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FAUNE SAUVAGE
SOUTENIR LE CENTRE DE SOINS LANDAIS
Accueillir, soigner et relâcher chaque année dans leur milieu naturel plus de 1 100 animaux blessés :  
c’est la mission de Paloume, l’association environnementale qui a repris, en juillet dernier, à Pouydesseaux, 
Alca Torda, le seul centre de soins de la faune sauvage des Landes. Pour boucler son budget 2022,  
elle lance une collecte sur  www.helloasso.com. Objectif : 15 000 euros pour notamment garantir les salaires 
de ses deux salariés, professionnels du soin et de la sauvegarde de la faune sauvage.

RECYCLAGE
LES LANDES,  
BON ÉLÈVE DU TRI
Chaque année, Citeo, entreprise spécialisée dans le 
recyclage des emballages ménagers, établit un baromètre 
du tri à l’échelle nationale. Et les Landes ont fait figure 
de bon élève en 2021. Chaque habitant a ainsi trié en 
moyenne 85,3 kg d’emballages ménagers et de papier, 
nettement au-dessus de la moyenne nationale de 69 kg. 
Cela représente 22,3 kg d’emballages légers,  
44,4 kg d’emballages en verre et 18,6 kg de papier. 
Dans le département, la simplification du geste de tri  
qui permet depuis le début de l’année de recycler 
l’ensemble des emballages ménagers, y compris ceux  
en plastique, a permis de collecter davantage.

POMPIERS 
PROFESSIONNELS
DE NOUVELLES 
RECRUES 
FORMÉES
La cérémonie de fin de formation  
initiale de sapeurs-pompiers professionnels 
a couronné, le 25 novembre dernier,  
à Mont-de-Marsan, une session de  
six semaines pour 12 nouveaux caporaux, 
dont quatre jeunes femmes. Ils sont 
désormais aptes à assurer leurs  
trois principales missions : la lutte contre 
l’incendie, le secours d’urgence aux 
personnes dont le secours routier et la 
protection des personnes, des biens et  
de l’environnement. 
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Que mettre sous le sapin cette année ? À 15 jours du grand  
rendez-vous annuel, tour d’horizon dans des boutiques de jeux et  

chez des fabricants landais qui comptent bien sur un  
Noël à l’abri du contexte économique.  

JOUETS 
DE NOeL
TENDANCES 
  LANDAISES

FOCUS LANDES
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Après un démarrage tardif, les boutiques spécialisées  
sont prêtes pour la dernière ligne droite jusqu’au 24 décembre.  

Chacune avec son offre spécifique.

Par Julie DUCOURAU
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Malgré l ’ inflation, 
près de six Fran-
çais sur 10 conser-
veront le même 
budget en 2022 

pour leurs achats de Noël, contre 
un sur quatre qui y consacrera 
une enveloppe moins impor-
tante, selon une étude NielsenIQ. 
D’après un sondage CSA Research 
pour Cofidis, le budget alloué aux 
cadeaux des fêtes de fin d’année 
est même en augmentation pour 
2022 : 354 euros en moyenne, soit 
27 euros de plus qu’en 2021, alors 
que la hausse des prix s’élève à 6 % 
sur le secteur (trois points de moins 
que les biens de grande consom-
mation).  

L’EFFET COUPE  
DU MONDE
Bonne nouvelle pour les boutiques : 
les ventes de jouets sur internet ont 
reculé en 2022 de 14 % et celles 
dans les magasins physiques ont 
augmenté de 4 % (trois quarts du 
total), selon une étude NPD group. 
«  On sent bien que les gens 
attendent les promotions, comme 

 LE MARCHÉ
DE NOeL 
LANDAIS

FOCUS LANDES

6 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 0 - S A M E D I  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 2

La boutique inimitable 
de Linda Garicoitz à 

Capbreton



Damien Brindle  
et Armand Hiraux 
à Ma Boutique de 

Jouets à Dax

lors du Black Friday », explique 
Linda Garicoitz dans sa boutique 
familiale inimitable aux couloirs 
étroits où les jouets grimpent 
jusqu’au plafond, dans la rue prin-
cipale de Capbreton. Fin novembre 
ici, les ventes étaient « plutôt légè-
rement à la baisse, mais on garde la 
foi pour la suite en décembre. Ce 
qui nous sauve, ce sont les produits 
et le conseil en boutique », souligne 
la gérante de deux autres magasins 
JouéClub, à Saint-Vincent-de-
Tyrosse et Anglet. Si les jeux de 
société marquent le pas (« après 
deux ans de Covid, les gens ont 
déjà un équipement important ! »), 
« tout ce qui a trait au football en 
pleine Coupe du monde marche 
très bien », dit-elle, misant aussi sur 
les nouveautés comme la poupée 
Rainbow High ou le globe terrestre 
interactif VTech. Et toujours les 
Pokémon, Harry Potter sous toutes 
ses formes, et bien sûr les Lego 
Ninjago parmi les succès assurés. 

SUR LA TENDANCE  
OU INTEMPOREL
Pas de Lego chez Ma Boutique de 
Jouets, à Dax, qui a ouvert fin 2020 
en plein centre-ville. Damien Brindle  
(ex-expert-comptable spécialisé 
en fiscalité agricole) et Armand 
Hiraux, venu de la grande distribu-
tion, proposent à la place dans leur 
magasin indépendant, des Sluban, 
briques de construction pour créer 
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des avions ou chars de guerre, plé-
biscités par les garçons. Ici, on joue 
beaucoup sur l’intemporel comme 
avec les jeux créatifs Mako mou-
lages, les jeux Jura en bois, des jeux 
de marchandes ou de cuisiniers, 
des ateliers de petits chimistes… 
« On essaie au maximum d’avoir 
des marques françaises ou euro-
péennes », assurent-ils, en antici-
pant un nouveau bon Noël côté 
chiffre d’affaires. 
À Mont-de-Marsan, au Carrousel 
d’Émilie où les fabriques à histoires 
font un malheur (ces petits auto- 
radios à contes préenregistrés pour 
les tout-petits ou avec des docu-
mentaires jusqu’à 12 ans), « le top 
départ des achats a été plus tardif 
d’une semaine en novembre par 
rapport aux autres années. Mais ça 
a bien commencé, et on va prendre 
une belle vague sur les prochaines 
semaines de décembre », estime 
Émilie Gardesse, ancienne institu-
trice qui vit là son neuvième Noël 
dans sa boutique hyper fournie, 
surtout dédiée à la petite enfance : 
« Les premiers clients nous ont bien 
dit que leurs enfants ne seraient 
pas privés sur le budget et les pre-
miers paniers n’ont pas diminué. »

ET LES JOUETS 
D’OCCASION ?
Autre évolution dans le contexte 
économique de pouvoir d’achat 
en berne et de consommation 
raisonnée : les jouets d’occasion. 
À l’Atelier de Zazie, spécialisé en 
la matière à Dax, décembre est, 
comme ailleurs, « le plus joli mois 
de l’année », explique la gérante 
Edwige Darricau. « Le marché 
de l’occasion devient une grosse 
tendance. Au départ quand j’ai 
ouvert il y a cinq ans, la clientèle 
était surtout composée de gens 
qui n’avaient pas les moyens. Mais 
depuis trois ans, on remarque une 
clientèle plus jeune, très intéressée 
par la seconde main », observe-
t-elle. Une façon de prolonger la 
durée de vie de milliers de jouets 
et d’éviter le gaspillage. Une phi-
losophie qui se retrouve dans 
l ’opération « Laisse parler ton 
cœur », organisée en novembre 
dernier pour collecter des jouets 
dans 63 sites landais, en lien avec 
les communautés de communes, 
syndicats mixtes locaux et des 
associations caritatives. Ces dons 
de particuliers seront triés, tes-
tés, complétés, nettoyés et remis 
en état, pour être offerts à des 
familles en difficulté ou revendus à 
prix solidaires. 

Près de six Français sur 10 
conservent le même budget en 
2022 pour leurs achats de Noël

« Le marché de l’occasion  
devient une grosse tendance »

FOCUS LANDES
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JOUER  
LANDAIS

Résolument ludiques pour inviter à l’aventure,  
éducatifs, ancrés dans la tradition ou engagés pour l’environnement…  

Les jeux conçus et fabriqués dans les Landes  
rivalisent d’inventivité pour être en bonne place dans  

la hotte du père Noël.
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L’eVASION EN 
CIRCUIT COURT

Une ligne éditoriale engagée, une fabrication locale  
et respectueuse de l’environnement, tels sont les ingrédients  

des jeux Yeast Games.

Par Cécile AGUSTI

Un militant syndicaliste 
dans le New York des 
années 1910, un moine 
trappiste brasseur de 
bière et chasseur de 

loup-garou ou un célèbre couple 
de malfaiteurs… Voici quelques-
uns des personnages que l’on peut 
incarner dans les jeux Yeast Games. 
Installée à Sort-en-Chalosse, 
l ’entreprise est issue du monde 
associatif. « Nous créons des jeux 
de rôle grandeur nature depuis 
20 ans, explique l’un des auteurs, 
Alexandre Weiss. Il y a quatre ans, 
nous nous sommes lancés dans 
le développement de soirées 
enquêtes, notamment pour des 
médiathèques des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques. Et en 2020, 
nous avons investi le monde des 
jeux de plateau. »

AVENTURE LUDIQUE  
ET ÉDUCATIVE
Mais pas n’importe lesquels. Yeast 
Games revendique une l igne 
éditoriale engagée et originale. 
Après Moonlight Brewers (le jeu 
des moines trappistes), l’équipe a 
mis au point son jeu phare : Which 
Side. Une aventure à la fois ludique 
et éducative puisqu’elle s’appuie 
sur la thèse d’Alexandre Weiss 
(par ailleurs historien) sur la nais-
sance du syndicalisme aux États-
Unis. Quant au dernier opus, tout 
juste sorti pour cette fin d’année, 
il entraîne les joueurs sur les traces 
de Bonnie & Clyde.

VISIBILITÉ 
INTERNATIONALE
L’engagement de l’entreprise se 
ressent également dans le pro-

cessus de fabrication. Pour limiter  
l’impact écologique de ses jeux, 
elle n’utilise que des encres végé-
tales, bannit tout plastique et pro-
duit en circuit court. L’imprimeur 
est à Narrosse, le cartonnier à  
Tarnos et l’assemblage est réalisé 
artisanalement dans ses locaux.
En revanche, la diffusion des jeux 
ne se limite pas aux Landes. Des 
boîtes partent dans toute l’Europe  
et même outre-Atlantique. « À 
chaque lancement, nous avons 
recours au financement participa-
tif via la plateforme Kickstarter qui 
nous donne une visibilité interna-
tionale. » Les jeux sont d’ailleurs 
traduits en français, anglais, espa-
gnol, catalan… et breton !
Jeune entreprise (elle n’a quitté 
le statut associatif qu’en 2021), 
Yeast Games ne compte pas s’ar-
rêter là. De nombreux nouveaux 
jeux sont en projet, dont un sur la 
révolte des métayers landais dans  
les années 1920.

YEAST GAMES
FOCUS LANDES
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C’EST UN JEU D’ENFANT
NAVIGUER AVEC LES 

GRANDS EXPLORATEURS
Depuis Pouillon, Marion Décla-Salvat a imaginé un  
jeu de cartes en immersion avec Christophe Colomb, 
Vasco de Gama ou Hernán Cortés. 

Par Julie DUCOURAU

C’ est un jeu qu’elle 
a créé quand elle 
était institutrice. 
« Je voulais que 
ma classe de CM1 

révise les notions vues en classe de 
façon ludique. Ça permet de revoir 
du vocabulaire et de redécouvrir 
l’histoire par un autre biais », fait 
valoir celle qui a travaillé le projet 
avec son mari, professeur d’histoire- 
géographie au collège-lycée Saint-
Jacques-de-Compostelle, à Dax. 
Les Grands Explorateurs, tel est 
son nom, peut être utilisé comme 
un simple jeu de cartes où avancent 
les pions-caravelles vers le Nouveau 
Monde au gré des requins et des 
tempêtes. 

LIVRET DOCUMENTAIRE 
ET SAC EN COTON BIO
« Mais pour ceux qui veulent aller 
plus loin et assouvir leur curiosité, 
le livret donne tout un tas d’in-
formations en plus », retrace celle 
qui arrêta son métier d’institutrice 

l’année de la Covid après 10 ans 
d’enseignement, pour se lancer 
dans l’illustration et le graphisme. 
La démarche de cette auto- 
entrepreneuse a aussi été de trou-
ver des partenaires les plus écores-
ponsables possibles, du papier à 
l’encre ou au pochon en coton bio, 
le tout en France ou en Europe. 
Vendu sur son  s i te  internet  
(www.cestunjeudenfant.com) et à 
la librairie dacquoise Art et Livre, 
le jeu sorti l’an dernier, en même 
temps qu’un coloriage géant sur 

les animaux des cinq continents 
(imprimé à Saint-Paul-lès-Dax), 
devrait bientôt s’étoffer d’un petit 
nouveau, même si la créatrice a 
été « freinée par la crise du papier 
qui rend tout beaucoup plus cher 
et compliqué pour les indépen-
dants ». Sur le même principe, 
son prochain jeu sur la fable « La 
Cigale et la Fourmi » devrait sortir 
au printemps. Un atelier-test sera 
d’ailleurs organisé aux Rencontres 
à Lire de Dax, du 31 mars au  
2 avril 2023.
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Décla-Salvat

FOCUS LANDES
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CARRÉMENT JEU
LA GAMME MEMOLO 
S’ÉTOFFE

L’entreprise basée à  
Vielle-Saint-Girons sort un 

nouveau jeu et agrandit  
la famille Memolo.

Par Cécile AGUSTI

À mi-chemin entre le 
Uno et le Dobble,  Et 
toc ! de Carrément 
Jeu, sort en cette fin 
d’année. En version 

oiseaux de la forêt ou animaux de 
la préhistoire, il s’agit de la 18e créa-
tion de l’entreprise lancée en 2015 
à Vielle-Saint-Girons. À sa tête, 
Marie-Hélène Vincent n’en finit pas 
d’imaginer de nouveaux concepts.
« Je suis attachée au made in 
France, et c’est la rencontre avec 
Sepp Jeux, basé à Seignosse (lire 
encadré), qui m’a inspiré le tout 
premier Memolo, un jeu magné-
tique regroupant trois activités en 
une : memory, loto et domino. »

ÉDITIONS 
PERSONNALISÉES
Depuis, la gamme ludique, édu-
cative et pédagogique s’est étof-
fée avec d’autres jeux magné-
tiques, jeux de cartes et jeux de 
plateau autour du calcul. Mais le 
Memolo reste le produit phare de 
la marque. Au point que de nom-
breux musées ont demandé à Car-
rément Jeu de leur personnaliser 
une édition pour la vendre dans 
leur boutique. Il existe ainsi en ver-
sion grotte Cosquer (Bouches-du-
Rhône), grotte Chauvet (Ardèche), 
musée d’anthropologie préhisto-
rique de Monaco, musée de San-
guinet et musée de l’hydraviation 

IOTOBO, QUÈSACO ?  
Iotobo, c’est le jeu leader du fabricant Sepp Jeux, basé à Seignosse, qui permet,  
grâce à ses formes magnétiques, de créer un nombre incalculable de modèles en  
laissant libre cours à son imagination. Nouveauté 2022 : une gamme de jeux  
de voyage en boîte métallique pour « éviter d’utiliser les écrans, lors des trajets  
des enfants en voiture », explique le dirigeant, Xavier Sinan, dont le grand-oncle 
créa la société de jeux éducatifs en 1978. Aujourd’hui, Sepp (10 salariés,  
1,2 million d’euros de chiffre d’affaires), c’est une soixantaine de références de  
jeux, testés en milieu scolaire avant d’arriver dans les magasins JouéClub et autres 
boutiques indépendantes, y compris à l’étranger (Belgique, Suisse, Slovaquie…). 
Fabricant de tableaux effaçables pour la société Bic, l’entreprise landaise  
est aussi sous-traitante pour des éditeurs de jeux, à l’image de Carrément Jeu.

à Biscarrosse. Même les offices de 
tourisme de Biscarrosse et Hosse-
gor ont leur Memolo dédié !
Carrément Jeu a également sorti 
deux nouvelles versions du Memolo 
en mai : une sur les oiseaux des jar-
dins et l’autre sur les oiseaux des 
marais. Toutes deux sont illustrées 
par les clichés de Patrice Mariolan, 
photographe animalier installé à 
Pontonx-sur-l’Adour.

Marie-Hélène Vincent

FOCUS LANDES
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À VOS MAILLETS
Dans son atelier d’Hagetmau, le tourneur sur bois et ébéniste, Xavier Favaro,  

est sans doute le dernier fabriquant landais de quilles gasconnes. 

Par Julie DUCOURAU

En cette mi-novembre, 
Xavier Favaro enchaîne 
les quilles en hêtre mas-
sif, de six, de neuf, des 
Landes, du Gers… « Je 

prépare 40 ou 50 jeux, il y a déjà 
des commandes pour Noël, alors 
je fais un peu de stock », assure le 
tourneur dont le métier est en voie 
de disparition dans les Landes et 
ailleurs. À 54 ans, il espère trouver 
un apprenti pour perpétuer ces 
gestes appris dans les années 1980 
auprès son patron de l’époque, 
Bernard Larmandieu, dans ce 
même atelier qu’il a racheté. Des 
gestes qui lui permettent de fabri-
quer des chaises, tables et petits 
meubles sur mesure (il travaille 
notamment avec le fabriquant 
basque Alki ou le Landais Bastiat), 
et aussi des têtes de lit Louis XVI 
en cannage qu’il vend dans toute la 
France, « un bon marché de niche ». 

DES QUILLES DE SIX 
DANS LES ÉCOLES
Les quilles, il n’a « aucune idée » du 
nombre qu’il façonne chaque année, 
« peut-être une centaine ? » Cela 
représente en tout cas moins de 5 % de 
son chiffre d’affaires. Le département 
des Landes lui a commandé 20 jeux 
de quilles de six l’an passé, et 25 cette 
année, pour promouvoir en classes de 
primaire ce jeu gascon qui consiste à 
abattre cinq des six quilles à l’aide de 
maillets. Un joli clin d’œil pour celui 
qui n’était « pas copain avec l’école » 
gamin, et devint tourneur à 17 ans. 
Le jeu a aujourd’hui plus la cote dans le 
Gers. « Mais il y a un certain regain ici 
aussi », confie le Landais qui fabrique 
aussi des quilles de neuf, un jeu plus 
complexe avec ses figures imposées. 
Six ou neuf, de quoi passer de bonnes 
heures en famille ou entre amis, dans 
son jardin ou dans les quelques quillers 
ou plantiers landais toujours actifs.  

KAPLA, EN PIN 
DES LANDES
Les indémodables Kapla, ces 
petites planchettes qui stimulent 
l’imagination des petits créateurs, 
sont depuis l’origine, fabriquées 
en pin des Landes. Créées par le 
Néerlandais Tom van der Bruggen 
dans les années 1970 après un 
voyage dans le sud de la France, ce 
jeu que beaucoup imaginent à tort 
scandinave, est produit dans l’usine 
girondine Kapla de Saint-Louis-
de-Montferrand, où le bois issu de 
la forêt des Landes de Gascogne 
subit ses premières découpes, 
avant une dernière finalisation à 
Tanger (Maroc). Chaque année, plus 
de 75 millions de ces planchettes 
exclusivement en pin des Landes, 
sont vendues dans le monde entier.

Xavier 
     Favaro

FOCUS LANDES
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ZÉRO DÉCHET, 
JUSQUE DANS  

ZE JEUSensibiliser au respect de 
l’environnement tout en 

s’amusant, c’est le concept 
du jeu de la Famille 

presque zéro déchet.

Par Cécile AGUSTI

La Famille presque zéro 
déchet n’a pas sorti que 
des l ivres. Elle a éga-
lement créé un jeu de 
société. Ou plus exac-

tement Ze Jeu ! Le but ? Dans la 
reproduction d’une maison en 3D, 
les participants doivent contri-
buer à vider la poubelle, c’est-à-
dire produire le moins de déchets 
possible. Drôle et animé, Ze Jeu 
alterne des quiz zéro déchet et des 
défis amusants qui ne se déroulent 
pas que sur le plateau…
« En réalité, c’est Bioviva qui 
nous a démarchés pour créer ce 
jeu, indique Bénédicte Moret, 
la maman et illustratrice de « La 
Famille presque zéro déchet ». 
C’est une maison d’édition très 
engagée et leurs convictions sont 
proches des nôtres. Nous avons 
trouvé l ’idée intéressante, car 
quoi de mieux que d’apprendre en 
s’amusant ? »
Ze Jeu est issu d’un travail collabo-
ratif. Bioviva a imaginé le concept, 
tandis que la famille seignossaise 
a aiguillé la maison d’édition sur 
le contenu. Bénédicte Moret a 
également réalisé l’intégralité des 
illustrations et s’est assurée que le 
jeu respecte en tout point l’éthique 
familiale du zéro déchet. « Sinon, à 
quoi bon ? »

ÉCOCONCEPTION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLE
Et le résultat est à la hauteur.  
Bioviva a réussi le pari en créant un 
jeu sans plastique et dans lequel 
chaque composant est utile. « Il 
n’y a pas les traditionnels éléments 
de calage qui servent à ce que les 
pièces ne se baladent pas partout 
lorsque le jeu est fermé. Toute la 
boîte sert au bon déroulement du 
jeu, car elle constitue la maison 
dans laquelle on se déplace tout 
au long de la partie. »

Évidemment, le jeu n’est pas vendu 
sous blister plastique. Seuls deux 
autocollants en papier servent à 
sceller la boîte. Et tout a été éco-
conçu et produit de manière res-
ponsable. Le jeu est imprimé en 
France à quelques centaines de 
kilomètres du siège de l’éditeur. 
Quant au bois utilisé pour réaliser 
les petites pièces, il est issu de forêts 
gérées durablement dans le Jura.
Vendu sur le site internet de la 
Famille zéro déchet, Ze Jeu est 
aussi référencé chez Cultura, la 
Fnac et Nature et Découvertes.

Bénédicte Moret

FOCUS LANDES
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La Grenobloise Charlotte Weinmann a choisi Morcenx-la-Nouvelle  
pour ouvrir la librairie de ses rêves, en juin dernier. Une librairie intelligente  

qui offre une valeur ajoutée à sa clientèle pour assurer sa pérennité.

Par Anne TAUTOU

À la librairie La Lanterne, on peut acheter 
des livres bien sûr, mais aussi des jeux 
créatifs, de la papeterie et boire son café 
ou découvrir des toiles d’artistes locaux. 
Des activités qui se concilient très bien 

avec l’univers du livre. Ici, il est pensé comme le support 
idéal à la rencontre et l'échange. Car ce métier passion 
est aussi un commerce à risques dont il est parfois diffi-
cile de tirer des bénéfices. Compte tenu de l’étroitesse 
des marges auprès des éditeurs, la rentabilité d’une 
librairie est faible, « il est donc préférable de se diversi-
fier », observe la fondatrice, Charlotte Weinmann.
Dans le local de cet ancien magasin d’optique de 80 m2, 
déjà plus de 4 800 références en livres et 400 en jeux, 
puzzles, carterie et papeterie composent l’offre. On y 
trouve un grand rayon jeunesse, un rayon féministe, de 
la littérature, du polar, des sciences humaines ou encore 
de la BD, du manga, des ouvrages sur la nature et la per-
maculture…

LES ROUAGES DU MÉTIER
Originaire d’un village à deux pas de Grenoble, Char-
lotte Weinmann a passé son enfance à lire. « J’aimais être 
entourée de livres et avoir accès à toute cette connais-
sance », se souvient-elle. Parmi les auteurs qui lui ont 
donné le goût de la lecture, elle cite David Vann, Philip 
Pullman et René Barjavel. Après ses classes préparatoires 
en hypokhâgne et khâgne, elle entre en DUT métiers 
du livre, à Bordeaux, en 2012. « Je lisais beaucoup et je 
réfléchissais vers quoi m’orienter. J’aimais partager mes 

lectures avec mes amis. C’est ainsi que j’ai eu l’envie d’ou-
vrir ma librairie », explique-t-elle. Dix ans d’expérience 
chez Comptines à Bordeaux, au Bal des Ardents à Lyon, 
puis chez Cultura à Paris lui permettront d’apprendre les 
rouages du métier. « Ces années m’ont confortée dans 
mon choix et m’ont beaucoup appris », se souvient celle 
qui avoue perdre sa timidité dès qu’elle franchit le seuil 
de la librairie.

LE CHOIX DES LANDES
Réservée mais déterminée, Charlotte ne choisit pas 
non plus les Landes par hasard. Petite, elle y passait ses 
vacances et aimait sa nature et ses villages. Alors que son 
conjoint saisit une opportunité de travail à Bordeaux, le 
couple s’installe à Solférino, il y a trois ans. À la recherche 
d’un local, elle découvre Morcenx-la-Nouvelle lors de son 
marché du mercredi. « L’ambiance du marché avec ce 
monde réuni sur la place du village m’a tout de suite plu. 
Et Morcenx est à seulement une heure de Bordeaux et 
de Bayonne. »

DES SOUTIENS FINANCIERS
Après une étude de marché, elle se rapproche de la 
chambre de commerce et d’industrie des Landes pour 
être accompagnée et effectue un emprunt appuyé 
par des apports personnels. L’entrepreneuse obtient 
30 000 euros de subventions régionales réparties entre 
l’Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, le conseil régio-
nal et la direction régionale des affaires culturelles (Drac). 
Elle bénéficie d’une enveloppe d’environ 7 000 euros 

LA LANTERNE
L’ART DU 

COMMERCE  
DU LIVRE

LANDES ATTRACTIVES
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grâce au dispositif d’aide à la création prévue dans le 
cadre d’une convention de revitalisation, suite à la fer-
meture de l’usine de production de panneaux bois, Finsa, 
à Morcenx. Enfin elle décroche 5 000 euros de finance-
ment participatif sur les réseaux sociaux.  

PERPÉTUER LE LIEN SOCIAL
Après un an et demi de travail acharné, avec le soutien 
de sa famille, à 33 ans, Charlotte Weinmann accueille ses 
lecteurs dans un espace qu’elle a voulu simple, lumineux 
et épuré où « tout le monde doit se sentir bien ».
Tout l’enjeu reste désormais de savoir garder ses lecteurs 
et de perpétuer ce lien social, après des premiers mois 
encourageants. « Ce que les clients viennent chercher, 

c’est avant tout le conseil du libraire et un moment de 
convivialité et d’échange. » Alors, Charlotte lit beau-
coup, note ses coups de cœur, organise des séances 
de dédicaces et des expositions. « Je travaille avec la 
médiathèque pour les rencontres. J’espère que nous 
aurons l’occasion de faire venir des auteurs morcenais 
comme Claire Garralon ou Christophe Pernaudet. Je 
voudrais aussi mettre en place des ateliers créatifs pour 
adultes ou scolaires. » Pour l’heure, avec son rayon beaux 
livres et des coffrets cadeaux pour Noël, la libraire espère 
que les lecteurs seront nombreux à se retrouver à La Lan-
terne dont le nom suggère le chemin de la connaissance 
qui éclaire le monde.
20 place Aristide-Briand - Morcenx-la-Nouvelle

Charlotte   
       Weinmann

Antoinette Hontang, autrice  
mimizannaise, en dédicace à La Lanterne

« Les clients viennent chercher avant tout 
le conseil du libraire et un moment de 

convivialité et d’échange »

LANDES ATTRACTIVES
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À Saint-Sever, l’ex-usine d’aliment Alilandes  
a été transformée en unité de trituration de soja. Démarrée début novembre,  

Graines d’Alliance permettra de substituer le soja d’importation  
par du soja 100 % local dans l’alimentation des poulets et canards  

des groupes Maïsadour et Vivadour.

Par Cécile AGUSTI

GRAINES  
D’ALLIANCE  

VALORISE  
LE SOJA LOCAL

Les 667 producteurs de soja de Maïsadour  
et les 420 de Vivadour disposent d’un débouché 
garanti pour leur culture

ACTU LANDES
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Fermiers du Sud-Ouest et Delpeyrat affichent 
déjà fièrement sur leurs packagings que leurs 
poulets et canards sont nés, élevés, abattus 
et préparés localement. Ils pourront bientôt 
ajouter que tous sont également nourris avec 

des aliments 100 % locaux. La mise en route à Saint- 
Sever de l’usine de trituration Graines d’Alliance va en 
effet permettre à Sud-Ouest Aliment (filiale du groupe 
Maïsadour) de substituer 100 % des tourteaux de soja 
de ses formules par du soja local, à partir du premier 
semestre 2023.
Les protéines végétales constituent un élément clé en 
nutrition animale. Et le soja est l’une des plantes qui 
en apportent le plus. Historiquement, c’est du soja 
d’importation, en provenance d’Argentine et du Brésil 
principalement, qui était utilisé. Mais avec la montée en 
puissance des préoccupations environnementales et le 
souci de renforcer l’indépendance alimentaire française, 
la production locale a été encouragée.

Pour valoriser ce soja cultivé localement, Sud-Ouest 
Aliment et la coopérative Vivadour ont investi conjoin-
tement dans la création de Graines d’Alliance. Un an 
de travaux et 6,2 millions d’euros ont été nécessaires 
pour transformer l’ancienne usine d’aliment Alilandes de 
Saint-Sever, en ce nouvel outil.

BILAN CARBONE AMÉLIORÉ
Après les premiers essais en septembre, la production a 
officiellement été lancée le 7 novembre dernier. À partir 
des graines cultivées par les adhérents de Maïsadour 
et Vivadour, l’usine produit des tourteaux, de l’huile et 
des coques de soja destinés à l’alimentation animale. 
« Ce projet permet de valoriser du soja non-OGM, non 
déforestant et local dans l’alimentation de nos poulets 
et canards », indique Gregory Grange, le responsable 
du site qui emploie cinq personnes. Une démarche 
d’homologation a par ailleurs été engagée pour vendre 
une partie de l’huile en alimentation humaine.
La démarche est vertueuse. La réduction des impor-
tations diminue le bilan carbone de la production. « Il 
est presque divisé par deux sur la partie tourteau. » 
Quant aux 667 producteurs de soja de Maïsadour et aux 
420 de Vivadour, ils disposent d’un débouché garanti 
pour leur culture, avec des perspectives d’augmenta-
tion des surfaces. 
Grâce à la récolte 2022, Graines d’Alliance devrait traiter 
entre 18 000 et 20 000 tonnes de soja au cours de son 
premier exercice. Sur les années suivantes, elle pourra 
monter en puissance jusqu’à 30 000 tonnes. L’unité a 
même été dessinée pour accueillir une deuxième ligne 
et doubler sa capacité de production, au besoin.

À partir des graines, l’usine produit des 
tourteaux, de l’huile et des coques de soja 
destinés à l’alimentation animale

Maïsadour et 
Vivadour ont investi 
6,2 millions d'euros 
dans l'unité de 
trituration de soja, 
à Saint-Sever

ACTU LANDES
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ENTREPRISE
LE TOURNANT DU 
DÉVELOPPEMENT

Réseau Entreprendre® Adour organisait son premier  
« Booster Camp », à Seignosse, le 22 novembre dernier. L’enjeu pour  

les cinq entreprises lauréates : définir en 24 heures chrono  
leur plan d’action pour assurer leur développement. Retours d’expérience.

Par Nelly BÉTAILLE

L es cinq lauréats du « Boos-
ter Camp » de Réseau 
Entreprendre® Adour et 
ses 50 dirigeants expéri-
mentés « boosteurs » ne 

se connaissaient pas avant d’arri-
ver au village vacances Naturéo de 
Seignosse. « Ils ont passé 24 heures 
non-stop ensemble, avec la même 
envie d’être dans l’accompagne-
ment de l’autre », résume Fabrice 
Delpech, directeur de l’associa-
tion de chefs d’entreprise béné-
voles, spécialisée dans le soutien 
à la création et la reprise d’entre-
prises dans les Landes, Pyrénées- 
Atlantiques, Hautes-Pyrénées et le 
Gers, avec 545 000 euros de prêts 
d’honneur à la clé, en 2022, pour 
22 projets et 190 emplois créés ou 
sauvegardés. 

PASSER 
UN NOUVEAU PALIER
Le défi de ce nouveau programme, 
dédié aux structures en activité 
depuis plus de trois ans, avec 
un chiffre d’affaires supérieur à 
500 000 euros : transformer une 

idée de développement en plan 
d’action concret et réalisable. « Pour 
passer ce nouveau palier, les diri-
geants qui ont acquis les réflexes 
de l’entreprise, la connaissance de 
leur marché, constitué une équipe 
opérationnelle, doivent apprendre 
à déstructurer leur modèle. Ils ont 
alors besoin d’être accompagnés 
sur leur nouvelle posture de leader, 
de s’entourer autrement, de réor-
ganiser leur gouvernance, d’être 
soutenus financièrement dans 
un investissement sur un nouvel 
outil de production, une nouvelle 
antenne, un nouveau service ou un 
nouveau produit, avec en ligne de 
mire la création d’emplois », pour-
suit Fabrice Delpech.  

LES VOIES DE L’AMBITION
À l’issue de ce marathon, les lau-
réats « pitchaient » sur l ’expé-
rience, soulignant à l ’unisson la 
bienveillance des échanges, dans 
ce tourbillon où ils se sont sentis 
tour à tour « confortés dans leurs 
intuitions, chahutés dans leurs cer-
titudes, bousculés pour prioriser ».

C’est le cas de Pierre Béguery, à la 
tête depuis 12 ans, avec sa femme 
Valeska, de la conserverie artisa-
nale L’Armoire à conserves, à Cas-
tets. Après avoir doublé son chiffre 
d’affaires (600 000 euros), sur les 
trois derniers exercices, avec une 
équipe de six personnes, l’entre-
prise atteint désormais sa capacité 
de production maximale. Pour être 
en mesure d’investir dans un bâti-
ment neuf et doubler son activité, 
il a notamment planché sur « les 
étapes intermédiaires et les actions 
à mettre en place, en clarifiant l’or-
ganisation interne, la gouvernance 
et ses stratégies commerciales ». Et 
pour atteindre l’objectif, il faudra 
« encore du travail, quelques oppor-
tunités et… beaucoup d’argent », 
récapitule-t-il, dans un sourire.
Pour « devenir une référence inter-
nationale » du design global spé-
cialisé en produit hardware, Florian 
Auger, fondateur d’Outercraft, à 
Bayonne, qui intervient déjà auprès 
de grands groupes et de PME de la 
mobilité, du médical, du sport ou 
de l’industrie, comptait sur cette 

ACTU RÉGION
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parenthèse stimulante pour « sur-
monter ses freins et blocages ». 
Verdict, à l’issue des échanges : 
priorité au financement de la mon-
tée en compétences en recherche 
et développement, à la visibilité de 
la relation clients, et à la stabilisa-
tion du business plan…

DESSINER LE CHEMIN
Fabrice et Nathan Otaño, père et 
fils, pilotent le studio d’animation 
Disnosc, à Anglet. Plutôt satisfaits 
de leurs 850 000 euros de chiffre 

d’affaires annuel, grâce à leur 
expertise, leurs coûts maîtrisés et 
industrialisés ou leur engagement 
RSE, ils se sont néanmoins trouvés 
confrontés à « la nécessité de cla-
rifier leur image de marque et leur 
démarche commerciale » pour aller 
de l’avant. Medhi Guellil, conseil en 
économie d’énergie et en réduction 
d’émission carbone Kerdos Energy, 
à Pau, a dégagé les pistes pour 
s’orienter vers la maîtrise d’ou-
vrage. Quant à Sébastien Plum, 
qui compte bien « avoir un impact 

positif sur le monde », en associant 
bien-être domestique, physique, 
mental, et nutritionnel, avec la 
création de Papa Plumes en août à 
Tarbes, après huit ans en franchise 
dans le service à la personne, il a 
« dessiné le chemin à prendre pour 
poser les premiers pas ».
« La balle est désormais dans leur 
camp », soulignait en fin de course 
l ’un des entrepreneurs « boos-
teurs » qui avouait que l’épisode lui 
avait également permis de se ques-
tionner sur ses propres postures.

Les lauréats (tee-shirts rouges) ont été  
accompagnés pendant 24 heures par 50 « boosteurs »  

(tee-shirts bleus)

Le défi du Booster Camp : transfromer  
une idée de développement en plan d’action  

concret et réalisable

ACTU RÉGION
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HABILLEMENT
PRÈS DE 600 SALARIÉS DANS LES COMMERCES 

INDÉPENDANTS LANDAIS
Avec 6 125 salariés au sein des 1 711 commerces indépendants de l’habillement, la Nouvelle-Aquitaine 

représente 10 % des salariés des commerces en France, selon le dernier baromètre de la Fédération nationale 
de l’habillement. Les Landes, avec 574 salariés pour 174 établissements, arrivent en quatrième position  

derrière la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime. Au niveau régional,  
70 % de ces établissements sont des petites structures de moins de cinq salariés, avec 62 % de contrats à  

durée indéterminée et 38 % de contrats à durée déterminée. Et toutes structures confondues,  
les femmes représentent 86 % de l’effectif. Ces commerces accueillent actuellement près de 277 apprentis  

et alternants en contrats professionnels, dont 90 % dans des PME de moins de 11 salariés.  
Dans ce sens, la fédération milite pour une exonération des charges sociales pendant trois ans  

pour le recrutement d’un apprenti formé au sein de l’entreprise.

INCENDIES
LANCEMENT DES ÉTATS  
GÉNÉRAUX DU MASSIF DES  
LANDES DE GASCOGNE
Préparer la future saison estivale, après les incendies qui ont  
dévasté une partie du massif des Landes de Gascogne, l’été dernier : 
c’est l’objet des états généraux, lancés le 24 novembre dernier  
par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, en présence des élus  
et acteurs forestiers des trois départements concernés (Gironde,  
Landes et Lot-et-Garonne). La démarche s’articule autour de  
trois priorités. D’abord, mieux lutter contre les incendies à travers  
un cadre d’intervention d’urgence des acteurs de la Défense de la  
forêt contre l’incendie (DFCI) en tant qu’appui technique des Services  
départementaux d’incendie et de secours (Sdis) ; la sécurisation  
juridique des travaux d’urgence (réquisition, indemnisation…) ;  
l’anticipation de la mobilisation des acteurs (entreprises de travaux,  
agriculteurs, DFCI…). La prévention pourra quant à elle passer  
par l’aménagement (équipements en pistes, remise en état des  
infrastructures sur les zones incendiées), la sécurité juridique des pistes,  
mais également les réflexions autour d’un réseau de pare-feux. Le 
renouvellement forestier, doté au niveau national de 150 millions d’euros  
dans le cadre du plan France 2030, fera l’objet de propositions des 
acteurs de la gestion forestière sur les peuplements tendant  
à minimiser le risque incendie, face au changement climatique.

ON EN PARLE
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HABITAT
LE LOGEMENT ENJEU CRUCIAL,  
MÊME EN HAUTE LANDE 
On a coutume d’évoquer le manque de logements pour les locaux 
sur le littoral landais. Mais la problématique concerne aussi des territoires 
ruraux. C’est ce qui est ressorti des 5e Rencontres économiques territoriales 
Haute Lande Armagnac, organisées le 26 novembre à Gabarret.  
« On est loin de satisfaire la demande de logements », a ainsi expliqué, 
comme d’autres élus locaux, François Hubert, maire de Roquefort.  
Lors des tables rondes, plusieurs projets ont été mis en avant sur le territoire 
pour penser le présent et l’avenir : quartier à énergie positive à Escource, 
habitat partagé entre jeunes en insertion et jeunes adultes handicapés 
à Sabres, résidence sociale à Morcenx avec espaces collectifs, ou encore 
structures démontables au confort d’aujourd’hui sur les exploitations 
agricoles pour les travailleurs saisonniers. En conclusion, la préfète des 
Landes, Françoise Tahéri, a appelé les collectivités locales à « intervenir 
sur toutes les friches pour faire de la construction » grâce au fonds vert  
de l'État (2 milliards d’euros prévus dans le cadre du projet  
de loi de finances 2023).  

ÉNERGIE
LE SYDEC S’ENGAGE 

POUR ÉCOWATT
Le Syndicat départemental d'équipement  

des communes des Landes (Sydec) fait 
partie des 90 acteurs français de l’énergie ou 

collectivités territoriales à s’engager auprès 
de la plateforme Écowatt, développée par 

le Réseau de transport d’électricité (RTE) et 
l’Adème pour alerter trois jours en avance sur 
le risque de coupures ciblées afin que chacun 
puisse mettre en œuvre des mesures pour les 

éviter. L’organisme public qui regroupe les 
331 communes landaises, s’engage à « relayer 

le dispositif dans les espaces publics le plus 
largement possible, à promouvoir les écogestes 

à adopter par les entreprises et les citoyens ; 
en tant que gestionnaire d'équipements 

publics, à réduire ou décaler la consommation 
d'électricité, à travers des actions concrètes, 

en particulier sur le chauffage électrique, 
l'éclairage des sites et monuments publics ou 

l'éclairage public ». 

ON EN PARLE
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Présidente du Conseil  
de l'Ordre des  
experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine
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   menou

CARNET
Le Conseil de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine vient d’élire à sa présidence  
Delphine SABATEY. Elle succède ainsi à Mikaël  
HUGONNET qui occupait ce poste au moment  
de la réforme territoriale et qui a souhaité  
écourter son mandat. Installée depuis 2017 à  
Pessac, la nouvelle présidente entend inscrire  
son action dans la continuité de son prédécesseur 
et se fixe deux priorités : l’attractivité de  
la profession et la transmission d’entreprise.
Réunis à cette occasion au Futuroscope, les  
400 professionnels issus des 12 départements  
ont suivi également une « Journée du  
numérique » consacrée à la facturation  
électronique. Une obligation de dématérialisation  
qui concernera bientôt toutes les entreprises,  
quels que soient leur taille et leur secteur  
d’activité. Les experts-comptables qui guident  
leurs clients dans cette transition y voient une  
opportunité de simplifier leur tâche pour encore  
mieux les accompagner et les conseiller.

CARNET
François-Xavier MENOU,  

directeur général du réseau  
Monciné France, implanté  

à Anglet, Béziers et  
Saint-André-de-Cubzac,  

succède à Benoît PFISTER  
(Grand Club de Dax et  

Mont-de-Marsan, le Rio de  
Capbreton) à la présidence  

de l’Union des cinémas  
Sud-Atlantique (UCA), après  

en avoir été vice-président.  
Avec 150 salles principalement  
situées en Nouvelle-Aquitaine,  

le syndicat des cinémas  
du Sud-Ouest vient de se  

rebaptiser Union des cinémas  
Sud-Atlantique pour  

rassembler davantage  
de salles, mieux représenter  

le territoire et renforcer  
le lien entre les adhérents. 

ON EN PARLE
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Baisse des 
cotisations 
sociales
des micro-entreprises

Les cotisations sociales  
des micro-entrepreneurs  
diminuent à compter  
d’octobre 2022.

Le taux des cotisations sociales des travailleurs 
indépendants relevant du régime des 
micro-entreprises (ou auto-entrepreneurs) est 
réduit à compter du 1er octobre 2022.
La mesure a pour objet de rétablir l’équiva-

lence avec les salariés et les travailleurs indépendants 
de droit commun qui ont bénéficié d’une réduction de 
leur cotisation maladie-maternité (loi sur la protection 
du pouvoir d’achat du 16 août 2022).
La baisse des cotisations des micro-entreprises  
s’applique à compter de la déclaration du chiffre  
d’affaires du mois d’octobre 2022 (déclaration à effec-
tuer en novembre 2022 ou en janvier 2023 pour la 
déclaration trimestrielle du quatrième trimestre 2022).
Au régime des micro-entreprises, les cotisations 
sociales sont calculées sur la base du chiffre d’affaires 
et non sur le bénéfice.

L’activité de location de meublés de tourisme classés ne 
bénéficie pas de la baisse de cotisation. Le taux des 
cotisations demeure ainsi fixé à 6 %.
La baisse de la cotisation n’a aucun effet sur le niveau 
des prestations.
S’agissant des prestations en espèces, le projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit 
en outre de reconduire le dispositif prévu dans le cadre 
de la crise sanitaire. Les prestations en espèces pour 
2022 peuvent ainsi être calculées sur le chiffre d’affaires 
avant des déductions « Covid » qui ont pu être prati-
quées sur les déclarations mensuelles de février à juillet 
2022 ou des déclarations trimestrielles effectuées en 
avril et juillet 2022. Les prestations concernées sont les 
prestations maladie, maternité, paternité, invalidité, 
retraite de base et complémentaire.

Secteur d’activité Jusqu’en  
septembre 2022

À compter  
d’octobre 2022

Achat/revente de marchandises, vente de denrées 
à consommer sur place, prestations d’hébergement (BIC) 12,80 % 12,30 %

Prestations de services commerciales et artisanales (BIC) 22,00 % 21,20 %

Autres prestations de services (BNC) 22,00 % 21,10 %

Professions libérales relevant de la CIPAV 22,20 % 21,20 %

TAUX DES COTISATIONS SOCIALES DES MICRO-ENTREPRISES

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

OCTOBRE 
2022

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,9 107,25 + 6,2 %

INDICE  
HORS TABAC 113,16 106,42 + 6,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %
3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
2022 T2 123,65 + 4,43%

SOCIAL
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TABLEAUX DES VENTES

Dax ventes du jeudi 12 janvier 2023, à 10 h 30
DÉTAIL  

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

SO LEGALIA - DE GINESTET DE PUIVERT APPARTEMENT T2  
AVEC PARKING LOUER 171 CHEMIN DE LUBAT 63 800 €

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, CS40070, 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 mardi 
3 janvier 2023 à 8 h 30 jusqu’au jeudi 19 janvier 2023 à 17 h, pour une durée de  
17 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  
Administratif de Pau par décision du 18 novembre 2022. Il recevra le public en mairie 
d’Ondres (2189 Avenue du 11 Novembre 1918, 40440 Ondres) :

 -  mardi 3 janvier 2023 de 8 h 30 à 11 h 30
 -  mardi 10 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 dis-
position 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 suivante : 
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 
Communauté 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.

 
L22AL01739

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’ATTRIBUTION
 

COMMUNE DE LOURQUEN
Objet du marché : Aménagement d’une cuisine dans un bâtiment existant.
Suite aux appels d’offres parus dans Les Annonces Landaises du 14 mai 2022 et  

9 juillet 2022
Lot 1 : Gros Œuvre/Démolition : EURL POUYSEGU à Sort - en - Chalosse :  

20 266.90 € HT
Lot 2 : Charpente et Couverture : SARL DANGOUMAU à Mugron : 2 974.23 € HT
Lot 3 : Menuiseries Aluminium : MIROITERIE AQUITAINE ALU à Pomarez :  

18 119.00 € HT
Lot 4 : Menuiseries Bois : JCB AGENCEMENT à Hinx : 5 475.63 € HT
Lot 5 : Plâtrerie Isolation : NOTTELET à Pontonx - sur - l’Adour : 18 691.01 € HT
Lot 6 : Electricité VMC : AQUITELEC à Saint - Sever : 16 874.82 € HT
Lot 7 : Plomberie Sanitaires  -  GAZ -  PECS : ROGER FREDERIC à Hinx :  

16 379.00 € HT
Lot 8 : Carrelages Faïences : ADB CARRELAGE à Nerbis : 14 708.54 € HT
Lot 9 : Matériel de cuisine : SCOP ESCRIBA à Hagetmau : 13 645.30 € HT
Lot 10 : Peinture : SARL MORLAES à Tartas : 10 675.76 € HT
Date d’envoi à la publication 02 - 12 - 2022
Le Maire, Jean - Jacques DUFAU

L22AL01715

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES

Cité Galliane, Avenue Cronstadt
40000 Mont - de - Marsan

Tel : 05.58.85.45.45
Mél : accueil@landes.chambagri.fr

 
Marché de fournitures : Acquisition par achat de véhicules neufs afin d’as-

surer le renouvellement partiel du parc automobile de la Chambre d’Agriculture 
des Landes.

Objet du marché : Le marché concerne l’achat de véhicules neufs des segments 
B et C.

Prestations divisées en lots :
Lot n° 1 : véhicule segment B
Lot n° 2 : véhicule segment C
Conditions de participation : Situation juridique  -  références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candida-

tures en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), 
à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1, DC2 sur le site  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires - marches - publics ;

* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en 

cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les 
entreprises au stade de la passation du marché.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Type de procédure : Procédure adaptée. Marché à bons de commande,  
nomenclature communautaire

CPV : 34110000 - 1 Voitures particulières
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et 

adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : CHAMBRE D’AGRICUL-
TURE DES LANDES, GLOAGUEN Patricia Cité Galliane, avenue Cronstadt 40000 Mont -  
de - Marsan Tél : 05.58.85.43.95 / 05.58.85.45.00  -  Mél : accueil@landes.chambagri.fr  
-  p.gloaguen@pa.chambagri.fr

Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur notre 
site internet landes.chambre - agriculture.fr

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : CHAMBRE D’AGRICULTU-
RE DES LANDES, Monsieur le Directeur Cité Galliane, avenue Cronstadt 40000 Mont -  
de - Marsan.

Date limite de réception des offres : 12 janvier 2023 à 12 h 00
Date d’envoi à la publication : 08 décembre 2022
 

L22AL01800

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Tosse (40230) du 2 décembre
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BF BAB
Siège : 11 Rue de Pouillon 40230 Tosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet :  La Société a pour objet direc

tement ou indirectement, tant en France
qu'à l'étranger :

- fast food, restauration rapide à
consommer sur place, à emporter, à livrer
ainsi que la vente de tous produits ou
services agréés par l'enseigne

- la participation directe ou indirecte de
la société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,

- et plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement, à cet objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires.

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

Transmission des actions : La cession
et la transmission des actions à des asso
ciés ou à des tiers sont libres.

Président :  MOMABA, Société à Res
ponsabilité Limitée à associé unique au
capital de 2.000 €, dont le siège social est
sis au 11 rue de Pouillon 40230 Tosse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro
921 523 098.

Directeur Général : Monsieur Jonathan
Tiberghien, né le 13 mai 1981 à Croix (59),
domicilié 11 rue de Pouillon 40230 Tosse.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
22AL04022

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale :
LEFROY ET CLIMATISATION

Siège social : 3 rue Pitey 40130 
Capbreton.

Objet social : L’achat, la vente, l’ins-
tallation, la maintenance, le dépannage 
et l’entretien de tous types de climatisa-
tions, pompe à chaleur, chambres froides 
et tous systèmes frigorifiques pour parti-
culiers et professionnels

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 Philippe LEROY, 

demeurant 3 rue Pitey 40130 Capbreton, 
assure la gérance.

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

 
L22AL01576

 

 

S.C.E.A. « BURRET » 
Société Civile d’Exploitation Agricole 

Au capital social de 59.875 € 
Siège Social : 855 Route de Pey  
40300 SAINT ETIENNE D’ORTHE 

R.C.S. DAX
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées en date du 05.12.2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION : «BURRET»
FORME : Société civile d’exploitation 

agricole
CAPITAL : 59.875 €
SIEGE SOCIAL : 855 Route de Pey 

40300 SAINT ETIENNE D’ORTHE
OBJET : Toutes les activités corres-

pondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ; les activités exercées dans le pro-
longement de l’acte de production ou qui 
ont pour support l’exploitation.

DUREE : 50 années
GERANCE : Monsieur BURRET 

Jacques demeurant 855 Route de Pey 
40300 SAINT ETIENNE D’ORTHE et 
Monsieur BURRET Rémy demeurant 604 
Route de Bellevue 40300 ORIST.

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit 
la qualité du cessionnaire, qu’après agré-
ment donné à l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS 
de DAX.

Pour Avis.
L22AL01620

 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/11/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LES TONTONS DE L’ARRÏU

Objet social : Crêperie, restauration 
traditionnelle, brasserie, ventes à empor-
ter.

Siège social : 45 Chemin de l’Arrïu 
40410 Pissos.

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

triculation au RCS de Mont - de - Marsan.
Cogérance : M. RUBIO Laurent de-

meurant 25 Route de Sabres 40210 Com-
mensacq et M. JOUSSE Frédéric demeu-
rant 465 Route de Pignada Pelay 40410 
Pissos.

L22AL01624

 
 

 

Par acte sous seing privé en date du  
17/11/2022, a été constituée la SCI

LEXEO
Capital 100 €, 77 chemin de Chouaou, 

Quartier la prairie 40230 Saint - Vincent -  
de - Tyrosse, est nommé gérant Cédric 
SOUCEK sis 77 chemin de Chouaou, 
Quartier la Prairie 40230 Saint - Vincent -  
de - Tyrosse.

Objet : L’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autre de tous 
immeubles et biens immobiliers. 

Durée 99 ans. 
Conditions de cession : agrément à la 

majorité des deux tiers pour les tiers.
Immat. RCS de Dax.

L22AL01415

 

 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/11/2022, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée Uni-
personnelle dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination et nom commercial :
AUTO WASH 40

Siège : 232 Chemin de la Musaraigne à 
Geloux (40090).

Durée : 99 ans
Objets : Le lavage intérieur/extérieur 

de tous véhicules. La vente de produits 
de nettoyage et d’entretien de tous véhi-
cules.

Capital social : 5.000 €
Apports en numéraire : 5.000 €
Gérant : Monsieur Franck BOIREAU 

demeurant 232 Chemin de la Musaraigne 
à Geloux (40090).

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

Pour avis et mention, le Gérant
 

L22AL01656
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par ASSP en date du 04/12/2022, il a 
été constitué une SARL dénommée :

USIFLASH
Siège social : 276 Chemin du Louède 

40465 Pontonx - sur - l’Adour.
Capital : 5.000 €
Objet social : Conception et produc-

tion de pièces mécaniques diverses.
Gérance : M. Emmanuel ESCOUBET 

demeurant 276 Chemin du Louède 40465 
Pontonx - sur - l’Adour.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Dax.

L22AL01673
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Grenade - sur - l’Adour (40270) du 22 no-
vembre 2022, en cours d’enregistrement, 
il a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :
Luc G PRO SAS

Capital social : 1.600 Euros divisé en 
cent soixante actions de dix euros cha-
cune, entièrement libérées

Siège social : 16 Avenue Raoul Lapor-
terie 40270 Grenade - sur - l’Adour.

Objet social Accompagnement 
Conseils et Formation dans les domaines 
informatiques et numériques

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
sociétés

Président : Monsieur Luc Daniel  
Michel GRIFFE demeurant 16 Avenue 
Raoul Laporterie 40270 Grenade - sur - 

l’Adour.
Actions - clause d’agrément : Les ac-

tions sont librement cessibles entre asso-
ciés, toutes les autres cessions ou trans-
missions sont soumises à l’agrément des 
associés.

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

Pour avis
L22AL01675

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une société 
par Actions Simplifiee qui sera immatricu-
lée au RCS de Dax, dénommée

HOLDING FERNIER
Au capital de 1.030.005 Euros, com-

posé exclusivement d’apports en nature.

Ayant pour objet l’acquisition, la 
souscription, la détention, la cession, 
l’échange de toutes valeurs mobilières 
et plus généralement de toutes parti-
cipations, directes ou indirectes, dans 
le capital de sociétés françaises ou 
étrangères ; la participation de la So-
ciété par tous moyens, directement ou 
indirectement, à la création de sociétés 
nouvelles ; la participation active à la 
conduite de la politique du groupe for-
mé par la Société et toute société, exis-
tante ou future, contrôlée directement 
ou indirectement au sens de l’article  
L. 233 - 3 du code de commerce par 
la Société; toutes prestations de ser-
vices en matière commerciale, admi-
nistrative, financière ou autre au profit 
de toute société contrôlée directement 
ou indirectement au sens de l’article  
L. 233 - 3 du code de commerce par la 
Société ; le financement par voie de prêt, 
d’avance ou par tous autres moyens, 
l’octroi de garanties, telles que caution-
nement ou aval, au profit des sociétés 
contrôlées directement ou indirectement 
au sens de l’article L. 233 - 3 du code de 
commerce par la Société ; l’exercice de 
tout mandat au sein des sociétés contrô-
lées directement ou indirectement au 
sens de l’article L. 233 - 3 du code de com-
merce par la Société ; la participation à 
toutes entreprises ou sociétés françaises 
ou étrangères, créées ou à créer, pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tous objets simi-
laires ou connexes ; et plus généralement, 
toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet ou à des ac-
tivités similaires, connexes ou complé-
mentaires, ou susceptibles d’en favoriser 
la réalisation.

Son siège est fixé au 122 Avenue Serge 
Barranx 40150 Soorts - Hossegor, et le 
Président est Monsieur Bruno FERNIER 
demeurant 122 Avenue Serge Barranx 
40150 Soorts - Hossegor.

L22AL01653
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30/11/2022 à Mont - de - Marsan (40), il a 
été institué une Société à Responsabilité 
Limitée Unipersonnelle présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
TAXI PRIOLET ALAIN

Capital :  1.000 euros
Siège social : 4 avenue des 

Chênes 40000 Mont - de - Marsan.
Objet : Transport public de voyageurs, 

limité à l’utilisation d’un seul véhicule 
n’excédant pas neuf places, conducteur 
compris pour les entreprises de taxis. 
Transport de petits colis, transport mé-
dical.

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

Gérant : Monsieur Alain PRIOLET de-
meurant 4 avenue des Chênes 40000 
Mont - de - Marsan

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

La Gérance
L22AL01680

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé du 
24/11/2022, est constituée une Société 

Civile Immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : HDM
Capital : 1.000 euros
Siège social : 15 rue du Général  

Durrieu 40500 Saint - Sever.
Objet : La construction ou l’acquisition 

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

Durée : 99 ans
Gérant : M. Julien DUPIN, demeurant 

au 15 rue du Général Durrieu 40500 Saint -  
Sever.

Immatriculation : RCS de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis.
 

L22AL01684
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé du 
24/11/2022, est constituée une Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : Soleil Vert
Capital : 1.000 euros
Siège social : 15 rue du Général  

Durrieu 40500 Saint - Sever.
Objet : L’exploitation de panneaux pho-

tovoltaïques et de centrales électriques.
Durée : 99 ans
Présidente : la SOCIETE D’INVES-

TISSEMENT COMMERCIAL ET ECO-
NOMIQUE (SINCE), Société par Actions 
Simplifiée au capital de 10.000 euros, 
dont le siège social est situé au 785 route 
de Saint Sever 40700 Horsarrieu, imma-
triculée au RCS de Mont - de - Marsan sous 
le n° 892 051 202, dont le représentant 
permanent est Monsieur Julien DUPIN, 
demeurant au 15 rue du Général Durrieu 
40500 Saint - Sever.

Immatriculation : RCS de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis
 

L22AL01685
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un SSP établi à Capbre-
ton en date du 22/11/2022, il a été consti-
tué une SAS(associé unique) présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE BON SERVICE
Siège social : 4 Allée George Sand 

40130 Capbreton.
Objet : Activité de conciergerie, multi - 

services ; Agencement d’intérieur.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 3.000 euros
President : M. Patrick MIRAMONT 

demeurant 4 Allée George Sand 40130 
Capbreton.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso-
ciés, agrément des associés pour toutes 
cessions.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis, le Président

L22AL01704
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Luglon du 21/11/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : EHM
Siège social : 1201 Route de Bordeaux 

40630 Luglon
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers ; l’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes suretés réelles ou autres garanties 
nécessaires ; Exceptionnellement, l’alié-
nation des immeubles devenus inutiles à 
la société, notamment au moyen de vente, 
échange ou apport en société.

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

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

Gérance : Madame Elodie LUCHINI 
et Monsieur Mathieu FOUCHER demeu-
rant, tous deux, 1201 Route de Bordeaux 
40630 Luglon.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
par les associés représentant au moins 
les ¾ des parts sociales.

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

L22AL01642
 

 

MATRYS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28 rue Victor Hugo

40400 Tartas
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Tartas du 2 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MATRYS
Siège : 28 rue Victor Hugo 40400  

Tartas
Durée : 50 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : La gestion de sociétés, l’acqui-

sition, la détention, la cession de toutes 
participations dans toutes personnes 
morales existantes ; la prestation de tous 
services aux entreprises.

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

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

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

Président : M. Ghislain DUVAL de-
meurant 45 chemin des Martinets  
40400 Carcen - Ponson.

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

Pour avis, le Président
L22AL01650
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Dax du 5/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : FRANKLIN
Siège social : 960 Route des Gem-

meurs, Maison Petit Bois, 40260 Taller
Objet social : Acquisition d’un im-

meuble sis à Capvern (65) 1500 route du 
Goutillou, administration et exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport, ou autrement.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Société BL FINANCE SARL 
dont le siège social est situé à Taller 
(40260) 960 route des Gemmeurs, Maison 
Petit Bois, représentée par son gérant, 
Monsieur Bruno LALOYE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les 
cas ; agrément des associés représen-
tant au moins les deux tiers des parts 
sociales.

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

Pour avis
L22AL01717

 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ

 

Dénomination : TAXI STEPH
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 570, route de Treytin 

40380 Onard.
Objet : Toute activité de transport de 

voyageurs par Taxi, toute activité de Taxi 
conventionné, transport de patients as-
sis.

Gérant : Mme Stéphanie DUPONT 570, 
route de Treytin 40380 Onard.

Durée : 50 années
RCS : Dax

L22AL01736
 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ

 

Dénomination : ADOURDENT
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des ap-

ports en numéraire.

Siège social : 124 rue Alégria 40280 
Haut - Mauco.

Objet : la propriété, la gestion, l’ad-
ministration et l’aliénation, y compris la 
vente, de tous biens immeubles qu’elle 
pourra posséder, acquérir, faire construire 
ou prendre à bail, leur exploitation par 
bail, ou par tout autre moyen.

Gérantes : Mme Tania MARQUES 
DOS SANTOS demeurant 124 rue Alégria 
40280 Haut - Mauco.

Mme Ana MOLEIRO LOPES demeurant 
280 Avenue du Pin Parasol 40280 Saint - 

Pierre - du - Mont.
Cession de parts : Les parts sont libre-

ment cessibles entre associés
Durée : 50 années
RCS : Mont - de - Marsan.

L22AL01751

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
DUVIGNAC - DELMAS, Notaire à Mont - 

de - Marsan, le 7 décembre 2022, il a été 
constituée une Société Civile Immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI OLIVER40
Siège : Mées (40180) 834 Route de 

Brana
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers. La 
vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

Capital social : mille euros (1.000 €) 
divisé en 100 parts de 10 euros chacune

Apports en numéraire : de la somme 
de 1.000 €

 -  par Monsieur Oliver GARAT, la 
somme de  500,00 €

 -  par Madame Véronique PEHAU, la 
somme de 500,00 €

Cogérants :
Monsieur Oliver GARAT, demeurant 

Ferrières - en - Brie (77164), 13 Allée du 
Cèdre, Né à Limoges (87 - Haute - Vienne) 
le 8 mars 1958,

Madame Véronique PEHAU, demeu-
rant Ferrières - en - Brie (77164), 13 Allée du 
Cèdre, Née à Liposthey (40410 - Landes), 
le 16 août 1961.

Cessions de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles uniquement 
entre associés.

La Société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis et mention
Me DUVIGNAC - DELMAS
 

L22AL01759

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Pluripersonnelle

Dénomination : CLE DES CHAMPS
Siège social : 255 Rue du Marsan 

40280 Haut - Mauco.

Objet : location d’immeubles nus ou en 
meublé.

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président : Catherine BATS 255 Rue du 

Marsan 40280 Haut - Mauco.
Toutes les cessions d’actions, à titre 

onéreux ou gratuit sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, statuant à la majorité des trois 
quarts des droits de vote des associés 
présents, représentés ou votant à dis-
tance. Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective ; il dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Immatriculation au RCS de Mont - de - 

Marsan.
L22AL01786

 
 

ALIZOU CREATIONS
Société à responsabilité limitée au capital 

initial 
de 10 000,00 euros

2610 AVENUE DU MARECHAL JUIN 
40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à MONT DE MARSAN en date du 
08/12/2022, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALIZOU CREA-
TIONS

Capital : 10 000 €
Nombre de parts : 10 000
Siège : 2610 AVENUE DU MARECHAL 

JUIN, 40000 MONT DE MARSAN
Objet : La Société a pour objet, direc-

tement ou indirectement, en France et à 
l’étranger :

Conception, vente et pose de cuisines, 
salle de bains, placards et aménagements 
intérieurs ainsi que la fourniture des appa-
reils électroménagers et tout matériel se 
rapportant à ces activités.

Durée : 99 ans.
Gérance : Madame MARIE-ANGE KA-

RAQUILLO, néé SAINPAUL,
née le 03/10/1978 à BORDEAUX 

(FRANCE),
de nationalité Française,
demeurant à ROUTE DE SAINT JUS-

TIN BERNEZATS, 40120 SAINT GOR, 
FRANCE,

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de MONT DE MAR-
SAN,

Pour avis, le gérant

L22AL01794
 

 

SELARL DU DOCTEUR 
AGUADO RAQUEL

Société d’Exercice Libéral à  
Responsabilité Limitée de  

Chirurgiens - Dentistes
Au capital de 98.030 euros

Siège social : 10 rue des Lazariste
40100 Dax

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Dax du 9 novembre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’Exercice  
Libéral à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : SELARL DU 
DOCTEUR AGUADO RAQUEL

Siège social : 10 rue des Lazariste 
40100 Dax

Objet social : l’exercice de la profes-
sion de chirurgiens - dentistes

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 : 98.030 euros
Gérance : Madame Raquel AGUADO 

VAZQUEZ, demeurant 54 Avenue Maurice 
Boyau, 40100 Dax

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

 
L22AL01795

 
 

XL BOIS NEGOCE
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital initial de 1 000,00 euros

104 RTE DE L’OCEAN 
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à VIELLE-SAINT-GIRONS en date 
du 06/12/2022, il a été constitué une En-
treprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : XL BOIS NEGOCE,
Siège social : 104 RTE DE L’OCEAN 

40560 VIELLE-SAINT-GIRONS (Landes)
Objet : La Société a pour objet, direc-

tement ou indirectement, en France et à 
l’étranger :

- Commerce de gros de bois et maté-
riel de construction

- Négoce de bois mis sur pied ou trans-
formé

- Achat, vente de biens et de droits im-
mobiliers et de massifs forestiers

- Toute activité de transformation du 
bois et d’exploitation forestière

- Conseil commercial et technique 
dans le domaine forestier et de la trans-
formation de bois

- Achats de bois sur pied ou abattus
- Exploitation forestière
- Agent commercial, courtier et com-

missionnaire pour tout bien et tout do-
maine

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

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Simon, Jacques 

GAUVRIT, né le 20/04/1979 à MOULINS 
(03) (FRANCE), de nationalité Française, 
demeurant 29 Rue Alfred et Paul Jardon, 
40000 MONT DE MARSAN.

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de MONT DE MAR-
SAN,

Pour avis, Le gérant

L22AL01801
 

 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Par AGE du 01/09/22, les associés de 
la société KARBALAS, SAS au capital 
de 56.000 €, sise 3163 Route de Grenade 
40270 Renung, immatriculée au RCS de 
Mont - de - Marsan sous le n° 839 626 785, 
ont décidé de transférer le siège social de 
la société au Lieu - dit Joanchicoy 40420 
Vert à compter du 01/09/22 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Présidence
L22AL01584

 

SCI CARRE DU ROI
SC au cap. de 1.000 €

393 rue René Etiemble 34090 Montpellier
RCS n° 498 562 404

 

L’AGE du 21/10/22 a transféré le siège 
au 2281 av. du Tour du Lac 40150 Soorts -  
Hossegor.

L22AL01199

 

 

LD PROPRETE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 euros
Porté à 10.000 euros

Siège social : 5 lotissement Jeandemay 
40700 Hagetmau

884 836 826 RCS Mont - de - Marsan
 

Du procès - verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 1er décembre 
2022, il résulte :

 -  Que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 5.000 euros par émission 
de 5.000 actions nouvelles de numéraire, 
et porté de 5.000 euros à 10.000 euros,

 -  La nomination de Mme Karine  
LANSAMAN demeurant à Momuy (40700), 
330 impasse de Lagnet en qualité de  
Directeur Général.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé 5.000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 10.000 €.
Pour avis, le Président

L22AL01641
 

 

S.C.I. DU MOULIN 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 15.245,00 Euros 
Siège social : 25 rue Jeanne Saint - Sever  

40430 LUXEY 
R.C.S. MONT DE MARSAN 334 380 433

 
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 31 Mai 2022, il a été dé-
cidé d’une part de transférer le siège so-
cial du 25 rue Jeanne Saint - Sever 40430 
LUXEY à 300 chemin du Chourd 40430 
LUXEY à compter du 31 Mai 2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts et d’autre part de proroger la du-
rée de la société de 20 ans à compter de 
l’expiration da la durée initiale fixée le 16 
Janvier 2036 de sorte que la durée de la 
société expirera le 16 janvier 2056 et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts.

Cette formalité sera déposée au R. C. 
S. de MONT DE MARSAN

Pour avis la Gérance
 

L22AL01643
 

 

Michel HAU-PALE et  
Christophe GOURGUES

Notaires associés
Société civile professionnelle 

titulaire d’offices notariaux
95 rue Antoine Becquerel

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 45 74 20

scp.gourgues@notaires.fr

SONAMY
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.600 €
Siège social : Mont - de - Marsan (40000)

47 avenue de Mazerolles
RCS Mont - de - Marsan 350 248 258

 

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 10 octobre 2022, 
il a été pris acte du décès du gérant de 
la Société,  Monsieur Gérard Jean Henri 
DESPUJOULETS, survenu à Bretagne - 

de - Marsan (Landes) le 1er août 2021 et 
il a été décidé de nommer cogérantes 
pour une durée illimitée, rétroactivement 
à compter du décès, Madame Régine 
Georgette Andrée Michèle FRANKEL, 
demeurant à Mont - de - Marsan (40000) 
47 avenue de Mazerolles, Madame  
Nathalie Claire - Benédicte Andrée DES-
PUJOULETS, demeurant à Mont - de 

- Marsan (40000) 11 rue Léonildo Zan-
chettin, et Madame Myriam Marguerite 
Georgette DESPUJOULETS, demeurant à  
Los Angeles (Etats - Unis) 7917 Selma Ave-
nue,  Appartement n° 223.

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

Pour avis unique, Maître Christophe 
GOURGUES, Notaire

L22AL01645

 

 

ARMENIC BLOODSTOCK
SARL au capital de 13.000 €

Siège social : 550 chemin de Bèguerie
40270 Maurrin

813 031 507 RCS Mont - de - Marsan
 

L’associée unique en date du 1er dé-
cembre 2022 a décidé le transfert de 
siège de Maurrin (40270) 550 Chemin de 
Bèguerie à Tourgeville (14800) 1233 Che-
min du Carrefour de la Perrotte avec effet 
à compter de ce jour.

La société sera désormais immatricu-
lée au registre du commerce et des socié-
tés de Lisieux.

Gérant : Mme Méryl DE WATRIGANT 
demeurant 1233 Chemin du Carrefour de 
la Perrotte 14800 Tourgeville.

L22AL01647

 

 

ATHLETIC - GYM
SARL au capital de 75.000 euros
Siège social : Zone Industrielle de  

Casablanca  -  Extension
40230 St - Vincent - de - Tyrosse

499 323 251 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date du 
2 décembre 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.

 
L22AL01651

 
 

MODIFICATIONS
 

Par décisions de l’associée unique du 
28.11.2022 de la société HOTEL OCEAN 
Société par actions simplifiée au capital 
de 100.000 euros, siège social : 85 Ave-
nue Georges Pompidou 40130 Capbre-
ton, il a été pris acte de la démission de 
Monsieur Vincent CHIODO de son man-
dat de Président de la société, à compter 
de ce jour, et il a été décidé de nommer 
en remplacement, à compter de ce jour 
et pour une durée illimitée en qualité de 
Président de la Société

 -  M. Xavier HOURCADE demeurant 20 
Avenue des Tennis 64600 Anglet

Et en qualité de Directeurs généraux 
de la Société, à compter de ce jour et pour 
une durée illimitée :

 -  M.Nicolas HOURCADE demeurant 
950 Route de Puntet 40390 Saint - Martin 

- de - Seignanx et M. Arnaud LABEDAN de-
meurant 171 Chemin de Juantipy, Maison 
Aire Ona 64200 Bassussarry.

RCS Dax
Pour avis
 

L22AL01652
 

 

SARL ML
Société Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 341 Rue de Souspesse
Saint - Martin - de - Seignanx (40390) 

424 759 892 RCS Dax
 

Aux termes de l’assemblée générale en 
date du 20 janvier 2020, les associés ont 
pris acte de la démission du Cabinet d’Au-
dit LISSARRAGUE en qualité de Commis-
saire aux comptes titulaire. Le Cabinet 
d’Audit Christian SABAROTS Commis-
saire aux comptes suppléant a remplacé 
le Cabinet d’Audit LISSARRAGUE. Les 
associés ont également décidé de nom-
mer la société FIDUCIAIRE D’AUDIT ET 
DE CONSEIL (F.A.C.) SARL ayant son 
siège au 80 chemin de l’Aviation 64200 
Bassussarry, et immatriculée au RCS de 
Bayonne sous le numéro 383 824 240, en 
qualité de commissaire aux comptes sup-
pléant, pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur.

 
L22AL01654

 
 

E.A.R.L « FERME LASSALLE »
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée
Au capital social de 99.000 €

Siège Social : 95 Chemin de Latappy 
40350 GAAS

903 992 063 R.C.S. DAX
 

MODIFICATION DE LA 
GERANCE

 
Selon décision en date du 05.12.2022 

la collectivité des associés a pris acte de 
la démission des fonctions de gérant de 
Monsieur PREUILH Jean, Michel à comp-
ter du 31.12.2022 et a nommé nouveau 
gérant Monsieur PREUILH Raphaël, Jo-
seph demeurant 21 Impasse Lamaignere 
40100 DAX en remplacement avec effet 
au 01.01.2023.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis

L22AL01660
 

 

SELARL DU DOCTEUR 
LACROTTE JEROME

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité limitée de

Chirurgiens - Dentistes
Au capital de 135.790 euros

Siège social : 114, rue de la Croix Blanche 
40100 Dax

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Dax du 9 novembre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’Exercice Li-
béral à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : SELARL DU 
DOCTEUR LACROTTE JEROME

Siège social : 10 rue des Lazaristes 
40100 Dax

Objet social : l’exercice de la profes-
sion de chirurgiens - dentistes.

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 : 135.790 euros
Gérance : Monsieur Jérôme LA-

CROTTE demeurant 54 Avenue Maurice 
Boyau 40100 Dax.

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de Dax.

L22AL01804

MODIFICATIONS
 
 

SUD ATLANTIQUE
Agence de Bayonne

6 bis Chemin de Hayet
64100 Bayonne

GBOOM
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 Boulevard d’Augusta 

64200 Biarritz
895 260 503 RCS Bayonne

 

Aux termes d’une décision en date du 
01/12/2022, l’associé unique l’associé 
unique et Président

 -  A décidé de transférer le siège social 
1 Boulevard d’Augusta 64200 Biarritz au 1 
590 Route de la Gare 40230 Saint - Geours -  
de - Maremne à compter du  1er décembre 
2022 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

 -  A pris acte de la démission de Mon-
sieur Gonçalo VAZ DUARTE de ses fonc-
tions de Directeur Général et a décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement.

La Société, immatriculée au RCS de 
Bayonne sous le numéro 895 260 503 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de Dax.

Président : Monsieur Thomas GUYOT, 
demeurant 1 boulevard d’Augusta 64200 
Biarritz.

 
 

L22AL01497
 

 

www.annonces-landaises.com
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ESPACE SERVICE  
STOCKAGE

Société par Actions Simplifiée
Capital 5.000,00 Euros

Siège à Saint - Avit (40090)
ZA Mamoura Nord

 41 Allée des Rossignols
RCS Mont - de - Marsan sous le

N° 797 578 036
 

MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Miguel HARRIAGUE Notaire Associé à 
Bayonne, 2 Chemin de la Marouette, le 
16 Novembre 2022 enregistré, il a été 
nommé, à compter du même jour,  la SAS  
BELSA dont le siège est à Saint - Avit 
(40090) 180 Allée des Rossignols en 
qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Jean - Pascal MIREMONT, 
démissionnaire, sans limitation de durée.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour Avis, le Président
L22AL01662

 
 

E.A.R.L. « LAPLACE »
Exploitation Agricole à Responsabilité 

limitée
Au capital social de 68.602,06 €

Siège Social : « Laplace », 264 Chemin 
Laplace 40330 GAUJACQ
399 802 750 R.C.S. DAX

 

NOMINATION COGE-
RANT

 
Selon décision en date du 07.12.2022 

la collectivité des associés a nommé en 
qualité de nouveau gérant de Monsieur 
LARROUQUIS Kévin demeurant 36 rue du 
Soleil d’Or 40700 HAGETMAU avec effet 
au 01.01.2023

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

L22AL01665
 

 

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

Au capital social de 34.453,48 € 
Siège Social : Sou Lieban
40700 SAINTE COLOMBE 

403 714 058 R.C.S. MONT - DE - MARSAN
 

TRANSFORMATION EN 
SCEA

 
Aux termes d’une décision en date du 

07.12.2022, l’AGE a décidé la transforma-
tion de l’EARL «DE LOUSTAOU» en SCEA 
à compter du 31.12.2022, sans création 
d’un être moral nouveau et adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

Son siège social reste fixé au 2340 
Chemin des Arriecs, Maison « Sou Lieban 
« 40700 SAINTE COLOMBE dont le libellé 
a été modifié suite à décision de la Mairie.

L’objet social a été modifié, il devient 
à compter du 31.12.2022 : toutes les ac-
tivités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant 
une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ; ainsi que les 
activités exercées dans le prolongement 
de l’acte de production ou qui ont pour 
support l’exploitation. Toutes ces activi-
tés ainsi définies ont un caractère civil.

La durée de la Société a été prorogée 
de 50 ans à compter du 12.12.2036. Elle 
expirera donc le 11.12.2086, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Son capital, converti en euros, reste 
fixé à 34.453,48 divisé en 2.260 parts so-
ciales de 15,2449 de nominal chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
l’EARL était dirigé par les gérants Mrs 
DUTOYA Philippe et DUTOYA Olivier.

Sous sa nouvelle forme de SCEA, 
l’AGE a nommé M. DUTOYA Olivier de-
meurant 331 Route de la Nibasse 40700 
DOAZIT en qualité de gérant.

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

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

Pour Avis,
La Gérance

L22AL01666
 

 

TOUT POUR LA PLAGE
S.A.S.U. au capital de 7.622 euros

Siège social : 284 avenue de la Plage
40600 Biscarrosse

B 378 298 038 RCS Mont - de - Marsan
 

TUP 20221130
La société JAR FINANCES 33 ins-

crite au RCS de Bordeaux sous le n° 
812710002, dite société confondante, à ce 
jour propriétaire de la totalité des actions 
de la société TOUT POUR LA PLAGE, dite 
société confondue, a décidé en sa qualité 
d’associée unique, de la dissolution anti-
cipée sans liquidation, de la société TOUT 
POUR LA PLAGE, dans les conditions de 
l’article 1844 - 5, alinéa 3, du Code civil.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5, alinéa 3, du Code civil, 
les créanciers de notre société, la société 
confondue, bénéficient d’un droit d’op-
position d’une durée de 30 jours, ce délai 
commençant à courir à compter de la pu-
blication dans un support habilité à rece-
voir des annonces légales de la décision 
de dissolution sans liquidation.

En l’absence d’opposition, cette dis-
solution sans liquidation s’effectuera à 
l’issue de ce délai.

Pour avis
L22AL01671

 
 

JAR FINANCES 33
SARL au capital de 763.000 euros

Siège social : 127 avenue Charles de 
Gaulle 33200 Bordeaux

807 788 872 RCS Bordeaux
 

TRANSFERT SIÈGE SO-
CIAL

Ce jour à 10 Heures, les associés de 
la Société JAR FINANCES 33 se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire 
à Bordeaux, sur convocation faite par 
la Gérante et ont décidé du transfert du 
siège social au 284 avenue de la Plage à 
Biscarrosse à compter du 01.01.2023.

Nouvelle rédaction de l’article 4 des 
statuts Siège social

Le siège social est fixé : 284 avenue 
de la plage 40600 Biscarrosse. Il pourra 
être transféré dans tout autre endroit de la 
même ville par simple décision de la gé-
rance et en tout autre lieu en vertu d’une 
décision extraordinaire des associés.

Pour avis
L22AL01672

 
 

CHEMIN DE PARIS
SCI au capital de 150.200 €

Siège social : 174 chemin de Paris
40320 Vielle - Tursan

822 492 237 RCS de Mont - de - Marsan
 

Le 25/11/2022, l’AGE a pris acte du dé-
part des gérants, M. Quentin PRYSBYLA, 
Mme Perrine GUINEL.

Mention au RCS de Mont - de - Marsan.
L22AL01674

 
 

SANDIREST
SAS au capital de 77.600 €

Siège social : Lieudit Boulevard
St - Vincent - de - Paul

40990 St - Vincent - de - Paul
903 409 977 RCS Dax

 

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

Présidence :
Ancienne mention : Bernard SAMUEL 

demeurant 10 Rue des Bouvreuils 33600 
Pessac.

Nouvelle mention : Société HHG, 625 
Route de Mouliot 40990 St - Vincent - de - 

Paul.
L22AL01677

 
 

SESAME
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Porté à 11.000 euros

Siège social : 1 rue du Port d’Albret
40130 Capbreton

891 323 081 RCS Dax
 

 -  Du procès - verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 31 
octobre 2022,

 -  Du certificat délivré le 31 octobre 
2022 par le Commissaire aux Comptes 
désigné à cet effet, constatant l’élévation 
de la valeur nominale des actions par 
compensation de créances liquides et 
exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 136.000 euros par 
élévation de la valeur nominale des 1.000 
actions de 10 € à 146 €, et porté de 10.000 
euros à 146.000 euros.

Puis réduit d’une somme de 135.000 
euros par réduction de la valeur nominale 
des 1.000 actions de 146 € à 11 € pour 
être ramené à 11.000 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à dix mille euros (10.000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à onze mille euros (11.000 euros).

Pour avis, le Président
L22AL01678

 

 

DUST IN MUSIC
SASU au capital de 8.000 euros

Siège social : Résidence les Lierres
60 route de l’Etang 40230 Tosse

453 042 483 RCS de Dax
 

Le 22 novembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
40230 TOSSE Résidences les Lierres 60 
Route de l’Etang au 40510 Seignosse 
1709, avenue Charles de Gaulle Rési-
dence Domaine des Nymphéas, appar-
tement 03 bâtiment C, à compter du 22 
novembre 2022.

Mention au RCS de Dax.
L22AL01681

 

 

AVIS DE RÉDUCTION DE 
CAPITAL SOCIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Emma-
nuelle LAFARGUE, Notaire associé de 
la Société Civile Professionnelle « Em-
manuelle LAFARGUE et Benoît HOUR-
REGUE, Notaires Associés «, titulaire d’un 
Office Notarial à Soustons (40140), 26 Rue 
Jean Moulin, soussigné, le 24 mai 2022 
a été effectuée une réduction de capital 
social contre attribution d’un acquêt de la 
Société  -  retrait partiel.

La Société dénommée SCI  
CARABELLI, Société Civile Immobi-
lière dont le siège est à Dax (40100), 24 
route de Tercis, ayant un capital social 
de 1.500,00 €, identifiée au SIREN sous 
le numéro 452935299 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.           

L’ancien capital s’élevait originaire-
ment à 1.500,00 EUR divisé en 30 parts 
sociales de chacune 50,00  EUR,

Par suite du retrait, le capital social est 
désormais fixé à 1.000,00 EUR divisé en 
20 parts sociales de chacune 50,00 EUR.

Les modifications statutaires seront 
publiées au registre du commerce et des 
sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
L22AL01687

 

 

LES COTTAGES DU LAC
Forme juridique : SAS
Au capital de 21 250 €

Siège social : 190 chemin des Cottages 
40160 Parentis - en - Born

RCS N° 528 068 638 de Mont - de - Marsan
 

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Ordinaire en date du 15 octobre 
2022 les associés ont nommé : M. Olivier 
FRAGNÉ demeurant 19 avenue du lieute-
nant Chapus 44000 Nantes

en qualité de Directeur Général de la 
société à compter du 15 octobre 2022.

Pour avis
L22AL01705

 

 

INVESTIMMO
Société Par Actions Simplifiée au capital 

de 3 000.00 €
Siège social : 3 rue de l’Alsace
40280 ST PIERRE DU MONT

884 352 956 RCS MONT DE MARSAN
 

D’un procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 31 octobre 2022, il résulte que :

- l’assemblée générale extraordinaire a 
décidé en application des dispositions de 
l’article L.225-248 du Code du commerce 
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so-
ciété bien que l’actif net soit devenu infé-
rieur à la moitié du capital social.

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

L22AL01708

 

 

TGT 10
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1, rue Louis Armand

10430 Rosières - Près - Troyes
884 739 210 RCS Troyes

 

MODIFICATIONS
Des décisions de l’Associée unique en 

date du 18 novembre 2022, il résulte que :
 -  L’objet social a été étendu à la vente 

de prêt - à - porter pour enfants et de tous 
accessoires liés à cette activité,

 -  Le siège social a été transféré à 
compter du 18 novembre du 1, rue Louis 
Armand, 10430 Rosières Près Troyes, au 
Centre Commercial Le Grand Mail, 1141, 
boulevard Saint - Vincent - de - Paul, 40990 
Saint - Paul - lès - Dax.

 -  Et que les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Président : Monsieur Florian Louys, 
demeurant 21, Rue Jean - Jacques Rous-
seau, 40990 Saint - Paul - lès - Dax.

La Société fera l’objet d’une immatricu-
lation au RCS de Dax et d’une radiation au 
RCS de Troyes.

Pour avis,
L22AL01709
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SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

IMMO 24
SARLU au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 Rue de Solférino

40150 Soorts - Hossegor
904 479 987 RCS Dax

 

Aux termes d’une décision en date du 
6 décembre 2022, l’associée 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.

 
L22AL01743

 

 

EURL FOIX.L  
PLOMBERIE  -   

DEPANNAGE COTE 
BASQUE ET  

SUD LANDES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Chemin Bereterrenborda

64480 Ustaritz
878 844 471 RCS Bayonne

 

Par décision du 31/10/2022, l’associé 
unique a transféré le siège social au 35 
Rue Grand Jean (40220) Tarnos à comp-
ter du 1er novembre 2022, et a modifié en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Bayonne 
sous le numéro 878 844 471 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

Gérance : Monsieur Laurent FOIX, 
demeurant 35 Rue Grand Jean 40220  
Tarnos.

Pour avis, la Gérance
 

L22AL01747

 

 

BRASSERIE DU PORT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Quai Georges Pompidou 

40130 Capbreton
898 285 515 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 9 juin 2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en ap-
plication de l’article L. 225 - 248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
L22AL01797

 

SCI RDB
Société Civile au capital de 304,90 euros
Siège social : 5 chemin des Hêtres 64100 

Bayonne
397 765 207 RCS Bayonne

 

TRANSFERT
Aux termes des décisions des asso-

ciés en date du 12 novembre 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social du 
5 chemin des Hêtres 64100 Bayonne au 
854 route de Saint Pierre - du - Mont, 40280 
Haut - Mauco à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de Bayonne fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
Mont - de - Marsan.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 23/03/2015, a pour objet 
social l’acquisition, la construction, la lo-
cation de tous immeubles et un capital de 
304,90 euros composé uniquement d’ap-
ports en numéraire. Son gérant est M. 
Régis D’ANDREA demeurant à Bayonne 
(64100), 5 chemin des Hêtres.

Pour avis, la Gérance
L22AL01750

 

 

SARL ML
Société Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 341 Rue de Souspesse
Saint - Martin - de - Seignanx (40390) 

424 759 892 RCS Dax
 

Aux termes de l’assemblée générale 
en date du 31 mars 2020, les associés ont 
décidé le non - renouvellement du mandat 
du Cabinet d’Audit Christian SABAROTS 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire, et du mandat de la société FIDU-
CIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL (F.A.C.) 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL01753

 

 

Aux termes d’un acte unanime en date 
du jeudi 1er décembre 2022, les associés 
de la société CHAHO Société Civile au 
capital de 300 euros dont le siège social 
est 31 rue Reine Sabaté Chez SAS BRA-
ZILANDES 40280 Saint - Pierre - du - Mont, 
RCS Mont - de - Marsan 921 046 280 ont 
décidé à l’unanimité d’augmenter le ca-
pital social d’une somme de 387.204 eu-
ros, les articles 6 «Formation du capital» 
et 7 «Montant du capital  -  parts sociales» 
des statuts ont été modifiés, en consé-
quence :

Ancienne mention : capital social 
de 300 euros

Nouvelle mention : capital social de 
387.504 euros

Pour avis
L22AL01755

 

 

MODIFICATIONS
 

Les associés de la société  
CHARMINBRA Société par actions sim-
plifiée au capital de 55.000 euros sise  
Centre Commercial Grand Mail 40990 
Saint - Paul - lès - Dax 482 230 687 RCS Dax 
ont pris acte par décisions du 2.01.2021 
de la démission de Monsieur Edmond 
CAUBRAQUE de son mandat de com-
missaire aux comptes titulaire, à compter 
du 31 décembre 2020 et en conséquence 
ont décidé de nommer aux lieu et place  
la société A COM AUDIT sise à Mérignac 
(33700) 61 rue Jean Briaud, en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire. Le 
commissaire aux comptes ne sera pas 
remplacé.

RCS Dax
Pour avis

L22AL01757

 

 

L’ATELIER NATURE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 35 avenue du Docteur Lesca 

40440 Ondres
822 920 054 RCS Dax

 

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’associé unique en date du 
05/08/2022 il a été décidé de transférer 
le siège social du 35 Avenue Du Docteur 
Lesca 40440 Ondres au 1607 avenue du 
11 novembre 1918, 40440 Ondres.

A effet au 05/08 /2022 et de modifier 
l’article 4 des statuts en conséquence.

Pour avis, le Gérant
 

L22AL01762

 

 

SARL DE LA COTE 
D’ARGENT

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €

Siège social : Route de Pontenx
40160 Parentis - en - Born

RCS Mont - de -  Marsan (40) 794 507 541
 

Le 27/10/2022, l’assemblée a décidé 
de modifier la date de clôture de l’exercice 
social pour la porter du 31 octobre au 31 
décembre de chaque année, de sorte que 
l’exercice social en cours sera clos au 31 
décembre 2022 et aura une durée excep-
tionnelle de quatorze (14) mois.

L22AL01787

 

 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

SARL VINCENT AUDOY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 €
Siège social : Route de Pontenx

40160 Parentis - en - Born
RCS Mont - de - Marsan (40) 499 497 014

 

Le 27/10/2022, l’assemblée a décidé 
de modifier la date de clôture de l’exercice 
social pour la porter du 31 octobre au 31 
décembre de chaque année, de sorte que 
l’exercice social en cours sera clos au 31 
décembre 2022 et aura une durée excep-
tionnelle de quatorze (14) mois

L22AL01788

 

 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

LES GRANDS LACS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 €
Siège social : Lieudit « Piche »

40160 Parentis - en - Born
RCS Mont - de - Marsan (40) 791 698 830

 

Le 27/10/2022, l’assemblée a décidé 
de modifier la date de clôture de l’exercice 
social pour la porter du 31 octobre au 31 
décembre de chaque année, de sorte que 
l’exercice social en cours sera clos au 31 
décembre 2022 et aura une durée excep-
tionnelle de quatorze (14) mois.

L22AL01789
 

 

SCI DE L’ADOUR
SCI au capital de 27 196,90 €

Siège social : Maison Dupourtaou - 573 
route du Meuron

40390 SAINTE MARIE DE GOSSE
RCS de DAX n°402 789 606

L’AGO du 05/12/2022 a décidé à comp-
ter du 05/12/2022 de nommer en qualité 
de gérante Mme LABAT Julie , demeurant 
573 route du Meuron, 40390 SAINTE MA-
RIE DE GOSSE en remplacement de M. 
LABAT Patrick , pour cause de décès.

Modification au RCS de DAX
Pour avis
Me Marion COYOLA

L22AL01712
 

 

CLAMEX
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 12.000,00 €
Siège social : quartier du Parc

Chez M. Bonneli
40130 Capbreton

503 387 235 RCS Dax
 

NON DISSOLUTION
Suivant décisions de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire du 06  décembre 
2022 :

 -  Les associés, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.225 - 48 du 
Code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
 

L22AL01723
 

 

SCP SARRAILH,  
JAUREGUI, SARRAILH  

SAINT MARTIN, LARCHER 
et POPINEAU - LARCHER

Notaires Associés
 1 rue Rectoran
64100 Bayonne

SCI DE LA CHALOSSE
Siège : 10 chemin de l’Escloupé

Quartier Escales, 40500 Saint - Sever
Capital : 500 €

RCS Mont - de - Marsan 529 620 635
 

Aux termes d’un procès - verbal d’As-
semblée générale de la société en date 
du 5 novembre 2022, les associés ont 
nommé Madame Perrine POUSTIS, de-
meurant à Paris (75011), 18 rue Moret 
cogérante de la société pour une durée 
illimitée.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis, le Gérant
L22AL01725

 
 

CIF AQUITAINE  
CONSEIL INFORMATIQUE  
FORMATION AQUITAINE

EURL au capital de 9 000 €. Siège
social : 74 b av de Brindos 64600 Anglet

429 073 752 RCS Bayonne
 

Par décision de l’associé unique du 
05/12/2022, il a été décidé du transfert 
du siège social à l’adresse 746 route de 
Lurcq 40230 Saint - Jean - de - Marsacq, à 
effet du 05/12/2022.

Gérant : Yann LE FOLL 746 route de 
Lurcq 40230 Saint - Jean - de - Marsacq.

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

Modification au RCS de Dax.
L22AL01741

 
 

ABONNEZ-VOUS 
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EARL DU BIELLE
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée
Au capital de 129.574,00 €

Siège social : Farthouat 40360 Pomarez
RCS Dax N° 421 455 775

 

Lors de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 31 août 2022, il a été acté :

 -  La démission de la gérance de M. 
Pascal LALANNE, avec effet immédiat

 -  La nomination à la gérance de Mme 
Geneviève LALANNE - RACAMIER, de-
meurant Farthouat 40360 Pomarez, avec 
effet immédiat

 -  La transformation de l’EARL dénom-
mée « DE BIELLE « en une SCEA DE 
BIELLE dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : SCEA DU BIELLE
Forme : Société Civile d’Exploitation 

Agricole
Capital : 129.574,00 euros
Nature des apports : numéraire
Siège social : Farthouat 40360  

Pomarez
Objet : activités agricoles
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS.
Gérance : Mme Geneviève LALANNE -  

RACAMIER demeurant Farthouat 40360 
Pomarez.

Clause d’agrément des cessionnaires 
de parts sociales : oui  - agrément donné 
par les associés.

Pour avis, le Gérant
L22AL01791

 
 
 

AIRBORNE DESIGN
SARL au capital de 7.500 €

222 et 230 Impasse de Peyran
40800 Aire - sur - l’Adour

RCS Mont - de - Marsan 528 684 517
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/12/22, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé d’augmenter le ca-
pital social d’une somme de 192.750 € par 
incorporation de réserves et de le porter 
ainsi à 200.250 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
L22AL01799

 
 

SCI DU LAC
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : ZA Pedebert
40150 Soorts - Hossegor
398 066 258 RCS Dax

 

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions unanimes 

des associés du 05/11/2022, est décidée 
la transformation de la SCI DU LAC en 
SAS à compter de ce jour, et la modifica-
tion de la dénomination sociale et de l’ob-
jet social. Le capital reste inchangé. Ces 
modifications entraînent la publication 
des mentions suivantes :

Dénomination :
Ancienne mention : SCI DU LAC
Nouvelle mention : LESCARRERES
Objet : L’acquisition de tous immeubles 

par voie d’achat, échange, apport ou au-
trement, leur administration et exploi-
tation par bail, location ou autrement, 
l’aliénation de tous immeubles acquis au 
moyen de vente, échange ou apports en 
société.

Président : Mme Murielle DINARD de-
meurant 280 Route de Mourmaou 40230 
Saubrigues.

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

Agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées, quelle que soit la qualité du ces-

sionnaire, qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01802

DISSOLUTIONS
 

LE BOUGNAT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 106 impasse Les-

gouardes 40440 Ondres
409 154 325 RCS Dax

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés du 30/09/2022, il a été :

 -  Décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable

 -  Nommé liquidateur, Mme Lydie  
DAMESTOY, demeurant 106 impasse 
Lesgouardes 40440 Ondres,

 -  Désigné le siège de liquidation 106 
impasse Lesgouardes 40440 Ondres.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
 

L22AL01616
 

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/10/22, la collectivité des associés 
de la société TMES, SNC en liquidation 
au capital de 1.000 euros dont le siège 
social est sis 762 avenue du Maréchal 
Foch 40000 Mont - de - Marsan et immatri-
culée au RCS de Mont - de - Marsan sous le 
N° 538 371 584, a décidé la dissolution de 
la société avec effet du même jour.

La gérance, assumée par Monsieur 
Bertrand GOSSELIN et Monsieur Sté-
phane TERRAL, a pris fin à la même date. 
Monsieur Stéphane TERRAL demeurant à 
St - Cricq - Villeneuve (40190), 519 chemin 
de Bidet, 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
 

L22AL01638
 

 

BORDES ET FILS  
CHARPENTE

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 743 ZA de Hillotan

40170 Lit - et - Mixe
341 651 438 RCS Dax

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés réunie le 29 septembre 2022 
a décidé la dissolution anticipée volon-
taire de la société, à compter du même 
jour, et sa liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Ludovic BORDES demeurant 337 Cache-
liron 40170 Lit - et - Mixe, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour procéder aux opé-
rations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle - ci.

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

L22AL01732

CLÔTURES
 

LARROUTURE DIDIER
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
En liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège de liquidation : 176 chemin de la 

Laiterie 
40330 ARSAGUE

790 022 461 RCS DAX
 

CLOTURE DE  
LIQUIDATION

 
Par décision en date du 31/08/2022, 

l’associé unique, M. Didier LARROU-
TURE, demeurant 176 chemin de la Lai-
terie 40330 ARSAGUE en sa qualité de 
Liquidateur, a établi les comptes de liqui-
dation et prononcé la clôture de la liqui-
dation.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis,

L22AL01658
 

 

BULLE DE VERT 
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique en Liquidation 
Au capital de 1.500 euros 

Siège social : 114 rue Fontainebleau 
40000 MONT DE MARSAN 

899 550 206 RCS MONT DE MARSAN
 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

 
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 30/09/2022 :
 -  approuvé les comptes de liquidation 

arrêtés au 30/092022 ;
 -  donné quitus au Liquidateur M. 

Vincent ROHRHURST 114 rue Fontaine-
bleau 40000 MONT DE MARSAN et l’a 
déchargé de son mandat ;

 -  décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

 -  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,
L22AL01659

 
 

ETS MORA ET FILS
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 24 000 euros

Siège : Route N10 – 40260 CASTETS
Siège de liquidation : 78 Rue du Bousquet 

– 40260 CASTETS
339 061 939 RCS DAX

 

CLOTURE DE  
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 31 octobre 2022 au siège de liquidation 

a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Madame Marie Bernadette 
Lucie MORA, demeurant 78 Rue du Bous-
quet - 40260 CASTETS, de son mandat 
de liquidatrice, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite 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 et la société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis
La Liquidatrice
 

L22AL01722
 

 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION DE LA  

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE SKITEL

 

Par décisions unanimes du 29 no-
vembre 2022 les associés de la Société 
Civile Immobilière dénommée SCI SKITEL 
au capital de 3.048,98 € dont le siège est 
à Dax, 17 Rue de la Croix Blanche imma-
triculée sous le numéro SIREN 326 555 
166 RCS Dax, et après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -  Approuvé les comptes de liquidation.
 -  Fixer le siège de la liquidation à Dax, 

12 Cours Saint - Pierre.
 -  Donné quitus au Liquidateur Mme 

Anne BIEGALSKI demeurant à 40100 
Dax, 12 Cours Saint - Pierre et déchargé 
cette dernière de son mandat.

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

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

Pour avis,
Me Karine DUVIGNAC - DELMAS

L22AL01756
 

 

CLÔTURE DE 
 LIQUIDATION DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE  

SANTANDER IMMO
 

Par décisions unanimes du 29 no-
vembre 2022 les associés de la société 
civile immobilière dénommée SCI SAN-
TANDER IMMO au capital de 1.500 € dont 
le siège est à Mont - de - Marsan, 3 Impasse 
Crabos immatriculée sous le numéro SI-
REN 534 137 799 RCS Mont - de - Marsan, 
et après avoir entendu le rapport du Liqui-
dateur, ont :

 -  Approuvé les comptes de liquidation.
 -  Fixer le siège de la liquidation à Mont -  

de - Marsan, 3 Impasse Crabos.
 -  Donné quitus au Liquidateur Mon-

sieur Manuel GUERRA demeurant à Mont -  
de - Marsan, 3 Impasse Crabos et déchar-
gé ce dernier de son mandat.

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

 -  Les comptes de liquidation sont dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan.

Pour avis

Me Karine DUVIGNAC - DELMAS 
L22AL01758
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de l’environnement et des installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement, exploité à 16 bis Rue de l’Abbaye 
40200 Mimizan, pour lequel Madame  
Corine SEGUI est immatriculée au réper-
toire SIRENE sous le n° SIRET : 529 433 
609 00029

Ledit fonds évalué à 75.000 eu-
ros, moyennant l’attribution de 750  
parts sociales de 100 euros chacune.

La Société sera propriétaire du fonds 
et en aura la jouissance à compter de son 
immatriculation.

Les créanciers de l’apporteur pourront 
dans le délai de dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales, 
faire la déclaration de leurs créances au 
Greffe du Tribunal de Commerce  Mont - de -  
Marsan et pourront, dans le même dé-
lai, faire opposition par acte extrajudi-
ciaire auprès de Madame Corine SEGUI, 
demeurant 44 ter rue des Lacs 40200  
Mimizan, chez qui domicile a été élu à cet 
effet.

 
L22AL01639

 
 

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte d’avocat en date du 
30.11.2022, enregistré au SPFE de Mont 

- de - Marsan 01/12/2022, dossier 2022 
00107221, réf 4004P01 2022 A 02301 M. 
Gilles TACHON, demeurant à Morcenx - la -  
Nouvelle (40110) 25 rue Roger Salengro 
a vendu à la SAS GALEY ANICET, au 
capital social de 5.000 euros, ayant son 
siège social au 36 rue Roger Salengro 
40110 Morcenx - la - Nouvelle, immatricu-
lée au RCS de Mont - de - Marsan sous le 
n° 883 803 371, un fonds de commerce 
de boulangerie pâtisserie sis à Morcenx 

- la - Nouvelle (40110) 25 rue Roger Salen-
gro lui appartenant pour lequel il est ins-
crit au Répertoire des Métiers et RCS de 
Mont - de - Marsan sous le numéro 378 709 
000 et identifié à L’INSEE sous le numéro 
SIRET 378 709 00020, CODE APE 10.71 
C moyennant le prix de 80.000 euros. La 
prise de possession et le transfert de pro-
priété sont fixés au 30.11.2022.

Pour la réception des oppositions 
et leur validité dans les formes légales 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, domicile est 
élu au cabinet d’avocat de la SELARL E. 
BRETHES sis à Saint - Sever (40500) 9 rue 
du Tribunal.

Pour avis
L22AL01710

REGIMES  
MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT DE 
 RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Paul - Ma-
thieu CHABANNES, Notaire associé de la 
Société par Actions Simplifiée dénommée 
« NOTAIRE NOUVELLE VAGUE », titulaire 
d’un Office Notarial à Soorts - Hossegor 
(40150), Hôtel de la Forêt, 27 rue de Ma-
thiou, CRPCEN 40059, le 22 novembre 
2022,

Monsieur Jean Paul Charles FLEU-
RAUX, retraité, et Madame Catherine 
Fernande Jacqueline BASCAZEAUX,  
retraitée, demeurant ensemble à 
Seignosse (40510) 64 avenue d’Yreye.

Monsieur est né à Bordeaux (33000) le 
23 mai 1942,

Madame est née à Biarritz (64200) le 21 
janvier 1952.

Mariés à la mairie de Seignosse (40510) 
le 28 décembre 1981 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Raoul Jean BARON, no-
taire à Saint - Vincent - de - Tyrosse (40230), 
le 17 décembre 1981.

Ont convenu d’adopter le régime de la 
communauté réduite aux acquêts, préci-
sion étant faite qu’un bien immobilier a été 
apporté à ladite communauté légale.

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
L22AL01655

 
 

Monsieur Sébastien Cyril Emmanuel 
REMY, ingénieur divisionnaire de l’agri-
culture et de l’environnement, né à Cla-
mart (92140), le 11 janvier 1985 et Mon-
sieur Christophe FERNANDES, directeur 
technique, née à Bayonne (64100), le 30 
mai 1989, demeurant ensemble à Saint - 

Pandelon (40180), 1225 route de Peyreho-
rade, mariés à la Mairie de Anglet (64600), 
le 21 juillet 2018, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement 
de régime matrimonial afin d’adopter le 
régime de la Communauté Universelle.

L’acte a été reçu par Me Julia MAR-
COU, notaire à Soorts - Hossegor, le 28 
octobre 2022.

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

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du Tribunal Judiciaire 
compétent.

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

Me Julia MARCOU
L22AL01669

ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

RECTIFICATIF
 

A l’annonce L2201477 parue dans 
notre journal du 26/11/2022 concernant la 
SCI SANTOCHA, il y a lieu de lire :

Capital social : 1.000 € au lieu de 100 €.
L22AL01686

 
 

SCI L’EMBEYLLE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : Sainte - Colombe (40700)

324 route de Coudures
511 471 294 RCS Mont - de - Marsan

 
Rectificatif de l’annonce parue 

sous le n°21AL02665 dans l’édition du 
10/07/2021.

Il fallait lire : Suivant PV de l’AGE en 
date du 8 juin 2021, les associés ont déci-
dé de la dissolution anticipée de la socié-
té à compter du 31 décembre 2020.

L22AL01746

JP TEMPET  
SOPHROLOGIE
SASU au capital de 500 €

Siège social : 256 chemin de Larègle
40300 Peyrehorade

RCS de Dax n°811 600 873
 

En date du 15/11/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. TEM-
PET Jean - Pierre de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 15/12/2022.

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

Pour avis, TEMPET Jean - Pierre
L22AL01765

 
 

SCI L’EMBEYLLE
Société civile immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : SAINTE COLOMBE (40700) 

324 route de Coudures
511 471 294 RCS MONT-DE-MARSAN

 
Suivant PV de l’AGE en date du 8 

juin 2021, les associés ont approuvé les 
comptes, donné quitus entier au liquida-
teur qu’ils ont déchargé de sa mission. Ils 
ont constaté la clôture de la liquidation de 
la société au 31 décembre 2020.

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

Pour avis

L22AL01774

FONDS DE COMMERCE
 

APPORT
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Mimizan du 07/11/2022, 
enregistré au SPF de Mont - de - Marsan le 
28/11/2022 (Dossier 2022 00106024 Réfé-
rence 4004P01 2022 A 02277)

Madame Corine SEGUI, demeurant 
44 ter rue des Lacs 40200 Mimizan, a fait  
apport à la société AHIDA CONSEIL, 
SARL en formation au capital de 79.000 
euros, ayant son siège social 16 bis Rue 
de l’Abbaye 40200 Mimizan, en cours 
d’immatriculation au RCS de Mont - de - 

Marsan,
D’un fonds libéral exploitant un bureau 

d’études et de conseils dans le domaine 

Rectificatif à l'annonce parue le 12
novembre 2022 concernant la SAS ARE-
NADOUR CAPITAL dans les Annonces
Landaises sous la réf 20221107-00463066,
il fallait lire " Monsieur Michel BAQUE a
été révoqué de son mandat de Président
et non démissionnaire ".

22AL04021

AUTRES ANNONCES
 

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 28 juin 2017, Monsieur André Jean 
Michel REMAZEILLES, veuf de Madame 
Marie Paulette BADY, demeurant à Eyres -  
Moncube (40500) 615 route de Pau, Mai-
son Saint Genez, né à Biarritz (64200), 
le 22 août 1927 et décédé à Mont - de -  
Marsan (40000), le 12 octobre 2022, a 
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Es-
telle RUIZ, le 1er décembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me RUIZ, notaire à Saint -  
Sever (40), référence CRPCEN : 40046, 
dans le mois suivant la réception par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont - de -  
Marsan de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

L22AL01640
 

 

Additif
Additif à l'annonce parue le 23/11/2022

dans LES ANNONCES LANDAISES,
concernant la société GROUPE FCS,
ajouter : il a été décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de " plomberie-chauffa
giste et tous travaux d'installation d'eau et
de gaz en tous locaux " et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis le Président

22AL04020

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_239
 

 

SARL LABRUGERE VACANCES, 
31 Chemin de Lillot, BP 12, 40460 San-
guinet, RCS Greffe de Mont - de - Marsan 
811 429 729. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint - Louis 40000 Mont - de - Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_241
 

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

SAS CNA INGENIERIE, 58 Rue Léon 
Gambetta 40000 Mont - de - Marsan, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 898 495 395. 
Ingénierie, études techniques. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU - BORD 2, 
rue du 49ème 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au BODACC.

2022_4002_248
 

 

SAS SYSTEMES EAUX SERVICES 
(S’EAUX’S), 53 Rue des Mésanges 40160 
Parentis - en - Born, RCS Greffe de Mont 

- de - Marsan 910 041 490. Travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Mars 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint - Louis 40000 Mont - de - Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_249
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

SAS LA NOUVELLE MIROITERIE 
LANDAISE, 1084 Rue Ferme du Car-
boué, Zone Industrielle du Conte 40000 
Mont - de - Marsan, RCS Greffe de Mont -  
de - Marsan 824 600 738. Façonnage et 
transformation du verre plat. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 01 Janvier 2022, 
désignant administrateur SELARL Julien 
ALLART, prise en la personne de Me 
Julien ALLART 66 allées Marines, Espace 
Rivé Gauche 64100 Bayonne avec les 
pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion, mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU - BORD 2 rue DU 49ème 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au BODACC.

2022_4002_251
 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 25 novembre 2022)
 

SARL HOLDING FREDERIC HOR-
LAVILLE HFH, 141 Rue de la Ferme de 
Carboué 40000 Mont - de - Marsan, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 811 046 770. 
Activités des sociétés holding. Jugement 

arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 10 ans nommant Commissaire à l’ex-
écution du plan SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan.
2022_4002_243

 
 

SARL CONTROLE TECHNIQUE 
MONTOIS, 1600 Avenue du Maréchal 
Juin 40000 Mont - de - Marsan, RCS Greffe 
de Mont - de - Marsan 432 417 764. Con-
trôle technique automobile. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 10 ans nommant Commissaire à l’ex-
écution du plan SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan.
2022_4002_244

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

CELLOT Sandrine, 235 chemin Dega-
ziau 40120 Retjons. N° SIREN 813 821 
485. Jugement mettant fin à la procédure 
de redressement judiciaire en application 
de l’article L 631 - 16 du Code de com-
merce.

 
2022_4002_253

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

SAS LE DJANGO, 67 Chemin du Piaou 
40160 Parentis - en - Born, RCS Greffe de 
Mont - de - Marsan 850 657 099. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 01 Août 2022, désignant 
liquidateur SELAS GUERIN ET ASSO-
CIEES, prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU - BORD 2, rue DU 49ème 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

2022_4002_250
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 25 novembre 2022)
 

ALLARD Brigitte 3bis Impasse du 
Chicoy 40160 Parentis - en - Born, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 514 138 080. 
Commerce de détail d’autres équipe-
ments du foyer. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_238
 

 

DETRICHE Sylvain, 325 rue des Com-
pagnons 40600 Biscarrosse, immatriculé 
au RM sous le n° 890 902 851 pour l’activ-
ité de commerce et réparation de motocy-
cles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

 
2022_4002_240

 

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

SARL LE FAIT EN FRANCE (LE FEF), 
267 Avenue Gustave Caliot 40200 Pon-
tenx - les - Forges, RCS Greffe de Mont - de -  
Marsan 891 439 705. Autres activités de 
soutien aux entreprises n.c.a. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_252
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SAS BABBLER3000, 616 Avenue Jean 
Rameau 40150 Hossegor, RCS Greffe de 
Dax 899 793 202. Conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU - BORD 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.

2022_4001_262
 

 

VALDES David Pierre exerçant en 
la forme d’une entreprise individuelle, 
242 rue de l’Arriou 40300 Peyrehorade, 
RM 801 257 585. Non identifié. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELARL MJPA 
prise en la personne de Me ABBADIE  
Philippine, Marie, Catherine 6 place Saint -  
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.

2022_4001_263
 

 

SARL CHI, 15 impasse du Marché 
Couvert 40400 Tartas, RCS Greffe de Dax 
803 029 149. Activités des marchands de 
biens immobiliers. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, désignant liquida-
teur EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6, place Saint - Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce.

2022_4001_265
 

 

SASU C HOLDING, Place de la Bastide, 
102 Résidence Altair, 40660 Moliets - et -  
Maâ, RCS Greffe de Dax 528 444 821. 
Fonds de placement et entités financières 
similaires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
SELARL MJPA prise en la personne de 
Me ABBADIE Philippine, Marie, Catherine 
6 place Saint - Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce.

2022_4001_266
 

 

SARL CARENE, Place de la Bastide 
40660 Moliets - et - Maâ, RCS Greffe de 
Dax 351 826 466. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire , désignant liquidateur SELARL 
MJPA prise en la personne de Me ABBA-
DIE Philippine, Marie, Catherine 6, place 
Saint - Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.

2022_4001_267
 

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL RESIN - LANDES, 148 Route de 
Seignosse 40150 Angresse, RCS Greffe 
de Dax 534 281 050. Travaux d’étanchéi-
fication. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, désignant liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6, place Saint - Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce.

2022_4001_271
 

 

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 1er juillet 2003, Mademoiselle Jeanne 
Suzanne LARRIEU, en son vivant Re-
traitée, demeurant à Saint - Paul - en - Born 
(40200) 79 route de Sainte Eulalie.

Née à Saint - Paul - en - Born (40200), le 3 
septembre 1925.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

Décédée à Mont - de - Marsan (40000) 
(France), le 5 novembre 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître William SOULIE, soussigné, 
notaire titulaire d’un  Office Notarial à 
Pontenx - les - Forges, 72, route de Pécam, 
le 7 décembre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître SOULIE William, 
notaire à Pontenx - les - Forges, 72 Route 
de Pécam, référence CRPCEN : 40008, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du Tribunal Judiciaire de Mont - de 

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

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

L22AL01764
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 novembre 2022)
 

SARL VINOTEKA, 440 Avenue du 
Maréchal Juin 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 880 353 
263. Commerce de détail de boissons 
en magasin spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU - BORD 
2, rue DU 49ème RI 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

2022_4002_237
 

 

SAS AQUIMATCH, 4 Rue André 
Bergeron 40000 Mont - de - Marsan, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 848 605 093. 
Autres services personnels n.c.a. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint - Louis 40000 Mont - de - Marsan. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  

www.annonces-landaises.com
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SARL LUCIEN, 8 Place du Général 
Monsabert 40300 Hastingues, RCS 
Greffe de Dax 914 193 149. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, désignant liquida-
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en 
la personne de Me Hélène BRANCHU - 

BORD 2, rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 
Bayonne Cedex. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce.

2022_4001_275

 

 

SARL LOUGONA, 324 Chemin de 
Cantine, Résidence l’Airial Appartement 
204, 40440 Ondres, RCS Greffe de Dax 
882 642 796. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur SELARL 
MJPA prise en la personne de Me ABBA-
DIE Philippine, Marie, Catherine 6, place 
Saint - Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce.

2022_4001_276

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SARL MG PROPRETE, 1787 Route de 
Cambran 40180 Sort - en - Chalosse, RCS 
Greffe de Dax 489 349 183. Autres activ-
ités de nettoyage des bâtiments et net-
toyage industriel. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant admin-
istrateur Selarl Julien Allart 66, allées 
Marines, Espace Rivé Gauche 64100 
Bayonne avec les pouvoirs : d’assister 
le débiteur pour tous les actes relatifs à 
la gestion, mandataire judiciaire SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne 
de Me Hélène BRANCHU - BORD 2 rue du 
49ème RI, BP 8278 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce.

2022_4001_264

 

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARLU BRUNO GIRAUD, 26 Rue du 
Tambour, Appartement 2, 40990 Saint -  
Paul - lès - Dax, RCS Greffe de Dax 819 
766 130. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
en la personne de Me Hélène BRANCHU -  
BORD 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 
Bayonne Cedex. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du Code de commerce.

2022_4001_273

 

 

SAS BOUQUET IMMO, 3 Boulevard 
Jacques Duclos 40220 Tarnos, RCS 
Greffe de Dax 850 524 794. Agences 
immobilières. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, désignant mandataire 
judiciaire SELARL MJPA prise en la per-
sonne de Me ABBADIE Philippine, Marie, 
Catherine 6, place Saint - Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du Code de commerce.
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AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES  
SALARIALES

 

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

 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT - DE - MARSAN  

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Greffe n° 4155334  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SASU LULY Poissonnerie Traiteur, 

62 Route de Dufourc 40120 Sarbazan  -  Date Jugt : 08/07/2022
Greffe n° 4155391  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse : SARL LA TERRASSE, 35 Avenue 

des Arènes 40090 Saint - Perdon  -  Date Jugt : 07/10/2022
Greffe n° 4155398  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SARL COMPUTERS LANDES,  

66 Avenue du Pdt John Kenndy, 40000 Mont - de - Marsan  -  Date Jugt : 18/11/2022
 

                 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT - DE - MARSAN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Greffe n° 4155407  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  M. CORDIER Jérôme 11 Rue du  
13 Juin 40800 Aire - sur - l’Adour  -  Date Jugt : 25/11/2022

               
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT - DE - MARSAN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Greffe n° 19/00013  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SCI Ferme du Conte, 641 Route de 

la Ferme du Conte 40000 Mont - de - Marsan  -  Date Jugt : 18/09/2019
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Greffe n° 4155671  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse : SAS NAFISA, Rue Brémontier 40990 
Saint - Paul - lès - Dax  -  Date Jugt : 07/09/2022

 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX 

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Greffe n° 4155676  -  Nom de l’Affaire  -  Adresse :  SASU CIT COUVERTURE,  

952 Route de la Toudeille 40380 Gamarde - les - Bains  -  Date Jugt : 28/09/2022.              
Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 

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

L22AL01716

AVIS
JUGEMENT PRONONÇANT 

LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SAS LE FOURNIL DE CHALOSSE, 
137 Avenue de la Poste 40360 Tilh, RCS 
Greffe de Dax 822 545 596. Boulangerie 
et boulangerie - pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redresse-
ment et la liquidation judiciaire , désignant 
liquidateur SELARL MJPA prise en la per-
sonne de Me ABBADIE Philippine, Marie, 
Catherine 6 place Saint - Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_4001_268
 

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL TERRES TAURINES, 2 Rue 
des Bouchonniers, 40480 Vieux - Boucau 

- les - Bains, RCS Greffe de Dax 480 389 
600. Édition de journaux. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redresse-
ment et la liquidation judiciaire , désignant 
liquidateur SELARL MJPA prise en la per-
sonne de Me ABBADIE Philippine, Marie, 
Catherine 6, place Saint - Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois de la pub-
lication BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2022_4001_272
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS EXPERTS - COMPTABLES DU 
LITTORAL (ECL), 97 Avenue des Rémou-
leurs 40150 Soorts - Hossegor, RCS Greffe 
de Dax 808 613 038. Activités compt-
ables. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde.

2022_4001_270
 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SARL SEAN, Rue de l’Abattoir 40990 
Saint - Paul - lès - Dax, RCS Greffe de Dax 
492 818 596. Activités des parcs d’at-
tractions et parcs à thèmes. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 7 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène 
BRANCHU - BORD 2 rue du 49ème RI,  
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex.

 
 

2022_4001_261
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL GRESSOT, 134 Chemin de 
Mathalin 40990 Saint - Paul - lès - Dax, RCS 
Greffe de Dax 411 453 749. Activités des 
sièges sociaux. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en 
la personne de Me Hélène BRANCHU - 

BORD 2, rue du 497me RI, BP 8278, 64182  
Bayonne Cedex.

2022_4001_269
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

 

En date du 29/11/2022, le Tribunal de 
Commerce de Bordeaux à prononcé la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif à l’en-
contre de la société LA TABLE MIMIZAN 
17 avenue Marcelin Berthelot 33110 Le 
Bouscat 827 553 595 RCS Bordeaux.

L22AL01745

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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 6 687,79 4,2% -6,5% -2,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 128,57 4,2% -7,5% -3,9% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 939,19 6,8% -8,4% -4,8% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 956,98 4,9% -17,0% -13,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 607,13 6,9% -28,9% -26,8% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 521,39 2,5% 1,9% 4,0% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 343,19 6,6% -9,7% -6,7% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 109,33 3,0% -13,7% -10,2% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 885,87 2,5% -3,1% -0,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 212,53 4,6% -11,7% -10,5% 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 11,30 27,0% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -46,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 4,00 26,6% 83,5% 78,6% 4,00 2,18 0,7%

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

CERINNOV GROUP 1,05 -3,3% -21,9% -22,6% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 1,9% -28,6% -8,3% 81,00 48,60 9,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 -2,1% -1,7% -3,8% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 80,00 0,6% -13,5% -20,8% 104,00 79,00 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -50,0% -99,9% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,57 -4,3% -49,4% -47,9% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,42 15,7% 18,2% 24,2% 4,42 2,82 -

GPE BERKEM 4,63 -13,8% -54,6% N/A 10,50 4,63 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,29 8,0% -11,9% -12,3% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 23,25 -4,7% -12,1% -13,2% 33,00 23,25 -

HUNYVERS 10,90 0,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,45 -0,4% -30,2% -39,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 14,5% 28,6% 41,9% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,00 -16,7% -33,3% -48,7% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 0,8% -43,0% -58,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,79 -3,4% -23,6% -28,2% 2,89 1,73 -

LECTRA 34,60 6,5% -17,6% -9,9% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 78,86 6,5% -23,4% -19,3% 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 14,10 -1,7% 4,8% 5,9% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,20 0,8% 94,4% 93,6% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 410,00 31,4% 34,9% 30,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 3,54 -14,2% -53,2% -59,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,55 -23,7% -48,2% -48,4% 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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Par Anne TAUTOU

LA LISTE DE
  NOS ENVIES

UNE GOUTTE  
DE L’OCÉAN
Dans son atelier-bijouterie  
de Magescq, Iban Carrère  
vient de créer sa nouvelle  
collection pour les fêtes : des  

boucles d’oreilles argent  
ou or, en forme de « gouttes de  

l’océan ». À seulement 22 ans, il  
imagine et crée à la main des bijoux  
originaux en or, argent et plaqué or 
qui font écho à sa passion pour la  
nature landaise et à sa culture surf.  
Vagues, queue de dauphin,  
dérives sont déclinées en  
pendentifs, bagues et bracelets.  
Tout comme son emblématique  
planche de surf qui signe le premier 
succès de sa marque Iban Surf.
www.ibansurf.fr 

UNE TOUCHE D’ÉLÉGANCE
Entrer dans l’atelier Lunedolia Broderies,  

à Saint-Paul-lès-Dax, c’est toucher du doigt le monde  
souvent inaccessible de la haute couture. Formée  

à la prestigieuse école de broderie de la maison Lesage,  
partenaire de Chanel, Stéphanie Re donne du style à  

notre garde-robe en la personnalisant avec sa broderie  
haut de gamme. Pour illuminer les tenues de soirée  

de fin d’année, vous serez plutôt touche d’organza et  
de sequins sur les cols, fine broderie de perles  

sur les barrettes à cheveux, boucles d’oreilles tout en  
perles et fil dorés ou broche camélia ?

lunedoliabroderies.com

UN BRIN DE MAGIE
Le grimoire des sorts et des enchantements  

d’Harry Potter sortirait-il des ateliers de L’Arbre  
à papier ? Mystère ! Car dans la malle aux  

trésors de ce petit atelier niché au cœur de la  
Chalosse, on trouve une multitude de grimoires  

« Sorcières des forêts », de carnets de  
conte et de voyage, des herbiers magiques  

et autres objets fantastiques.
Delphine Plessis réalise des pièces uniques à la  

main à base de papier recyclé, végétal ou coton  
avec une ligne de conduite écoresponsable. 

La formule magique pour retrouver ses trésors  
de papier : www.larbreapapier.fr
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QUOI DE NEUF ?
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