que 
les joueurs et joueuses de tennis et de golf se perfec-
tionnent.
L’installation d’HackSchooling à Vieux-Boucau a permis 
sept embauches. En tout, ce sont 15 personnes qui y 
travaillent principalement dans les services administra-
tif, communication, marketing, événementiel et anima-
tion du Relais. Actuellement, cinq surfeurs et skateurs y 
sont accueillis à plein temps, tandis que d’autres appre-
nants viennent ponctuellement bénéficier des services 
du centre.
Durant l’hiver, la commune va procéder à des travaux 
de modernisation du bâtiment, pour améliorer son 
confort et sa sobriété énergétique. Dès septembre 
2023, HackSchooling pourra ainsi recevoir jusqu’à une 
soixantaine d’élèves, dont une trentaine en héberge-
ment complet.
Une réflexion est également engagée pour utiliser le 
Relais durant l’été, période creuse pour le centre de 
formation. En concertation avec la commune et la com-
munauté de communes, l’idée serait d’offrir des solu-
tions d’hébergement pour des saisonniers. L’association 
C-Fort qui forme des personnels dans les métiers en 
tension de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme 
a été intégrée aux discussions.

Le nouveau tiers-lieu permet 
aussi de proposer un espace de 

vie aux apprenants
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La première pierre du futur  
plateau technique a été posée cet  

automne, en même temps  
qu’a été inaugurée le nouvelle  

chaufferie biomasse.  
Des investissements d’ampleur  

pour accompagner la 
modernisation de l’hôpital montois. 

Par Julie DUCOURAU

L’HÔPITAL DE MONT-DE-MARSAN 
CHANGE DE VISAGE

Le nouveau plateau technique de 8 700 m2 
s’intègre dans un programme immobilier de 

plus de 240 millions d’euros sur 10 ans

ACTU LANDES
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L’HÔPITAL DE MONT-DE-MARSAN 

Pour le centre hospitalier intercommunal (CHI) 
de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, 
la construction du nouveau plateau technique 
de 8 700 m2 s’intègre dans un programme 
immobilier de plus de 240 millions d’euros sur 

10 ans. À lui seul, ce projet représente 40 millions d’eu-
ros d’investissement, financés à 90 % sur fonds propres, 
pour reconstruire l’accueil du site de Layné, le service 
des admissions, le plateau de consultations médicales 
et chirurgicales, le service de chirurgie ambulatoire et 
un bloc opératoire pour exercer la chirurgie de préci-
sion dans de nombreuses spécialités : gynécologique, 
vasculaire, viscérale, orthopédique, urologique, etc. 

20 SALLES D’OPÉRATION
Le bloc va ainsi passer de neuf à 20 salles d’opération 
dédiées à la chirurgie et à l’endoscopie qui bénéficie-
ront des dernières normes pour améliorer la qualité et 
la sécurité, complétées par 26 postes de surveillance 
post-interventionnels, plus communément appelés 
salles de réveil. 
Après l’installation d’un robot chirurgical en fin d’année, 
le CHI souhaite équiper ce nouveau bloc d’une salle 
hybride qui « représente un enjeu majeur pour favori-
ser la formation des internes en chirurgie, l’attractivité 
médicale sur le territoire, le confort du patient et les 
synergies entre les établissements du territoire, le CHU 
de Bordeaux notamment ».

« L’HÔPITAL DE DEMAIN »
C’est « l’hôpital de demain » qui se construit là pour « une 
meilleure qualité de soins et l’accès à des technologies de 
dernières générations », s’est félicité le directeur général 
du CHI, Frédéric Pigny, lors de la cérémonie officielle 
de la pose de la première pierre du futur bâtiment, le 
29 septembre dernier à Layné, le site principal du centre 
hospitalier montois. Les travaux pour ce bâtiment 
moderne, conçu par les agences d’architectes Moon 
Safari et ArtBuild, sont prévus pour durer trois ans. 
Déjà, « la métamorphose a commencé avec le nouveau 
parking [450 places, NDLR] sur le site de l’ancien stade 
Jean-Loustau. Une partie de la voirie a été rétrocédée 
pour mieux rationaliser l’espace », a expliqué Charles 
Dayot, maire de Mont-de-Marsan et président de 
Mont-de-Marsan Agglomération.

EN CHIFFRES
1 415 lits et places

89,59 % des patients originaires des Landes, 
7,29 % du Gers 

2 988 salariés dont 281 personnels  
médicaux et 1 947 personnels soignants  

et éducatifs 
7 pôles d’activité clinique  

et 80 services de soins
13 486 interventions par an 

130 936 consultations externes en 2021
37 426 passages aux urgences 

1 249 naissances 

En parallèle, a été inaugurée, en remplacement de l’an-
cienne chaufferie au gaz naturel, une nouvelle chauf-
ferie biomasse. Dans le cadre de la construction de 
son plateau technique ultra-moderne, le CHI a « choisi 
d’accélérer dans la décarbonation de ses besoins de 
chaleur grâce à une énergie locale et renouvelable : le 
bois-énergie », ce qui représente, d’après l’hôpital, une 
économie de 1 230 tonnes de CO2 par an, soit l’équiva-
lent de 3 000 allers-retours entre Mont-de-Marsan et 
Paris en voiture. 

CHANGE DE VISAGE

Les travaux pour le  
bâtiment sont prévus  
pour durer trois ans
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DES ARTISANS 
PRUDENTS, MAIS 

CONFIANTS 
Comme dans les autres secteurs, l’artisanat fait face à la pénurie  

des matières premières, à l’inflation et aux difficultés de recrutement.  
Pour autant, les artisans se montrent combatifs.

Par Nathalie VALLEZ

Des artisans prudents, mais relativement 
confiants. C’est ce que révèle une enquête, 
réalisée en juillet-août dernier auprès de 
2 000 artisans. Gérard Gomez, président 
de la chambre de métiers et de l’artisanat 

(CMA) Nouvelle-Aquitaine, a présenté les résultats de 
cette étude Qualitest qui démontre que 73 % des arti-
sans prévoient que leur activité devrait se stabiliser au 
cours des six prochains mois, malgré une dégradation 
de la situation économique. Ils sont en effet 43,7 % à 
être optimistes, et 13 % à être confiants. Les artisans 
sont tout de même inquiets en raison de la conjonc-
ture [qui n’a cessé de se dégrader depuis ce question-
naire, NDLR] : hausse du prix du carburant (pour 28,5 % 
d’entre eux), inflation (18,8 %), pénurie des matières 
premières (12,8 %). Ils sont ainsi 46 % à avoir limité 
leurs déplacements et 30 % à faire la chasse au gas-
pillage. « L’énergie risque de devenir la préoccupation  
numéro 1 », estime Gérard Gomez. 

PAS FACILE D’INVESTIR
Face à ces difficultés, la CMA a mis en place plusieurs 
cellules de crise pour accompagner les financements. 
Une action rendue délicate par les banques de plus 
en plus frileuses. « C’est dommage car les artisans ont 
besoin d’investir et de se développer », souligne le pré-
sident. D’autant plus que 65 % des artisans se disent 
combatifs, et 23 % ont modifié leur manière de gérer, 
avec des investissements par exemple. « Un quart des 
chefs d’entreprise ont prévu de suivre une formation 

pour s’adapter », remarque Gérard Gomez qui précise 
que celle-ci reste un enjeu majeur, qu’elle concerne l’ap-
préhension des outils numériques, les réglementations, 
la trésorerie, les nouveaux marchés, l’export… 
Les cessions qui restaient stables sont désormais en 
légère augmentation, mais 27 % concernent des per-
sonnes de plus de 55 ans : « L’artisan n’anticipe pas tou-
jours son départ à la retraite », regrette-t-il. 

DES COIFFEURS FERMÉS LE SAMEDI
Aucun secteur n’y échappe, l’artisanat connaît de vrais 
problèmes de recrutement : 40 000 postes sont à 
pourvoir en Nouvelle-Aquitaine (et 500 000 sur toute 
la France), sur un secteur qui compte 1,8 million de per-
sonnes au niveau national et représente 12 % du PIB. 
« Un quart des entreprises seraient prêtes à recruter », 
annonce Gérard Gomez, avec, sans surprise, l’alimen-
taire en premier (42 %), suivie du bâtiment (31 %). 
« L’artisanat est en mutation. On a de plus en plus de 
difficultés à trouver des personnes prêtes à travailler le 
soir ou le week-end, si bien que des coiffeurs sont obli-
gés de fermer le samedi et des pâtissiers le dimanche. » 

« 40 000 postes  
sont à pourvoir en 
Nouvelle-Aquitaine »
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Actuellement, un contingent important de jeunes sont 
en contrat d’apprentissage (+ 6 % cette année), mais 
ils n’arriveront sur le marché du travail que dans deux 
ou trois ans. 12 800 jeunes sont formés dans le Centre 
de formation des apprentis (CFA) régional qui compte 

16 sites en Nouvelle-Aquitaine. 80 % d’entre eux trou-
veront un emploi dans les six mois qui suivent la fin de 
leur contrat. « L’apprentissage n’est pas un coût, mais 
un investissement », conclut le président de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine. 

Gérard  
     Gomez 
Président de la chambre  
de métiers et de l’artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine
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AÉROPORT
BIARRITZ RETROUVE 

SON TRAFIC
Avec 747 004 passagers enregistrés au  

30 septembre et une projection de 
930 000 passagers d'ici le 31 décembre, 

l’aéroport Biarritz-Pays basque a retrouvé  
80 % de son niveau d'avant-Covid.  

En 2020, le nombre de voyageurs avait chuté  
à 380 000, puis était remonté à 610 000  

en 2021. Des chiffres loin de l’année 2018 et  
de son record d’1,2 million de passagers.  
Au plus fort de l’été 2022, l’aéroport du  

Pays basque desservait 22 destinations (dont  
12 liaisons internationales) proposées par  

neuf compagnies aériennes. L'aviation  
commerciale ne représente cependant qu'un  

tiers du trafic car celui-ci provient pour  
les deux tiers restants de la gendarmerie  

aérienne, de la sécurité civile, de l'aéroclub,  
des charters et des jets privés. À noter  

que le 19 septembre dernier, le conseil  
départemental des Landes quittait le syndicat  
mixte propriétaire et exploitant de l’aéroport. 

Le syndicat mixte Aéroport de Biarritz- 
Pays basque reste composé du Département  

des Pyrénées-Atlantiques (37,5 %),  
de la communauté d'agglomération du  

Pays basque (37,5 %) et de la  
Région Nouvelle-Aquitaine (25 %).

TARNOS 
INAUGURATION DU 
CENTRE DE LOISIRS 
PIERRETTE FONTENAS 
Le nouveau centre de loisirs de Tarnos,  
situé entre les deux écoles, a ouvert le  
21 septembre. D'un coût de  
1,367 million d'euros, il a été cofinancé  
par l'État (446 000 euros), la  
Caisse d’allocations familiales des Landes  
(249 000 euros) et le Département  
(200 000 euros) dans le cadre du Contrat de  
relance et de transition écologique (CRTE). 
Grâce à ces partenariats, « la commune ne  
supporte plus que 34,5 % du coût total,  
soit 471 000 euros », a remercié le maire  
Jean-Marc Lespade, lors de l'inauguration  
officielle, le 14 octobre. Le lieu - 580 m2  
construits en matériaux durables -, porte le 
nom de Pierrette Fontenas, l'ex-maire  
communiste de Tarnos (1991-2004) et  
première femme conseillère départementale  
dans les Landes. « Avant tout, Pierrette,  
c'est une militante des valeurs de justice  
sociale et de lutte contre les inégalités », a  
salué, devant elle, Xavier Fortinon, président  
du conseil départemental, avant de  
mettre en avant le CRTE pour ce type de  
« projet structurant » : « L'accueil des  
enfants est indispensable si on veut lutter 
contre les freins à l'emploi des parents. »
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LITTORAL ATLANTIQUE
22,5 % DES LOGEMENTS SONT  

DES RÉSIDENCES SECONDAIRES
De la Charente-Maritime au Pays basque, le littoral de la côte atlantique compte  

186 000 résidences secondaires, soit 22,5 % des logements, trois fois plus que dans le reste  
de la région, selon l’enquête 2022, publiée par l’Insee en partenariat avec  

GIP Littoral 2030. Une proportion qui monte à 50 % dans les zones les plus touristiques.  
Et qui accentue les tensions sur le marché du logement, en particulier sur  

le bassin d’Arcachon, le Seignanx, La Rochelle et le littoral basque. Par ailleurs, chaque  
année, 3,5 % des résidences secondaires deviennent des habitations principales,  

le lieu de villégiature devenant le lieu de vie principal à la retraite. Enfin, il est à noter que  
les propriétaires de résidences secondaires du littoral ont un revenu supérieur  
à ceux du reste de la région, et que 50 % d’entre eux possèdent leur résidence  

principale en Nouvelle-Aquitaine, un sur cinq en Île-de-France,  
quand 6 % des propriétaires sont étrangers.

MONT-DE-MARSAN
INAUGURATION D’UNE 
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Villa en Vasconie, c’est le nom de la résidence  
autonomie, inaugurée le 11 octobre dernier  
à Mont-de-Marsan, près de la voie verte du Marsan  
et de l’Armagnac. Propriété de la foncière Énéal,  
filiale du groupe Action Logement, cet établissement  
médico-social géré par l’association Logéa,  
lauréate de l’appel à projets lancé par le conseil  
départemental en 2018, propose 58 appartements  
(56 T1bis de 35 m2 et 2 T2 de 46 m2) destinés aux  
seniors autonomes, accompagnés par l’aide sociale  
à l’hébergement. Au programme de la résidence,  
selon les promoteurs : « sécurité, confort, convivialité  
et aide au quotidien », avec des logements  
notamment dotés d’une gestion domotique des  
portes, des volets, de l’éclairage et d’un dispositif  
« chemin lumineux », d’un appel malade en lien avec  
la loge du gardien, d’un système de télésurveillance  
ainsi que de détecteurs de chutes.
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À compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023, pour les fonds loués constitués de terres, le calcul 
du loyer est établi en fonction de la surface et d’un montant à l’hectare et par an. Le loyer des terres est détermi-
né en fonction de leur vocation culturale et de leur valeur agronomique.

TERRES EN CULTURES GÉNÉRALES
Les surfaces de polyculture, de prairies, de légumes de plein champ, de tabac et les surfaces qui ne sont pas rete-
nues au titre des cultures spéciales.

On distingue trois catégories 
Catégorie 1
Bonnes terres profondes de vallées ou de coteaux fertiles, même en légère pente, terres de bonne valeur agrono-
mique, irriguées et/ou drainées si nécessaire, de très bonne configuration, supportant toutes les cultures habituel-
lement pratiquées et obtenant les meilleurs rendements.

Catégorie 2 
Terres mécanisables, de qualité agronomique moyenne à passable, aux rendements moyens ou irréguliers, limités 
par la profondeur du sol, la présence de cailloux ou l’humidité.

Catégorie 3
Terres non mécanisables, pauvres ou excessivement caillouteuses, ou très humides sans possibilité de drainage, 
souvent destinées aux prairies naturelles.
  Minimum   Maximum
Catégorie 1  ≥ 150,92 €  (*) ≤ 201,23 € (*)
Catégorie 2 ≥ 90,55 € (*) ≤ 150,92 € (*)
Catégorie 3 ≥ 40,25 € (*) ≤ 90,55 € (*)
(*) Les prix précisés pour chaque catégorie doivent être respectés et ne doivent pas se chevaucher d’une catégorie à l’autre.

TERRES PLANTÉES EN VIGNES
On distingue : les vignes en Appellation d’origine contrôlée (AOC) Tursan, celles destinées à produire des vins d’une 
Identification géographique protégée (IGP) et celles destinées à produire des vins de table ou de distillation.

Quand le prix est fixé en monnaie

     Minimum   Maximum
Vin de consommation courante 10°  347,12 €  694,25 €
Vin IGP     427,62 €  769,71 €
Vin AOP Tursan    402,46 €  704,31 €

Quand le prix est fixé en denrée 

     Minimum   Maximum
Vin de consommation courante 10°  5 hl  10 hl
Vin IGP     5 hl    9 hl
Vin AOP Tursan    4,1 hl  7,2 hl

Il est retenu le prix des vins AOP Tursan de la dernière récolte, payé intégralement par la coopérative des vignerons 
de Chalosse-Tursan pour les vignes de l’AOP Tursan.
Pour les autres vignes, il est retenu le prix des vins de consommation courante 10° et des vins IGP constaté sur 
la dernière période de 12 mois, dans le département du Gers, au stade de la première commercialisation en vrac 
(source FAM-SRISE) soit :
- 86,87 € / hl pour les vins de consommation courante 10° 
- 102,76 € / hl pour les vins IGP 
- 103,96 € / hl pour les vins AOP TURSAN

INDICE DES FERMAGES 2022 :  UNE VARIATION DE 3,55 %
L'indice national des fermages pour 2022 s'établit à 110,26, en hausse  

de 3,55 %, par rapport à 2021. Ce chiffre permet de déterminer le montant  
des loyers de terres agricoles pour les échéances comprises entre  

le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.

DROIT / FINANCES
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INDICE DES FERMAGES 2022 :  UNE VARIATION DE 3,55 %

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) – service économie agricole
05 58 51 31 34 et 05 58 51 31 33 - ddtm-sea@landes.gouv.fr - www.landes.gouv.fr

TERRES EN CULTURES MARAÎCHÈRES
Est considérée terre de culture maraîchère, toute superficie de plus de 50 ares où se succèdent annuellement les 
cultures légumineuses.
Catégorie 1
Bonnes terres profondes de vallées ou de coteaux fertiles, même en légère pente, terres de bonne valeur agrono-
mique, irriguées et/ou drainées si nécessaire, de très bonne configuration, supportant toutes les cultures habituel-
lement pratiquées et obtenant les meilleurs rendements.

Catégorie 2 
Terres mécanisables, de qualité agronomique moyenne à passable, aux rendements moyens ou irréguliers, limités 
par la profondeur du sol, la présence de cailloux ou l’humidité.
  Minimum   Maximum
Catégorie 1 ≥ 442,71 € (*) ≤ 744,56 € (*)
Catégorie 2 ≥ 140,86 € (*) ≤ 442,71 € (*)
(*) Les prix précisés pour chaque catégorie doivent être respectés et ne doivent pas se chevaucher d’une catégorie à l’autre.

TERRES PLANTÉES EN KIWIS
Sont concernées toutes les terres plantées en Actinidias à la date d’effet du bail.
     Minimum   Maximum
Plantation de moins de 5 ans   140,86 €  201,23 €
Plantation de 5 à 25 ans   1 700,40 € 3 400,81 €
Plantation de plus de 25 ans             Valeur locative diminuée de 10 % par an
 

TERRES À VOCATION KIWICOLE
Ce sont d’excellentes terres situées dans l’aire de production kiwi de l’Adour, disposant d’un accès à l’eau suffisant 
et présentant des caractéristiques pédoclimatiques permettant à un verger de kiwi d’exprimer pleinement son 
potentiel, que le preneur plante à ses frais avec l’accord du propriétaire à la signature du bail.
    Minimum   Maximum
Les 4 premières années  140,86 €  201,23 €
À partir de la 5e année  704,31 €  1 006,16 €

BÂTIMENTS
À compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023, les minima et les maxima – pour les fonds loués 
constitués de bâtiments d’élevage ou destinés aux activités équestres, le calcul du loyer annuel est établi par place 
ou par m2 de surface et par catégorie en fonction des valeurs de référence annexées au présent arrêté.
Pour les fonds loués constitués de bâtiments de stockage, le calcul du loyer annuel est établi par m2 de surface et 
par catégorie 
        Minimum   Maximum
Catégorie 1 : bâtiments ou hangars fermés sur au moins  
trois côtés ayant une dimension minimale suivante : 
Hauteur sous trait : 4 m      ≥ 1,43 € (*) ≤ 2,36 € (*)
Profondeur : 7 m
Largeur des portes : 3,5 m       
Catégorie 2 : autres bâtiments de construction traditionnelle 
ou non, ne répondant pas aux dimensions de la catégorie 1   ≥ 0,96 € (*)  ≤ 1,43 € (*)
(*) Les prix précisés pour chaque catégorie doivent être respectés et ne doivent pas se chevaucher d’une catégorie à l’autre.

Pour les bâtiments d’habitation compris dans un bail rural en cours, la variation du montant du loyer, s’il est calculé 
séparément, est de +3,60 % par rapport à l’année précédente.
Pour les bâtiments d’habitation compris dans un bail rural, les minima et les maxima exprimés en €/m2/an, sont fixés 
aux valeurs actualisées suivantes à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023.

   Note globale   Prix mini  Prix maxi
Catégorie 1   de 70 à 100    74,71 €  106,74 €
Catégorie 2  de 40 à 70   42,69 €    74,71 €
Catégorie 3  de 20 à 40   24,96 €    42,69 €

DROIT / FINANCES
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

SEPTEMBRE 
2021

SEPTEMBRE 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,81 112,74 + 5,6 %

INDICE  
HORS TABAC 105,97 111,99 + 5,7 %

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 %

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2er TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T2 123,65 + 4,43%

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 22 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours

jour férié :
Toussaint Mardi 1er

Armistice 1918 Vendredi 11

Agenda
novembre 
  2022 

MARDI 1ER NOVEMBRE
- Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou 
d'accord d'entreprise, c'est à l'employeur qu'appartient 
la décision de chômer ou non un jour férié. 
Le lundi 31 octobre peut constituer un jour de pont.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
- Travailleurs indépendants : télépaiement à l'Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, 
cotisations mensuelles ou cotisations du quatrième tri-
mestre 2022 en cas d'option pour le mode de paiement 
trimestriel. 
- Travailleurs indépendants : versement de la contribu-
tion à la formation professionnelle au titre de 2022 en 
cas de paiement mensuel des cotisations le 5 de chaque 
mois ou de paiement trimestriel.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
- Armistice : jour férié ordinaire. 

MARDI 15 NOVEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires d'octobre, payés en 
octobre ou novembre.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
- Travailleurs indépendants : versement au titre de la 
contribution à la formation professionnelle en cas de  
paiement mensuel des cotisation le 5 de chaque mois 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de neuf salariés au plus ayant opté pour le 
paiement mensuel (et employeurs de plus de neuf sala-
riés) : paiement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d'octobre.

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

FISCAL / SOCIAL
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VENTES AUX ENCHÈRES

E-mail : contact@annonces-landaises.com
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et 
Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

SELARL LANDAVOCATS
13 Rue Henri Duparc 40000 Mont - de - Marsan

Tél. 05.58.90.02.26
 

VENTE SUR LICITATION
Au Palais de Justice de Mont - de - Marsan, 249 Av. du Colonel Rozanoff

1ER LOT :  
D’UN APPARTEMENT  

TYPE T5
Sis 2 Rue de la Garenne à Biscarrosse

MISE À PRIX : 50.000 €

2ÈME LOT : D’UN LOCAL 
COMMERCIAL

Sis 4 Place Arthur Latappy à Mont - de - Marsan

MISE À PRIX : 50.000 €

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 A 14 H 30

1er lot : Une visite se fera le jeudi 24 Novembre 2022 de 9 à 10 h
2ème lot : Une visite se fera le mardi 22 Novembre 2022 de 11 h 30 à 12 h 30
Le Cahier des Conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de Mont - de - Marsan ainsi qu’au siège de la SELARL LANDAVOCATS.
Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de 

Mont - de - Marsan.
L22AL01030

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
APPEL D’OFFRES PAR PROCÉDURE ADAPTÉE

Articles R2123 - 1 ET R2123 - 3, L2123 - 4 du Code de la commande publique
 

Maître de l’ouvrage :
MAIRIE D’ONESSE - LAHARIE (40110)

Mode de passation : MAPA
Objet du marché : Fourniture d’un tracteur forestier
Dossiers à retirer : Sous format électro-

nique, les dossiers peuvent être téléchargés sur le site  
https://marchespublics.landespublic.org

Offres à déposer : Uniquement sous format électronique sur le site   
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements administratifs : Mairie d’Onesse - Laharie 232 place des  
Platanes 40110 Onesse - Laharie Tél. : 05.58.07.30.10  -  Télécopie : 05.58.07.30.78  
mairie - onesse - laharie@orange.fr

Date limite de réception des offres : 25 novembre à 12 h.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-

ciaire.
Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 44 du décret n°2016 - 360 du 25 mars 2016 concernant les inter-
dictions de soumissionner.

DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du manda-
taire par ses co - traitants, disponible à l’adresse suivante :  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante http://www.minefi.
gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché :
Pièces prévues aux articles R 324 - 4 ou R 324 - 7 du Code du Travail.
NOTI 2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des 

certificats reçus, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : 
marchés publics).

Critères de pondération :
Prix : 50%
Valeur technique: 40 %
Délai : 10%
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau
Date d’envoi du présent avis : 24 octobre 2022
Le Maire

L22AL01005

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 DÉPÔT D’ÉTAT  
DE CRÉANCES SALARIALES

 

Conformément aux dispositions des articles L. 625 - 1 & R. 625 - 1 du Code de com-
merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Greffe n° 4155194  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SARLU LETEURTRE DIFFU-
SION, 162 Rue Philibert Delorme, Village d’Entreprise 40990 Saint - Paul - lès - Dax  -   
Date Jugt : 06/07/2022. 

              
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Greffe n° 4155586  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SASU Boulangerie des Pins, 1500 
Route de Bordeaux 40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse  -  Date Jugt : 05/01/2022. 

               
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Greffe n° 21/00016  - Nom de l’Affaire  -  Adresse :  M. CROSS Andrew, 350 Chemin de 
Terrehouse, 40290 Ossages  -  Date Jugt : 07/02/2022.                

Greffe n° 21/00015  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  M. COURET Yves, Maison Artigue-
nave 825 Route de Tyrosse, 40300 St - Lon - les - Mines  -  Date Jugt : 07/02/2022.

                 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT - DE - MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Greffe n° 4155375  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse : EURL MADDIE, 106 Av du Colonel 
Rozanoff 40000 Mont - de - Marsan  -  Date Jugt : 08/07/2022.              

Greffe n° 4155374  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  EIRL VANKEIRSBILCK, 2657 Route 
de la Base  40090 Uchacq - et - Parentis  -  Date Jugt : 09/09/2022

Greffe n° 4155380  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse : SARL SOLANILA Carrelage, 601 Av 
du Colonel Rozanoff 40000 Mont - de - Marsan  -  Date Jugt : 19/07/2022.  

     
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Greffe n° 4155384  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse : SAS LATASTE, 15 Place Joseph 
Pancaut 40000 Mont - de - Marsan  -  Date Jugt : 09/09/2022.   

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Tribunal de Commerce de Dax, au Tribunal Judiciaire de Dax et au Tribunal de Com-
merce de Mont - de - Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625 - 1 du Code de Com-
merce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure 
pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L22AL00995

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
 

Nom complet de l’acheteur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE

Type de Numéro national d’identification : SIRET  
N° National d’identification : 20006965600011      
Groupement de commandes : Non  
Lien vers le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org  
Identifiant interne de la consultation : MAPA2022 - 07  
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui  
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 

Non  
Nom du contact : Delphine DAOU  -  Achats.publics@coeurhautelande.fr  -   

Tél : 05 58 51 08 32
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle  -  conditions / moyens de preuve : 

DC1 DC2 attestations d’assurance  
Capacité économique et financière  -  conditions / moyens de preuve : DC1 DC2  
Capacités techniques et professionnelles  -  conditions / moyens de preuve : 

DC1 DC2 attestations d’assurance  
Technique d’achat : Sans objet  
Date et heure limite de réception des plis : 16 novembre 2022 à 12 h 00  
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite  
Réduction du nombre de candidats : Non  
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui  
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non  
Identification du marché   Intitulé du marché : Prestation de service de col-

lecte des ordures ménagères résiduelles  
Code CPV principal : Descripteur principal : 90511200  
Type de marché : Services
Mots descripteurs : Ordures ménagères (prestations)
Lieu principal d’exécution du marché : Belhade, Mano, Moustey et Pissos (40)  
Durée du marché (en mois) : 12 mois
Valeur estimée (H.T.) : 111.200 euros  
La consultation comporte des tranches : Non  
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non  
Marché alloti : Non
Visite obligatoire : Non  
Date d’envoi du présent avis : 25/10/2022

L22AL01039

CONSTITUTIONS

AVIS

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Sanguinet du 20 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

HOLDING ANTHO&CHRIS
Siège : 102 chemin du Cam Néou 

40460 Sanguinet
Durée : quatre vingt dix neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 101.000 euros
Objet : La prise de participation par 

achat, souscription, apport, fusion, de 
tous biens mobiliers et valeurs mobilières, 
dans toutes entités juridiques ;

La participation à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, notam-
ment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de commandite, 
de souscription, ou d’achats de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d’alliance ou 
d’association et participation ou autre-
ment ;

La fourniture au profit de ses filiales de 
tous services d’assistance et de conseil 
en matière de management, d’administra-
tion et de gestion d’entreprises, l’analyse, 
la planification, l’organisation des activi-
tés, la négociation de contrats commer-
ciaux, la gestion de ressources humaines, 
le développement de stratégies commer-
ciales, la mise en œuvre de démarches 
promotionnelles et publicitaires, l’aide au 
rapprochement d’entreprises ;

L’acquisition de biens immobiliers et 
leur exploitation par voie de location nue 
ou meublée et le cas échéant la fourniture 
de prestations connexes à titre acces-
soire ;

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à  la création, 
l’acquisition, la location, la prise en loca-
tion - gérance de tous fonds de commerce, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci 

- dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita-
tion ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ; la participa-
tion, directe ou indirecte, de la Société 

dans toutes opérations financières, mo-
bilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés sous réserve du droit de 
préemption prévu par les statuts.

Président : Monsieur Anthony Lafon, 
demeurant 102 chemin du Cam Néou 
40460 Sanguinet.

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

Ppour avis, le Président
L22AL00967

 

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :
EN VIN ET CONTRE FÛT

Forme : Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée

Siège social : 221 rue Thiers 40700 
Hagetmau

Objet : Caviste, caviste à domicile, ani-
mation œnologique, dégustation, petite 
restauration, animation et organisation 
de soirée à thème autour du vin, activités 
oenotouristiques.

Durée :  99 ans
Capital : 1000 €
Gérant : Monsieur Bernard PEYRES 

RAFFIER, demeurant 355 Chemin de 
Saourine 40700 Hagetmau.

Immatriculation : RCS Mont - de -  
Marsan.

Pour avis,
L22AL00974 
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi DU-

POUY, Notaire à Soorts - Hossegor, le 19 
octobre 2022 a été constituée une Société 
par Actions Simplifiée ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet : marchand de biens, investisse-
ment immobilier, conseil, achat/revente, 
construction/vente, location, contractant 
général, investissements financiers, pris 
de capitaux.

Dénomination : SINGULIER 
Siège social : Soorts - Hossegor 

(40150), 203 avenue Jean Duboscq.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital social : mille cinq cents euros 

(1 500,00 EUR).
Admission aux assemblés et droit de 

vote : Tout associés peut participer aux 
assemblés sur justification de l’inscription 
en compte de ses actions. Chaque action 
donne droit à une voix.

Clause restreignant la libre cession des 
actions : Toutes opérations, notamment 
toutes cessions, échanges, apports à so-
ciété d’éléments isolés, donations, ayant 
pour but ou conséquence le transfert d’un 
droit quelconque de propriété sur une ou 
plusieurs actions entre toutes personnes 
physique ou morale, à l’exception de 
celles qui interviendraient entre asso-
ciés, sont soumises, à peine de nullité, à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant la majorité des deux 
tiers des voies des associés présents ou 
représentés.

Président : Monsieur Léo MARY de-
meurant à Soorts - Hossegor (40150) 203 
avenue Jean Duboscq.

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

Pour avis, le Notaire
L22AL00972

 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20 octobre 2022 à Mont - de - Marsan 
(40), il a été institué une Société par Ac-
tions Simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING FI-
NANCIERE PEYROT

Capital : 500.196 euros
Siege social : 12 rue des Chardons 

40200 Mimizan.
Objet : La direction, la gestion, l’ani-

mation et le contrôle d’activités de toutes 
personnes morales ou entités juridiques 
et notamment la participation active à 
la conduite de la politique générale des 
filiales ou entités dans lesquelles la so-
ciété détient une participation. Toutes 
prestations de services intragroupes 
touchant à cet objet de façon connexe ou 
complémentaire. Les prestations d’assis-
tance, de conseil et d’accompagnement 
auprès des entreprises et en particulier 
toutes activités ayant trait au conseil en 
matière financière, de gestion et d’orga-
nisation administrative et commerciale. 
Toutes prises de participations, dans 
toutes sociétés quels que soit leur forme 
et leur objet. La gestion, l’achat, la vente 
de ces participations, par tous moyens à 
sa convenance. La gestion de titres et de 
valeurs mobilières, l’investissement pour 
son compte par tous procédés que ce 
soit, et notamment par voie d’acquisition, 
d’augmentation de capital, absorption 
ou fusion.L’achat, la vente de tous biens 
immobilier, la gestion, l’administration et 
l’exploitation par bail, la location meublée 
avec ou sans services para - hôteliers de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 

d’acquisition, échange apport ou autre-
ment. L’activité de marchand de biens.

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

President : Monsieur Gérard PEYROT 
demeurant 12 rue des Chardons 40200 
Mimizan.

Directeur Général : Madame Stépha-
nie PEYROT demeurant 12 rue des Char-
dons 40200 Mimizan.

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
L22AL00982

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 20 octobre 2022, est constituée la  
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : CÔTÉ FORÊT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 686.250 euros
Siège social : 15 Chemin de Men-

gine 40130 Capbreton.
Objet : L’activité de marchand de 

biens, l’achat et la vente de tous biens 
immobiliers, toutes opérations de lotisse-
ment et de promotions immobilières, ainsi 
que toutes activités et prestations de ser-
vices, annexes ou connexes, pouvant se 
rattacher à l’objet social, et notamment 
travaux de finition du bâtiment, entretien 
parcs et jardins

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

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

Président : Monsieur Jean, Christophe 
BOULOUIS 15 Chemin de Mengine 40130 
Capbreton.

Immatriculation : au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00999
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : CERENLAU
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 2 Chemin du Rou-

chéou 40140 Soustons.
Objet : acquisition par voie d’achats, 

apports, souscription, création de  
sociétés nouvelles, fusions ou autrement, 
de toutes participations dans d’autres 
sociétés quelle que soit la nature des 
titres représentatifs de ces participations, 
qu’il s’agisse d’actions, parts sociales de 
SARL, SCI ou autres, et la cession ou le 
transfert de ces mêmes titres.

Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Président : M. Clément PASCOUAU 

demeurant 2 Chemin du Rouchéou 40140 
Soustons.

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

Agrément : en cas de pluralité d’asso-
ciés, les actions de la société ne peuvent 
être cédées, y compris entre associés, 
qu’avec l’agrément préalable donné par 
décision collective des associés prise 
à la majorité des trois quarts des voix 
des associés disposant du droit de vote,  
sachant que les actions du cédant ne sont 
pas prises en compte pour le calcul de 
cette majorité

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis

L22AL01021
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 17 oc-

tobre 2022, est constituée une Société 
Civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI NALAU
Capital : 1.000 euros
Siège social : 76 route du Vignau 40150 

Angresse.
Objet : La construction ou l’acquisition 

de tous biens ou droits immobiliers, l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement des dits biens ou droits 
immobiliers acquis.

Durée : 99 ans
Cogérants :
 -  Madame Nathalie DUCASSE épouse 

PRINS, demeurant au 76 route du  
Vignau 40150 Angresse.

 -  Monsieur Laurent RENOU, demeu-
rant au 991 avenue de Bayonne 64210 
Bidart.

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis

L22AL01025
 

 

KCPR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 314 Rue Antoine Becquerel

40280 Saint - Pierre - du - Mont
En cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Saint - Pierre - du 

- Mont du 24/10/2022 il a été constitué une 
Société par Actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KCPR
Siège : 314 Rue Antoine Becquerel 

40280 Saint - Pierre - du - Mont.
Objet : la prise de participation  

directe ou indirecte et sous toute forme, 
dans toutes sociétés ou entreprises et 
dans toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières ou immobilières, 
l’acquisition, l’exploitation, le développe-
ment, la gestion et le contrôle de toutes 
sociétés ou entreprises industrielles ou 
commerciales, créées ou à créer ; toutes 
prestations de services techniques, com-
merciales, financières et administratives.

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

Capital : 1.000 €.
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 au jour de la décision

collective. Chaque action donne droit 
à une voix.

Agrément : l’agrément des cessions 
d’actions est donné par la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Kévin ROCHAIS, 
né le 2 décembre 1993 à La Roche - sur -  
Yon (85000), de nationalité française, 
demeurant 120 Avenue de Portal 40280 
Saint - Pierre - du - Mont.

Immatriculation au RCS de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis, le Président

L22AL01034
 

 

MPJ
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 314 Rue Antoine Becquerel

40280 Saint - Pierre - du - Mont
Société en cours de formation

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Saint - Pierre - du -  

Mont du 24/10/2022 il a été constitué une 
Société par Actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MPJ
Siège : 314 Rue Antoine Becquerel 

40280 Saint - Pierre - du - Mont.
Objet : la prise de participation  

directe ou indirecte et sous toute forme, 
dans toutes sociétés ou entreprises et 
dans toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières ou immobilières, 
l’acquisition, l’exploitation, le développe-
ment, la gestion et le contrôle de toutes 
sociétés ou entreprises industrielles ou 
commerciales, créées ou à créer ; toutes 
prestations de services techniques, com-
merciales, financières et administratives.

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

Capital : 1.000 €
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 au jour de la décision collective. 
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : l’agrément des cessions 
d’actions est onné par la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Maxime POI-
ROUX, né le 8 janvier 1992 à Nantes 
(44000), de nationalité française, demeu-
rant 11 Rond - point des Tilleuls 40000 
Mont - de - Marsan.

Immatriculation au RCS de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis, le Président

L22AL01035
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme : SCI
Dénomination : BEL AIR
Siege social : 280 Route de Mour-

maou 40230 Saubrigues
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.

Durée : 99 années
Capital en numéraire : 1.000 euros
Gérance : Mesdames Murielle DINARD 

et Laura AGOSTINETTO, demeurant 
ensemble au 280 Route de Mourmaou 
40230 Saubrigues.

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés, 
conjoints, ascendants et descendants.

Toute autre cession est soumise à 
l’agrément des associés.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis

L22AL01045
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SCI CONCORDE 973SCI CONCORDE 973
SCI au capital de 1.000 €  

Siège : 5 RUE DE LA LIBERTE
97351 MATOURY

511719551 RCS de CAYENNE

Le 14 octobre 2021, l'AGE de la SCI
qui a pour objet : " Acquisition, aménage
ment, administration, gestion, mise à dis
position de la jouissance de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. " et durant
jusqu'au 30 mars 2108 a décidé de trans
férer le siège social au 11 avenue du
Général de Gaulle 40500 SAINT SEVER.
En conséquence, la société sera immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN.

22AL04000

CALLEDE ENERGIE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 240 route de Cazalis

40700 Momuy
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 21 octobre 2022 à Mo-
muy, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : CALLEDE EN-
ERGIE

Siège social : 240 route de Cazalis, 
40700 Momuy.

Objet social : Les travaux électriques 
du bâtiment, neuf et rénovation. Les tra-
vaux accessoires et complémentaires liés 
à ces travaux. La pose de panneaux pho-
tovoltaïques et de climatisation

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 Gaëtan CALLEDE 

demeurant 240 route de Cazalis 40700 
Momuy, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL01037

 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Phi-

lippe DUCASSE, Notaire à Soustons, le 
25/10/2022, il a été constitué la Société 
Civile Immobilière dénommée

FEG
Siège social : Soorts - Hossegor (40150) 

571 Avenue des Cerfs
Capital : 1.000,00 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploita-

tion par location ou autrement, prise de 
participation dans toutes sociétés immo-
bilières, obtention de toutes ouvertures 
de crédit, prêts ou facilités de caisse des-
tinés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Frédéric GAVEAU 
demeurant à Soorts - Hossegor (Landes) 
571 Avenue des Cerfs.

Monsieur Edouard GAVEAU -  
DEMOULIN - DEMOULINS DE RIOLS de-
meurant à Soorts - Hossegor (Landes) 571 
Avenue des Cerfs.   

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE

L22AL01053
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi DU-

POUY, Notaire à Soorts - Hossegor le 13 
octobre 2022 a été constituée une société 
à Responsabilité Limitée ayant les carac-
téristiques suivantes

Objet : la gestion et l’exploitation d’un 
fonds de commerce de caviste.

Dénomination :
LES VINS DE LA FORÊT

Siège social : Soorts - Hossegor 
(40150), 203 avenue Jean Duboscq.

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

Capital social : dix mille euros 
(10.000,00 EUR).

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Léo MARY demeurant à Soorts 

- Hossegor (40150), 203 avenue Jean Du-
boscq ainsi que Monsieur Pierre BOUEN 
demeurant à Toulouse (31000), 23 rue 
Pierre Paul Riquet.

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

Pour avis, le Notaire
L22AL01057

 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ

 

Dénomination : BIARNES FRERES
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 110 chemin de Payruc 

40320 Buanes
Objet : La location meublée et la ges-

tion de tous biens immobiliers et mobi-
liers. L’acquisition de tous immeubles 
et biens immobiliers. L’administration et 
la gestion sous toutes ses formes et en 
particulier la location en meublé. L’acqui-
sition de meubles, équipements et amé-
nagements destinés à équiper les biens 
immobiliers.

Gérant : M. Thierry BIARNES demeu-
rant 132 Rue de l’Arriou Tort 40990 Saint -  
Vincent - de - Paul.

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

L22AL01060
 

 

TVA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.135.800€
Siège social : 2110 Quartier La Cherre 

40210 Luë
Société en cours de constitution

 

Par acte sous seing privé au 
26/10/2022, est constituée la Société pré-
sentant lescaractéristiques suivantes :

Dénomination : TVA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.135.800€
Siege : 2110 Quartier la Cherre 40210 

Luë
Objet : L’acquisition, la souscription 

ainsi que la gestion par tous moyens 
de titres de participation dans une ou 
plusieurs sociétés, la participation à la 
conduite de la politique de son groupe, le 
contrôle de ses filiales, la fourniture aux 

filiales de services spécifiques, de garan-
ties.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

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

Président : Vincent AUDOY demeurant 
à Luë (40210), 2110 Quartier la Cherre.

Directeurs généraux : Adèle AUDOY 
demeurant à Luë (40210), 2110 Quartier 
la Cherre et Toby WRIGHT demeurant à 
Pontenx - les - Forges (40200), 355 route de 
Lardit.

Immatriculation : au RCS de Mont - de -  
Marsan

L22AL01069
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 27 octobre 2022 à Aiguillon, il a été 
institué une Société par actions simpli-
fiée présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : MDS AGRIM
Capital : 500,00 euros correspondant 

à 50 parts sociales de numéraire libérées 
intégralement de leur valeur nominale.

Siège social : Centre d’affaires 283 rue 
Antoine Becquerel 40280 Saint - Pierre - du -  
Mont.

Objet : Tous travaux agricoles.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

Président : Monsieur El Mostafa KAS-
SIOUI né le 01 janvier 1988 à Messaghra 
(Maroc), de nationalité italienne, domicilié 
Résidence Plein Ciel, Bat D8, appt 323, 
84300 Cavaillon. 

Transmission des actions : La cession 
d’actions à un tiers est soumise à l’agré-
ment préalable de la Société.

Exercice du droit de vote : chaque  
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions

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

La Gérance
L22AL01091

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous - seing privé en date du 
21/10/2022 est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NegocePrix.fr
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 200.000 euros
Siège social : 420 Chemin de Piron, 

Résidence La Maiade  Maison 5, 40440 
Ondres

Objet : L’achat et la vente en gros ou 
en détail, le négoce, l’importation et l’ex-
portation, la commission et le courtage 
de tous produits de chauffage, énergies  
renouvelables, isolation, matériaux de 
rénovation de l’habitat, et tout autre  
matériaux BTP, Toutes actions de promo-
tion ou d’intermédiation se rapportant à la 
commercialisation de produits de chauf-
fage, énergies renouvelables, isolation, 
et rénovation de l’habitat, Toutes presta-
tions de service, conseil et management,  
formation, en particulier dans les  
domaines du marketing, de la 
vente, de la gestion d’entre-
prise et du développement de  
réseaux de franchises.

Admission aux assemblées et droits de 
vote : Tout associé peut participer aux As-
semblées. Les associés peuvent se faire 
représenter aux délibérations de l’assem-
blée par un autre associé ou par un tiers. 
Chaque associé dispose d’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.

Président : Pour une durée illimitée, 
la SAS CAP HORIZONS, SASU au capi-
tal de 249.500 euros, immatriculée au 
RCS de Dax sous le numéro 890 404 759 
dont le siège est 420 Chemin de Piron, 
Résidence la Maiade, Maison 5, 40440 
Ondres et représentée par Monsieur Yann  
DUSSAULX domicilié 420 Chemin de  
Piron, Résidence la Maiade 40440 Ondres 
est nommée Président.

Directeur Général : Pour une durée 
illimitée, la SAS CREODA, SASU au ca-
pital de 500 euros, immatriculée au RCS 
d’Auch sous le numéro 893 488 890 
dont le siège est 6 rue d’Estalens 32110  
Nogaro et représentée par Monsieur Bap-
tiste CAMPION domicilié 6 rue d’Estalens 
32110 Nogaro est nommée Directeur  
Général.

Durée : 99 années
Greffe : Dax
Pour avis

L22AL01096

MODIFICATIONS

 

Selon décisions du 01/08/2022, les 
associés de la SARL PURA VIDA, capital 
18.600,00 €, Siège : 50 avenue Maurice 
Martin 40200 Mimizan, 750 893 596 RCS 
Mont - de - Marsan ont décidé à compter du 
jour de la décision :

 -  D’augmenter le capital par incorpora-
tion de réserves.

Ancien capital : 18.600 €.
Nouveau capital : 200.136 €.
 -  D’étendre l’objet social à l’activité de 

gestion de valeurs mobilières de place-
ment à caractère spéculatif sous toutes 
ses formes.

Articles 2, 7 et 8 modifiés.
L22AL00460

 
 

PHARMACIE UMBRICHT
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée de Pharmaciens
Au capital de 2.286.735,26 euros

Siège social : 8 Rue St - Vincent 40100 Dax
385 042 577 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 septembre 2022, la collectivité des 
associés a nommé en qualité de cogérant 
Monsieur Vincent UMBRICHT demeurant 
17 rue des Lazaristes 40100 Dax,  pour 
une durée illimitée à compter du 1er oc-
tobre 2022.

Pour avis, la Gérance
L22AL00757

 
 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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HOLDING FLO
SAS au capital de 5.000 €

217 chemin  de la Tourbière
40990 Saint - Paul - lès - Dax

RCS Dax 803 304 161
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 13 octobre 2022, il ré-
sulte que :

le capital social qui s’élevait à 5.000 € 
divisé en 500 actions de 10 € chacune 
de valeur nominale a été augmenté de la 
somme de 550 € pour être porté à 5.550 € 
divisé en 555 actions chacune de valeur 
nominale par voie d’apports en nature de 
droits sociaux.

L’ article 6 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax                              
Pour avis

L22AL00851 
 
 

SCALANDES AVENIR
SAS au capital de 14.408.355 euros
Siège social : Lieudit «Pémégnan»

40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan 504 388 398

 

Par décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire du 7 juillet 2022, le capital 
social a été réduit de la somme de 48.108 
euros par rachat et annulation de 48.108 
actions et a été ramené de 14.408.355 
euros à 14.360.247 euros ; la réalisation 
définitive de cette opération a été consta-
tée par le Président le 7 octobre 2022. Le 
capital est fixé à la somme de 14.360.247 
euros, divisé en 14.360.247 actions de 1 
euro.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis
L22AL00899 

 

BARRERE
SAS au capital de 38.112,50 €

Avenue du Maréchal Juin, lieudit la Douze
40000 Mont - de - Marsan

RCS Mont - de - Marsan 338 068 125
 

Aux termes d’un acte reçu le 
11/10/2022 par Me Philippe DUCASSE, 
notaire à Soustons, enregistré au SPFE de 
Mont - de - Marsan le 13/10/2022  -  dossier 
2022 93023  -  référence 2022 N 01391, il 
a été pris acte :

 -  De la démission de son poste de Pré-
sident de M. DAVID Michel demeurant à 
Mont - de - Marsan (40) 801 Avenue du Ma-
réchal Juin.

 -  De la nomination en qualité de Pré-
sident de M. SCHWARZ Virgile demeurant 
à Mont - de - Marsan (40) 801 Avenue du 
Maréchal Juin.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont - de 

- Marsan
Pour avis, Me DUCASSE

L22AL00970

BB STUDIO SAS
SASU au capital de 3.000 €

Siège : 1 allée des Tourterelles
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse

811 834 647 RCS Dax
 

Le 10/10/2022, l’Associé Unique a 
transféré le siège au 455 allée du Châ-
teau, APP 04, 40180 Rivière - Saas - et - 

Gourby, à compter du 25/10/2022.
Changement de l’adresse du président : 

455 allée du Château, APP 04, 40180  
Rivière - Saas - et - Gourby.

L22AL00873
 

 

AVIS DE PROJET DE 
FUSION

 

Dans le cadre du projet de fusion - ab-
sorption de l’association loi du 1er juillet 
1901 Association Départementale de 
Préparation et de Suite du Reclassement 
des personnes en situation de handicap 
ou en graves difficultés de Lot - et - Garonne 
dénommé A.D.P.S.R. 47, dont le siège 
social est 8 avenue de Lacapelette à Boé  
(47 Entreprises) par l’association Déve-
loppement de l’Emploi des Personnes 
Handicapées et Insertion en dénommée 
DEPHIE, dont le siège social est situé à 
Dax (40), 55 Rue d’Aspremont, les deux 
structures ont préparé un projet d’acte 
de fusion arrêté par leurs Conseils d’Ad-
ministration en date du 11 octobre 2022.

Aux termes de cet acte et sous réserve 
de l’approbation définitive de l’opération 
par, les Assemblées Générales Extraordi-
naires du 19 décembre 2022 pour l’absor-
bée et l’absorbante, l’Association Dépar-
tementale de Préparation et de Suite du 
Reclassement des personnes en situation 
de handicap ou en graves difficultés de 
Lot et Garonne dénommé A.D.P.S.R 47 
apporte à l’Association Développement 
de l’Emploi des Personnes Handicapées 
et Insertion en Entreprise dénommée DE-
PHIE l’universalité de son patrimoine avec 
effet au 31 décembre 2022 à minuit.

Les caractéristiques du projet de fu-
sion sont les suivantes, les apports étant 
effectués sur la base de leur valeur nette 
comptable au 31 juillet 2022.

Il en résulte que l’actif net de l’asso-
ciation absorbée s’élève, en valeur nette 
comptable,

Actif au 31 juillet 2022
 -  Actif immobilisé :   28.469 €
 -  Actif circulant : 618.306 €
 -  Total Actif : 646.776 €
Passif au 31 juillet 2022
Le passif de l’association absorbée 

dont la transmission est prévue au profit 
de l’association absorbante comprend, 
selon les comptes établis au 31 juillet 
2022 et utilisés pour la présente opéra-
tion, les biens, droits et valeurs ci - après 
désignés et évalués :

 -  Dettes : 408.587 €
 -  Provisions : 8.374 €
Il en résulte que l’actif net de l’asso-

ciation absorbée s’élève, en valeur nette 
comptable, à 229.815 euros au 31 juillet 
2022.

En contrepartie de l’apport effectué 
par l’association absorbée à l’association 
absorbante, cette dernière s’engage à :

Affecter l’ensemble des biens et droits 
apportés exclusivement à la réalisation 
directe ou indirecte de l’objet statutaire 
de l’absorbante.

Modifier ses statuts.
Conserver aux biens mobiliers ou 

droits immobiliers apportés, la destina-
tion et l’usage qu’ils avaient au sein de 
l’association absorbée ou à les réaffecter 
à l’objet ou au financement de l’objet de 
l’association absorbante.

Assurer la continuité de l’objet de l’as-
sociation absorbée.

Admettre comme membres indivi-
duels, sauf manifestation de volonté 
contraire de leur part, l’ensemble des 
adhérents de l’association absorbée. Ces 
membres jouiront des mêmes droits et 
supporteront les mêmes charges que les 
membres de l’association absorbante au 
jour de l’opération et seront purement et 
simplement assimilés à ces derniers, en 
leurs droits et devoirs.

Réserver au sein du Conseil d’Admi-
nistration sur demande de l’association 

absorbante, au moins deux postes d’ad-
ministrateurs pour une durée d’un mandat 
complet à des membres de l’association 
absorbée postérieurement à l’opération 
de fusion entre l’absorbante et l’absor-
bée.

Le projet du traité de fusion et les an-
nexes y attachées sont déposés au siège 
des associations concernées.

Opposition pourra être formulée  
auprès du Tribunal compétent.

Pour avis
L22AL00976 

 

PAYSABOIS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social :

65 Chemin Lacabanotte 40300 Cauneille
849 038 096 RCS Dax

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes 

des associés prises par acte sous seing 
privé en date du 20 octobre 2022, les as-
sociés de la Société PAYSABOIS ont dé-
cidé de la transformation de la Société en 
Société par Actions Simplifiée à compter 
du 20 octobre 2022. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Capital
Ancienne mention : capital social de 

5.000 € divisé en 100 parts sociales, de 
50 € chacune.

Nouvelle mention : capital social de 
5.000 € divisé en 100 actions de 50 € cha-
cune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon-

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Direction assurée par un seul Gérant : 

Monsieur David Mouxaux demeurant 65 
Chemin Lacabanotte 40300 Cauneille.

Nouvelles mentions :
Présidente : EURL MOUXAUX, au 

capital social de 5.000 €, dont le siège 
social est situé au 65 chemin Lacaba-
notte 40300 Cauneille, RCS Dax 491 796 
272, représentée par Monsieur David 
MOUXAUX.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Les cessions d’actions aux tiers 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00978 
 

DR W. SAGNIERES
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée de Chirurgiens - 

Dentistes
Au capital de 180.000 euros

Porté à 230.000 euros
Siège social : 3 rue Lise et Arthur London

40220 Tarnos
890 115 165 RCS Dax

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 20 septembre 2022 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
50.000 euros par l’incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci - après 
relatées.

Article 7  -  Capital Social
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quatre - 

vingt mille (180.000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

trente mille euros (230.000 euros)
Pour avis, la Gérance

L22AL00986
 

RÉGIE RÉGIONALE 
DE TRANSPORT DES 

LANDES
Etablissement Public à caractère industriel 

et commercial
Au capital de 5 013 789,28 euros

Siège Social : 99 rue Pierre Benoit 40000 
Mont - de - Marsan

RCS Mont - de - Marsan n° 896 550 118
 

MODIFICATION  
DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION
Le Conseil Régional de la Nouvelle - 

Aquitaine s’est prononcé, le 03/10/2022, 
sur la nomination de deux nouveaux 
membres du Conseil d’Administration de 
la RRTL., à savoir :

Administrateurs sortants :
 -  Monsieur Philippe CAZALET, repré-

sentant du personnel
 -  Monsieur Thierry DUCOGNON, re-

présentant du personnel
Nouvelle mention :
Président : M. Eric SARGIACOMO
Vice - Présidente : Mme Frédérique 

CHARPENEL
Administrateurs : M. Mathieu BERGE, 

conseiller régional
Mme Maryline BEYRIS, conseillère ré-

gionale
Mme Patricia BROUSTE, représen-

tante du personnel
M. Pierre CHERET, conseiller régional
M. Gilles COUTURE, personnalité 

compétente
M. Didier DAMESTOY, conseiller ré-

gional
Mme Sylvie FRANCESCHINI, conseil-

lère régionale
M. Florent LACARRERE, conseiller ré-

gional
M. Philippe LARTIGAU, représentant 

du personnel
M. Peter PAUPARDIN, personnalité 

compétente
Mme Carole PEYRES, représentante 

du personnel
Mme Colette VENDEUIL, représen-

tante du personnel
L22AL00991

 

 

L’INTEMPOREL 
CONCEPT STORE

SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 340 avenue des Grands Pins

40000 Mont - de - Marsan
Transféré 257 Avenue de la Chalosse 

40090 Saint - Perdon
910 172 147 RCS Mont - de - Marsan

_______
L’associée unique par décision en date 

du 20 octobre 2022 a décidé de procéder 
au transfert de siège au 257 Avenue de la 
Chalosse 40090 Saint - Perdon.

Siege social :
Ancienne mention : 340 Avenue des 

Grands Pins 40000 Mont - de - Marsan.
Nouvelle mention : 257 Avenue de la 

Chalosse 40090 Saint - Perdon.
L22AL00993

 
 

ABONNEZ-VOUS 
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SCI LOU BIOUSCI BIOU
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 €
Siège social : 69 Allée des Pignons

40160 Parentis - en - Born
RCS Mont - de - Marsan 819 707 456

 

TRANSFORMATION  
EN SARL

Par assemblée générale extraordi-
naireen date du 1er octobre 2022, enre-
gistréeau SDE de Mont - de - Marsan le 19 
octobre2022, sous la référence 4000P01 
2022 A02031, les associés ont décidé la 
transformation de la société en Société 
à ResponsabilitéLlimitée à compter du 
1er octobre 2022, sans création d’un être  
moral nouveau, et adopté de nouveaux 
statuts, étant précisé que le capital, l’ob-
jet et ladurée sont inchangés.

 Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI LOU BIOU
Nouvelle mention : RTMZ
 Forme sociale :
Ancienne mention : Société Civile  

Immobilière
Nouvelle mention : Société à Respon-

sabilité Limitée
Siège social :
Ancienne mention : 69 Allée des  

Pignons 40160 Parentis - en - Born.
Nouvelle mention : 747 Route du Lac 

40160 Parentis - en - Born.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Jean - 

Pierre ZARMATI
Nouvelle mention : Gérant  

maintenu : Jean - Pierre ZARMATI demeu-
rant 747 Route du Lac 40160 Parentis - en -  
Born.

Modification sera faite au Ggreffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de -  
Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL00996

 

 

SURF LOUNGE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 euros
632, avenue des Rémouleurs

40150 Soorts - Hossegor
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte portant décisions 

unanimes des associés, en date du 15 oc-
tobre 2022, il a été pris acte :

De la démission ce jour de Monsieur 
Shane PARTINGTON de ses fonctions de 
Président,

De la nomination en remplacement de 
Monsieur Hervé LACASTAIGNERATTE, 
domicilié 14 rue des Bruyères 40530  
Labenne, aux fonctions de Président, 
avec effet immédiat et pour une durée 
illimitée,

De la démission ce jour de M. Hervé 
LACASTAIGNERATTE de ses fonctions 
de Directeur général de la société SURF 
LOUNGE.

Les inscriptions modificatives seront 
effectuées au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax.

L22AL01003
 

 

LA P’TITE TAMBOUILLE 
D’AUDREY 

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 234, Rue des Vignerons 
40600 Biscarrosse 

894 379 882 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une décision en date du 
24 octobre 2022, l’associée unique a dé-
cidé :

 -  De transférer le siège social du 234 
rue des Vignerons 40600 Biscarrosse au 
112 rue des Entrepreneurs 40460 Sangui-
net à compter du 27 octobre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

L22AL01028

 

ARTIGA PRODUCTION
SARL au capital de 30.000 euros
Siège social : 5 rue Brémontier 

40140 Magescq
RCS Dax n° 354 009 664

 

L’associé unique, en date du 30 sep-
tembre 2022 a constaté la réalisation 
définitive de la fusion - absorption par la 
société de la société ARTIGA. SARL au 
capital de 390.000 euros, siège social sis 
à Magescq (40140) 5 rue Brémontier, RCS 
de Dax n° 518 833 504.

Dans le cadre de la réalisation de cette 
opération, l’associé unique :

 -  A constaté la réalisation de la fusion 

- absorption de la société ARTIGA, SARL 
au capital de 390.000 euros, siège social 
est sis à Magescq (40140)  -  5, Rue Bré-
montier, RCS de Dax n° 518 833 504 ; 
c’est ainsi qu’il a été fait apport de la tota-
lité du patrimoine de cette société, la va-
leur nette des biens transmis s’élevant à 
1.549.054 euros ; dans le cadre de la réa-
lisation de cette opération, le capital a été 
augmenté de 52.880 euros par création 
de 1.322 parts sociales nouvelles, d’un 
montant nominal de 40 euros; le capital 
est donc passé de 30.000 euros à 82.880 
euros ; le capital a immédiatement été 
réduit de 30.000 euros afin d’annuler les 
750 parts sociales que la société absor-
bée détenait et que la société ne pouvait 
conserver ; c’est ainsi que le capital social 
a été ramené de 82.880 euros à 52.880 
euros ;

 -  A décidé d’augmenter le capital de 
347.120 euros, pour le porter de 52.880 
euros à 400.000 euros, par incorporation 
au capital de 347.120 euros prélevée sur la 
prime de fusion et par élévation de la va-
leur nominale de chacune des 1.322 parts 
sociales qui passera de 40 euros à 302,57 
euros (montant arrondi).

 -  A décidé de modifier la dénomination 
sociale et d’adopter comme nouvelle dé-
nomination sociale, à compter de ce jour, 
« ARTIGA «.

 -  A décidé de modifier l’objet social et 
l’activité comme suit :

La société a pour objet :
 -  La création, la confection, le façon-

nage, la vente de tous articles de prêt - à 

- porter, d’accessoires de mode, de linge 
traditionnel et notamment la toile basque, 
le négoce de produits tissés et de décora-
tion et de tous produits connexes ;

 -  L’achat et la vente en gros et au détail 
de marchandises textiles ;

 -  Le négoce en produit non alimen-
taires et alimentaires ;

 -  L’acquisition et l’exploitation, sous 
quelle que forme que ce soit, de la 
marque ARTIGA et de ses dérivés ainsi 
que du concept ARTIGA MAISON ;

 -  La création et l’animation d’un ré-
seau de franchise et/ou de distribution  
ARTIGA.

Pour avis
L22AL01009

 

MS CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 25 rue Pouy de Gadon

40400 Tartas
912 052 404 RCS Dax

 

MODIFICATIONS
Aux termes du PV des décisions de 

l’Associée unique du 30/09/2022, M. Jean 

- Paul GOURGUES, demeurant 32300 
Monclar - sur - Losse, démissionne de 
ses fonctions de cogérant non associé 
à compter du 30/09/2022. Il ne sera pas 
procédé à son remplacement.

Il a été décidé de modifier l’objet  
social à compter du 30/09/2022. En 
conséquence, l’article 2 des statuts a été 
modifié comme suit :

 -  Ancienne mention : Isolation par  
l’extérieur, étanchéité des façades, pein-
ture intérieure et extérieure, faux pla-
fonds.

 -  Nouvelle mention : Vente de biens et 
de prestations de service sous la forme 
d’agent commercial.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01018

 

 

HQM²
SAS au capital de 500 €

Siège social : 100 Avenue des Furets
40150 Soorts - Hossegor
RCS Dax 838 850 402

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du 

20/10/2022, il résulte que le siège social 
a été transféré à Soorts - Hossegor (40150) 
619 Avenue de Pascouaou, à compter du 
même jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01027

 

 

 SARL DDP TELECOM
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 1 000.00 €
Siège Social : 24 rue des Abeilles

40100 Dax
RCS Dax 535 021 570

 

Par décision extraordinaire en date du 
20 juin 2022, les associés de la société 
SARL DDP TELECOM, en application de 
l’article L.223 - 42 du Code de Commerce, 
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de pro-
céder à la dissolution anticipée de la  
société.

L22AL01006

  

CHADOGA
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 56 Le Petit Negraud
24240 Razac - de - Saussignac
RCS Bergerac 753 281 567

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du 

12/09/2022, il résulte que le siège social 
initialement fixé à Razac - de - Saussignac 
(24240) 56 Le Petit Negraud, a été transfé-
ré à Tosse (40230) 600 Route du Haut de 

Tosse à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Modification au RCS de Bergerac.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Dax.
Pour avis

L22AL01036

 

 

MARLOW
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 6523 rte de Bordeaux
40600 Biscarrosse

883 322 703 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 27.09.2022, l’Assemblée Générale  
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 6523 rte de Bordeaux 
40600 Biscarrosse au 9003 Route 
de Blaise, 7 chemin de la Craste du 
Gnoy 40160 Parentis - en - Born à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du  
Tribunal de Commerce de Mont - de -  
Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL01041

 

 

SELARL POURCIEL & 
ASSOCIES

Notaires associés
Parc de la Tuilerie

Route de Narbonne
31810 VENERQUE

SCI JACOU
Société Civile Immobilière

Au capital de 110.000,00 euros
Siège social à Lacajunte (40320), 459 

chemin de Hardit
SIREN 803 336 890 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’un procès verbal d’as-
semblée générale en date du 23 juillet 
2022, les associés de la société dénom-
mée «SCI JACOU» ont pris acte du décès 
de Monsieur Alain DUPOUY, gérant et ont 
nommé en qualité de nouveaux gérants :

1/ Madame Sandra DUPOUY demeu-
rant à Auterive (31190), 28 chemin Tran-
touil,

2/ Monsieur Cédric DUPOUY demeu-
rant à Lacajunte (40320), 619 route de 
Hardit.

Pour avis et mention, Me BRIOLE
L22AL01042

 

HORTI - WATT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 900 €
Siège social : 2110 Quartier La Cherre

40210 Luë
RCS Mont - de - Marsan (40) 915 119 887

 

Au 26/10/2022, les associés ont déci-
dé d’augmenter le capital de 10.134.900 € 
pour le porter de 900 € à 10.135.800 € au 
moyen de la création de 10.134.900 ac-
tions ordinaires nouvelles d’un euro (1€) 
chacune, émises au pair et entièrement 
libérées, attribuées aux apporteurs en 
proportion de leurs apports en nature 
respectifs, savoir :

A Vincent AUDOY 4.489.400 actions, à 
Adèle AUDOY 1.199.800 actions et à Toby 
WRIGHT 4.445.700 actions.

L22AL01068
 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SELARL AURNAGUE- 
CHIQUIRIN & BONNE-

CAZE-DEBAT &  
LABATTUT

Avocats
Résidence Bi Ahizpa

19 Avenue du Maréchal Soult
64100 Bayonne

Tél : 05.59.25.71.00
Fax : 05.59.59.79.62

21 Place Charles de Gaulle 
64220 St-Jean-Pied-de-Port

Tél /Fax : 05.59.37.38.94
E-mail :

cabinet@acbd-avocats.fr

Par décisions du 21 Octobre 2022, la 
Société DT HOLDING, SARL au capital 
de 10.000 € dont le siège social sis Zone 
d’Activités Communautaire, 3201 Route 
de Norhon à Saint - Martin - de - Seignanx 
(40390), Associée unique de la société 
MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL 
INOX (SARL Unipersonnelle au capital de 
100.000 €, siège social : Atelier MCP Inox  
-  Zone d’activités communautaire, 3201 
Route de Northon 40390 Saint - Martin 

- de - Seignanx 409.076.957 RCS Dax), re-
présentée par ses cogérants Messieurs 
Pierre DAGUZAN et Michel TIGNERES, a :

 -  Pris acte de la démission de Mon-
sieur Jean - Jacques ETCHEVERRY de 
son mandat de Président à compter de 
pareille date ;

 -  Décidé de nommer en tant que Pré-
sident la société D.T. HOLDING, SARL 
au capital de 10.000 euros, dont le siège 
social est situé Zone d’Activités Com-
munautaire, 3201 Route de NORTHON 
40390 Saint - Martin - de - Seignanx, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax sous le numéro 917 
819 674, pour une durée illimitée, en rem-
placement de Monsieur Jean - Jacques 
ETCHEVERRY démissionnaire.

Pour avis
L22AL01046

 

 

SELARL AQUITAINE  
AVOCATS

Société d’Avocats inscrite au 
Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA   
Maître François MADDEDU

Espace Rive Gauche, 66 
allées Marines 64100 Bayonne

e-mail :
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05-59-31-13-26

SARL CDP
SARL au capital de 3.000 €

Centre Commercial
CARREFOUR «L’OCEAN»

Boulevard Jacques Duclos, RN 10
Tarnos (40220)

908 716 558 RCS Dax
 

Par décisions du 27.06.2022, les asso-
ciés ont acté la démission de Monsieur 
Fabrice CALMON de ses fonctions de co-
gérant de la société.

L22AL01047

 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

SEIRAM
Société Civile Immobilière

Au capital de 1000,00€
Dont le siège social est à ESSEY LES 

NANCY (54270) 21 avenue du 69ème RI
Identifiée au RCS de NANCY sous le 

numéro SIREN 889443008
 

TRANSFERT  
SIEGE SOCIAL

 
Suivant PV de l’AGE en date du 15 

septembre 2022 , les associés ont décidé 
de transférer le siège social de la socié-
té à COUDURES (40500), 690 chemin du 
moulin de Constance. Désormais, la so-
ciété sera immatriculée auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de MONT DE 
MARSAN (Landes). Pour avis. Le Notaire

L22AL01050
 

BONAMOUR PIZZA
SARL au capital de 5.000,00 €

Immeuble le Vieux Chêne appartement 14, 
route de Soorts 40130 Capbreton

917 387 904 RCS Dax
 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 1er Octobre 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social 
de la société au Mille Sabords, Quai de la  
Pêcherie 40130 Capbreton.

Gérance : Monsieur Arnaud CASTA-
NIE demeurant à Bénesse - Maremne 
(40230) 43 Impasse des Cigales et Mon-
sieur Julien MONTCHOUGNY demeurant 
à Bayonne (64100) 10 Avenue Maurice  
Delay Bâtiment B1.

Pour avis, Me DUCASSE
L22AL01052

 

 

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

 

Par délibération du 21/07/2022, l’AGE 
de la SCI RUE DE FONTENOY au capi-
tal de 200 €, 818.824.229 RCS Mont - de -  
Marsan a décidé de transférer le siège 
social du 895 rue de l’Herté Pierrot 40170 
Bias au 1 rue de la Mésange Nonette 44700  
Orvault à compter de ce jour, et de  
modifier l’article 3 des statuts. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont - de - Marsan.

Pour avis
L22AL01056

 

 

SELARL AQUITAINE  
AVOCATS

Société d’Avocats inscrite au 
Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA   
Maître François MADDEDU

Espace Rive Gauche  
66 allées Marines  
64100 Bayonne

e-mail :
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05-59-31-13-26

DSB
SASU au capital de 160.000 euros

144 rue des Artisans 40510 Seignosse
834 108 482 RCS Dax

 

Par décisions du 25.10.2022, l’asso-
cié unique a constaté (i) la démission de 
M. Jérôme ASSASSA de ses fonctions 
de Président de la Société à la date du 
24.10.2022 et (ii)  a nommé M. Xavier BO-
NELLI, demeurant Quartier du Parc 40130 
Capbreton en remplacement à compter 
du 25.10.2022.

L22AL01063

SCP MC AVOCATS
Au capital de 40.000 euros

Siège social : 15 boulevard Saint - 

Pierre 40100 Dax
D 880 837 497 RCS de Dax

 

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 26 octobre 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
125 avenue Georges Clemenceau à Dax 
(40100) à compter du 26 octobre 2022.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL01090

 

« LES PLATANES »
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 2,4 Place de la Liber-

té 40800 Aire - sur - l’Adour
RCS de Mont - de - Marsan 794 886 341

 

AVIS DE MODIFICATION
Suite à la cession de parts consentie 

par Monsieur PFISTER Maxime à Mon-
sieur GOZZER Sébastien, l’article 8 des 
statuts a été modifié par décision des as-
sociés du 18 juin 2022.

En cette mention, l’article 8, avant mo-
dification, disposait que :

« Le capital social est fixé à la somme 
de : 10.000 euros. Il est divisé en 100 
parts de 100 euros chacune, entièrement 
libérées, souscrites en totalité par les as-
sociés et attribuées à chacun d’eux en 
proportion de leurs apports respectifs, à 
savoir :

A M.GOZZER 50 parts
A M.PFISTER 50 parts
Total des parts formant le capital  

social : 100 parts
Les soussignés déclarent expressé-

ment que ces parts sociales ont été ré-
parties entre eux dans la proportion sus -  
indiquée «.

Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme 

de : 10.000 euros.
Il est divisé en 100 parts de 100 euros 

chacune, entièrement libérées.
Les 100 parts composant le capital 

social sont intégralement détenues par 
Monsieur Sébastien GOZZER. «

Pour avis,
L22AL01065

 

 
 
 

K’RO EXPRESS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 217 route de la Fontaine 

40300 Labatut
514 027 002 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 mars 2022, l’Assemblée Générale 
Mixte a décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité de logistique et commissionnaire 
de transport et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL01070

 

GFDI 64
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce 
69800 Saint - Priest

797 880 838 RCS Lyon
 

L’AGE du 11/10/2022 a transféré le 
siège social du 16 rue Nicéphore Niepce 
69800 Saint - Priest à 37 chemin de Ta-
lence 40990 Saint - Paul - lès - Dax, à comp-
ter du même jour et a modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, 
immatriculée au RCS de Lyon sous le 
n°797 880 838, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Dax.

Gérance : ALP TRANSACTIONS, ayant 
son siège 1 rue Thomas Edison 91090 
Lisses, 397 793 878 RCS Evry, représen-
tant légal : Eric DUBOIS.

Objet : acquisition, construction, 
mise en valeur, gestion, administration 
et exploitation par bail, location, sous -  
location ou autrement des biens immobi-
liers, bâtis ou non bâtis, qui seront appor-
tés à la Société, construits ou acquis par 

elle au cours de la vie sociale, que ce soit 
en pleine propriété, en usufruit ou en nue - 

propriété, prise à bail sous quelque forme 
que ce soit, en bail à construction, en cré-
dit - bail immobilier, de tous immeubles ou 
biens immobiliers, entretien et éventuelle-
ment aménagement desdits  immeubles 
ou biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Pour avis, la Gérance

L22AL01066

 

 

LANDOTO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 513.000 euros

Siège social : 8, boulevard des Cigales 
40130 Capbreton

562 720 144 RCS Dax
 

Aux termes de l’assemblée  
générale ordinaire en date du 1er juin 
2022, les associés ont décidé le non -  
renouvellement du mandat de Madame 
Françoise TROLLIET en qualité de Com-
missaire aux comptes titulaire et du 
mandat de la société CABINET D’AUDIT  
LISSARRAGUE, en qualité de Commis-
saire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL01075

 

 
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la 
société HC FAMILY, Société à Responsa-
bilité Limitée, au capital de 1.000 euros, 
ayant son siège social sis 81 Rue André 
Laville 40600 Biscarrosse, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 891 199 853 RCS Mont - de 

- Marsan, statuant en application de l’ar-
ticle L. 223 - 42 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Pour avis, La Gérance
L22AL01093

 
 

SAG
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 1150, Chemin d’En Hill 

40600 Biscarrosse
539 553 156 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 14 septembre 2022 et du procès -  
verbal de la gérance en date du 27 oc-
tobre 2022, le capital social a été réduit 
d’une somme de 20.000 euros, pour être 
ramené de 100.000 euros à 80.000 euros 
par rachat et annulation de 2 000 parts 
sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

Article 7  -  Capital social
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à cent mille (100.000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à quatre - vingt mille euros (80.000 
euros).

L22AL01094
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DISSOLUTIONS

 

RELAIS DES CHENES
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation Au capital de 1.000 euros
Siège social : 87 Route de Laouga

40380 Cassen
Siège de liquidation : 1160 Route des 

Chênes 40380 Cassen
RCS Dax 839.314.226

 

L’associée unique, en date du 
23/09/2022, a approuvé les comptes de 
liquidation arrêtés au 31/03/2022 fai-
sant ressortir un mali, donné quitus à la 
liquidatrice et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de  
liquidation à effet du 31/03/2022. Dépôt 
au RCS de Dax.

L22AL00965

 

 

SCI SAMIVO
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 EUR
Siège social : DAX (40100)

9 rue Saint-Eutrope
Résidence de la Marne
509466900 RCS DAX

 

DISSOLUTION
 

Suivant PV de l’AGE en date du 10 
octobre 2022, les associés ont décidé 
de la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 10 octobre 2022 et ont 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Michel VONAU, demeurant à PUBLIER 
(74500) 791 route de la Dranse, les Cha-
lets du Mottay 19. Le siège de la liquida-
tion est fixé à PUBLIER (74500) 791 route 
de la Dranse, les Chalets du Mottay 19.

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax 
(Landes).

Pour avis

L22AL00968
 

 

P2B
SAS au capital de 1.000 €

Siège social :
45 allée de Chécot 40600 Biscarrosse
882 502 172 RCS de Mont - de - Marsan
L’AGE du 14/10/2022 a décidé la dis-

solution et sa mise en liquidation amiable 
à compter du même jour, nommé liquida-
teur Mme LEON Cyrielle, demeurant 45 
allée de Chécot 40600 Biscarrosse, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

Mention au RCS de Mont - de - Marsan.
L22AL00985

 

« BROUQERON »
Exploitation Agricole à Responsabilité 

limitée
Au capital social de 61.480 €

Siège Social : 1340 Route de Sault-de-Na-
vailles 40330 AMOU

450 739 370 R.C.S. DAX
 

DISSOLUTION
 

Suivant décision collective en date 
du 26.10.2022, les associés ont décidé 
à l’unanimité la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31.10.2022 et sa 

mise en liquidation. Monsieur GAITS Fa-
brice demeurant à 6 Rue de la République 
40250 MUGRON, ancien gérant de la 
Société a été nommé comme liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
1340 Route de Sault-de-Navailles 40330 
AMOU, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
 

L22AL01008
 

 

ETS BAUDRY
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE en 
liquidation au capital de 40 048 EUROS

Siège social : 1165 RUE DE LA FERME DE 
CARBOUE

40000 MONT DE MARSAN (LANDES)
342 189 875 RCS MONT DE MARSAN

 

DISSOLUTION
 

-    La dissolution anticipée de la so-
ciété a été prononcée, aux termes de l’as-
semblée générale extraordinaire, à comp-
ter du 30 septembre 2022 suivi de sa mise 
en liquidation.

-    A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Stephan BAUDRY, demeu-

rant à MAZEROLLES (Landes) 3 Impasse 
des Arbouts,

a qui ont été conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé  à 
l’adresse suivante : 3 Impasse des Ar-
bouts – 40090 MAZEROLLES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis,
le représentant légal.

L22AL00989
 

 

ETS BAUDRY
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE en 
liquidation au capital de 40 048 EUROS

Siège social : 1165 RUE DE LA FERME DE 
CARBOUE

40000 MONT DE MARSAN (LANDES)
342 189 875 RCS MONT DE MARSAN

 

LIQUIDATION 
 

D’un procès-verbal du 30 sep-
tembre 2022, il résulte que : 
-    L’assemblée générale des associés du 
30 septembre 2022, après avoir entendu 
le rapport de Stephan BAUDRY liquida-
teur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et l’a 
déchargé de son mandat, et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

-    Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis, 
le liquidateur

L22AL00990
 
 

JIPSA ASSISTANCE 
SASU

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 114 route de l’Aérodrome 
40140 Soustons

849415039 RCS Dax
 

DISSOLUTION
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions de l’Associé unique du 31 décembre 
2020 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31 décembre 
2020 et sa mise en liquidation.

L’associé unique Jean - Pierre SERP de-
meurant 114 Route de l’Aérodrome 40140 
Soustons exercera les fonctions de Liqui-
dateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 114 
Route de l’Aérodrome 40140 Soustons, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01019

 

 

JIPSA ASSISTANCE 
SASU

Société par Actions Simplifiée
En liquidation

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 114 route de L’Aérodrome 

40140 Soustons
849415039 RCS Dax

 

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Par décision en date du 31 Décembre 
2020, l’associé unique, Jean - Pierre SERP, 
demeurant route de L’Aérodrome 40140 
Soustons en sa qualité de Liquidateur, a 
établi les comptes de liquidation et pro-
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01020

 

 

L’OASIS
SCI au capital de 100,00 €

12 Rue de la Garenne
40230 Tosse

RCS Dax : 485 336 135
 

Par décision de l’AGO en date du 
07/10/2022 les associés ont :

 -  Approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

 -  Donné quitus au Liquidateur, M. Sté-
phane LABORDE - LALANNE demeurant à 
Saint - Vincent - de - Tyrosse (40230) 35 Rue 
de Pechin, pour sa gestion et la décharge 
de son mandat.

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

Radiation au RCS de Dax.
Pour avis, Me DUCASSE

L22AL01024
 

ISO - SAIN
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : Zone Artisanale Lieudit les 
Deux Pins 40130 Capbreton
RCS de Dax n°501 999 288

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/08/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. PAILLET Jérémie de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/08/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Dax.

L22AL01029

 

 

EAU ESSENTIELLE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 217 route des Barthes

40390 Saint - Martin - de - Hinx
909 503 856 RCS Dax

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 
29/09/2022 :

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

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme liquidateur M. Nicolas  
PELLETIER - CATON, demeurant 619 
route des Nassuts 40230 Saint - Jean - de -  
Marsacq, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL01031

 

 
 

SCI FORGUE
Société civile immobilière

Au capital de 40.000,00 EUR
Siège social : PISSOS (40410)

330 rue de l’Alios
499 974 749 RCS MONT-DE-MARSAN

 

AVIS DE DISSOLUTION 
DE SOCIÉTÉ

 
Suivant PV de l’AGE en date du 25 

septembre 2022, les associés ont décidé 
de la dissolution anticipée de la société à 
compter du 25 septembre 2022. Monsieur 
Francis FORGUE, demeurant à PISSOS 
(40410) 330 rue de l’Alios est nommé en 
qualité de liquidateur de la société. Le 
siège de la liquidation est fixé au siège de 
la société.

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

Pour avis

L22AL01044
 

 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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BARCOUMOV
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 4.500 euros

Siège : 55 rue Augustin Lesbazeilles
40000 Mont - de - Marsan

Siège de liquidation : 11 allée du Boudigau 
40130 Capbreton

850 790 213 RCS Mont - de - Marsan
 

L’Assemblée Générale réunie le 31 
août 2022 au siège social a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
David MOVREL, demeurant 11 allée du 
Boudigau 40130 Capbreton, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01055

 
 

SCI MIDI
Société en liquidation
Au capital de 152.44 €

Siège Social : 250 chemin de Sourigot 
40465 Pontonx - sur - l’Adour

RCS Dax 419 216 916
 

L’Assemblée Générale de clôture de 
la liquidation de cette société a été tenue 
le 15/10/2022.

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

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

Le Liquidateur
L22AL01040

 

SARL LA COQUE DE 
MARIPAS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 245 Route de Commensacq

40210 LABOUHEYRE
RCS de MONT-DE-MARSAN 

n°889 891 602

L’assemblée générale extraordinaire 
du 28/10/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
PRESSARD Marie-Laure, demeurant  245 
Route de Commensacq, 40210  LABOU-
HEYRE et a fixé le siège de la liquidation 
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 MONT-DE-
MARSAN.

Pour avis
Marie-Laure PRESSARD

L22AL01071

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE  
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Marie 

- Laurence BOMASSI, Notaire Asso-
cié de la Société par Actions Simplifiée  
dénommée « Dominique PERRET, Jé-
rôme PAOLI, Lorène GARAT - GOGUET, 

Marie - Laurence BOMASSI, Emmanuelle 
GOERGEN, Notaires Associés», titulaire 
d’un Office Notarial à Saint - Jean - de - Luz  
(Pyrénées - Atlantiques), 10 rue de la 
Ferme Dai Baïta, CRPCEN 64035, le 19 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
du régime de la communauté de biens ré-
duite aux acquêts entre :

Monsieur Gérard Camille Ange CAN-
NONE, retraité, et Madame Isabelle Do-
minique Catherine LEFEBVRE, retraitée, 
demeurant ensemble à Villeneuve - de -  
Marsan (40190) 121 rue Lutter Sonders-
dorf.

Monsieur est né à Aubervilliers (93300) 
le 30 août 1951,

Madame est née à Aubervilliers (93300) 
le 10 septembre 1961.

Mariés à la mairie de Villeneuve - de - 

Marsan (40190) le 24 juin 2000 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple défini par les articles 1536 et sui-
vants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Jean - Jacques 
FOURCADE, notaire à Villeneuve - de -  
Marsan (40190), le 15 mai 2000.

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.
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
L22AL01022

 

AVIS DE  
CHANGEMENT DE 

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CROUX, No-

taire à Saint - Sever, le 20 Octobre 2022,
Monsieur Patrick René PAYEN,  

retraité, et Madame Claudine Elisabeth 
JOUHANNEAU, retraitée, son épouse, 
demeurant à Audignon (40500) 100 che-
min de Peyran,

Monsieur est né à Paris (75020) le 27 
juin 1953,

Madame est née à Montmorency 
(95160) le 21 octobre 1955.

Mariés à la mairie de Sarcelles (95200) 
le 27 octobre 1979 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut 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

L22AL00983
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Thi-

bault ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU 
(Landes), avec bureau annexe permanent 
à BARCELONNE DU GERS , CRPCEN 
40039, le 17 octobre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre :

Monsieur Jean-Christophe MARGO-
TIN, pisciculteur, et Madame Annick Do-
minique MARTINI, assitante maternelle, 
demeurant ensemble à CAMPET-ET-LA-
MOLERE (40090) 3450 avenue du Mar-
san.

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN 
(40000) le 19 mai 1967,

Madame est née à BORDEAUX (33000) 
le 4 août 1968.

Mariés à la mairie de CAMPET-ET-LA-
MOLERE (40090) le 21 septembre 1996 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Ber-
nard DAUBAGNA, notaire à MONT-DE-
MARSAN (40000), le 10 septembre 1996.

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.

L22AL00987
 

 

CHANGEMENT DE  
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Me Olivier DAR-
MAILLACQ, Notaire à Soustons en date 
du 18/10/2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communaut2 Universelle 
par Mr Eric Jacques WILLEMS gérant 
de société et Mme Nadine Marie - Josée 
POUDAMPA, commerçante indépen-
dante, son épouse, demeurant ensemble 
à Rivière - Saas - et - Gourby (40180) 580 al-
lée du Château.

Mariés à la mairie de Seron (65320) le 
21/03/1992 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple aux termes 
de leur contrat de mariage reçu par Me 
ROUSSEAU Philippe Notaire à Poitiers 
(86000) le 16 mars 1992.

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, à Me DARMAILLACQ, BP 
37, 40141 Soustons.

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
L22AL00997

 
 

Avis est donné de la modification du 
régime matrimonial par :

1°  -  Monsieur Jean - Pierre LAVIDALE, 
retraité, demeurant à Mont - de - Marsan 

(Landes), 20 avenue de Barbe d’Or, Né 
à Mont - de - Marsan (Landes), le 23 no-
vembre 1961,

2°  -  Madame Carole Yvette DU-
BROCA, salariée, demeurant à 
Mont - de - Marsan (Landes), 20 ave-
nue de Barbe d’Or, Née à Mont - de -  
Marsan (Landes), le 16 novembre 1965,

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

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

Date de l’acte : 21 octobre 2022
Les oppositions éventuelles doivent 

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

Pour avis, Maître Christian GINESTA
L22AL01004

 

 

SUCCESSIONS VACANTES

 

Angéline BERNARD-BODIN
Notaire

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

AVIS DE DÉPÔT DE  
TESTAMENT

Par testaments olographes en date 
du 30 Octobre 2008, du 26 Mai 2009 et 
du 21 Novembre 2011, Monsieur Charles 
CAMIADE, né à Saint - Paul - lès - Dax, le 08 
avril 1929, demeurant à Saint - Paul - lès - 

Dax (40990), 11 rue Marcelle, célibataire, 
décédé à Bardos (Pyrénées Atlantiques), 
le 08 mars 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 20 Octobre 
2022.

Les oppositions sont à former 
en l’étude de Me Florence ROCCO,  
notaire à Dax, numéro CRPCEN : 40022, 
notaire chargé du règlement de la suc-
cession, dans le mois suivant la récep-
tion par le Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Dax de l’expédition du procès -  
verbal d’ouverture des testaments et  
copie de ces testaments.

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

L22AL00984

 

  

AVIS DE DÉPÔT  
DE TESTAMENT

 

Par testament olographe du 02 juin 
2016, Monsieur Laurent Denis Thierry 
GALINIER, né à Toulouse, le 05 janvier 
1961, demeurant à Léeon (40550), 590 
rue du Pas du Moulin, époux de Madame 
Martine Gisèle DURIN, décédé à Puisse-
guin, le 03 septembre 2022, a institué un 
ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Stéphane PETGES,  
suivant procès - verbal en date du 21 oc-
tobre 2022, dont une copie authentique 
a été reçue par le Tribunal Judiciaire de 
Dax, le 24 octobre 2022.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Stéphane PETGES, notaire 
à Castets, notaire chargé du règlement de 
la succession.

Me Stéphane PETGES
L22AL01092

ABONNEZ-VOUS 
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AVIS DE SAISINE DE  
LÉGATAIRE UNIVERSEL  
DÉLAI D’OPPOSITION

 

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure  

civile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 25 octobre 2022, Monsieur Henri 
RODRIGUES, époux de Madame Céline 
Yvette Georgette LELONG, demeurant à 
Aubagnan (40700) 277 route du Tursan, 
né à Orthez (64300), le 12 août 1968 et  
décédé à Mont - de - Marsan (40000), le 14 
juin 2022, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Estelle RUIZ, le 25 octobre 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me RUIZ, notaire à Saint 

- Sever (40), référence CRPCEN : 40046, 
dans le mois suivant la réception par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont - de 

- Marsan de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22AL01058

 

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

ADDITIF à l’annonce parue dans LES 
ANNONCES LANDAISES le 22/10/2022 
concernant la société LALOUXLANDES, 
il faut rajouter :

 -  Associé en nom : Mme Laurence 
PRINGOT épouse de M. Pascal LALOU-
BERE demeurant à Saubusse (40180 
Landes) 12, rue de la Scierie.

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

L22AL01007

 

 

Additif à l’annonce parue le 22/10/2022 
dans les LES ANNONCES LANDAISES il 
est ajouté : La location - gérance consen-
tie par Madame Marie - Andrée LASSUR-
GUERE, à la société SARL ATLANTIC 
GESTION SERVICES, au capital de 60 
000 euros, dont le siège social est route 
des Lacs 40170 Saint - Julien - en - Born, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax, sous le nº 377 638 
275, du fonds de commerce de Ambu-
lances taxi transports et services funé-
raires transports de petits colis transports 
publics routiers de voyageurs holding en-
tremise gestion coaching marchand de 
biens, situé à route des lacs, 40170 Saint - 

Julien - en - Born a pris fin le 05/10/2022 par 
l’expiration de sa durée.

Pour unique avis signé, le locataire - 

gérant.
L22AL01017

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 octobre 2022)
 

SARL SONIA TRAIT’HEURE RESTO, 
3 Rue Roger Salengro 40110 Morcenx - la - 

Nouvelle, RCS Greffe de Mont - de - Marsan 
878 893 007. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire. Date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU - BORD 2, rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_208

 

 

SAS DEMEURES DE LA HAUTE 
LANDE (DHL), 165 Rue des Compag-
nons 40600 Biscarrosse, RCS Greffe de 
Mont - de - Marsan 381 417 872. Travaux 
de maçonnerie générale et gros - oeuvre 
de bâtiment. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire. Date de cessation 
des paiements le 01 Janvier 2022, désig-
nant 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 pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_209

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 octobre 2022)
 

SENSOU Soulaymane, 2 Place Ray-
mond Poincaré 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 843 568 
981. Activités de soutien à la production 
animale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4002_210

 

 

SARL C.P, 1 Avenue 11 Novembre 
40160 Parentis - en - Born, RCS Greffe de 
Mont - de - Marsan 793 084 906. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_214

 

 

SARL DAUZAN SUCCESSEUR, 164 
Avenue du Maréchal Juin 40000 Mont - de -  
Marsan, RCS Greffe de Mont - de -  
Marsan 342 653 896. Charcuterie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_207

 

 

SARL SARLU ESTELLE ESTHETI-
QUE, 53 ter Route de Bordeaux 40800 
Aire - sur - l’Adour, RCS Greffe de Mont - de -  
Marsan 822 781 498. Soins de beauté. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_211

 

 

SARL SOS NAUTIC, 79 Impasse des 
Rémouleurs 40600 Biscarrosse, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 849 388 
723. Réparation et maintenance navale. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_212

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)
 

SAS THOMAS PASCAL, 3 Impasse 
Clément Ader 40180 Narrosse, RCS 
Greffe de Dax 834 842 163. Travaux 
de menuiserie bois et PVC. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU - BORD 2 rue du  
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.

2022_4001_183

 

 

FAUVERGUE Ludovic Marc, 1310 
route du Cap de la Lanne 40140 Azur, 
RCS Greffe de Dax 510 671 761. Ser-
vices d’aménagement paysager. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELARL MJPA prise 
en la personne de Me ABBADIE Phil-
ippine, 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_184

 

 

SARL DU NORD AU SUD, 2 Place 
Roger Ducos 40180 Narrosse, RCS Greffe 
de Dax 830 488 391. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, désignant liquidateur 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 place Saint - Vincent,  
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce.

2022_4001_185

 

 

SARL MARIE ET CECILE LES FEES 
LOCALES, 67 Avenue Abel Guichemerre 
40150 Soorts - Hossegor, RCS Greffe de 
Dax 901 578 674. Commerce d’alimen-
tation générale. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, désignant  
liquidateur SELARL MJPA prise en la 
personne de Me ABBADIE Philippine, 
Marie, Catherine 6 place Saint - Vincent,  
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce.

2022_4001_186

 

 

SAS LA MADRILLETTE, 2 Impasse de 
la Sarriette 40230 Saubion, RCS Greffe 
de Dax 897 818 985. Fabrication d’au-
tres meubles et industries connexes de 
l’ameublement. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, désignant liqui-
dateur SELARL MJPA prise en la per-
sonne de Me ABBADIE Philippine, Marie, 
Catherine 6 place Saint - Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce.

2022_4001_187

 

 

SAS MAA DECO, ZA de la Palle, 40660 
Moliets - et - Maâ, RCS Greffe de Dax 821 
204 419. Travaux de menuiserie bois et 

PVC. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne 
de Me Hélène BRANCHU - BORD 2 rue 
du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce.

2022_4001_188

 

 

SARL COMET MOTOCULTURE, 
248 Avenue du Général Leclerc 40400 
Tartas, RCS Greffe de Dax 499 108 595. 
Réparation de machines et équipements 
mécaniques. Jugement prononçant la  
liquidation judiciaire, désignant liquida-
teur SELARL MJPA prise en la personne de 
Me ABBADIE Philippine, Marie, Catherine 
6 place Saint - Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le  
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce.

2022_4001_191

 

 

GIMENEZ Rodrigue, 470 route de 
Pomarez 40360 Tilh, RCS Greffe de Dax 
423 637 719. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU - BORD 2, rue du  
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)
 

SAS KOKOPELLI, 526 Route  
d’Oeyreluy 40180 Seyresse, RCS Greffe 
de Dax 881 046 742. Fabrication de 
charpentes et d’autres menuiseries. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judici-
aire, 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 
publication BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.
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JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)
 

BELLOCQ Bruno Eric exploitant en 
la forme d’une entreprise individuelle, 
6 impasse des Huppes 40530 Labenne, 
RM 383 807 443. Non identifié. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU - BORD 2, rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

2022_4001_190



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 250,55 8,1% -12,6% -6,9% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 800,72 7,9% -13,4% -8,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 585,58 7,1% -16,6% -14,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 846,79 4,2% -19,3% -15,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 634,90 2,9% -28,7% -25,0% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 7 013,48 -0,1% -5,0% -2,9% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 052,96 6,3% -17,8% -16,3% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 773,34 6,3% -16,3% -10,7% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 250,28 0,4% -5,4% -4,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 976,28 -3,6% -18,2% -17,6% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 9,40 -12,1% N/A N/A 14,02 9,40 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -42,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,94 4,3% 34,9% 31,3% 2,94 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,05 -3,3% -22,1% -20,4% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -7,6% -29,2% -0,9% 81,00 50,50 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 3,6% -1,7% -3,0% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 79,50 -9,7% -14,1% -17,6% 104,00 79,50 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -60,0% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,69 -13,0% -45,7% -40,1% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,65 11,6% -2,4% -11,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,35 -31,5% -47,5% N/A 10,50 5,20 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,00 19,4% -23,1% -21,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,10 -3,8% -5,1% -16,3% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,90 -1,4% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 1,8% -29,9% -53,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 15,6% 28,6% 37,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,88 -7,9% -18,7% 159,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,20 15,7% -35,7% -56,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,82 -12,7% -22,2% -34,5% 2,89 1,73 -

LECTRA 30,50 5,9% -27,4% -10,2% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 76,44 15,9% -25,7% -18,0% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -49,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -16,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,90 -4,7% 3,3% 7,2% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 25,00 13,6% 100,8% 103,3% 25,25 12,40 0,9%

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

UV GERMI 4,35 1,2% -42,5% -38,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,67 -11,2% -31,8% -33,5% 7,35 4,20 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  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. « 
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Par Anne TAUTOU

  LA LISTE  
DE NOS ENVIES

UN SPECTACLE  
DE MENTALISME AVEC 

VIKTOR VINCENT
Mardi 13 décembre à 20 h 30 
Atrium de Dax
Imaginez un grand cirque avec des numéros de  
virtuoses de l’étrange dans le New York des années 1930,  
voilà l’expérience illusionniste que propose le  
célèbre mentaliste Viktor Vincent. Avec son look de  
dandy, sa moustache en guidon et ses costumes  
à la Gatsby le magnifique, le mentaliste mêle prouesse 
mentale et histoires entre deux tours  
réalisés avec des spectateurs montés sur scène. 
Révélé à la télévision, dans de nombreuses émissions  
comme « Vivement dimanche », Viktor Vincent présente 
là son 6e « seul en scène » intitulé « Mental Circus »
Un spectacle drôle, élégant qui risque  
de surprendre, voire d’en bluffer plus d’un !
Atrium - 1 cours du Maréchal-Foch - Dax

UN CONCERT AVEC 
LE CHANTEUR-POÈTE 

DOMINIQUE A
Vendredi 11 novembre à 21 h 
Les Cigales à Luxey
Un plaisir à écouter ! Dominique A en concert dans  
les Landes pour présenter son nouvel album « Le  
Monde réel ». Après une résidence de travail à Luxey,  
le chanteur, considéré comme l’un des fondateurs de la  
« nouvelle scène française » au début des années 1990,  
débutera sa tournée dans une version intimiste aux  
Cigales. Dans son 14e opus qui marque plus de 30 ans  
de carrière, le poète renoue avec la sobriété  
musicale et chante son amour pour la nature et ses 
fragilités. Dominique A, de son vrai nom Dominique 
Ané, accompagne l’album d’un recueil de poésie  
« Le Présent impossible », aux éditions de l’Iconoclaste.
Les Cigales – 273 rue des écoles - Luxey

UNE RENCONTRE 
LITTÉRAIRE AVEC 

DOUGLAS KENNEDY
Dimanche 20 novembre à 11 h
Auditorium de la médiathèque du Marsan
Vous avez déjà rencontré Douglas Kennedy ?  
À l’occasion de ses 10 ans, la médiathèque du Marsan,  
en partenariat avec le festival itinérant Lettres du  
monde, invite l’auteur pour une rencontre avec ses  
lecteurs landais. Un moment privilégié avec l’écrivain  
américain le plus populaire en France qui s’est imposé  
avec, entre autres, « L’homme qui voulait vivre sa  
vie » et « La Poursuite du bonheur » (1998 et 2001),  
ainsi que son recueil de nouvelles « Murmurer à l’oreille 
des femmes » (2014) et son essai « Toutes ces grandes 
questions sans réponse » (2016), tous parus chez 
Belfond. Il publie aujourd'hui « Les hommes ont peur  
de la lumière » qu’il dédicacera à l’issue de l’échange.
Médiathèque du Marsan - place du 6e RPI Ma  
Mont-de-Marsan

SORTIES

2
3

22 33

1 11

QUOI DE NEUF ?
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