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RUGBY
LE XV DE 
FRANCE EN 
PRÉPARATION 
À CAPBRETON
C’est à Capbreton que le  
XV de France, invaincu en 2022,  
préparera son Tournoi des  
Six Nations, du 21 janvier au  
4 février 2023. La qualité  
des installations sportives et la  
présence du Centre européen  
de rééducation du sportif  
(Cers) ont convaincu le 
sélectionneur, Fabien Galthié, 
venu en éclaireur en octobre 
dernier.  
Verdict dès le 5 février, lors  
du premier match de  
l’équipe de France à Rome, 
contre l’Italie.

ARMAGNAC  
UN COFFRET D’OGNOAS POUR NOËL  
Dans un joli coffret à l’effigie des Landes, du chai antique des vignes  
d’Ognoas à la forêt de pins et l’océan, il y a là un des deux nouveaux spiritueux  
du domaine départemental, le Cool Gnac (jeune armagnac de deux ans)  
ou le Sea Gnac (eau de vie AOC blanche-armagnac), plus trois tonics et des  
recettes de cocktails. Une autre version gourmande existe avec une  
bouteille XO 10 ans d’âge, deux tonics et une plaque de chocolat landais à  
l’armagnac. À consommer avec modération, même pendant les fêtes !

TOURISME
À LA DÉCOUVERTE 
DES DAMES GRISES
Du 13 au 15 janvier, la maison  
d’hôtes écoresponsable Baccara Lodge, 
à Arengosse, propose un week-end  
évasion à la découverte des grues 
cendrées en hivernage dans la réserve 
nationale d’Arjuzanx. Dès le premier 
soir, les hôtes pourront assister à  
l’arrivée de ces oiseaux protégés, avant 
de les observer le deuxième jour,  
en compagnie d’un guide naturaliste  
du site. Au programme en prime :  
repas à la landaise et atelier zéro déchet 
pour apprendre comment débuter 
cette démarche. 
www.baccaralodge.fr

Fabien Galthié, sélectionneur des Bleus,  
avec Patrick Laclédère, maire de Capbreton,  

en octobre, au complexe sportif
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COLLECTIVITÉS / INFORMATIQUE

L’ASCENSION
DE L’ALPI

Créée il y a presque 40 ans,  
l’Agence landaise pour l’informatique (Alpi) développe des services  

numériques pour les collectivités. En chantier : la sobriété  
numérique, la refonte du portail landespublic.org et la cybersécurité.  

Visite guidée avec Magali Valiorgue, sa présidente,  
Renaud Lagrave, son directeur et Laurent Vial, expert en cybersécurité. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

INTERVIEW
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Les Annonces Landaises :  
Quelles sont les grandes étapes 
de l’évolution de l’Alpi ? 
Magali Valiorgue : L’Association 
landaise pour l’informatique a été 
créée en 1985. Dans un contexte 
d’arrivée progressive du numé-
rique dans nos modes de vie, l’ob-
jectif était de mettre l’informatique 
à la portée de tous et d’éviter que 
le numérique ne devienne une 
nouvelle fracture sociale, notam-
ment chez les plus jeunes. C’est 
pourquoi dès ses débuts, sous 
l’impulsion d’Henri Emmanuelli, 
président du conseil général, l’Alpi 
s’est particulièrement concentrée 
sur le développement de l’infor-
matisation des établissements 
scolaires. Son objectif était alors 
de compléter le Plan informatique 
pour tous par des formations et de 
la maintenance pour que, même 
éloignés des centres urbains, 
tous les élèves bénéficient d’une  
init iation à l ’ informatique de  
qualité. Dès 1986, l’Alpi s’est mise 
au service des collectivités et a 
créé les Amis (Ateliers multiservices  
informatiques). En 2004, l’asso-

ciation a évolué en syndicat mixte 
et son nom est devenu Agence  
landaise pour l’informatique.

LAL : Quel est son apport  
aux collectivités aujourd’hui ?
M. V. : Dans un département rural 
comme le nôtre, avec beaucoup de 
communes ayant une population 
inférieure à 1 000 habitants, l’Alpi 
accompagne les collectivités pour 
assurer la continuité d’un service 
public local : elle permet la mutua-
lisation et la péréquation des tech-
nologies de gestion, d’information 

et de communication au profit de 
ses adhérents. Elle propose notam-
ment des solutions de dématéria-
lisation, des logiciels adaptés aux 
besoins des collectivités – la ges-
tion des plannings pour les centres 
intercommunaux d’action sociale, 
par exemple, qui sont toujours 
complexes –, l’hébergement sécu-
risé des serveurs...
 
LAL : Quelles sont ses priorités ?
M. V. : Sa mission est avant tout 
d’œuvrer pour que chaque Landaise 
et chaque Landais puisse accéder à 

« En informatique, comme  
en bien d’autres domaines, si on 

n’innove pas, on meurt »

magali
valiorgue
Présidente de l'Alpi

INTERVIEW
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ses droits, sans que le numérique 
constitue un frein. Elle participe au 
développement des outils informa-
tiques, mais aussi à leur appropria-
tion grâce à un rôle de conseil et de 
formation auprès de ses adhérents. 
L’Alpi assure également le pilotage 
du réseau d’inclusion numérique des 
Landes, avec 33 conseillers qui se 
déploient sur tout le département.

LAL : Renaud Lagrave, vous 
êtes directeur de l’Alpi depuis 1999. 
Quelle a été son évolution ? 
Renaud Lagrave : Les fondamentaux 
sont la maintenance informatique et 
les logiciels métiers, mais avec l’ar-
rivée du web dans les années 1990, 
nous avons pris le virage de la digi-
talisation. On se rendait compte que 
le besoin était grand et qu’il y avait 
un retard important dans la créa-
tion de sites pour les communes. 
Aujourd’hui, avec 58 collaborateurs, 

NE PAS SE FAIRE  
« CROISSANTER »

Quitter son poste de travail informatique  
en laissant sa session ouverte, c’est un peu comme  

quitter son domicile en laissant une fenêtre  
entrebâillée. C’est faciliter l’entrée des virus et autres  

hackeurs malveillants. Alors, pour motiver son  
personnel, être à la fois exemplaire en la matière et ludique,  

l’Alpi a inventé le « croissantage ». Si un  
collaborateur quitte son poste sans fermer sa session,  

un collègue (sur qui il peut toujours compter…)  
peut s’en emparer et envoyer le mot « croissant » à toute  

sa liste de diffusion. Dès le lendemain matin,  
le distrait est alors « condamné » sans appel à apporter  

un croissant à chaque destinataire. Ça peut  
calmer ! Il paraît que l’incitation à la vigilance fait  

école et… ravit les boulangers.  

nous proposons 53 types de pres-
tations répondant aux attentes des 
600 mairies et autres collectivités 
qui adhèrent chez nous. 

LAL : Le développement  
était inéluctable ? 
R. L. : En fait, nous tenons la corde 
par les deux bouts.  Entre ceux qui 
ne veulent pas bouger et ceux qui 
veulent aller trop vite. Je cite tou-
jours l’exemple de cette collecti-
vité qui était très fière d’avoir mis 
en place un hébergement de ses 
données sur internet. C’est vrai, ils 
étaient en avance, mais ils ont vite 
fait marche en arrière en apprenant 
que leur base de données était par-
tie aux USA, sans sécurité. C’est 
entre autres ce qui, en 2007, nous a 
incités à créer notre propre héber-
gement, en salle blanche hypersé-
curisée, dans la Maison des com-
munes, à Mont-de-Marsan. 

LAL : Vous est-il également  
arrivé d’aller un peu trop vite ?  
R. L. : En informatique, comme 
dans bien d’autres domaines, si on 
n’innove pas, on meurt. Alors, c’est 
vrai qu’il nous est arrivé de partir 
trop tôt. Cela a été le cas pour la 
visioconférence, aujourd’hui bana-
lisée, pour l’archivage électronique 
dont personne ne voulait à l’époque 
et pour notre Cyberbus, parti trop 
tôt lui aussi. 

LAL : Quelles sont aujourd’hui  
les grandes mutations qui font 
votre actualité ? 
R. L. : En premier lieu, nous voulons 
prôner la sobriété numérique. La 
pollution numérique est en passe 
de dépasser la pollution automo-
bile. Entre notamment, les photos 
de vacances, la multiplicité des 
mails et les factures recopiées et 
sauvegardées en moyenne sept fois, 
c’est une vraie course à l’armement. 
Chaque jour, notre data center et 
ses 190 serveurs virtuels doivent 
sauvegarder 420 téraoctets. Il va 
nous falloir apprendre à agir diffé-
remment. Par exemple, ne plus faire 
« Répondre à tous » à un mail quand 
un seul destinataire serait suffisant.

INTERVIEW
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« La pollution numérique est  
en passe de dépasser la pollution automobile »

laurent
vial
Expert cybersécurité renaud

lagrave
Directeur de l'Alpi

INTERVIEW
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MEMBRE DU  
RÉSEAU NATIONAL DÉCLIC

Au mois d’octobre dernier,  
à l'Auberge landaise de Mont-de-Marsan,  

l’Agence landaise pour l’informatique  
a organisé les 12e rencontres nationales du réseau Déclic.  

Pendant trois jours, plus de 150 spécialistes du  
numérique territorial, représentant 58 opérateurs  

publics de services numériques (OPSN) venus  
de toute la France, ont abordé les problématiques des  

collectivités territoriales. Au cœur des échanges :  
le RGPD (règlement général sur la protection des données),  

les API (application programming interface  
ou interface de programmation d'application), la  

transformation numérique de la commande  
publique, la sobriété numérique, la cybersécurité et  

les dossiers numériques du citoyen.

LAL : Vous annoncez  
également une refonte du  
portail landespublic.org ? 
R. L. :  Nous sommes en train 
d’opérer un virage à 180° avec un 
relookage complet et surtout la 
création d’un service numérique en 
guichet unique. Nous privilégions 
l’expérience utilisateur pour que 
chacun puisse trouver son chemin 
facilement. Ce sera notamment 
une aide précieuse pour les secré-
taires de mairie.  
Par ailleurs, pour les marchés  
publics une dématérialisation  
complète de la chaîne se met 
en place. Aujourd’hui, 500 col-
lectivités déposent leurs appels 
d ’offres sur notre plateforme  
marchespublics.landespublic.org  
et près de 18 000 entreprises s’y 
connectent. Le moteur de recherche 
des annonces a été simplifié et un 
nouvel outil de « sourcing » permet 
aux collectivités d’aller chercher 
des informations fiables avant de 
lancer une consultation.

LAL : La cybersécurité est  
également une de vos priorités ? 
R. L. : La prise de conscience de 
nos fragilités est urgente pour nos 
adhérents et pour nous-mêmes. 
Fort heureusement, nous avons fait 
le choix d’internaliser nos héberge-
ments, il y a plusieurs années déjà. 
C’est un plus, mais il faut savoir 
que chaque jour nos serveurs sont 
victimes de tentatives d’intrusion. 
Nous sommes arrivés à un niveau 
de sécurité important et nous avons 
signé une convention avec l’Agence 
nat ionale  de la  sécur ité  des  
systèmes d'information (Anssi). 
Nous avons formalisé cet enga-
gement en recrutant Laurent Vial, 
un expert qui travaillait à la Base 
aérienne 118 pour le ministère de 
la Défense. Il est à la disposition 
des collectivités pour apporter des 
informations et réaliser des audits.

LAL : Laurent Vial, qu’est-il prévu 
pour les petites collectivités ? 
Laurent Vial  :  On est sur un 
programme national d’équipe-
ment. On les invite à installer des  

L'équipe de 58 collaborateurs propose 53 types de prestations 
aux 600 mairies et autres collectivités adhérentes

INTERVIEW
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Une salle blanche 
hypersécurisée, dans la 
Maison des communes, 

à Mont-de-Marsan

« Chaque jour en France,  
une collectivité est bloquée par la captation  

de ses données »
pare-feu, à mettre des clefs d’au-
thentification, à chiffrer les disques 
durs et à réagir aux campagnes de 
tests d’hameçonnage [technique 
frauduleuse destinée à leurrer 
l'internaute pour l'inciter à com-
muniquer des données, NDLR] 
que nous mettons en place. Nous 
organisons des demi-journées de 
sensibilisation et de formation car 

les tentatives d’usurpation d’iden-
tité se multiplient et chaque jour en 
France, une collectivité est bloquée 
par la captation de ses données. 

LAL : Quels conseils  
donneriez-vous ?
L. V. : Il existe un « Guide d’hy-
giène informatique  »  proposé 
par l’Anssi. C’est la transposition 

dans le monde numérique de 
règles élémentaires de sécurité 
sanitaire. Les conseils sont extrê-
mement simples. Si je devais en 
choisir un, ce serait de ne pas choi-
sir un mot de passe trop simple et 
de ne pas utiliser le même partout. 
Le gestionnaire de mots de passe 
KeePass simplifie bien les choses. 

INTERVIEW
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frédéric
dupouy

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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   ALEGRIA BISTROT
RECONVERSION
  EN FAMILLE

Pour Frédéric Dupouy, la crise de  
la quarantaine rime avec joie de vivre.  
Ancien cadre dans une coopérative  
agricole, il a ouvert un bar-restaurant à  
Gabarret grâce au soutien de ses 
proches.

Par Cécile AGUSTI

Un arrêt maladie de six mois pour des pro-
blèmes de dos et l’entrée dans la quaran-
taine. Pour Frédéric Dupouy, 2019 a été 
une année éprouvante. « Mais ça m’a aussi 
donné du temps pour cogiter ! »

Cadre dans une coopérative agricole, il aime son 
métier. Mais durant ses mois de convalescence, l’idée 
de « réaliser quelque chose par [lui]-même » et de se 
lancer à son compte fait son chemin. « Je me suis dit 
qu’à 40 ans, c’était soit maintenant, soit trop tard… » 
Passionné par son territoire et désireux de dynamiser 
le village, il songe à ouvrir un bar-restaurant à Gabarret.  
L’ancienne boutique de couture de sa belle-mère est 
justement libre pour accueillir une nouvelle activité.

UN PROJET MÛREMENT RÉFLÉCHI
Mais pas question de se lancer tête baissée dans une 
lubie éphémère. Le projet a de « forts enjeux financiers 
et organisationnels » pour le père de famille de trois 
enfants, dont l’épouse Catherine est aussi maire de leur 
village de Créon-d’Armagnac. « Ce n’est pas seulement 
mon projet. C’est le fruit d’une réflexion familiale col-
lective. »
Pour s’assurer de la viabilité de son idée, il se rapproche 
du réseau d’appui aux entrepreneurs BGE Tec Ge 
Coop. « Ma conseillère, Catherine Gasque, m’a permis 
de mettre des chiffres en face du projet et d’avoir une 
réflexion plus approfondie. » Le prévisionnel est bon. 

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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Alors, fin 2019, il négocie une rupture convention-
nelle avec son employeur et commence les premières 
démarches.
Même la crise sanitaire qui éclate brutalement trois 
mois plus tard ne le décourage pas. « J’ai profité de ce 
temps suspendu pour monter en compétences, en sui-
vant un CAP cuisine en candidat libre, et pour rénover 
entièrement le bâtiment qui allait m’accueillir. »
Le 16 juillet 2021, Alegria Bistrot ouvre enfin ses portes 
sur le boulevard Saint-Martin. « Alegria signifie joie de 
vivre en espagnol. Et c’est aussi un clin d’œil à la peña 
de Gabarret qui porte le même nom. »

OBJECTIFS DÉPASSÉS,  
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE
L’établissement, ouvert du mercredi au dimanche, peut 
accueillir une centaine de couverts en terrasse, en salle 
ou dans la cour aménagée à l’arrière du bâtiment. La 
clientèle vient y déguster une cuisine faite maison qui 
met en valeur les produits frais et locaux et les cuissons 
au four à braise. Frédéric Dupouy œuvre en cuisine, 
épaulé à mi-temps par sa belle-mère. Sa femme, qui 
a conservé son emploi salarié à 60 %, leur prête main-
forte en salle. Sa nièce a même été embauchée en extra 
durant l’été.

Frédéric Dupouy envisage  
aussi une prochaine activité traiteur

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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« SE POSER LES  
BONNES QUESTIONS »

LE STATUT JURIDIQUE
Frédéric Dupouy : J’ai choisi la Société  

par actions simplifiée (SAS) parce que la rédaction  
des statuts était libre et qu’il n’y avait  

pas d’impératif de capital. L’aspect fiscal 
était simple aussi. 

LE FINANCEMENT
F. D. : Entre les travaux et l’achat du matériel,  

l’investissement s’est élevé à environ 130 000 euros.  
En plus de mon apport personnel, j’ai  

bénéficié de subventions à la création d’entreprise  
de la part de la région, du département,  

de la communauté de communes et de l’Agefiph.  
Un emprunt bancaire a couvert le reste.  

Les exonérations auxquelles j’ai droit en zone de  
revitalisation rurale et le chômage que  

j’ai touché pendant deux ans grâce à ma rupture  
conventionnelle ont aussi facilité mon démarrage. 

LES DIFFICULTÉS SURMONTÉES
F. D. : Quand on n’est pas cuisinier de métier,  

c’est difficile d’obtenir un financement. La première  
fois que j’ai présenté mon projet au banquier,  

il était perplexe. Mais j’étais sûr de moi et je l’ai  
défendu bec et ongles. Et ça a fini par payer.  

L’autre difficulté que j’ai rencontrée a été de trouver  
une licence IV. C’était primordial pour 

 la viabilité du projet. Il m’a fallu pratiquement 
 un an de recherches et de démarches  

pour en obtenir une. 

LA COMMUNICATION
F. D. : Le bouche-à-oreille est le premier  

vecteur pour trouver des clients. Je suis impliqué  
dans de nombreuses associations et parler  

de mon projet autour de moi a drainé du monde.  
Nous sommes présents sur Facebook,  

où on a raconté l’avancée des travaux. On a aussi  
créé un flyer qu’on a déposé dans les  

commerces locaux et à Barbotan-les-Thermes (Gers)  
pour informer les curistes. Enfin, on a adhéré  

à l’association des commerçants et artisans de  
Gabarret et à l’office de tourisme local  

pour être relayés sur leurs supports. 

LES CLÉS DU SUCCÈS
F. D. : Dans un projet comme celui-ci,  

le soutien familial est primordial. Sans l’appui  
de mes proches, je ne me serais pas  

lancé. Cela demande également beaucoup de  
réflexion. Il faut se poser les bonnes  

questions pour anticiper l’aspect financier,  
l’organisation… Être tenace est une  

qualité supplémentaire ! Mais surtout, il faut  
le faire avec plaisir. 

« Nous avons une clientèle très variée. La majorité est 
composée de particuliers et d’associations des environs. 
Nous accueillons aussi des curistes de la station voisine 
de Barbotan-les-Thermes. Et j’ai été agréablement sur-
pris par l’attrait de l’établissement auprès des touristes 
qui recherchent du calme en été. »
Grâce à cette affluence, Frédéric Dupouy a largement 
dépassé son chiffre d’affaires prévisionnel dès sa pre-
mière année d’exploitation. Ce succès lui a d’ailleurs 
valu d’être élu parmi les 41 Talents BGE français de 2022.
Et il ne compte pas s’arrêter là. En plus de projets 
d’aménagement intérieur et extérieur pour toujours 
« améliorer le cadre de réception des clients », il envi-
sage de développer une activité de traiteur en parallèle 
du restaurant.

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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LES VILLES TAURINES SOULAGÉES
Le retrait de la proposition de loi sur l’interdiction de la corrida,  

tranquillise, pour un temps, le mundillo de la tauromachie dans les Landes.  
Un secteur au poids culturel et économique important, dans  

ce département comptant le plus grand nombre d'arènes en France.

Par Julie DUCOURAU

Dénonçant des centaines d ’amende-
ments « d’obstruction », le député de 
Paris, Aymeric Caron, a fini par retirer, le  
24 novembre à l’Assemblée nationale, son 
texte visant à mettre fin à la « torture » du 

taureau et son « calvaire » dans l’arène, tout en promet-
tant à l’avenir « une nouvelle loi transpartisane » pour 
« abolir la corrida ». Élus de tous bords, aficionados et 

amateurs de traditions locales s’étaient mobilisés cinq 
jours plus tôt dans les villes taurines du sud, à Dax et 
Mont-de-Marsan en particulier (2 000 personnes au 
total dans les deux villes), pour défendre leur « liberté 
culturelle » et dire « stop au totalitarisme animaliste », 
arguant de « jeux taurins ancestraux », tout en crai-
gnant « qu’on s'attaque aussi à la chasse, à la pêche, 
au gavage ».

ACTU LANDES
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CORRIDA
LES VILLES TAURINES SOULAGÉES

PLUSIEURS MILLIONS D’EUROS  
DE RECETTES
« Il n'y a pas une façon de vivre à Paris qui doit s'impo-
ser partout. La France est une mosaïque de cultures 
qui doivent être respectées », a dit au micro le sénateur 
Éric Kerrouche, devant des peñas taurines de Soustons, 
Mugron ou Orthez (Béarn), venues au rassemblement 
de Dax, au cœur de ces Landes à la quinzaine d’arènes 
accueillant des corridas et novilladas (Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Gamarde, Roquefort, Parentis-en-Born…) et des 
dizaines d’autres des courses landaises. 
« Le député Caron, sur un terrain très moralisateur, 
veut nous expliquer - vu de Paris - ce qui est bien ou 
mal pour les gens du sud. Or, les députés ne sont pas 
élus pour démanteler les diversités des territoires, mais 
pour les défendre », selon Charles Dayot, vice-président 
de l’Union des villes taurines de France et maire de  
Mont-de-Marsan où huit corridas en moyenne  

« La France est une 
mosaïque de cultures qui 
doivent être respectées »
sont organisées chaque année au Plumaçon, « un des 
rares spectacles vivants à ne pas coûter d’argent au 
contribuable ». 

« NOTRE IDENTITÉ,  
UNE CULTURE VIVANTE »
Avec « plusieurs millions d’euros de recettes » dans les 
arènes plus que centenaires de Dax (8 000 places), les 
corridas – trois sur sept à guichet fermé cet été -, per-
mettent de « financer une partie des ferias » du 15 août 
qui attirent 800 000 personnes dans la cité thermale, 
cinq jours et cinq nuits par an, confirme le maire, Julien 
Dubois. D’ailleurs, ici, même en 2020 et 2021 quand 
la Covid a empêché les fêtes, des corridas ont eu lieu 
en demi-jauge. La tauromachie, c’est « notre identité, 
une culture vivante. Qu’on nous laisse vivre avec nos  
traditions ! ».
Dans ces communes où les manifestations anti-corrida 
ne réunissent qu'une poignée de militants, (à l'exception 
de la réunion nationale, en 2016, à Mont-de-Marsan avec 
plusieurs centaines de personnes), pointe le sentiment 
des milieux ruraux d’être incompris des urbains. « Il y a 
une sensibilité, un rapport à l’animal, au taureau de com-
bat, qui en font une culture très difficile à comprendre 
pour qui est extérieur, notamment dans les métropoles 
où le seul contact avec des animaux est souvent celui des 
animaux de compagnie. Qui aime la tauromachie ne voit 
pas un animal souffrant, mais un animal qui a vécu libre 
et défend sa liberté », relève le philosophe et profes-
seur émérite à l’École normale supérieure, Francis Wolff, 
auteur de « 50 raisons de défendre la corrida » (éditions 
Mille et une nuits)
Mais le regard nouveau de la société sur la souffrance 
animale, y compris dans les Landes, et l’arrivée de nou-
velles populations dans ce département attractif font 
craindre à beaucoup un recul de la pratique à plus ou 
moins long terme. Devant une pancarte « #OUI à la cor-
rida », Olga Portolleau, venue spécialement d'Agen à la 
manifestation en « inconditionnelle des fêtes de Dax », 
dit même avoir « très peur qu'un jour, tout ça s'arrête, 
car il y a trop peu de jeunes qui viennent aux arènes ». 

ACTU LANDES
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Dédié aux start-up et PME, le fonds  
Nouvelle-Aquitaine Co-investissement (Naco) faisait escale à  

Saint-Geours-de-Maremne, le 22 novembre, une étape  
de son « road show » en 13 haltes régionales, pour promouvoir  

son nouveau fonds de 25 millions d’euros.

Par Julie DUCOURAU

NACO
LE CO-INVESTISSEMENT 

POUR PME

De gauche à droite : Marc Trubert,  
directeur de développement M Capital,  

Éric Benayoun,  directeur de  
la Société Nouvelle-Aquitaine Participations, 

Bernard Uthurry, conseiller régional  
de Nouvelle-Aquitaine, délégué aux fonds  

propres et Jean-Pierre Renaudin,  
président du Fonds Naco

NOUVELLE-AQUITAINE

ACTU RÉGION
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Devant une vingtaine 
d’entrepreneurs lan-
dais, déjà en place ou 
en cours de création 
de start-up, réunis à 

Domolandes, le technopôle landais  
de la construction durable et du 
numérique, Bernard Uthurry a 
d’emblée expliqué la feuille de 
route : « L’idée est de faire de cette 
région qui est une mosaïque de 
terrains fertiles, littoraux, métro-
politains ou ruraux, un espace 
où l’activité économique peut se 
développer partout. Alain Rousset 
[le président de la région Nouvelle- 
Aquitaine, NDLR] ne cesse de le 
répéter : il faut accompagner le 
développement économique par-
tout sur le territoire, sans l’uni-
formiser », a insisté le conseiller 
régional de Nouvelle-Aquitaine, 
délégué aux fonds propres, éga-
lement maire d’Oloron-Sainte- 
Marie (Pyrénées-Atlantiques), alors 
que Bordeaux et ses alentours ont 
tendance à « capter beaucoup  
l’accompagnement ».

100 MILLIONS D’EUROS 
SUR 10 ANS
Dans cet objectif, et face aux défis 
climatiques, énergétiques et numé-
riques, a été développé depuis 
2017 le Naco, « un fonds important 
et dynamique qui fait partie d’un 
ensemble de fonds que la région 
a mis en place pour aider les PME 
et assurer leur développement », 

EN CHIFFRES
25 millions d’euros  
dédiés à la relance et au  
développement des  
PME d’ici juillet 2023

Entre 50 000 euros et  
3 millions d’euros investis  
par projet 

30 dossiers à financer  
dans la création/innovation,  
le développement, la  
transition ou la transmission 

selon son président, Jean-Pierre 
Renaudin. Partant du principe de 
la sous-capitalisation des entre-
prises locales, « Naco va intervenir 
en co-investissement, avec toujours 
un partenaire privé [il y en a plus de 
30 actuellement, NDLR]. L’idée est 
aussi de faire entrer dans la région 
des capitaux qui n’y rentrent pas 
naturellement, du fait d’entre-
prises trop petites ou de manque 
de lisibilité », selon cet ex-chef  
d’entreprise. 
Depuis 2017, déjà 35 millions d’euros  
ont été investis dans 82 entreprises 
de la région. Depuis juillet dernier 
et jusqu’à l’été prochain, un fonds 
Naco 2 de 25 millions d’euros pour 
30 dossiers à financer est en cours, 
doté par l ’Europe à 60 %. Puis, 
un troisième fonds sera débloqué 
pour 2023-2027 avec, à nouveau, 
35 millions d’euros. 

DANS TOUS 
LES SECTEURS 
ÉCONOMIQUES
Toutes les PME dans tous les sec-
teurs (numérique, agriculture, 
industrie, sylviculture, santé, 
chimie, tourisme…) sont suscep-
tibles d’être concernées, qu’elles 
en soient à leur démarrage, en 
plein développement, ou bien à 
l’étape de la transmission et de 

la reprise, puisque les montants 
d’investissements Naco vont de 
50 000 euros jusqu’à trois millions 
d’euros par projet. Le tout avec 
une prise de participation toujours 
minoritaire dans l’entreprise par 
ce fonds appartenant à la région, 
mais déployé par la société de 
gestion M Capital. « Nous allons 
dans tous les départements pour 
ramener les dossiers, les instruire 
et les présenter à Naco et aux 
gestionnaires. C’est un travail 
énorme. Pour financer 30 pro-
jets, on en voit 500 ! », a expliqué 
Marc Trubert, directeur de déve-
loppement M Capital, un groupe 
aux 20 ans d’expérience implanté 
à Bordeaux, Marseille, Paris ou 
Toulouse (580  millions d’euros 
d’actifs sous gestion). Un dossier 
simple avec un co-investisseur  
déjà identifié peut être bou-
clé en un mois.  Si  tout est à 
construire, il faudra plutôt compter  
un à deux trimestres, ont prévenu  
les responsables. En tout cas, 
« il faut que ça aille vite car si au 
bout d’un an le fonds n'est pas 
consommé, il repartira à l’Europe ». 
Pour les PME porteuses de projets 
qui souhaitent être accompagnées ou 
pour les banquiers, « business angels »  
ou fonds d’investissement, une  
adresse : www.naco-invest.fr 

35 millions d’euros ont été investis via le fonds Naco  
dans 82 entreprises de la région, depuis 2017

ACTU RÉGION
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ÉLECTRICITÉ
RTE SUD-OUEST S’ORGANISE POUR L’HIVER

Le Réseau de transport d’électricité (RTE) a revu à la hausse, le 18 novembre dernier,  
ses prévisions de risques de tension sur le réseau électrique français en janvier, qui passent  

en niveau « élevé », en raison de retards dans le redémarrage de réacteurs nucléaires  
EDF à l’arrêt. La plateforme Ecowatt permettant de connaître le niveau de tension du système  

électrique sur une plage de quatre jours glissants pourrait alors être activée en cas de  
« survenue d’une vague de froid même modérée ». D’autres mesures de sauvegarde présentées  

par RTE Sud-Ouest et Enedis, le 27 octobre dernier, peuvent également être envisagées  
comme le dispositif de décalage de la chauffe des ballons d’eau chaude pour les  

abonnés heures pleines/heures creuses ; l’interruption possible de consommation électrique  
(durant quelques secondes) d’une dizaine de sites industriels en France ; ou encore une baisse  

de tension de 5 % sur le réseau de distribution, se traduisant par une diminution de l’efficacité  
et du rendement de certains appareils électriques. En dernier recours, des coupures  

« ponctuelles et maîtrisées » à des fins de délestage pourraient avoir lieu.

TOURISME
TOUSSAINT : 
FRÉQUENTATION 
SATISFAISANTE 
Avec une météo favorable, la prolongation  
de la fréquentation touristique s’est confirmée  
dans les Landes sur les vacances de la  
Toussaint. Selon le baromètre établi par  
l’agence de développement Landes Attractivité  
auprès de 235 professionnels, 80 % d’entre  
eux sont satisfaits de leur activité, avec  
une hausse par rapport à 2021 pour 40 % et  
une stabilité pour 33 %. Une arrière-saison  
néanmoins davantage centrée sur l’intérieur  
où 57 % des structures étaient encore  
ouvertes durant la période contre 41 % sur  
le littoral. Ces premiers retours indiquent  
que l'épisode de pénurie de carburant et  
l'inflation ne semblent pas avoir eu d’impact  
majeur sur la fréquentation et le chiffre  
d’affaires, pour respectivement 64 %  
et 69 % des professionnels.

FORMATION
L’AFPA OUVRE SES PORTES

Le 9 décembre, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle  
des adultes) organise une journée portes ouvertes dans tous ses centres  

néo-aquitains. Au programme : visite des plateaux techniques, découverte des  
dispositifs d’accompagnement, conférences et tables rondes. Dans la région, l’Afpa affiche  

11 965 stagiaires formées en 2021, dont 8 162 demandeurs d’emploi, 3 803 salariés  
et 500 en situation de handicap. 

www.afpa.fr

ON EN PARLE
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CARNET
Stéphane VIÉBAN est le nouveau  

président du conseil d’administration  
de l’institut technologique FCBA,  

centre technique industriel français  
des secteurs de la forêt, de la  

cellulose, du bois-construction et  
de l’ameublement. Ingénieur  

forestier, il est directeur général  
d’Alliance Forêt Bois, premier  

groupe coopératif forestier français,  
spécialiste de la forêt privée sur  

toute la moitié ouest de la France.  
Président de la commission  

financière de FCBA ces trois  
dernières années, il succède  

à Jean-Luc GUÉRY, directeur  
général d’Optimum SAS  

(Lot-et-Garonne).

LOGEMENT
TARNOS : PREMIÈRE 
PIERRE D’UN PROGRAMME 
SOLIDAIRE ET 
ÉCORESPONSABLE
Avec Grândola, du nom d’une célèbre chanson 
associée à la restauration de la démocratie au Portugal,  
le Comité ouvrier du logement (COL), XL Habitat  
et la commune de Tarnos construisent un projet  
participatif d’ampleur avec les habitants. Dans cet  
ensemble où les toitures pourront être aménagées  
en potagers et équipées de jeux pour enfants,  
2 000 m2 seront également mis à disposition pour 
planter légumes, fleurs et arbres. Les 108 logements  
(33 en locatif social gérés par l’office public de  
l’habitat des Landes, XL Habitat, et 75 sous bail réel  
solidaire portés par le COL), 1 020 m2 de locaux en  
rez-de-chaussée dédiés surtout à l’économie sociale  
et solidaire, des commerces, une salle de diffusion  
culturelle, représentent un investissement de  
27 millions d’euros HT. Avec ce nouvel organisme  
foncier solidaire (OFS), le prix moyen à la vente  
sera de 2 685 euros TTC le m2 de surface habitable,  
contre 5 000 euros au prix du marché, prix  
auxquels s'ajoute une redevance de 1,83 euro le m2 

de surface utile pour le foncier. « En cas de  
revente, avec la clause anti-spéculative, les prix  
sont plafonnés, ce qui permet de garder ces  
logements accessibles indéfiniment », selon Cécile 
Elissalde, présidente du COL. Livraison prévue  
au troisième trimestre 2024. 

108 logements 
pour le projet 

Grândola à Tarnos

ON EN PARLE
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SOPHIE 
MATTHEWS

L’OEIL DES EXPERTS
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Sur un marché du travail en tension, les méthodes  
de recrutement doivent évoluer pour répondre aux nouvelles aspirations  

des candidats. On fait le point.

Par Sophie Matthews, directrice des agences  
Manpower de Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Geours-de-Maremne

  SAVOIR 
ÉCOUTER
 POUR RECRUTER

Ouelle est la première ressource d’une 
entreprise ? Clairement, ses femmes et 
ses hommes !
Bien sûr, nous pouvons évoquer le 
parc industriel, la stratégie digitale, le  

portefeuille clients (entre autres), mais sans une équipe 
motivée et performante, les objectifs sont difficilement 
atteints.
Et nous avons eu besoin d’une crise sanitaire, écono-
mique et sociale sans précédent pour nous en rendre 
pleinement compte.
En Nouvelle-Aquitaine, les annonces diffusées par 
Pôle emploi ont triplé en 2022, et le nombre de deman-
deurs d’emploi est au plus bas (moins de 7 %). Pas 
besoin d’être expert en maths pour prendre conscience 
que la donne a changé, et que le plein emploi est qua-
siment atteint.
Aujourd’hui, les candidats ont le choix, quel que soit 
le métier ou le secteur d’activité. Dans les Landes, les 
entreprises du bâtiment, du bois, de l’agroalimentaire, 
l’industrie chimique, la logistique… Bref, toutes peinent 
à recruter.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS  
DE RECRUTEMENT
Dans ce contexte de forte activité et de tensions sur le 
marché de l’emploi, le long processus de recrutement 

classique n’est plus adapté. Le faire durer en multipliant 
les entretiens, hésiter dans sa prise de décision sont 
les ingrédients parfaits pour… perdre un candidat de 
valeur. Les prétendants sont fortement sollicités, quels 
que soient le secteur d’activité et la qualification. La  
réactivité devient donc une règle d’or pour « verrouiller 
la ressource » au mieux.

PRIORITÉ AUX SAVOIR-ÊTRE  
ET AUX MOTIVATIONS
Il est plus que jamais essentiel, voire stratégique, de 
garder en tête que l’humain est la première ressource 
de l’entreprise, d’être à l’écoute des candidats et de 
partir de leurs aspirations et attentes. La priorité est 
de plus en plus donnée au savoir-être et aux motiva-
tions des personnes, pour évaluer comment « ça peut 
matcher » entre candidats et entreprises. Il ne s’agit 

Partir des aspirations  
du candidat, plutôt que  
du CV

L’OEIL DES EXPERTS
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plus de partir du CV, mais des aspirations des candi-
dats, qui peuvent donner lieu à des reconversions sur-
prenantes et particulièrement réussies grâce à l’aide 
de la formation. Parmi les candidats de nos agences, 
un coach sportif s’est récemment reconverti en opé-
rateur en industrie chimique, un ancien militaire s’est 
lancé dans la maçonnerie. Plus nous prenons de temps 
pour connaître le candidat, plus nous nous donnons les 
moyens de réussir. 

LES ATOUTS À VALORISER
Bien entendu, le salaire reste un facteur majeur dans 
la prise de décision des candidats. Certains grands 
groupes ou secteurs d’activité ont de grilles de salaires 
bien définies. Néanmoins, certains dirigeants font 
preuve d’agilité quant à la rémunération et font de 
vrais efforts, malgré le contexte difficile. Alors qu’avec 
l’envolée actuelle du prix des carburants, les frais 
de transport deviennent un vrai sujet, l’une de nos 
entreprises clientes a, par exemple, récemment proposé 
de les indemniser à hauteur de 5 euros par jour. Lorsque 
les rémunérations sont au Smic, cette indemnité est 
fortement appréciée et fait ainsi la différence dans le 
recrutement.
Au-delà du salaire, il est également essentiel de prendre 
le temps d’expliquer les avantages sociaux de l’entre-
prise qui constituent aussi un facteur différenciant. 
RTT, tickets-restaurant, CE, mutuelle font partie du  
« package » scruté par les candidats. Le secteur du  
travail temporaire, dispose quant à lui d’un Fonds  
d’action sociale (FASTT) qui propose des aides au  
logement, des services pour louer une voiture ou financer  
un projet. 
Certaines entreprises se différencient en mettant en 
avant leurs valeurs. La nouvelle génération est sensible 
à l’environnement et à l’équilibre entre vie profession-
nelle et personnelle. Le contrat à durée indéterminée 
n’intéresse pas forcément les jeunes d’aujourd’hui, qui 
se montrent plus libres, libres de choisir l’entreprise et 
le travail. Ils apprécient notamment la flexibilité, l’agilité 
de l’intérim et d’avoir le choix des missions.
La souplesse dans les horaires est aussi un sujet clé. 
Les candidats sont de plus en plus nombreux à pri-
vilégier leur vie de famille, ils ne souhaitent plus  

LE TÉLÉTRAVAIL, UNE SOLUTION ?
Le télétravail a été fortement utilisé et médiatisé pendant les périodes de  

confinement. Certes, pour les métiers qui le permettent, c’est en effet un grand confort.  
Mais, dans les Landes, comme dans d’autres régions, la diversité des secteurs  

et des métiers ne permet pas toujours sa mise en œuvre. Un maçon, un opérateur de  
fabrication, un cariste, un conducteur d’engins - et la liste est longue - sont  

tous attendus sur leur chantier et poste de travail. Voir d’autres collègues « à la maison »  
peut créer des frustrations. 

travailler le week-end ou en 3x8. Aux recruteurs d’écou-
ter et prendre en compte les contraintes personnelles 
et de proposer les postes adéquats aux parents qui 
élèvent seuls leurs enfants ou en garde alternée. L’un 
de nos clients a ainsi décalé le démarrage des journées 
de 6 h à 8 h pour faciliter l’organisation familiale, un 
autre a réorganisé son plan de charge sur quatre jours 
pour donner des week-ends de trois jours, un troisième 
propose le travail le samedi sur la base du volontariat. 
En résumé, dans la mesure du possible, tous essaient 
de s’adapter afin d’attirer les talents.

COMMENT ATTIRER LES  
TALENTS DANS LES LANDES ?
Nous avons l’avantage de vivre et travailler dans une 
très belle région. Et qui dit très belle région, dit aussi 
ses inconvénients. Et l’accès au logement arrive claire-
ment en première position dans les défis à relever pour 
les nouveaux arrivants.

L’OEIL DES EXPERTS
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La question se pose en particulier pour les emplois sai-
sonniers des entreprises de l’agroalimentaire. La pres-
sion est forte : sur une courte période, l’année se joue. 
Et quand il manque de la main-d’œuvre, en raison de 
l’absence de logement (entre autres), la situation pour 
l’entreprise peut rapidement devenir critique. Certaines 
se dotent de logements pour les salariés, ce qui est clai-
rement un avantage différenciant. Globalement, l’idéal 
serait de mieux anticiper, de créer davantage encore de 
liens entre les entreprises et les communes, de mettre 
en place des solutions avec les dortoirs des établisse-
ments scolaires pendant les vacances, ou les résidences 
secondaires pendant la basse saison touristique... 
Sur les recrutements à long terme, au côté d’une 
nouvelle personne qui arrive d’une autre région, il y 
a souvent un conjoint qui démissionne et des enfants 
qu’il faut changer d’école. Le « package familial » est à 
prendre en compte si l’on ne veut pas voir des salariés 
repartir dans leur région d’origine quand leur famille 
n’a pas pu s’intégrer. Notre cabinet de recrutement 
prend, par exemple, toujours en compte la profession 
du conjoint pour essayer de l’accompagner au mieux.

L’INTÉGRATION : L’ÉTAPE CLÉ
Une fois le recrutement effectué, rien n’est encore 
joué. Il faut alors prendre le temps d’intégrer le nouvel  
arrivant. Le rôle du manager et des ressources humaines 
est clé pour communiquer, accompagner, former,  
valoriser le nouveau collègue et ne pas le « laisser dans 
la nature ».
Parmi les initiatives des entreprises landaises à suivre 
pour favoriser cette intégration, certaines mettent 
en place un binôme doté d’un rôle de mentor sur une 
période de six mois, d’autres proposent des sorties 
mensuelles entre collègues… 
Le recrutement n’est pas une science exacte, personne  
ne pourra prétendre avoir la solution idéale. En 
revanche, prendre un peu plus de temps avec les  
candidats, prendre un peu plus le temps de connaître 
ses nouveaux collaborateurs et ses nouveaux collè-
gues peut faire une petite différence. Et les petites  
différences, une par une, peuvent faire des grandes 
choses pour les équipes. 

Proposer un logement est clairement  
un avantage différenciant

L’OEIL DES EXPERTS
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LUNDI 12 DÉCEMBRE
- Employeurs - Compte AT/MP : les 
employeurs n'ayant pas encore de 
compte Accidents du travail/Maladies 
professionnelles sur net-entreprises.fr, 
ont jusqu’au 12 décembre 2022 pour régulariser leur 
situation. La dématérialisation du compte AT/MP est 
obligatoire depuis 2022, pour toutes les entreprises, 
quel que soit leur effectif, sous peine de pénalité. À 
noter que les tiers déclarants (experts-comptables, 
etc.) ne peuvent pas effectuer l'inscription à la place 
du chef d'entreprise.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l'acompte d'impôt sur les 
sociétés. Toute insuffisance du montant d'un acompte 
est passible d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de 
retard. 
- Employeurs d'au moins 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de novembre payés en 
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d'un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l'échéance. L'avis 
d'imposition est dématérialisé et ne peut être consulté 
que sur le site impots.gouv.fr.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il est com-
pris dans une période de congés payés, et qu'il est 
chômé dans l'entreprise, le jour de Noël donne droit à 
un jour supplémentaire de congé. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de novembre (salaires de 
novembre payés en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : les 
entreprises dont la CET est supérieure à 2 % de leur 
valeur ajoutée peuvent demander un dégrèvement  
au titre du plafonnement en fonction de la valeur  
ajoutée (imprimé n° 1327-CET - Service des impôts des  

entreprises). La réduction est égale à 2 % de la valeur 
ajoutée produite par l'entreprise.
- Contribution économique territoriale (CET) : déclara-
tion provisoire des éléments imposables en cas de créa-
tion d'entreprise ou d'établissement, ou de changement 
d'exploitant, en 2022 (imprimé n° 1447-C - Service des 
impôts des entreprises) et, le cas échéant, demande 
d'exonération (zones franches urbaines, quartiers priori-
taires, zones de revitalisation rurale, disquaires, libraires, 
médecins, etc.).
La CFE n’est pas due l’année de création de l'entreprise, 
quelle que soit la date du début du premier exercice. La 
déclaration provisoire est destinée à établir la CFE de la 
seconde année d'existence de l'entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l'administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2019 (déclarés en 2020) 
et sur la TVA de 2019. Il en est de même en matière de 
sécurité sociale (cotisations de 2019). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant 
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2020 et les 
impôts locaux payés ou recouvrés en 2021. La réclama-
tion peut être présentée pendant trois ans, plus pré-
cisément jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit 
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus 
favorable, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit 
celle d'une notification de redressement.
 
DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
novembre.
- Entreprises au régime simplifié d'imposition (RSI) 
n'ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : 
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au 
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2022 devra être régularisé avec 
la déclaration annuelle CA12 (en mai 2023).

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

jour férié :
dimanche 25  Noël

FISCAL /  SOCIAL

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 9 - S A M E D I  3  D É C E M B R E  2 0 2 2



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

25L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 9 - S A M E D I  3  D É C E M B R E  2 0 2 2

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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
1526 Avenue de Barrère, S40070, 40390 Saint - Martin - de - Seignanx

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ONDRES

 MODIFICATION N° 6
 
Le public est informé que l’enquête publique portant sur le projet de 6ème modifica-

tion du Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune d’Ondres se déroulera du lundi 
19 décembre 2022, 8 h 30 au mercredi 18 janvier 2023, 17 h, pour une durée de 31 
jours consécutifs.

Monsieur Daniel DECOURBE, retraité de la Gendarmerie Nationale, a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur par Madame la Vice - Présidente du Tribunal Ad-
ministratif de Pau par décision du 18 novembre 2022. Il recevra le public en mairie 
d’Ondres (2189 Avenue du 11 Novembre 1918, 40440 Ondres) :

 -  Lundi 19 décembre 2022 de 8 h 30 à 11 h 30
 -  Jeudi 29 décembre 2022 de 14 h à 17 h
 -  Vendredi 6 janvier 2023 de 14 h à 17 h
 -  Mercredi 18 janvier 2023 de 14 h à 17 h
Le dossier d’enquête (support papier) et le registre d’enquête seront mis à la dispo-

sition du public En mairie d’Ondres, aux jours et heures d’ouverture habituels. Le dos-
sier d’enquête (support numérique), sera également accessible sur le site internet de la 
Communauté de Communes du Seignanx à l’adresse suivante : www.cc - seignanx.fr. 
Un accès gratuit au dossier sera garanti par un poste informatique mis à la disposition 
du public, en mairie d’Ondres, aux jours et heures habituels d’ouverture de celle - ci.

Le public pourra faire part de ses observations et propositions, pendant la période 
d’enquête, selon les modalités suivantes :

 -  En les consignant sur le registre d’enquête en mairie d’Ondres, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie ;

 -  En les adressant par écrit au Commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie 
d’Ondres : 2189 Avenue du 11 Novembre 1918, 40440 Ondres ;

 -  En les adressant par courrier électronique à l’adresse suivante :  
mod6 - plu - ondres@cc - seignanx.fr

 -  En les consignant sur le registre dématérialisé de l’enquête publique accessible 
via le site internet de la Communauté de communes du Seignanx à l’adresse sui-
vante : www.cc - seignanx.fr

Au terme de l’enquête publique et après réception du rapport et des conclusions 
motivées du Commissaire Enquêteur, le projet de 6ème modification du PLU de la Com-
mune d’Ondres sera soumis pour approbation au Conseil communautaire de la Com-
munauté de Communes du Seignanx.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an au siège de la Communauté de Communes du 
Seignanx et en mairie d’Ondres, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que 
sur le site internet de la Communauté de communes du Seignanx à l’adresse suivante 
www.cc - seignanx.fr

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, dans les conditions 
prévues par les articles L. 300 - 1 et suivants du code des relations entre le public et 
l’administration.

  
L22AL01513
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CONSTITUTIONS
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé est consti-
tuée la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unique

Dénomination : PMK MATHIEU
Capital :  1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 €
Siège :  22 avenue de Verdun 40130 

Capbreton
Objet : détention de parts ou d’actions 

de sociétés d’exercice libéral (SEL) ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
vétérinaires. Toutes activités accessoires 
en relation directe avec cet objet et des-
tinées exclusivement aux sociétés ou au 
groupement dont elles détiennent des 
participations.

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 cessions d’actions de 
l’associé unique s’effectuent librement.

Président :  Monsieur Paul - Marie MA-
THIEU demeurant à Soorts - Hossegor 
(40150), 260 avenue d’Aquitaine.

Immatriculation : RCS de Dax.
L22AL00713

 
 

Par acte sous seing privé en date du 
20/10/2022, a été constituée la

SASU DACHARY CAUNEILLE
Capital 1.000 €, 850 route de Paillet, 

40300 Cauneille, est nommé président 
Sébastien DACHARY sis 850 route de 
Paillet, 40300 CCauneille, objet : prise 
de participation, la détention et la ges-
tion d’actions ou de parts sociales, dans 
toutes sociétés constituées ou à consti-
tuer sous quelque forme que ce soit, in-
dustrielles, commerciales, financières, 
agricoles, immobilières ou autres, durée 
99 ans, conditions d’AGE : majorité des 
deux tiers, conditions de cession : agré-
ment à la majorité des deux tiers. Immat 
rcs Dax.

L22AL01277
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP en date du 10/11/22, il a 
été constitué une SARL Unipersonnelle 
dénommée

MJTEC
Ayant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 200 rue de Méni-

guère 40190 Hontanx.
Objet social : La Société a pour objet, 

en France et dans tous pays, la réalisa-
tion de tous travaux sur installations élec-
triques neuves, rénovations ou réhabilita-
tions ; entretien, dépannage et réparation 
de tout type d’installation électrique ; 
électricité générale courants forts et cou-
rants faibles ; la domotique, les énergies 
renouvelables, le câblage informatique, 
l’interphonie, l’automatisme, les contrôles 
d’accès, alarmes ; la commercialisation et 
l’installation de climatisations et pompes 
à chaleur ; toute activité se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial, ainsi que la création, l’acquisition et 
l’exploitation de tous fonds de commerce 
s’y rapportant ; et généralement, toute 
opérations financières, industrielles, 
commerciales, civiles, mobilières ou im-
mobilières, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

Capital : 3.000 € divisé en 300 parts 
sociales de 10 € entièrement libérées.

Gérance : Jérôme BLANCHARD  
demeurant 200 rue de Méniguère 40190 
Hontanx.

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

L22AL01507
 

 

SCI ÉCLAIRE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 26 rue Pascal Duprat
40400 Tartas
Greffe de Dax

 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Tartas du 17 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : SCI ÉCLAIRE
Siège social : 26 rue Pascal Duprat 

40400 Tartas.
Objet social : La construction, l’ac-

quisition, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tout 
ensemble immobilier dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1.000 €.
Gérance : M. Hakim SAIDJ demeurant 

26, rue Pascal Duprat 40400 Tartas.
Clauses relatives aux cessions de 

parts : agrément requis dans tous les 
cas ; agrément obtenu à l’unanimité des 
associés.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Dax.

 
L22AL01510

 
 

GARY
Société en Nom Collectif
Au capital de 500 euros

Siège social : 95 avenue de Bordeaux 
40150 Soorts - Hossegor

Société en cours de constitution
 

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : GARY
Forme : Société en Nom Collectif
Capital : 500 euros
Siège social : 95 avenue de Bordeaux 

40150 Soorts - Hossegor
Objet : L’exploitation à usage d’habi-

tation meublée non professionnel d’im-
meubles lui appartenant, acquis ou pris à 
bail à cet effet.

Durée : 99 années
Gérance :
Alexandre SIMAIL demeurant 7 rue 

Emile Combes 33270 Floirac.
Marion SARTRAND demeurant 7 rue 

Emile Combes 33270 Floirac.
Associés :
Alexandre SIMAIL demeurant 7 rue 

Emile Combes 33270 Floirac.
Marion SARTRAND demeurant 7 rue 

Emile Combes 33270 Floirac.
Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
 

L22AL01516
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous - seing privé, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :

PARAPHARMACIE ANGRESSE
Siège social : 220 Avenue des Tourte-

relles 40150 Soorts - Hossegor
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS
Objet social : Activité principale : vente 

de dispositifs médicaux et matériel médi-
cal (code ape 4774Z).

Activité secondaire : parapharmacie 
telle que la vente de compléments alimen-
taires, aliments pour bébés, produits cos-
métiques et de beauté, de soins et d’hy-
giènes, dentifrices, huiles essentielles

Capital social : 1.000 Euros
Présidence : Monsieur Grégory BER-

NARD, demeurant 220 Avenue des Tour-
terelles 40150 Soorts - Hossegor et ce, 
sans limitation de durée

Immatriculation : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Dax

Pour avis
L22AL01520

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : KOLINE GROUPE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 89 chemin de Sarrebruck 

40150 Angresse
Objet :
 -  La prise d’intérêt sous quelque forme 

que ce soit et notamment par souscrip-
tion ou achat de toutes valeurs mobi-
lières, actions, obligations, parts ou titres 
cotés ou non cotés dans toutes sociétés 
ou entreprises françaises ou étrangères, 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielle, commer-
ciales, financières, agricoles, immobi-
lières ou autres.

 -  Toutes opérations civiles ou commer-
ciales tendant à la constitution et au dé-
veloppement d’un patrimoine mobilier ou 
immobilier et de sa gestion.

 -  L’exercice des droits et prérogatives 
attachés à la qualité d’actionnaire ou 
d’associé desdites sociétés.

 -  La mise en œuvre de la politique 
générale du groupe, l’animation des so-
ciétés qu’elle contrôle exclusivement 
ou conjointement ou sur lesquelles elle 
exerce une influence notable en partici-
pant activement à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique.

 -  La réalisation de prestations de direc-
tion, de services, de conseils, d’études, 
d’assistance en faveur de ses filiales et 
participations directes ou indirectes, sur 
les plans, management, administratif, 
communication, juridique, comptable, 
technique, commerciale, financier ou 
autres au profit de ses filiales ou sous 
filiales, tous cautionnements, avals, et 
autres garanties en faveur de ses filiales 
et participations.

 -  Le placement de ses fonds dispo-
nibles et la gestion de valeurs mobilières, 
les activités d’une société de financement 
de groupe, et en tant que telle, la fourni-
ture de tout type d’assistance financière 
à des sociétés faisant partie du groupe à 
laquelle la Société appartient.

Durée :  99 ans
Capital : 10.000 €
Président : Monsieur Kévin Jean 

Claude ORGEVAL demeurant à 16 rue des 
Serres 40100 Dax.

Directeur général : Madame Louise 
Marie CHARLET demeurant à 16 rue des 
Serres 40100 Dax.

Admission aux assemblees et droit 
de vote : chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

Agrément : Les actions de la société 
ne peuvent être cédées, y compris entre 
associés, qu’avec l’agrément préalable 
donné par décision collective des asso-
ciés prise à la majorité des voix des as-
sociés 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 de Dax
Pour avis
 

L22AL01545

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 24 novembre 2022, il a été constitué 
sous la dénomination

SELARL SW CHIRO
une Société d’Exercice Libérale à Res-

ponsabilité Limitée ayant pour objet :
 -  L’exercice libéral de la profession de 

Chiropracteur.
 -  Et généralement toutes opérations ci-

viles, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes.

Elle exploitera à l’enseigne  
« SUD - WEST CHIROPRACTIC «.

Le siège de la société a été fixé au 13, 
rue Louis Barthou 40100 Dax.

Le capital de la société est de 1.000 €.
La durée de la société qui prendra 

cours à dater de son immatriculation au 
RCS de Dax est fixée à 99 ans.

Les fonctions de gérant sont confiées 
à M. CAZENAVE Guillaume, né le 16 avril 
1995 à Dax, demeurant 50, avenue de 
l’Aérodrome 40100 Dax.

RCS Dax.
Pour avis et mention

L22AL01548

 
 

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION  
SELARL 

UNIPERSONNELLE
Aux termes d’un ASSP en date du 

25/11/2022, il a été constitué une société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
de médecins à associé unique

Dénomination :
SELARL ORL JEAN LE BON 

Siège social : 22 Rue Jean Le 
Bon 40100 Dax

Objet : exercice de la profession de 
médecin

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Philippe Jean Jacques Gilbert 

BOSCH, demeurant 30 Chemin du Mou-
lin 40180 Bénesse - les - Dax

Immatriculation : au RCS de Dax
 

L22AL01550

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte authentique reçu le 25/11/2022 
par Maître Laurence LACOSTE, Notaire 
sis 72 route de Pécam 40200 Pontenx - les -  
Forges, est constituée la SCI

Dénomination : SCI CBT DU BORN
Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Cession de parts sociales : sont sou-

mises à l’agrément.
Siège : 44 Ter rue du Vieux Marché 

40200 Mimizan.
Gérant : Mme Claire ROUSSEL demeu-

rant 44 Ter rue du Vieux Marché 40200 
Mimizan.

L22AL01557

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société à Responsabilité Limitée à asso-
cie unique

LE REPERE
Au capital de 5.000 €uros, dont le 

siège social est au 2 rue de la Tanne-
rie, Dax (40100)

Objet : Bar à ambiance avec licence IV, 
activités de débit de boissons sur place, 
café, diffusion de musique, service en 
salle et en terrasse, organisation de soi-
rées événementielles et petite restaura-
tion.

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

Gérant : Fabio Manuel PEREIRA  
RIBEIRO demeurant à Dax (40100) 15 rue 
des Lazaristes.

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

Pour avis
L22AL01573

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte par Me Charlotte 
SANS, le 28/11/2022, il a été constitué 
l’Entreprise Unipersonnelle à Responsa-
bilité Limitée

KB MOTOS LANDES
Siège social : Dax (40100) 53 avenue 

Saint - Vincent - de - Paul.
Capital : 10.000,00 €
Durée : 99 années
Objet : création acquisition location 

cession de tous commerces d’achat et de 
vente de cycles motocycles motos ou de 
pièces détachées, entretien et réparation 
de cycles  motocycles et motos, vente de 
produits pétroliers, vente de tous produits 
accessoires et équipements de cycles et 
motocycles.

Gérants : Monsieur Kévin Yoan  
BIBONNE demeurant à Castets (40260 
Landes).

RCS : Dax
Pour Insertion, Me SANS

L22AL01579
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 28/11/2022 par Maitre Véronique 
POURTAU, Notaire à HAGETMAU (40700) 
105 avenue Castera, il a été constitué 
une EURL ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale :
O DELICE D’ESSENS

Objet social : Soins esthétiques en 
institut ou à domicile, activité d’institut 
de beauté, manucure, pose de prothèses 
d’ongles, soins aux technologies mo-
dernes, ventes de tous produits de beauté 
et accessoires.

Siège social : 2 avenue de Logrono 
40100 Dax

Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Dax.
Gérance : Mme BOITTELLE Amé-

lie Cassandre, demeurant 630 route de 
Herm, 40990 Gourbera.

L22AL01583
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : SCI BASTIDE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 864 chemin de Leytoure 

40190 Villeneuve - de - Marsan.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

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

Durée : 99 années
Gérance : Madame Alexia BASTIDE, 

demeurant 864 chemin de Leytoure 
40190 Villeneuve - de - Marsan.

Cession de parts : Toute cession de 
parts est soumise à l’agrément des as-
sociés.

Pour avis,
L22AL01586

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
29/11/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
PALOMA RESORT, LES LANDES 

INSOLITES
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 620.000,00€
Siège Social : 235 Route de Linxe 

40550 Saint - Michel - Escalus.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

la gestion et l’exploitation d’un complexe 
hôtelier et conciergerie, activités de loisir 
et de bien - être, séminaires, conférences, 
événementiel, la construction, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers, de 
tous produits relatifs à l’objet social.

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’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Président : Madame Stéphanie GEYER, 
née BARNEIX le 05 avril 1975 à Mont - de - 

Marsan (40), demeurant à Léon (40550) 
385 avenue du Marensin.

Directeur Général : Monsieur Walter 
GEYER, né le 2 septembre 1970 à Toulon 
(83), demeurant à Léon (40550) 385 ave-
nue du Marensin.

Pour avis et mention,
L22AL01587

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : LEMANASTE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 euros
Siège social : 595 chemin de Lecouture 

40380 Vicq - d’Auribat
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

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

Durée : 99 années
Gérance : BELBEZE Nathalie, demeu-

rant 595 chemin de Lecouture 40380 Vicq 

- d’Auribat et ROYER Steve, demeurant 
595 chemin de Lecouture 40380 Vicq - 

d’Auribat.
Apports en numéraire : 500 euros
Cession de parts : Les cessions de 

parts sont libres entre associés, conjoints 
ou partenaires pacsés, ascendants ou 
descendants des associés. Toute autre 
cession est soumise à l’agrément des 
associés.

Pour avis,
 

L22AL01588

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
YAIGRE - BOYÉ notaire membre de la so-
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIÉS « 
Société  à Responsabilité Limitée titulaire 
d’Offices Notariaux, dont le siège est à 
Bordeaux 14 rue de Grassi le 21 novembre 
2022 il a été constitué une Société Civile 
Immobilière dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination : LOROCOFG
Siège social : Pontenx - les - Forges 

(40200) 805 chemin de Haza.
Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance :  Les associés nomment pour 

premiers gérants de la société : Monsieur 
Olivier HOUDAILLE et Madame Isabelle 
HOUDAILLE demeurant ensemble à Bor-
deaux (33800) 44 bis rue Francin.

Les fonctions de gérant sont d’une du-
rée illimitée.

Clause : Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés

Pour avis, le Notaire
L22AL01589 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous - seing privé en date du 
18 novembre 2022 est constituée la so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : HACAMPERDU
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
Capital : 2.000,00 euros
Siège social : 547 rue Bernard Palissy 

40990 St - Paul - lès - Dax.
Objet : L’acquisition, l’administration, 

l’échange, la rénovation, la revente, la 
gestion et l’exploitation par bail, location 
nue ou meublée, sous - location de tous 
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis ainsi 
que de tous droits immobiliers. La mise à 
disposition de tout ou partie de ses biens 
au profit de ses associés. Eventuelle-
ment et exceptionnellement, l’aliénation 
de ceux de ces immeubles ou biens im-
mobiliers devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société. L’emprunt de tous les fonds  
nécessaires à ces objets et la mise en 
place de toutes sûretés ou autres garanties  
nécessaires.

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 4 EVER, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 1.000 euros, immatricu-
lée au RCS de Dax sous le numéro 908 
493 869, domiciliée 547 rue Bernard Pa-
lissy 40990 St - Paul - lès - Dax et représen-
tée par sa Présidente la SAS CAP HORI-
ZONS qui est elle - même représentée par 
M. Yann DUSSAULX.

Durée : 99 années
Greffe : Dax
Pour avis

L22AL01597 
 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 29 novembre 
2022, à Lahosse.

Dénomination :
TOUS TRAVAUX ET SERVICES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 3422 route des Coteaux 

40250 Lahosse.
Objet : La location, la mise à disposi-

tion et accessoirement la vente de tous 
matériels, outillage, bien de consomma-
tions et d’équipements quelconques. La 
réalisation de tous travaux de la construc-
tion et de la rénovation.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 euros divisé 

en 100 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
actions sont librement cessibles entre as-
sociés uniquement..

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales. Tout as-
socié peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne droit 
à une voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur FORSANS Syl-

vain 3422 route des Coteaux 40250 
Lahosse.

Directeur général : Madame FORSANS 
Aurélie 3422 route des Coteaux 40250 
Lahosse.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis.
 

L22AL01598 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

VICTOIRE FAMILY EYES
Siège social : 245 avenue Pédebert 

40150 Soorts - Hossegor.
Objet : La fabrication et la commer-

cialisation de lunettes et accessoires, 
commerce de gros ; le négoce par tous 
moyens de tous produits liés à la lunet-
terie ainsi que de tous matériels liés à la 
fabrication de lunettes.

Durée : 99 années
Capital : 3.000 € composé d’apports 

en numéraire.
Président : Marie - Victoire CHABAT 

demeurant 84 cours Journu Auber 33300 
Bordeaux.

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

Admission : Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis,

L22AL01607 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 18/11/2022 par Maitre Jean -  
Baptiste LIBERATORE, Notaire à Méri-
gnac (33700) 20 rue Jacques Prévert, il a 
été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : GSC

Objet social :  -  l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous biens et droits immobiliers ;  
-  l’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires ;  -  exceptionnellement l’aliénation 
des immeubles, notamment au moyen 
de vente, échange ou apport en société ;  
-  et plus généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en faciliter 
la réalisation, à condition toutefois, d’en 
respecter le caractère civil.

Siège social : 2 rue Jules Vallès 40220 
Tarnos.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Dax.
Cogérance : M. CHIGNAGUET  

Sébastien Philippe, demeurant 2 rue 
Jules Vallès 40220 Tarnos et Mme  
CHAUTARD Géraldine Marie Sophie, de-
meurant 2 rue Jules Vallès 40220 Tarnos.

L22AL01612
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la
SASU HERNANDEZ MATHIEU
Au capital de 5.000 €
Siège : 670 route du Moulin 40390 

Biaudos.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de Dax.
Objet social : La Société a pour objet 

directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger :

L’exploitation d’une entreprise de ter-
rassements et d’assainissement, travaux 
forestiers, location d’engins avec ou sans 
chauffeur et négoce de bois.

Le tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de commandite, de souscrip-
tion, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d’alliance, de société en parti-
cipation, de fonds d’investissement ou de 
prise ou de dation en location ou en gé-
rance de tous biens ou droits autrement, 
y compris par le recours à tout instrument 
financier, en France et à l’étranger.

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, mobi-
lières et immobilières, apports en socié-
té, souscriptions, achats de titres, parts 
ou intérêts, constitution de sociétés et, 
éventuellement, toutes autres opérations 
commerciales ou industrielles se rappor-
tant directement ou indirectement à l’un 
des objets ci - dessus ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation.

Chaque action donne droit à une 
voix. La cession des actions de l’associé 
unique est libre.

Président : Monsieur Mathieu  
HERNANDEZ demeurant 670 route du 
Moulin 40390 Biaudos.

L22AL01614
 

 

4R ELECTROMENAGER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 101 résidence du Golf, 

Bâtiment Albatros
1 rue Brémontier 40660 Moliets - et - Maâ

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à Capbreton du 30 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : 4R ELECTRO-
MENAGER

Siège social : 101 résidence du 
Golf, Bâtiment Albatros, 1 rue Brémon-
tier 40660 Moliets - et - Maâ.

Objet social : Le dépannage et la ré-
paration à domicile des équipements 
domestiques, dont notamment le petit et 
le gros électroménager. La collecte et le 
reconditionnement des équipements do-
mestiques en atelier. L’achat et la vente au 
détail, ainsi que la location d’équipements 
domestiques.

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 : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume DU-

MONT, demeurant Logement col-
lège, 1793 Avenue Jean Rostand 40130 
Capbreton, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL01622

 

 

CTR ASSISTANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 438 Chemin de Navarrosse

40600 Biscarrosse
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 30.11.2022 à Biscar-
rosse, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CTR ASSISTANCE
Siège : 438 Chemin de Navarrosse 

40600 Biscarrosse.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Objet : Prestations de services dans 

le domaine de la restauration, traiteur, 
assistance technique auprès des gérants 
de débits de tabac, presse et jeux, loterie.

Président : M. Eric CABOCHE, né le 
23/11/1970 à Pessac demeurant 438 che-
min de Navarrosse 40600 Biscarrosse

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

Pour avis, le Président
L22AL01623

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la
SCI 255

Au capital de 1.000 €
Siège : 254 chemin du Bayonnais 

40230 Bénesse - Maremne.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de Dax.
Objet social : La Société a pour objet 

directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger : L’acquisition, la 
gestion, l’administration, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
la location, la cession de tous immeubles 
ou biens immobiliers d’activité ou à usage 
de bureaux ou à usage résidentiel. Et, 
plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, mobilières 
et immobilières, apports en société, 
souscriptions, achats de titres, parts 
ou intérêts, constitution de sociétés et, 
éventuellement, toutes autres opérations 
commerciales ou industrielles se rappor-
tant directement ou indirectement à l’un 
des objets ci - dessus ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation.

Les parts sociales sont cessibles sous 
réserve d’agrément dans tous les cas.

Gérant : Monsieur Thomas CANEL, 
demeurant 5 rue Ban de Lièvre 64200 
Biarritz

Gérant : Monsieur Kévin METALLIER, 
demeurant 18 rue du Brise Lames 64600 
Anglet

 
L22AL01628

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à 07/11/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale :

AHIDA CONSEIL
Siège social : 16 bis Rue de l’Abbaye 

40200 Mimizan.
Objet social : Bureau d’études et de 

conseils dans le domaine de l’environne-
ment et des installations classées pour la 
protection de l’environnement (IPCE).

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 : 79.000 euros dont 
75.000 euros en nature et 4.000 euros en 
numéraire.

Gérance : Madame Corine SEGUI, 
demeurant 44 ter rue des Lacs 40200  
Mimizan.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Mont - de - Marsan.

L22AL01632

MODIFICATIONS
 

EDW ATLANTIQUE 
NETTOYAGE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3.000 euros

Siège social : «48 avenue du Général de 
Gaulle 40230 Tosse

492 675 640 RCS Dax
 

L’associée unique a décidé le 
19/10/2022 le transfert du siège social de 
48, avenue du Général de Gaulle 40230 
Tosse à 175, route de Bordeaux 40230 
Saint - Vincent - de - Tyrosse à compter de 
ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00973
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EDW HOSSEGOR 
SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 48 avenue du Général de 
Gaulle 40230 Tosse

803 332 196 RCS Dax
 

L’associée unique a décidé le 
19/10/2022 le transfert du siège social de 
48, avenue du Général de Gaulle 40230 
Tosse à 175, route de Bordeaux 40230 
Saint - Vincent - de - Tyrosse à compter de 
ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00977
 

 

EDW HOSSEGOR 
IMMOBILIER

Société  par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 48 avenue du Général de 
Gaulle 40230 Tosse

899 111 314  RCS Dax
 

L’associée unique a décidé le 
19/10/2022 le transfert du siège social de 
48, avenue du Général de Gaulle 40230 
Tosse à 175 route de Bordeaux 40230 
Saint - Vincent - de - Tyrosse à compter de 
ce jour

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL00979
 

 

MEDICOOP SUD 
AQUITAINE

SCIC à capital variable
Siège social : 1 Allée de la Solidarité

40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan 811 856 855

 

CHANGEMENT DE 
DÉNOMINATION 

SOCIALE
Le 10/11/2022, l’ AGE a décidé de 

changer la dénomination sociale qui de-
vient :

INTERIM SOLIDAIRE SUD AQUI-
TAINE

Modification au RCS de Mont - de -  
Marsan.

 
L22AL01432

 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ALSYNACHLO
Société par Actions Simplifiée

En cours de transformation en Société à 
Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Galerie Commerciale Centre 

E. Leclerc, Lieudit Châlons
40230 St - Vincent - de - Tyrosse

884 090 101 RCS Dax
 

Par décision du 24 novembre 2022, 
l’associé unique a décidé la transfor-
mation de la Société en Entreprise Uni-
personnelle à Responsabilité Limitée à 
compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10.000 euros, divisé en 100 parts so-
ciales de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Alain DUEZ de-
meurant 9 Hameau de Lucatet 40230 St 

- Vincent - de - Tyrosse
Sous sa nouvelle forme d’Entreprise 

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 
la Société est gérée par Monsieur Alain 
DUEZ, associé unique.

 
L22AL01495

 

 

SCI LA TOUR 
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 751.000 €
Siège social : Meylan (38240)

12 Allée Résidence Saint Mury
482.607.363 RCS Grenoble

 

AGE du 10.11.2022 : Transfert du siège 
social à Seignosse (40510), 3 Avenue La 
Quinta, à compter du 25.07.2022.

Gérants : Pierre SERIS et Dominique 
DELESTRAS, épouse SERIS demeurent 
ensemble à Seignosse (40510), 3 Avenue 
La Quinta.

Objet social : Achat, prise à bail, lo-
cation de tous terrains ou immeubles, 
gestion de biens immobiliers, aména-
gement, construction et gestion de tous 
immeubles.

Durée de la société : 40 ans.
Nouveau Greffe compétent : Dax.
Modification corrélative des statuts.
 

L22AL01509

 
 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40800 AIRE SUR ADOUR

LE SPA BY SEVERINE 
Société civile immobilière 

Siège social AIRE - SUR - L’ADOUR (40800), 
44 rue Gambetta 

Identifiée au SIREN sous le numéro 
918486853 

Registre du Commerce et des Sociétés de 
MONT - DE - MARSAN 

Durée 99 ans
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant PV de l’AGE en date du 25 

septembre 2022, les associés ont décidé 
de transférer le siège social de la socié-
té à AIRE SUR L’ADOUR (40800) , 21 rue 
Maubec, à compter du 25/09/2022. Le 
dépôt légal sera effectué auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de MONT DE 
MARSAN. (Landes).

 
L22AL01511

 
 

SINAH BOOKING
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 euros
Siège social : 187 Bis Rue de l’Église 

40260 Castets
850 296 476 RCS Dax

 

Aux termes d’une décision en date du 
24 octobre 2022, l’associé unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223 - 42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
L22AL01521

 
 

Le 26/10/2022 la société GROUPE 
SEOSSE, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 863.800 €, dont le siège 
social est à Saint - Lon - les - Mines (40300), 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax sous le numéro 318 
355 572 en sa qualité d’associé unique, 
décide la dissolution sans liquidation 
de la société SCI DU PAYS D’ORTHE,  
Société Civile au capital de 20.000 €, dont 
le siège social est à Saint - Lon - les - Mines 
(40300) Route de Peyrehorade, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Dax sous le numéro 488 431 
321 aux conditions de l’article 1844 - 5  
alinéa 3 du code civil.

Les créanciers peuvent former oppo-
sition devant le Tribunal de Commerce 
de Dax dans les 30 jours de la présente 
publication.

RCS Dax
Pour avis

L22AL01522
 

 

Aux termes d’une AGE en date du 
24/11/2022, les associés de la SCI LCB 
au capital de 1.524,49 € dont le siège est 
à 40660 Moliets - et - Maâ, 2570 route des 
Lacs, Lieudit Courtiau Vieux, immatri-
culée au RCS de Dax sous le n° 423 756 

303, ont décidé de transférer le siège 
social à Magescq (40140), 1968 Route de 
Soustons et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Formalités exécutées au RCS de Dax.
Pour insertion, Me François PETGES

L22AL01523
 

 

ELSA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siege social : 2205 route de Capbreton

40230 Bénesse - Maremne
833 481 799 RCS Dax

 

Aux termes du procès - verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date et à 

effet du 16/11/2022, les associés :
 -  Ont décidé de transformer la Société 

en Société par Actions Simplifiée,
 -  Ont constaté la fin des fonctions 

de Gérante de Monsieur Nicholas  
LEPROUST,

 -  Ont nommé en qualité de Présidente, 
la Société « ELAN 12 » SARL Uniperson-
nelle au capital de 1.000 € dont le siège 
social est fixé à Herm (40) 686 avenue 
d’Hosseleyre, immatriculée au RCS de 
Dax (40) sous le numéro 921 195 707, 
représentée par son Gérant Monsieur  
Nicholas LEPROUST,

 -  Ont approuvé les statuts sous leur 
nouvelle forme,

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capi-
tal qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix au moins. Il n’est 
pas prévu d’attribution du droit de vote 
double.

Toutes les cessions d’actions sont li-
brement transmissibles sauf dispositions 
législatives ou réglementaires contraires.

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

L22AL01528
 

 

TROPICAL HAMAC
SASU au capital de 213 000 €

Siège social : 1446 av du 11 novembre 
1918

40440 ONDRES
RCS de DAX n°839 500 873

L’AGE du 24/11/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 236 bis avenue 
Marcel Paul, 40220 TARNOS à compter 
du 28/11/2022.

Pour avis
Frank JOURET

L22AL01539
 

 

E.A.R.L. « DE CUHORT »
Exploitation Agricole à Responsabilité 

limitée
Au capital social de 67.077,57 €

Siège Social : 227 Route de Cauna 40250 
SOUPROSSE

343 661 401 R.C.S. DAX
 

MODIFICATION 
GERANCE ET SIEGE 

SOCIAL
 

Selon décision en date du 28.11.2022 
la collectivité des associés a pris acte de 
la démission des fonctions de gérant de 
Monsieur DUPOUY Philippe à compter 
du 31.12.2022 et de nommer en rempla-
cement Monsieur LARROQUE Mathieu 
demeurant 225 Chemin de Saint Pierre 
40250 SOUPROSSE. Le siège social a été 
transféré du 227 Route de Cauna 40250 
SOUPROSSE au 225 Chemin de Saint 
Pierre 40250 SOUPROSSE.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

L22AL01541
 

 

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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LE 40
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 457 Rue Claude Monnet 

40600 Biscarrosse
789 141 934 RCS Mont - de - Marsan

 

TRANSFERT DE SIÈGE  
EXTENSION D’OBJET 

SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 

28.11.2022, l’associé unique a décidé :
 -  D’étendre l’objet social aux activités 

de restauration traditionnelle et de vente à 
emporter et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

 -  De transférer le siège social 457 
Rue Claude Monnet 40600 Biscarrosse 
au Place Hautes des Villards Arc 1800, 
73700 Bourg - St - Maurice à compter du 
28.11.2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22AL01592
 

 

LIS
Société Par Actions Simplifiée au capital 

de 4 800.00 €
Siège social : 410 rue Ulysse Pallu

40000 MONT DE MARSAN
889 625 661 RCS MONT DE MARSAN

 
 
D’un procès-verbal de l’associé unique 

et Président du 31 octobre 2022, il résulte 
que :

- statuant dans le cadre des disposi-
tions de l’article L.225-248 du Code du 
commerce, l’associé unique a décidé de 
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de MONT DE MARSAN.

L22AL01611
 

 

SARL EDITION 
DIFFUSION DIFFÉRENTE

Au capital de 20.000 €
Siège social : Maison Périssaout

402 route des Pyrénées
40320 Bats - Tursan

RCS Mont de Marsan B 422 481 895  
(99 B 62)

 

MODIFICATION DE 
GÉRANCE

Suivant délibération de l’assemblée 
générale des associés du 30 novembre 
2022, il résulte que :

Suite à la démission, acceptée, de 
Madame Fadila MOUSSA de son poste 
de gérante, Madame Lilas CARITÉ, née 
le 22/01/1986, demeurant 12 impasse du 
Fort à Aubervilliers (93300) est nommée 
gérante de la SARL Edition Diffusion Dif-
férente à compter du 30 novembre 2022.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de - 

Marsan.
Pour l’avis, la Gérante, Lilas CARITÉ

L22AL01613

 
 

SCYLL’ AGRO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Ancien siège social : Complexe du Bois 
Béarnais, 33 Rue Lapeyrère 64300 Orthez

Nouveau siège social : Parc d’Activités 
Sud Landes, Les Lannes

639 rue Sud Landes 40300 Hastingues
501 386 585 RCS Pau

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE

Aux termes d’une délibération en date 
du 14/11/2022, l’assemblée générale a 
décidé de transférer le siège social de 
Complexe du Bois Béarnais, 33 Rue La-
peyrère 64300 Orthez au Parc d’Activités 
Sud Landes, Les Lannes, 639 rue Sud 
Landes 40300 Hastingues, à compter du 
14/11/2022.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Dax.

Présidente / La SAS CGFI (CARREAU 
GASCHEREAU FINANCES), représentée 
par Edouard KLEIN Domiciliée Pointe des 
Carrières 97200 Fort - de - France Imma-
triculée au 524 497 112 R.C.S FORT - de -  
France

Pour avis et mention.
L22AL01546

 

 

LAMINOIRS DES 
LANDES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 61.666.670 euros

Siège social : 664 route de la Barre
40220 Tarnos

479 824 583 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 30 
juin 2022, il a été décidé de :

 -  Renouveler le mandat de la Société 
BDO PARIS domiciliée 43 - 47 Avenue de la 
Grande Armée 75016 Paris, en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire

 -  Et du non - renouvellement du Cabinet 
Georges Dumas, domicilié à Paris 75008 
112 rue Beaujon, en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant.

Ce pour une nouvelle période de 
six exercices prenant fin à l’issue de la 
consultation annuelle de la collectivi-
té des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice social clos le 
31/12/2027.

pour avis, le Président
L22AL01552

 

 

ADEMAIA INVEST
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 125 Impasse Castillon

40140 Magescq
538 245 267 RCS Dax

 

MODIFICATION
Aux termes d’une délibération des as-

sociés en date du 25 novembre 2022, il 
a été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes :

 -  La réalisation de toutes prestations 
de services au profit de toute personne 
morale ou physique.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification RCS Dax
Pour avis

L22AL01556
 

 

 
149 av de la marne 

33700 Mérignac 
Tél : 05 57 85 59 10

MOULIN D’OSMONDE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 977 chemin de la Mole 
40460 Sanguinet

RCS de Mont - de - Marsan 891 462 400
 

L’AGE du 31/10/2022 a décidé à comp-
ter du 31/10/2022 d’augmenter le capi-
tal social de 4.000 € par incorporation 
de créances en le portant de 1.000 € à 
5.000 €.

Article 6 & 7 des statuts modifiés en 
conséquence.

Modification au RCS de Mont - de -  
Marsan.

L22AL01563
 

 

En date du 21/11/22, l’associé unique 
de la société GEOPATRIMOINE - 

FRANCE, SAS au capital de 1.000 euros 
dont le siège social est sis 22 rue du Doc-
teur Roux 40110 Morcenx - la - Nouvelle, 
immatriculée au RCS de Mont - de - Marsan 
sous le N° 849 434 550, a pris acte de 
la démission de M. Fabien LAVAURE de 
ses fonctions de Directeur général et ce 
à compter rétroactivement du 30/09/22.

Le Président
L22AL01569

 
 

LES VELOS DE LA 
PLAGE

SARL au capital social de 2.000 €
dont le siège est 111 rue des Arbouses à 

Biscarrosse (40600)
n° 895 406 999 RCS de Mont - de - Marsan

 

MODIFICATION DE 
L’EXERCICE SOCIAL

L’AGE du 10/11/2022 a décidé de clôtu-
rer le 1er exercice social le 31/12/2022. Les 
exercices postérieurs prendront fin le 31 
décembre de chaque année.

L22AL01578
 

 

DAMIBOIS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital social de 33.000 €uros
Siège social : 1 Rue de la Cotterie

ZA de Casablanca
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse

RCS de Dax N° 986 920 080
 

Aux termes de l’assemblée générale 
du 25.11.22, les associés ont décidé à 
effet du 1er décembre 2022 la fin du man-
dat de gérant de M Julien FEUILLARD, et 
la nomination en qualité de gérant de M. 
Jean - Pierre THIJSSENS, demeurant 10 
Avenue de la Côte d’Argent 40230 Saint -  
Vincent - de - Tyrosse.

Le dépôt visé par la Loi sera effectué 
au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL01581

 
 

CAP SUD OUEST 
CONCIERGERIE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2.000 euros

Siège social : Résidence Mille Sabords
Quai Bonamour, Hall 1, Appt 102

40130 Capbreton
913 720 512 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 Novembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Victor AUTHIAT de ses fonc-
tions de gérant à compter de ce jour et 
a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

Pour avis, la Gérance
L22AL01585

 
 

KS MAGAZINE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : Le Forum

36 Rue Arnaud Detroyat, 64100 Bayonne
833 451 123 RCS Bayonne

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er novembre 2022, le Président de la so-
ciété par actions simplifiée KS Magazine, 
usant des pouvoirs conférés par les sta-
tuts, a décidé de transférer le siège social 
du Le Forum, 36 Rue Arnaud Detroyat 
64100 Bayonne au 439 Avenue des Arti-
sans 40150 Soorts - Hossegor à compter 
du 1er novembre 2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Bayonne sous le numéro 833 451 123 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du Commerce et des 
sociétés de Dax.

Président : Monsieur Thomas  
CORNET, demeurant Villa 6, 18 rue des 
Tourterelles 40130 Capbreton.

Pour avis, le Président
L22AL01590

 
 

PAULETTE DESIGN
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : Bâtiment Agrocampus
1003 allée Jean d’Arcet

40280 Haut - Mauco
919 002 162 RCS Mont - de - Marsan

 

Les associées en date du 25 novembre 
2022 constatent la démission de Mme 
Carole BALSEMIN de son mandat de 
gérant avec effet à compter de ce jour. Il 
résulte de cette décision la modification 
suivante des avis antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : Mme Carole 

BALSEMIN demeurant 1 Place Nonères 
40000 Mont - de - Marsan, Mme Marion 
ALEXANDRE demeurant 1 impasse des 
Yuccas 40000 Mazerolles.

Nouvelle mention : Mme Marion 
ALEXANDRE demeurant 1 impasse des 
Yuccas 40000 Mazerolles.

Pour avis
L22AL01591

 
 

BECOME SARL au capital de 3 000 €
Siège social 128 rue du théâtre 75015
PARIS 501 161 046 RCS Paris Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 01/12/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 371 route de
ternet 40170 ST JULIEN EN BORN à
compter du 01/12/2022. Gérant Mme
Beilleau Stephanie demeurant 371 route
de ternet 40170 ST JULIEN EN BORN. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de Mont-de-
Marsan.  

22AL04017
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Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 30 septembre 2022, les as-
sociés de la Société ETABLISSEMENT 
LABADIE, SARL au capital de 70.000 eu-
ros sise à Gibret (40380) immatriculée au 
RCS de Dax sous le n° 350 344 578, ont 
décidé de ne pas renouveler les mandats 
des Commissaires aux comptes titulaire 
et suppléant à savoir :

 -  De la SCP Rivière Grizel & autres sis 
à Libourne (33501) 189 Avenue Foch, Les 
Berges de L’Isle

 -  Monsieur Frédéric GRIZEL sis 89 
Avenue Foch, Les Berges de L’Isle 33501 
Libourne

Pour avis
L22AL01619

 

 

SOCIETE DES 
ETABLISSEMENTS 

BEAUVAIS
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : Le Marsan 40120 Maillas
RCS de Mont - de - Marsan n° 348 874 785

 

Aux termes de l’AGE du 18/11/2022, M. 
BEAUVAIS Alexis demeurant 22 Lotisse-
ment Les Écureuils 33840 Captieux a été 
nommé cogérant.

L22AL01629

 

 

JLTT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.492.020 euros

Dont le siège social est à
Saint - Martin - de - Seignanx (40390)

341 Rue de Souspesse
835 332 248 RCS Dax

 

Aux termes des décisions prises par 
l’associé unique en date du 28 novembre 
2022, il a été pris acte de modifier le capi-
tal de la société à compter de cette même 
date.

Nouvelle mention : le capital est dé-
sormais de 1.842.020 euros, divisé en 
1.842.020 parts d’une valeur nominale de 
1 euro. Nature de la modification : créa-
tion d’actions nouvelles, émises au pair et 
intégralement souscrites et libérées. Les 
statuts ont été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
L22AL01631

DISSOLUTIONS
 

HALLES BIEN - ÊTRE 
HOSSEGOR

Société par Actions Simplifiée 
A capital variable

Siège Social : 245 avenue de la
Tuilerie 40150 Soorts - Hossegor

918 882 788 RCS de Dax
 

L’assemblée générale du 21 novembre 
2022 a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable.

Elle nomme comme liquidateur Mme 
Lorraine CANNAVO, demeurant 2 Bis 
rue Jean Moulin à Anglet (64600), et lui 
confère les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société, sis 245 avenue 
de la Tuilerie 40150 Soorts - Hossegor, où 
toute correspondance sera adressée.

Le dépôt des pièces prescrites par la 
loi sera effectué auprès du Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis
 

L22AL01412

 

 

ADL PRO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 €
Siège social : 107 rue du Pigne

40600 Biscarrosse
RCS 524 021 250

 

Par décision du 31 octobre 2022, l’as-
semblée a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31 octobre 
2022 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Sophie 
PARIZET, demeurant 107 rue du Pigne 
40600 Biscarrosse, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 107 
rue du Pigne 40600 Biscarrosse, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents re-
latifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
L22AL01518

 

 

ANNE DESAILLY DISRIBUTION
PRESTATIONS EURL au capital de 5
000 € Siège social 74 RUE DU PERRAY
91310 LONGPONT SUR ORGE 530 668
805 RCS Evry Suivant décision du gérant
du 28/11/2022, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 2705 ROUTE TOU
RISTIQUE 40200 STE EULALIE EN
BORN à compter du 28/11/2022. ASSO
CIE UNIQUE ET SEUL GERANT Mme
GREMY ANNE demeurant 2705 ROUTE
TOURISTIQUE 40200 STE EULALIE EN
BORN. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
Mont-de-Marsan.  

22AL04016

LES CHAPPES Société civile immobi
lière, au capital de 100000 €, Siège : 105
Route des Chappes 06410 Biot, RCS :
ANTIBES 753932904. Aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire en
date du 03/11/2022, le siège social a été
transféré au 488 Rue du Pays d4Orthe ZI
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne, et ce à compter du 02/11/2022.
Gérant : Gilles MATHIS, 500B ROUTE DE
L'ETANG 40230 Tosse. Objet: Acquisition
administration exploitation gestion de
biens et droits immobiliers.. Durée: 99 ans.
Formalités au RCS DAX.

22AL04019

FERME LABOUYRIE
Société Civile d’Exploitation Agricole

Au capital social de 27.700 €
Siège Social : 460 Chemin Pinton 40400 

TARTAS
453 583 262 R.C.S. DAX

 

DISSOLUTION
 

Suivant décision collective en date 
du 28.11.2022, les associés ont décidé à 
l’unanimité la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31.12.2022 et sa 
mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé l’ac-
tuel Gérant de la Société comme Liqui-
dateur à savoir Monsieur DUMERCQ 
Stéphane, demeurant 2960 Chemin de 
Laguillon 40250 SOUPROSSE, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 460 
Chemin Pinton 40400 TARTAS, 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 R.C.S. de DAX.
Pour avis.

L22AL01533
 

 

SCI GRENDA 
 

au capital de 15 244.90 euros 
Siège social : 23 Impasse du Petit Bois 

40280 BRETAGNE DE MARSAN  
344 149 703 RCS MONT DE MARSAN

 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE DE LA 

SOCIETE
 

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

Elle a nommé comme liquidateur Mr 
GRENDA LUC ETIENNE, demeurant 23 
Impasse du Petit Bois 40280 BRETAGNE 
DE MARSAN, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisée à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23 
Impasse du Petit Bois 40280 BRETAGNE 
DE MARSAN. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de MONT DE MARSAN, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01535

 
 

« DU PLASSOT »
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée
Au capital social de 48.783,69 €

Siège Social : « Grand Plassot » 40380 
CASSEN

341 210 805 R.C.S. DAX
 

DISSOLUTION
 

Suivant décision en date du 01.12.2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31.12.2022 et sa mise en liquidation.

L’associé unique et actuel Gérant de la 
Société est désigné comme Liquidateur à 
savoir Monsieur LAVIGNE Marc, demeu-
rant Grand Plassot 40380 CASSEN, 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 « 
Grand Plassot « 40380 CASSEN, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents re-
latifs 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.

L22AL01540

 

 

48 avenue des Pyrénées
32800 Eauze

Tél : 05 62 09 81 84

GARAGE AUTO SERVICE
SARL société en liquidation
Capital social : 10.000 euros

Siège social : Zone Artisanale Lamarraque, 
40310 Gabarret

751304122 RCS de Mont - de - Marsan
 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 
1 février 2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 1 février 2022.

Madame Elodie RUMENIERAS, de-
meurant 37 rue Louis Blanc 24000 Pe-
rigueux a été nommé liquidateur et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Le mandat des commissaires aux 
comptes ne se poursuit pas.

Pour avis, le Gérant  -  associé unique
 

L22AL01554

 

 

ASSOCIES DE SYNAPSE 
DEFENSE

Société Civile au capital de 40 000 €
Siège social : 236 avenue de Canenx

40000 Mont - de - Marsan
RCS de Mont - de - Marsan n°842 428 203

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 23/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
23/11/2022.

Elle a nommé pour une durée illimitée 
en qualité de liquidateurs M. TUROWS-
KI Marc Barnabé, demeurant 12 rue des 
Frères R et G Darbins, 40000 Mont - de -  
Marsan et M. DEZEMERY JULIEN, repré-
sentant la société ZEQI ( RCS de Mont - 

de - Marsan N°833 195 886, siège social : 
18 avenue Alsace, 40280 Benquet) et M. 
HAFFREINGUE BENOIT, représentant la 
société TITCOX ( RCS de Mont - de - Mar-
san n°833 329 386, siège social 2991 
route de Loubit, 40090 Uchacq - et - Paren-
tis) 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
Julien DEZEMERY, représentant la  

société ZEQI
L22AL01558
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Aux termes d’une délibération en date 
du 31/10/2022, la collectivité des associés 
de la société MIROQUE, société Civile en 
liquidation au capital de 100 euros dont 
le siège social est sis 269 chemin de 
Clave 40310 Gabarret et immatriculée 
au RCS de Mont - de - Marsan sous le N° 
750 748 642, a décidé la dissolution de la 
société avec effet du même jour. La gé-
rance, assumée par M. Robin MILLEPIED 
demeurant à Eauze (32), 29 rue des Pâ-
querettes, a pris fin à la même date. Celui 

- ci assumera à compter de la même date 
les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée, 
les actes et documents concernant la li-
quidation doivent être notifiés au lieu du 
siège social.  Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés, en annexe 
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Mont - de - Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
L22AL01567

 
 

Aux termes d’une décision en date du 
31/10/2022, l’associé unique de la socié-
té NOUVELLE SOCIETE MORCENAISE 
D’ELECTRICITE, SAS en liquidation au 
capital de 8.000 euros dont le siège so-
cial est sis Rue Mallet 40110 Morcenx - la -  
Nouvelle et immatriculée au RCS de Mont -  
de - Marsan sous le N° 414 855 726, a dé-
cidé la dissolution de la société avec effet 
du même jour. La présidence, assumée 
par M. Didier duLUC demeurant 6 rue 
de la Dominante 40280 Saint - Pierre - du - 

Mont, a pris fin à la même date. Celui - ci 
assumera à compter de la même date les 
fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée, 
les actes et documents concernant la li-
quidation doivent être notifiés au lieu du 
siège social. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés, en annexe 
au RCS, au greffe du tribunal de com-
merce de Mont - de - Marsan.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
L22AL01601 

 

ARTIGA
SARL au capital de 390.000 Euros

Siège social : 5 rue Brémontier 
40140 Magescq

RCS Dax n° 518 833 504
 

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 septembre 2022, l’associé 

unique de la société ARTIGA, société ab-
sorbée, a décidé d’approuver le projet de 
fusion établi le 5 août 2022 avec la société 
ARTIGA PRODUCTION, SARL au capital 
de 30.000 Euros dont le siège social est 
à Magescq (40140) 5 rue Brémontier RCS 
Dax n° 354 009 664, prévoyant la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
société au profit de la société ARTIGA 
PRODUCTION.

L’associé unique constate que la socié-
té sera dissoute sans liquidation au jour 
de la réalisation définitive de l’opération 
tel que fixé par le projet de fusion.

Pour avis
 

L22AL01488

CLÔTURES
 

BCL MODE
SARL au capital de 70 000 €

Siège social : 324, avenue du 14 juillet
40600 BISCARROSSE

RCS de MONT - DE - MARSAN 
n°509 652 665

 
En date du 30/09/2022, l’asso-

cié unique a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
Mme PROUZA Brigitte de son mandat, lui 
a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de MONT - DE - MARSAN.

L22AL01206

 

 

L’AMI DE PAIN
EURL en liquidation

Au capital de 5.000,00 €
Siège social : 20 rue des Compagnons

40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse
532 232 667 RCS de Dax

 

En date du 30/09/2022, l’AGE a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 30/09/2022.

Radiation au RCS de Dax.
L22AL01441

 

 

LAMBDA FORMATION - 

BA BOIS
EURL en liquidation au capital de 950 €

Siège social : 180 avenue Bonanza
40600 Biscarrosse

790 729 180 RCS Mont - de - Marsan
 

Le 22/11/2022, le gérant a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 30/06/2022.

Dépôt au RCS de Mont - de - Marsan.
L22AL01459

 

 

SCI GRENDA
au capital de 15 244.90 euros

Siège social : 23 Impasse du Petit Bois 
40280 BRETAGNE DE MARSAN 

344 149 703 RCS MONT DE MARSAN
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 Septembre 2022 a approu-
vé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mr GRENDA LUC ETIENNE de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de MONT DE MARSAN, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

L22AL01536

 
 

La collectivité des associés de la  
société MIROQUE, Société Civile en  
liquidation au capital de 100 euros dont 
le siège social est sis 269 chemin de 
Clave 40310 Gabarret et immatriculée au 
RCS de Mont - de - Marsan sous le N° 750 
748 642, réunie le 31/10/2022 au siège de 
liquidation, à la diligence du liquidateur, 
Monsieur Robin MILLEPIED demeurant à 
Eauze (32800), 29 rue des Pâquerettes, a 
approuvé le compte définitif de liquidation 
et prononcé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
L22AL01568

 

 

MY SNACK
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique En liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège de la liquidation : 374 rue de la Croix 
Blanche

Etage 3 R Appt B305
40000 MONT DE MARSAN

833 994 445 RCS MONT DE MARSAN
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 31/08/2022, l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du Li-
quidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31/08/2022 ;

- donné quitus au Liquidateur : M. 
Khalid MAKHLOUF, 374 rue de la Croix 
Blanche Etage 3 R Appt B305 40000 
MONT DE MARSAN ;

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de MONT DE MARSAN.

Mention sera faite au RCS : MONT DE 
MARSAN.

Pour avis,
 

L22AL01570
 

 

ALCO INT
SAS en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 rue Croix du Bouquet 

40000 Mont - de - Marsan (Landes)
RCS Mont - de - Marsan 889 669 156

 

D’un PV AGO du 10 Novembre 2022, 
il résulte que : L’assemblée générale des 
associés du 10 novembre 2022, après 
avoir entendu le rapport d’Alain COUR-
ROUMATE liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
et a constaté la clôture des opérations 
de liquidation à effet au 31/07/2022. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de Mont - de - Marsan.

L22AL01575

 
 

SCM BROTCORNE-
CORREDERA

SCM BROTCORNE-
CORREDERA

Société civile de moyens
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : BENESSE-

MAREMNE
40230 17 route de Dax

Siège de liquidation : 86, rue
Georges Clemenceau

40510 SEIGNOSSE
810 254 391 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2022 au 86, rue Georges Clemen
ceau 40510  SEIGNOSSE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Alba CORREDERA FLOTATS, demeurant
86, rue Georges Clemenceau 40510 SEI
GNOSSE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22AL04015

L’associé unique de la société NOU-
VELLE SOCIETE MORCENAISE 
D’ELECTRICITE, SAS en liquidation au 
capital de 8 000 euros dont le siège social 
est sis Rue Mallet 40110 Morcenx - la - Nou-
velle et immatriculée au RCS de Mont - de - 

Marsan sous le N° 414 855 726, convoqué 
le 01/11/22 au siège de liquidation, à la 
diligence du liquidateur, M. Didier DULUC 
demeurant 6 rue de la Dominante 40280 
Saint - Pierre - du - Mont, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, décidé la 
répartition du produit net de la liquidation 
et prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 31 octobre 2022.

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

Le liquidateur
L22AL01602

 
 

SOTO
SCI au capital de 49.000 €

Siège social : 139 Chemin de Garbail
40600 Biscarrosse

RCS de Mont - de - Marsan n°492 578 240
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/11/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
MUNOZ José de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 15/11/2022.

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

L22AL01606

ABONNEZ-VOUS 
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LOCATIONS GERANCES
 

Suivant acte SSP en date du 
10/11/2022, il a été décidé de résilier la lo-
cation - gérance du fonds de commerce de 
Restauration sur place et plats à empor-
ter., sis et exploité 657 Av. du Lac, 40160 
Gastes, consentie depuis le 01/04/2022 
par la société RESTAURANT LA PAIL-
LOTE SARL au capital de 2.000 €, siège 
social : 657 Av. du Lac 40160 Gastes, 502 
229 743 RCS de mont - de - Marsan, au pro-
fit de la société LILUCH EURL au capital 
de 3.000 €, siège social : 122 Av. Felix 
Ducournau 40160 GASTES, 897 464 657 
RCS de MONT - de - Marsan.

La résiliation a pris effet à compter du 
31/10/2022.

L22AL01512

 

 

CHEZ PATOU TOUT EST 
POSSIBLE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue Frédéric  
Bastiat 40000 Mont - de - Marsan

884 570 854 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une décision en date 
du 25 novembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
12 rue Frédéric Bastiat 40000 Mont - de -  
Marsan au 65 rue Gambetta 40000 Mont -  
de - Marsan à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL01577

FONDS DE COMMERCE
 

SELARL DE L’ATRIUM
30 Cours Foch, BP 86

40102 Dax Cedex

Suivant acte reçu par Maître Florence 
ROCCO, notaire associée membre de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée SELARL DE L’ATRIUM titulaire 
d’un office notarial dont le siège est à Dax 
(Landes), 30 Cours Foch, le 23 novembre 
2022 enregistré à Mont - de - Marsan sous 
les références 4004P01 2022 N 01584,

La société dénommée LACHAPPE 
FRERES, Société à Responsabilité Limi-
tée au capital de 24.391,84 € ayant son 
siège social à Pouillon (Landes) 834 route 
de Dax identifiée sous le numéro SIREN 
327 804 415.

A cédé à :
La société dénommée BOLLORÉ EN-

ERGY, Société Anonyme au capital de 
19.523.145,00 € ayant son siège social à 
Ergue - Gaberic (Finistère) Odet identifiée 
sous le numéro SIREN 601 251 614 RCS 
Quimper.

Un fonds de commerce de distribution 
et de vente de produits pétroliers situé et 
exploité à Pouillon (40350), 834 Route de 
Dax,

Prix : cinquante mille euros 
(50.000,00 €) s’appliquant en totalité aux 
éléments incorporels, aucun élément cor-
porel n’étant cédé.

Prise de possession à compter du 23 
novembre 2022.

Les oppositions devront être faite 
en l’office notarial de Maître Florence  
ROCCO, notaire où domicile est élu dans 
les dix (10) jours de la dernière en date 
des publications légales par acte extra-
judiciaire.

L’insertion prescrite par la loi au  
BODACC a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
L22AL01547

 

 

Suivant acte reçu par Maître Anaïs 
VANNEAU - REINHART, Notaire à La 
Teste - de - Buch, 2 Place Gambetta, le 
14/10/2022, enregistré à Bordeaux, le 
02/112022, sous la mention Dossier 
2022 00044042, référence 3304P61 
2022 N 05565, et acte rectificatif reçu 
le 21/11/2022, enregistré à Bordeaux, le 
22/11/2022, sous la mention Dossier 2022 
00046690, réf 3304P61 2022 N 05937, a 
été cédé un fonds de commerce par :

Mme Florence Michèle Catherine 
GAUTHIER, épouse de M. Philippe Pierre 
BESSON, demeurant à Biscarrosse 
(40600) 120 rue des Planètes,

A : SARL PURABISCA, capital 1.000 €, 
siège Biscarrosse (40600) 482 Boulevard 
des Sables, SIREN 912378155 RCS Mont 

- de - Marsan,
Un fonds de commerce de petite res-

tauration, snack, saladerie, grill, crêperie, 
vente de glaces, débit de boissons de 3ème 
catégorie et vente à emporter sis à Bis-
carrosse (40600) «Résidence Les Sables» 
372 rue des Sables, connu sous le nom 
commercial LE REEF.

Propriété et jouissance : à compter du 
jour de la signature de l’acte.

Prix principal de deux cent quatre -  
vingt - quatre mille euros (284.000,00 
EUR), s’appliquant :

 -  Aux éléments incorporels : deux 
cent cinquante - deux mille cent euros 
(252.100,00 EUR),

 -  Au matériel : trente et un mille neuf 
cents euros (31.900,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’Office Notarial de 
Maître Isabelle BONNARDEL sis 190 rue 
Jules Ferry BP60094 40601 Biscarrosse 
Cedex où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01574

REGIMES  
MATRIMONIAUX

 

Suivant acte reçu par Maître ROSA 
Isabelle, notaire à SOORTS HOSSEGOR 
(40150), le 25/11/2022.

M. PUYO Jean né à BELUS (40300) le 
23 juin 1944 et Mme DUCOM Eve-Marie 
née à DAX (40100) le 25 août 1962, de-
meurant ensemble 174 route de Bel Air, 
40230 SAINT JEAN DE MARSACQ, ma-
riés le 30/10/1980 sous le régime de com-
munauté réduite aux acquêts sont conve-
nus de changer de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de communauté 
universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître ROSA Isabelle, 
notaire à SOORTS HOSSEGOR (40150) 
2380 avenue de Bordeaux, où domicile 
a été élu à cet effet, pendant un délai de 
trois mois à compter de la date de paru-
tion du présent journal.

Pour avis
Me ROSA

L22AL01534

 
 

Mes LACOMBE &  
COLAT-PARROS

35 rue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

etude.lacombe@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Louise 
LACOMBE, Notaire associée de la Socié-
té à Responsabilité Limitée dénommée 
« CPL NOTAIRES «, titulaire d’un office 
notarial à Capbreton (Landes), 35 avenue 
du Maréchal Leclerc, CRPCEN 40052, le 
21 octobre 2022, a été conclu l’aména-
gement de régime matrimonial par ajout 
d’une clause de preciput portant sur leur 
résidence principale :

Entre Monsieur Michel Charles  
LAMOUROUX, gestionnaire de patri-
moine, et Madame Claudette Simone 
Pierrette LACOSTE, retraitée, demeurant 
ensemble à Seignosse (40510) 14 allée de 
la Boulie.

Monsieur est né à Moissac (82200) le 
26 septembre 1949,

Madame est née à Casablanca (Maroc) 
le 5 septembre 1946.

Mariés à la mairie de Moissac (82200) 
le 28 juin 1975 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01544

 

 

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY

Paul NOEL
Elodie LAFFARGUE

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry,

BP 60094
40601 Biscarrosse cedex

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Paul 
NOEL, notaire à Biscarrosse (Landes), 
190 Rue Jules Ferry, CRPCEN 40012, le 
14 novembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communauté Universelle 
entre :

Monsieur Pierre Thierry TSOCHAN-
TARIDIS et Madame Marjet HEKKING,  
demeurant ensemble à Biscarrosse 
(40600) 814, Chemin du Bosque.

Monsieur est né à Arcachon (33120) le 
24 juillet 1966.

Madame est née à Arnhem (Pays - Bas) 
le 5 mars 1966.

Mariés à la mairie de Biscarrosse 
(40600) le 23 février 1991 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’Office Notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01572

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

NANTES

RENNES

LANDES

BORDEAUX

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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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 16 juillet 2022, Monsieur Patrick  
LEPETIT, en son vivant retraité, demeu-
rant à Morcenx - la - Nouvelle (40110) 13 
route de Garrosse. Né à Nancy (54000), le 
28 janvier 1953, divorcé de Madame Do-
minique Gilberte Denise MARTIN. Non lié 
par un pacte civil de solidarité. De nationa-
lité française. Décédé à Saint - Pierre - du -  
Mont (40280), le 15 août 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 Me Jean 

- Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la 
société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée « SELARL DUPIN « Notaire à 
Morcenx - la - Nouvelle, le 12 octobre 2022, 
et d’un acte complémentaire reçu par ledit 
Me DUPIN, le 18 novembre 2022, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Régis GAUTHIER, 
notaire à Nancy (54000), 23 rue Isabey, 
référence CRPCEN : 54068, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de Mont - de - Marsan de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

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

L22AL01599
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

 

SAS LAFONTAINE 64 (SAS) Espace 
du Golf 2 Allée des Champs 64200 Bas-
sussarry. Activité : Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles légers RCS 
de Bayonne 602 720 328  -  60 B 32, RCS 
Dax (), RCS Tarbes (), RCS Mont - de -  
Marsan ().

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bayonne en date du 21/11/2022 : 
Ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire avec administrateur  -   
L631 - 7

Date de cessation des paiements : 
28/10/2022

Mandataire judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Maître Hélène BRANCHU - BORD 2 rue du 
49ème 64100 Bayonne.

Administrateur judiciaire : SELARL 
FHB, prise en la personne de Me Sylvain 
HUSTAIX 7 chemin de la Marouette, Toki 
Lana, bâtiment nord 64100 Bayonne avec 
mission : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion.

Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

L22AL01559
 

 

PARE GABIA (SAS) RN 117, 40390 Ste 

- Marie - de - Gosse. Activite : Fabrication 
de chaussures. RCS de Bayonne 987 020 
195. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bayonne en date du 21/11/2022 : Clô-
ture de la liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actifs  -  L 643 - 9 al.2 et R 643 - 18.

L22AL01560

 

 

CT7 (SASU) 6 Rue de Gramont 64100 
Bayonne. Activité : Restauration tradi-
tionnelle, RCS de Bayonne 849 996 673  
-  2019 B 470, RCS Dax (). Jugement du 
Tribunal de Commerce de Bayonne en 
date du 21/11/2022 : Clôture de la liquida-
tion judiciaire simplifiée pour insuffisance 
d’actifs  -  L644 - 5 al.1.

L22AL01561

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

 

Jugement du 03/11/2022
Ouverture d’une procédure de sau-

vegarde de : PLACE DU MARCHE SAS 
RCS Lyon : 880 162 151. Activité : Com-
merce de détail de produits surgelés 
vente de produits alimentaires congelés 
et surgelés, frais, épicerie et toutes activ-
ités annexes sans limitation, dont notam-
ment la fourniture de services logistiques 
et de stockage de biens et marchan-
dises, 13 chemin des Prés Secs 69380 
Civrieux - d’Azergues. Ets secondaire : 
Zone Industrielle du Berrie Rue Marcel 
Molter 40300 Peyrehorade.

Mandataire judiciaire : SELARL MARIE 
DUBOIS représentée par Maître Marie 
DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, la 
SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno 
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 
cours Lafayette Cs 33434, 69441 Lyon 
Cedex 03. Administrateur judiciaire : La 
SELARL BCM représentée par Maître 
Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 
40 rue de Bonnel 69003 Lyon,  mission : 
surveiller les opérations de gestion du 
débiteur. La SELARL AJ PARTENAIRES 
représentée par Maître Didier LAPIERRE 
et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de 
Créqui 69003 Lyon, mission : surveiller les 
opérations de gestion du débiteur.

L22AL01603

 

 

Jugement du 29/11/2022
Conversion de la procédure de sau-

vegarde en redressement judiciaire de : 
PLACE DU MARCHE SAS, RCS Lyon : 
880 162 151. Activité : Commerce de 
détail de produits surgelés vente de pro-
duits alimentaires congelés et surgelés, 
frais, épicerie et toutes activités annexes 
sans limitation, dont notamment la four-
niture de services logistiques et de 
stockage de biens et marchandises, 13 
chemin des Prés Secs 69380 Civrieux -  
d’Azergues. Ets secondaire : Zone Indus-
trielle du Berrie Rue Marcel Molter 40300 
Peyrehorade.

Mandataire judiciaire : SELARL MARIE 
DUBOIS représentée par Maître Marie 
DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, la 
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno  
WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 
cours Lafayette CS 33434, 69441 Lyon 
Cedex 03, Administrateur judiciaire : La 
SELARL BCM représentée par Maître Eric  
BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 
40 rue de Bonnel 69003 Lyon, mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion. La SELARL AJ 
PARTENAIRES représentée par Maître 
Didier LAPIERRE et Maître Ludivine 
SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon, 
mission : assister le débiteur dans tous 
les actes concernant la gestion.

L22AL01604

 
 

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lyon en date du 29/11/2022 de con-
version de la procédure de sauvegarde en 
un redressement judiciaire. Mandataire 
judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS 
représentée par Maître Marie DUBOIS 
32 rue Molière 69006 Lyon, la SELARL 
MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK ou 
Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafay-
ette Cs 33434, 69441 Lyon Cedex 03, 
Administrateur judiciaire : La SELARL 
BCM représentée par Maître Eric BAU-
LAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de 
Bonnel 69003 Lyon, mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion la SELARL AJ PARTENAIRES 
représentée par Maître Didier LAPIERRE 
et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de 
Créqui 69003 Lyon, mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion.

A l’encontre de la société TOUPARGEL 
13 chemin des Prés Secs 69380 Civrieux - 

d’Azergues 880 162 151 RCS Lyon.
Les créanciers sont invités à pro-

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

L22AL01630
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

 

Jugement du 17/11/2022
Ouverture d’une procédure de redres-

sement judiciaire de : SORETTI SARL 
RCS Nanterre : 424 980 431. Activité : 
Superette d’alimentation générale, 37 
patio des Reflets 92400 Courbevoie. Ets 
secondaire : boulevard du Front de Mer 
Rue des Baleiniers 40130 Capbreton.

Date de cessation des paiements le  18 
mai 2021.

Désigne Administrateur SELARL AJRS 
MISSION conduite par Me Thibaut MAR-
TINAT 3 Avenue de Madrid 92200 Neuilly - 

sur - Seine avec pour mission :  assistance.
Mandataire judiciaire  Me LEGRAS de 

GRANDCOURT Patrick 31  avenue Fon-
taine DE Rolle 92000 Nanterre.

Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L914 - 2 et L814 - 13 du Code de commerce 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au BODACC.

L22AL01605

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 668,97 6,3% -6,8% -1,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 114,66 6,1% -7,8% -3,1% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 934,44 8,9% -8,5% -4,3% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 946,06 1,2% -17,2% -15,2% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 502,59 -0,4% -29,5% -29,9% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 512,00 6,6% 1,7% 5,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 355,45 8,4% -9,6% -6,1% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 077,81 2,8% -14,0% -9,4% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 28 027,84 3,4% -2,7% -0,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 149,75 8,0% -13,5% -11,6% 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 9,15 -2,1% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -40,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 3,46 17,7% 58,7% 54,5% 3,46 2,18 0,9%

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

CERINNOV GROUP 1,07 -4,5% -20,7% -24,8% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -0,9% -29,2% -2,7% 81,00 48,60 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 -1,7% -3,4% -4,3% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 81,50 1,2% -11,9% -14,2% 104,00 79,00 7,8%

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

FERMENTALG 1,61 -7,6% -48,4% -46,4% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,15 9,2% 11,0% 14,6% 4,23 2,82 -

GPE BERKEM 5,27 0,6% -48,3% N/A 10,50 5,15 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,05 2,5% -21,2% -20,8% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,05 -2,6% -9,1% -15,2% 33,00 24,05 -

HUNYVERS 11,70 7,3% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,40 -1,7% -30,5% -43,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 -1,6% 26,5% 39,6% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 4,50 0,0% -25,0% -25,0% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 -8,5% -41,5% -55,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,84 1,7% -21,4% -31,1% 2,89 1,73 -

LECTRA 33,45 2,9% -20,4% -14,9% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 78,06 0,5% -24,1% -18,5% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -33,8% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,41 25,9% -29,5% -48,2% 2,48 1,12 -

OENEO 13,70 -2,1% 1,8% 6,8% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 23,40 -5,6% 88,0% 93,4% 25,25 12,40 1,0%

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

UV GERMI 3,53 -17,8% -53,4% -61,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,68 -20,5% -46,3% -41,6% 7,35 3,55 -

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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Le domaine hispano-landais situé  
à Mées, entre Dax et la côte, organise  

son premier marché de Noël.  
L’occasion de (re)découvrir ce site  

désormais dédié à l’événementiel.

Par Julie DUCOURAU

EL CAMPO
 EN MODE SÉMINAIRE

Toute la journée, le 11 décembre, une quinzaine 
de créateurs, artisans et commerçants locaux 
seront présents dans le domaine d’El Campo 
à Mées, entre balades à poney, danses  
sévillanes, séances photo avec le père Noël, 

jeux pour enfants, collecte de jouets avec le club  
Kiwanis, tombola pour gagner des bons d’achat et une 
nuit dans une roulotte du domaine, et restauration 
sud-ouest en partenariat avec le Domaine de Pribat. 
Objectif ? « Réunir du monde sur cette période de 
fêtes dans notre cadre qui sort de l’ordinaire et qui est 
déjà bien identifié pour ses spectacles équestres l’été », 
commente Sarah Bégu, la responsable communication. 

TEAM BUILDING AU MILIEU DES PINS 
Car, depuis l’an passé et dans le contexte post-Covid,  
El Campo a cessé son activité restaurant pour se concen-
trer sur l’offre de séminaires d’entreprises, mariages, 

fêtes et anniversaires avec traiteur, dans ce lieu imaginé 
dans les années 1990 par la rejoneadora Helena Gayral 
pour des évènements équestres et taurins. Sous l’œil 
de Bruno Lasaosa depuis 2019, l’équipe de 10 salariés  
poursuit aujourd’hui ce travail, en proposant des balades 
à cheval ou en calèche, des animations équestres, pres-
tations de danses sévillanes et autres jeux de vachettes 
landaises pour du team building en mode hispano- 
landais. Jusqu’à 200 personnes peuvent être reçues 
dans la salle de réception de ce site de 7 hectares au 
milieu des pins, tenu par des passionnés de chevaux, 
de traditions taurines et de fêtes.
Dimanche 11 décembre – de 10 h à 18 h
El Campo – 1011 route de Constantine - Mées

QUOI DE NEUF ?
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