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COUP 
 DE BUZZ

EXPOSITION
L’ART EN FÊTE 
À LA GALERIE 
BLACHON

La force du collectif est à l’honneur à la Galerie 12-13  
Roger Blachon de Soustons. Antoine Blachon invite 11 artistes  
pour une exposition sur le thème « Noël collectif » avec  
l’envie de faire découvrir les créateurs locaux. Une centaine  
d’œuvres en tout genre : peintures, céramiques, sculptures,  
collages, photos, bijoux… sont présentées dans cet espace  
chaleureux et atypique. À l’affiche Rocanosse, Juliette Berton,  
Martine Lemarchand, Jérémiah B., Piermar, Aldéhy, Artis,  
Alabama sauvage, Dominique Luccioni, Naïf et Caroline Custom.
Jusqu’au 8 janvier, de 14 h à 19 h ou sur RDV : 06 81 68 99 82
3 place Sterling – Soustons 

TOURNOI DE GESTION 2022
4 ÉTUDIANTS LANDAIS 
LAURÉATS
Quentin Jeunesse, Claudia Ribeiro, Axel Ferrier,  
Thibaud Balthazar, étudiants en comptabilité et gestion  
au Greta-CFA de Mont-de-Marsan, viennent de remporter  
le « challenge rentabilité » du tournoi de gestion organisé par 
l’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine.  
Pendant deux jours, à la tête d’une société virtuelle de production 
de clés USB, ils se sont mis dans la peau d’un chef d’entreprise. 
L’enjeu : affronter 12 autres équipes régionales, sur un marché  
fictif grâce à un simulateur de gestion, pour prendre les bonnes 
décisions stratégiques et opérationnelles afin  
de développer leur affaire. 

FESTIVAL
MUSICALARUE 2023
Matthieu Chedid, Michel Polnareff, Matmatah,  
Massilia Sound System, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Deluxe… figurent parmi les têtes d’affiche  
de l’édition 2023 du festival Musicalarue qui se  
déroulera du 28 au 30 juillet, à Luxey. L’annonce, 
début décembre, par les organisateurs de 
l’événement des 15 premiers concerts, sonne  
comme un appel aux cadeaux de Noël.  
À vos billets ! 
www.musicalarue.com
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MAÏSADOUR
LE REBOND

Malgré un contexte économique et géopolitique inédit, l’exercice  
2021-2022 marque le retour à l’équilibre du groupe coopératif agricole  

qui affiche un chiffre d’affaires de 1,415 milliard d’euros,  
en progression de 11 %.

Par Cécile AGUSTIPar Cécile AGUSTI

FOCUS LANDES
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De gauche à droite : Pierre Flye Sainte-Marie,  
directeur du pôle semences, Jean-Louis Zwick, directeur du pôle agricole, 

Michel Prugue, président de Maïsadour, Paul Le Bars,  
directeur du pôle volailles et Éric Humblot, directeur du pôle gastronomie

L es aléas n’ont pas man-
qué au cours de l’exercice 
2021-2022, pour le groupe 
coopératif Maïsadour. 
Comme l ’ensemble du 

secteur agricole et agroalimentaire, 
il a dû à la fois faire face à l’insta-
bilité des marchés post-Covid, au 
retour de l’inflation, au déclenche-
ment de la guerre en Ukraine et à 
un quatrième épisode d’influenza 
aviaire. « À périmètre constant, l’in-
flation nous a impactés à hauteur 
de 106 millions d’euros, a détaillé 
le président Michel Prugue, lors de 
l’assemblée générale du 6 décembre 
à Haut-Mauco. Quant à l’influenza 
aviaire, elle nous a une nouvelle fois 
coûté 20 millions d’euros… »
Déjà fragilisée par la crise sanitaire, 
les trois premiers épisodes d’in-
fluenza aviaire et une récolte 2020 
catastrophique, la coopérative 
aurait pu ployer sous ces nouveaux 
événements conjoncturels inédits. 
Mais c’était sans compter la rési-
lience dont elle a su faire preuve. 
« Après quelques années difficiles, 
nous retrouvons une entreprise 
bénéficiaire », se réjouit Michel 
Prugue. Le chiffre d’affaires de 
l’exercice atteint 1,415 milliard d’eu-
ros, en progression de 11 % par rap-
port au précédent.

EFFORTS EN INTERNE
« Les résultats à la hausse sont majo-
ritairement dus à notre capacité à 
absorber la quasi-totalité des coûts 
de l’inflation, précise le président. 
D’une part, grâce au travail des 
équipes sur le terrain qui ont réussi à 
obtenir des hausses de prix chez nos 
clients. D’autre part, par l’améliora-
tion de nos process qui nous ont 
permis de réaliser des économies. »

La mise en place du plan « Boost », 
en interne, visait à trouver 10 millions 
d’euros de gains ou d’économies au 
sein des activités du groupe. « Fina-
lement, grâce à la mobilisation des 
équipes, ce sont 11,5 millions d’euros 
qui ont été trouvés, générant 60 % 
d’économies et 40 % de création de 
valeur. »
En complément, la diversifica-
tion réussie portée par le pôle 
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DANIEL PEYRAUBE  
NOUVEAU  
PRÉSIDENT DE  
MAÏSADOUR
Réuni le 9 décembre, le conseil  
d’administration de Maïsadour a élu un  
nouveau président. Après 21 ans  
à la tête du groupe coopératif, Michel Prugue  
n’a en effet pas souhaité renouveler  
son mandat.
C’est Daniel Peyraube, 51 ans,  
agriculteur à Castaignos-Souslens qui prend  
sa suite. Depuis son installation en 1996,  
il s’est toujours engagé au service des filières du  
département, d’abord dans le syndicalisme  
agricole, puis au sein de divers organismes. Il est  
notamment président de l’Association  
générale des producteurs de maïs (AGPM),  
secrétaire du Fonds national agricole  
de mutualisation sanitaire et environnemental  
(FMSE) et vice-président d’Arvalis 
(Institut du végétal).

semences, les excellentes récoltes 
2021, les 10 millions d’euros appor-
tés par l’État pour indemniser l’in-
fluenza aviaire et les bons résultats 
de la filière poisson, ont également 
contribué au retour à l’équilibre.

FEUILLE DE ROUTE 
RÉACTUALISÉE
Face aux « événements qui l’ont 
percutée », la coopérative a décidé 
de réactualiser sa stratégie. « Notre 
feuille de route « Maïsadour 2026 » 
est maintenue, mais nous avons sou-
haité l’adapter au contexte. »
Les quatre piliers de ce plan stra-
tégique dévoilé en 2017 visent de 
nouvelles ambitions. Les priorités 
initialement tournées vers la mise 
des adhérents au cœur de la stra-
tégie, la réponse aux nouvelles 
attentes des consommateurs, les 
relais de croissance à l’international 
et l’adaptation de la culture et de 
l’organisation du groupe, ont été 
réorientées.
Désormais c’est une ambition 
agroécologique, des filières à valeur 
ajoutée, un employeur responsable 
et performant et un groupe acteur 
de son territoire que Maïsadour 
souhaite incarner. « Grâce à ce 
nouveau cap, nous entendons, aux 
côtés de nos adhérents et salariés, 
construire l’agriculture de demain et 
mettre en harmonie trois principes 
fondamentaux : l’environnement, la 
qualité et l’économie durable. »
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PÔLE GASTRONOMIE
268 MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Pour la deuxième année de son plan stratégique baptisé « Rebond », la filière  
canard gras et produits festifs retrouve l’équilibre, avec un chiffre d'affaires  
équivalent à l'exercice précédent à périmètre constant. La loi Egalim 2  
lui a permis de faire passer les hausses nécessaires à ses clients pour ne pas être  
pénalisée par l’inflation. Des investissements ont été réalisés sur les unités de  
production, en particulier à Saint-Pierre-du-Mont. Et la reconquête commerciale,  
retardée par la Covid et l’influenza aviaire a été faite. La marque Delpeyrat  
revient d’ailleurs sur les écrans de télé pour ces fêtes de fin d’année. Le  
redressement se poursuivra sur l’année 2023 en vue d’atteindre « une profitabilité  
normale », indique Éric Humblot, le directeur du pôle gastronomie.

Des activités 
engagées vers la 
transformation

PÔLE VOLAILLES
200 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES,  
EN BAISSE DE 10 %
L’inflation et le quatrième épisode d’influenza aviaire (qui a mis la moitié  
des salariés en activité partielle) ont pénalisé Fermiers du Sud-Ouest. Pour  
autant, la filiale désormais à 100 % de Maïsadour après le rachat des parts  
de Terrena, n’a perdu aucun client. Tournée vers l’avenir, elle a engagé un plan  
de transformation à l’horizon 2026 impliquant des investissements dans ses  
outils de transformation (1 million d’euros à Saramon et 15 millions d’euros à  
Condom, dans le Gers), le maintien de ses positions sur les segments boucher,  
charcutier, traiteur, rôtisserie, export et grande distribution, la conquête de  
nouveaux marchés (restauration, vente directe, industrie) et le développement 
d’une politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).

PÔLE AGRICOLE
742 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 

EN HAUSSE DE 31 %
À lui seul, le pôle agricole, qui regroupe les productions végétales et  

animales, représente 50 % du chiffre d’affaires du groupe. L’exercice a été  
marqué par une très bonne récolte 2021 : 598 000 tonnes de céréales  

ont été collectées, soit 150 000 tonnes de plus que l’année précédente. Les  
fortes hausses de coût des matières premières, en particulier des intrants,  

ainsi que le conflit russo-ukrainien, ont pesé sur l’activité. Mais le choix de la 
coopérative de s’orienter depuis plusieurs années vers des cultures à haute  

valeur ajoutée, comme les maïs spéciaux destinés à l’amidonnerie, s’est révélé  
payant. Côté productions animales, l’influenza aviaire a provoqué la perte  

de 5,5 millions d’animaux (abattus ou non produits). ©
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PÔLE SEMENCES
198 MILLIONS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES,  
EN HAUSSE DE 16 %

L’activité semences a été fortement impactée par le conflit ukrainien.  
Cependant, la mobilisation et la réactivité des équipes ont permis de maintenir  

70 % de l’activité sur place. Parallèlement, le pôle semences a fait évoluer  
son portefeuille d’espèces, avec des nouveautés (colza, soja, luzerne), mais  

aussi vers des cultures agroécologiques (variétés de maïs hybrides adaptées  
au stress hydrique, couverts végétaux). En Afrique de l’Ouest, la gamme de  

maïs tropical poursuit sa croissance, confirmant la pertinence de cette  
zone de développement.
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 LA CHAISERIE LANDAISE

DUO DESIGN
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KARINE et 
MARIE-PIERRE 
HAYEDOT

Ouand on pousse la porte du showroom 
de la Chaiserie Landaise, niché au cœur 
de Peyrehorade, une ambiance de 
modernité et de féminité règne sur le 
mobilier. Ici, un fauteuil en chêne massif 

avec un paillage aux couleurs du Pays basque. Là, une 
chaise design et élégante à l’assise sanglée, réalisée à 
la main, voisine avec un fauteuil lounge en bois tapissé 
d’un cuir local couleur bordeaux. 
Depuis une vingtaine d’années, les deux sœurs, Karine 
et Marie-Pierre Hayedot, remettent au goût du jour 
les chaises et fauteuils classiques de l’entreprise fami-
liale héritée de leurs père et grand-père. La première, 
qui, petite, se rêvait déjà chaisière, s’occupe de l’as-
pect technique, production et design, après une for-
mation dans le bois. La seconde gère le côté admi-
nistratif et commercial. Très vite, pour ses propres 
collections, le duo a fait appel à des designers comme 
Philippe Starck ou Christelle Le Déan. C’est d’ailleurs 
elle qui a imaginé la collection « Bord de mer atlan-
tique » avec le fauteuil « Bergerie », devenu produit 
phare de l’entreprise. 

100 % FAIT MAIN
Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant en 2020, 
La Chaiserie Landaise ne travaille que des matériaux 
naturels et produits localement. « C’est l’ADN de notre 
entreprise. Avec notre petite équipe de menuisier, 
tourneur, scieur, finisseur et monteur, on préserve 
la fabrication traditionnelle et locale en travaillant le 
hêtre, le chêne, le merisier et le noyer. Le cuir vient de 
la tannerie Garat et Fils d’Armendaritz au Pays basque, 
les pailles de fermes du Lot. Et tout est fait à la main », 
confie Marie-Pierre Hayedot. Un savoir-faire local qui 
séduit décorateurs et architectes. À côté, les sœurs 
Hayedot distribuent pour les particuliers leurs produc-
tions via la Camif et des boutiques haut de gamme, 
et équipent quelques hôtels (Les Hortensias du Lac 
à Hossegor, Le Carlton à Cannes), restaurants et 
espaces de coworking. Leur meilleur client reste Euro-
disney, pour qui l’entreprise landaise produit depuis 
20 ans des séries au style américain, très sculpté, ima-
ginées par les décorateurs. 

NOUVELLE MARQUE
Toujours avide de nouveaux projets, le binôme s’ap-
prête à lancer « Hayedot » [forêt de hêtres, en espa-
gnol, NDLR], leur nouvelle marque plus fun et plus 

accessible, dessinée par Olivier Toulouse. Avec une 
première collection en bois de hêtre, « Marsan », 
composée de mange-debout, tabourets à trois pieds 
inspirés des échasses et table assortie. 
Comptant sur un chiffre d’affaires encourageant 
qui effleure les 500 000 euros en 2022, Karine et  
Marie-Pierre Hayedot espèrent démarrer bientôt 
leur prochain projet : dépoussiérer l’ancien bureau 
vitré de leur grand-père qui donne sur l’atelier de 
fabrication pour en faire un showroom ouvert au 
public. « Montrer le savoir-faire local, c’est un peu 
ce qui manque parfois dans notre région, souligne  
Marie-Pierre Hayedot. Nous, on aime ce qu’on fait et 
on veut le faire découvrir. »

À Peyrehorade, Karine et Marie-Pierre Hayedot apportent  
leur souffle de modernité à la Chaiserie Landaise, labellisée Entreprise du Patrimoine  

vivant en 2020. Dans le droit fil du savoir-faire familial, elles s’apprêtent  
à lancer « Hayedot », leur nouvelle marque plus fun et accessible. 

Par Pauline DUCOUSSO
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INVESTIR POUR 
LES ENTREPRISES
      LANDAISES

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Landes  
tenait son assemblée générale, le 28 novembre dernier. Le point sur les plans  

en cours et à venir, entre sobriété énergétique d’aujourd’hui  
et grand projet d’aménagement futur à Castets. 

Par Julie DUCOURAU

Dans l ’auditorium de 
la CCI des Landes, 
à Mont-de-Marsan, 
trois points essentiels 
étaient à l ’ordre du 

jour de l’assemblée générale.

AIDER LES  
ENTREPRISES À  
PASSER LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE 
Parmi les sujets « qui nous pré-
occupent », a expliqué François 
Lafitte, son président, « il y a 
d’abord et avant tout l’engage-
ment demandé dans la sobriété 
énergétique : il nous faut travail-
ler, être moteur d’une démarche 
positive et solidaire. » Alors que 
de nombreux contrats d’énergie 
arrivent à échéance, des disposi-
tifs ont été mis en place par l’État 
pour accompagner les entreprises 
en la matière. Après avoir rappelé 
le principe du bouclier tarifaire qui 
concerne une partie des entre-
prises (hausse maximale du prix 
fixée à 15 % à compter de janvier 
2023 pour les TPE de moins de 
10 salariés avec 2 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires et ayant 
un compteur électrique d’une 

puissance inférieure à 36 kVA),  
Benjamin Fay, conseiller énergie 
à la CCI, a détaillé deux autres 
leviers  : l ’amortisseur d’électri-
cité pour les PME non éligibles au 
bouclier tarifaire qui sera directe-
ment intégré à leur facture au-delà 
des 325 euros le MW/h, et l’aide  
électricité-gaz pour les entreprises 
dont la facture a augmenté de 50 % 
par rapport à 2021 en étant supé-

rieure à 3 % du chiffre d’affaires. 
« Un des leviers importants est 
aussi la mixité énergétique : il faut 
investir sur le photovoltaïque, l’au-
toconsommation, la biomasse en 
remplacement du gaz », a souligné 
François Lafitte. 
Nouveauté, une plateforme sera 
accessible en janvier pour faire son 
bilan gaz effet de serre, de quoi 
« faciliter la collecte des données et 
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le suivi dans le temps pour piloter 
la décarbonation des entreprises », 
tout en permettant de créer un 
indicateur global au niveau landais, 
a ajouté Benjamin Fay, qui accom-
pagne les entreprises dans leur 
recherche d’amélioration de la per-
formance énergétique (audit, for-
mation, solutions renouvelables).

MISER SUR 
LA JEUNESSE POUR 
L’EMPLOI DE DEMAIN
Laurent Bernadet, vice-président  
à l’industrie de la CCI des Landes, 
a mis en avant « le travail  de 
fond avec l’Éducation nationale 
notamment pour développer des 
Clées », ces comités locaux écoles- 
entreprises, afin d’établir « un lien 
fort entre enseignants, élèves, 
entreprises et parents et pré-
senter les métiers du territoire ». 
Après Labouheyre, une Clée se 

déploie à Saint-Paul-lès-Dax au 
lycée Haroun-Tazieff et son pôle 
des métiers du bois, à Aire-sur-
l’Adour sur la thématique de l’aé-
ronautique, du BTP ou de l’envi-
ronnement, et à Mont-de-Marsan 
plutôt sur la logistique. « C’est un 
outil très efficient, ouvert à tous 
les métiers », a-t-il ajouté, appelant 
les chefs d’entreprise à se rappro-
cher de la CCI pour faire partie de 
l’aventure. 
Autre expérimentation en cours 
avec l ’application Hello Charlie 
pour mieux orienter les jeunes col-
légiens vers les métiers du territoire 
qui recrutent et leur faire découvrir 
le monde économique local. 
Emploi toujours, avec la pour-
suite du dispositif d’accompagne-
ment de demandeurs d’emploi. 
Plusieurs groupes ont déjà par-
ticipé à ces cinq semaines inten-
sives en coaching professionnel : 

d’ici fin décembre 2023, plus de 
100 demandeurs d’emploi auront 
ainsi été suivis. 

PENSER DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 
La CCI étudie actuellement une 
opération d’aménagement de ter-
rains à Castets sur 36 000 m2. Des 
locaux de toutes tailles, dédiés à la 
logistique et à des activités artisa-
nales notamment pourraient y être 
construits, pourquoi pas du loge-
ment saisonnier, de la restauration 
ou autres. La consultation s’ouvre 
tout juste pour valider ou pas l’op-
portunité d’un tel projet qui pour-
rait s’étaler sur 32 à 40 mois, avec 
une livraison à l’horizon 2026-2027. 
« C’est dans le cœur du métier de 
la CCI d’apporter une dynamique à 
l’installation d’entreprises, tout en 
préservant ses ressources futures », 
a conclu le président. 
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Entouré des membres du bureau de la CCI,  
le président François Lafitte (4e à droite) a appelé les entrepreneurs  

à aller vers plus de mixité énergétique
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         TOURISME
LES GÎTES DE FRAN CE RENFORCENT 
LEURS POSITIONS

Tout en conservant leur indépendance, les Gîtes de France Landes  
et Pyrénées-Atlantiques (Pays basque et Béarn) réunissent leurs services commerciaux 

pour conforter leurs performances. 

Par Nelly BÉTAILLE

A vec leurs 1 800 hébergements, 1 500 
propriétaires et un volume d’affaires de 
12 millions d’euros sur les deux dépar-
tements, l’enjeu est de taille pour les 
Gîtes de France Landes et Pyrénées- 

Atlantiques qui viennent de regrouper leurs services 
commerciaux sous une bannière commune. Si le réseau 
d’hébergements chez l’habitant réalise désormais plus 
de 50 % de son activité via les plateformes internet 
dédiées, il compte aussi capitaliser sur cette nouvelle 
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GÎTES DE  
FRANCE LANDES  

EN CHIFFRES
6 000 lits touristiques

590 adhérents 
931 hébergements classés de 1 à 5 épis  
(équivalent des étoiles dans l’hôtellerie) 

ACTU LANDES
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         TOURISME
LES GÎTES DE FRAN CE RENFORCENT 
LEURS POSITIONS

structure pour consolider sa relation avec ses clients 
en quête de proximité. « Les 15 conseillères en séjour, 
basées à Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne et Pau, 
connaissent parfaitement le parc, les propriétaires et 
apportent les précisions, conseillent, rappellent. Nous 
renforçons nos positions sur un service où la relation 
humaine a du sens, en augmentant notamment les 
amplitudes horaires du service téléphonie, du lundi au 
samedi toute l’année », pointe Philippe Latry, directeur 
de l’antenne landaise du réseau.

VERS UNE MONTÉE EN PUISSANCE
« En mutualisant les coûts, les compétences, les savoir-
faire », la nouvelle organisation vise également une 
montée en puissance sur la présentation de l’offre,  
sa segmentation ou sa thématisation. Avec des objec-
tifs d’augmentation des réservations sur le printemps,  

l ’automne et le hors saison. D’autant plus que les 
attentes des nouveaux porteurs de projets, plus jeunes, 
évoluent en termes de performances économiques.  
« Elles nous imposent d’avoir toujours une lon-
g u e u r  d ’av a n c e  d a n s  n ot re  c a p a c i t é  à  l e s 
accompagner dans l ’atteinte de leurs objec-
tifs. » Une raison supplémentaire pour conser-
ver la logique de proximité avec les propriétaires 
sur le territoire. « La promotion de la marque à  
destination du recrutement de propriétaires continuera 
à être portée par les agences départementales qui  
resteront indépendantes, insiste le directeur landais. 
Nous regroupons deux structures sans en effacer  
l ’histoire depuis 60 ans dans les Landes, plus de 
45 ans dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faut s’appuyer 
sur ce qu’on a su faire pour construire et répondre aux  
nouvelles tendances. » 
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structures sans en effacer l’histoire »
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UNE PRÉSIDENCE  
TOURNANTE

Le regroupement des services commerciaux  
des Gîtes de France Béarn, Pays basque, Landes, 

depuis le 1er novembre, est adossé à une  
Société par actions simplifiée (SAS), dotée d’un 

comité exécutif de 12 membres (six représentants 
des Landes et six des Pyrénées-Atlantiques).  
Sa présidence, tournante tous les trois ans,  

est assurée par Marie-José Nousty, présidente 
des Gîtes de France Pyrénées-Atlantiques.  

Une nouvelle directrice commerciale, Julie Gros, 
venue du groupe Hilton à Évian (Haute-Savoie), 

pilotera les actions de commercialisation  
des trois destinations. 

ACTU LANDES
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2022 : NOUVELLE ANNÉE RECORD
Les Gîtes de France Landes égalent, en 2022, le niveau d’activité de 2021, année exceptionnelle  

grâce au fort rebond de fréquentation après la période Covid. « Les gîtes offrent la possibilité d’avoir un meublé 
de qualité indépendant, avec une garantie en termes de label… autant d’éléments de réassurance prisés  

par les clients », note Philippe Latry, directeur des Gîtes de France Landes. Les hébergements proches des 
stations thermales ont en outre bénéficié de la reprise de l’activité cette année. Seul bémol au cours  

de l’été, les incendies qui ont généré des questionnements, des inquiétudes, voire des annulations d’une partie 
de la clientèle. Les perspectives pour 2023 pourraient néanmoins être assombries, selon lui, par l’augmentation 

des coûts de transports et de certaines prestations. « L’inflation depuis début 2022 commence  
à peser sur les budgets. Les comportements au quotidien prennent en compte cette situation économique  

qui se tend petit à petit. »

ACTU LANDES
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Le groupe lot-et-garonnais Fiducie Consultants a développé un logiciel  
de suivi destiné aux experts-comptables : Octovision. Un outil qui a l’ambition d’apporter  

du confort pour les collaborateurs et de la productivité pour les cabinets.

Par Jonathan BITEAU

Experts-comptables

Octovision,  
le logiciel de 

pilotage 

Le gérant de Fiducie Consultants, Dominique 
Cornier, est expert-comptable, commissaire 
aux comptes et un peu plus encore. « Ce qui 
me motive, c’est l’organisation et l’optimisa-
tion. J’ai toujours eu une appétence pour l’in-

formatique et le plaisir de créer quelque chose », avoue-
t-il modestement. Et alors qu’il réfléchit à améliorer le 
fonctionnement de son cabinet, le dirigeant décide de 
se replonger dans ses souvenirs informatiques et de 
commencer à coder un logiciel de facturation. 

UN OUTIL UNIQUE EN FRANCE
Ensuite, c’est le suivi des étapes comptables et juri-
diques des dossiers de Fiducie Consultants qui est 
passé au crible de son logiciel. Au bout de trois ans 
de développement et de codage, Dominique Cornier 
passe 20 à 30 % de son temps sur sa plateforme numé-
rique. Il saute le pas et embauche alors un développeur 
qui va poursuivre les améliorations pendant une dizaine 
d’années. Octovision est né : un logiciel unique et inno-
vant qui n’existe pas sur le marché et qui tourne déjà à 
plein au sein de son cabinet. Exit les panneaux de suivi 
géants et les interminables tableaux Excel. Avec Octo-
vision, chaque collaborateur sait exactement où il en 
est de chaque dossier et le programme lui signifie au 
jour le jour les étapes clés de la gestion de ses dossiers. 

Octovision est capable 
de repérer des 
anomalies dans les 
données saisies et 
d’alerter sur les zones 
de risque de chaque 
dossier
Octovision est même capable de repérer les anomalies 
dans les données saisies et d’alerter sur les zones de 
risque de chaque dossier. « L’amélioration de la qua-
lité de la tenue pendant l’exercice contribue à ce que 
la campagne de bilan soit plus paisible », commente  
Dominique Cornier.

DE NOMBREUX AVANTAGES
La liste des points forts d’Octovision est longue. 
Cependant, avec le recul de plusieurs années  
d’expérimentation, Dominique Cornier a pu mesu-
rer les principaux atouts de son logiciel : partage de  

ACTU RÉGION
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OCTOVISION EN CHIFFRES 
13 années de développement, commercialisation en 2019
Octovision peut analyser jusqu’à 15 critères par dossier

45 groupes clients pour plus de 50 000 entreprises suivies
De 0 à 10 : l’échelle de notation pour chaque dossier mise à jour en temps réel

l’information avec les collaborateurs, assistants, supervi-
seurs ; challenger les équipes sur les rentabilités tout au 
long de l’exercice comptable ; détection très facile des 
dossiers dont il faut revoir l’organisation ou les hono-
raires ; désamorçage immédiat de la contestation des 
honoraires ; disposer instantanément de l’information 
quand on est face au client ; espace clients qui facilite 
l’échange d’informations ; une interface unique pour 
toutes les tâches d’un cabinet d’expertise-comptable.
Le confinement a renforcé l’utilité d’Octovision puisque 
cette plateforme numérique tout-en-un a permis 
de passer à 100 % en télétravail. Cet outil est même 
devenu aujourd’hui un argument de recrutement pour 
les collaborateurs qui recherchent le confort fourni  
par le logiciel.

LANCEMENT EN 2019
Dominique Cornier décide de lancer Octovision avec 
une société dédiée EDX Data basée à côté de son 
cabinet à Boé (Lot-et-Garonne). En 2019, le premier 
contrat est signé avec Jean-François Bethus du cabi-
net BDM, qui ne tarit pas d’éloges sur Octovision, 
« une pépite », selon le Marmandais. Depuis lors, 
EDX Data augmente chaque année son déploiement 
et son chiffre d’affaires. Marie-Laure Valat, respon-
sable du développement commercial d’Octovision, 
s’enthousiasme devant l’essor du logiciel : « un outil 
collaboratif qui modifie profondément les habitu-
des ». Pour l’installer, trois phases sont nécessaires : 
une étape d’audit, l ’installation technique et une 
demi-journée de formation. D’ici cinq ans, Dominique  
Cornier espère qu’Octovision sera présent dans 
200 cabinets d’expertise-comptable.

Durant le confinement, 
Octovision, plateforme 
numérique tout-en-un,  
a permis de passer  
à 100 % en télétravail
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Dominique   
Cornier

Gérant de  
Fiducie Consultants
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INNOVATION
CERITHE : « CARNET DE SANTÉ » DU BÂTIMENT

L’objectif de la future plateforme numérique Cerithe est de consigner les modifications  
et travaux réalisés dans son logement, partager ces données lors de nouveaux projets et les transmettre  

à l’acheteur au moment de la vente du bien, comme un « carnet de santé du bâtiment » pour  
mieux connaître son historique et être utile aux artisans pour de futurs travaux. Pour développer son projet  

en partenariat avec la CCI des Landes et le technopôle Domolandes, Gilles Cobigo qui a  
précédemment travaillé dans la rénovation énergétique dans une PME nantaise, vient de lancer une levée  

de fonds sur Wedogood pour une campagne de financement en royalties. Il s’agit pour  
l’investisseur de « recevoir, durant les cinq prochaines années, une part du chiffre d’affaires de la société  

avec une potentielle plus-value sur sa mise de départ ». L’objectif est de « lever 150 000 euros  
pour développer la plateforme, côté informatique et juridique », explique Gilles Cobigo qui a investi  

40 000 euros en fonds propres dans son entreprise basée à Mont-de-Marsan.

NOUVELLE-AQUITAINE
MAZARS RECRUTE 
40 NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
Mazars, groupe international d’audit, de  
fiscalité, de conseil, de service comptable et  
juridique, recrute 1 450 nouveaux collaborateurs 
en France pour l’année fiscale 2022-2023,  
dont 40 en Nouvelle-Aquitaine. Le groupe ouvre  
par ailleurs 590 postes aux jeunes diplômés  
issus d’écoles de commerce, d’ingénieurs ou  
d’universités. Chaque profil est intégré avec  
son identité, son histoire, son parcours et sa  
culture pour apporter une richesse supplémentaire  
à la réalisation d’une idée ou d’un projet.

ON EN PARLE
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CONCOURS VIDÉO SUR  
LES MÉTIERS DU BOIS
Lors des premiers Trophées des métiers forêt, bois,  
papier Nouvelle-Aquitaine, la vidéo réalisée par  
Maxime Cerné, étudiant en BTS pilotage de procédés au  
lycée Gaston-Crampe (Aire-sur-l’Adour), sur l’entreprise  
Egger (Rion-des-Landes) qui l’accueillait en alternance, a  
remporté le premier prix dans la catégorie transformation,  
en 2022. Qui lui succèdera pour la deuxième édition de  
ce concours, organisé par Fédération des industries  
du bois (Fibois) Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec  
le campus des métiers et des qualifications de la filière,  
pour mettre en avant l’apprentissage dans les métiers  
du bois ? Verdict au printemps 2023.
Candidature jusqu’au 3 mars 2023 : Sofie Blanchart 
sofie.blanchart@fibois-na.fr

ÉOLIENNES EN MER
LE PORT DE BAYONNE SE POSITIONNE  

SUR LA FABRICATION
Le port de commerce de Bayonne, propriété de la région Nouvelle-Aquitaine, s’associe  

aux ports de Bordeaux, La Rochelle et Rochefort au sein d’Aquitania Ports Link, pour se positionner sur  
la filière de l’éolien flottant. Le consortium vient de répondre à un appel à manifestation  

d’intérêt lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour la fabrication  
et le stockage des différents éléments des éoliennes qui seraient assemblés à La Rochelle. Le site  

de Bayonne serait, quant à lui, dédié à la fabrication des mâts et des éléments métalliques des flotteurs en  
lien avec le Laminoir des Landes, basé à Tarnos. L’investissement global de 90 millions d’euros  

pourrait générer plus de 1 700 emplois sur l’ensemble des quatre ports néo-aquitains.

ON EN PARLE
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AGROALIMENTAIRE
EURALIS RÉDUIT 
SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Le groupe Euralis va prochainement 
équiper son site Euralis Gastronomie,  
spécialisé dans l’abattage et la  
transformation de canards à Maubourguet 
(Hautes-Pyrénées), d’ombrières de  
panneaux photovoltaïques qui devraient  
assurer 15 à 20 % des besoins électriques  
de l’usine. Les compteurs déjà mis en place 
pour mesurer sa consommation mettent  
en avant les points les plus énergivores  
de l’unité. 

GRAND DAX
VERS UNE SALLE DE SPECTACLE À DAX

Les élus de l’agglomération du Grand Dax ont tranché le 7 décembre dernier en faveur  
de l’implantation de la future salle de spectacle à Dax, en dépit de l’absence d’une vingtaine de délégués  

communautaires qui ont quitté la séance pour afficher leur opposition au projet. Les communes  
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax avaient toutes deux répondu à l'appel à candidatures ouvert  

aux 20 communes du territoire. Sur la quinzaine de critères analysés par la Société d’aménagement  
des territoires et d’équipement des Landes (Satel), le site de l’ancien Jaï-Alaï proposé par  

la ville de Dax s'est démarqué par « la desserte en transports, l'accessibilité du site (…) et sa proximité 
avec le centre-ville, perçue comme un atout pour les futurs utilisateurs pour notamment  

faire vivre un avant-spectacle et un après-spectacle », explique la collectivité dans un communiqué. Une  
étude détaillée doit désormais être engagée pour définir le contenu précis du projet, avant  

de chiffrer le coût de l’équipement et son plan de financement. 

ON EN PARLE
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ÉCO-CONCEPTION
DES MEUBLES EN BOIS  
BRÛLÉ DE L’ÉTÉ
Depuis son usine en Vendée, le groupe Gautier, ébéniste 
industriel depuis plus de 60 ans, valorise le bois qui a brûlé dans  
les incendies ayant ravagé, à l’été 2022, les forêts des Landes  
de Gascogne (à Landiras, Hortens et Louchats) et de Chillac en  
Charente. Sur les prochains mois, ce sont au total entre  
100 à 150 tonnes de bois incendiés qui vont être utilisés chaque 
semaine par l'entreprise pour fabriquer ses meubles made in France.  
« Si l’écorce est brûlée, le cœur des rondins est encore vert.  
Après un incendie, plus vite les arbres calcinés sont abattus, plus vite 
la forêt repoussera. C’est aussi une façon pour Gautier de soutenir  
la filière bois », explique David Soulard, directeur général du groupe  
qui « conçoit et fabrique tout son mobilier sur le territoire à partir  
de bois français ». L’écorce carbonisée est elle-même « revalorisée  
pour de la biomasse ou du paillage », selon Pierre Grolleau,  
responsable de l’activité panneau du fabriquant vendéen. Dans  
cinq ans, Gautier dit ambitionner « d’être l’une des premières  
entreprises françaises à utiliser 100 % de bois recyclé et recyclable  
dans ses meubles ».

NOUVELLE-
AQUITAINE
LES SALAIRES 
AUGMENTENT 
DANS LES  
TPE/PME
Face aux pressions 
inflationnistes, les TPE/PME  
ont très majoritairement  
décidé d’augmenter les salaires  
et ce, quels que soient leur  
secteur d’activité, leur  
implantation géographique  
ou le statut de leurs  
salariés. Au total, les salaires  
ont ainsi progressé de  
3,17 % en Nouvelle-Aquitaine  
entre décembre 2021 et  
juin 2022 (3,10 % au niveau  
national), selon une étude  
réalisée par le Cercle  
Perspectives qui regroupe  
17 cabinets d’expertise- 
comptable et l’institut d’études 
Init. Globalement, les  
TPE/PME ont opté « pour  
une redistribution accrue  
de la valeur afin de soutenir  
le pouvoir d’achat de  
leurs salariés, de garder leurs  
talents et d’en attirer de  
nouveaux, dans un contexte  
pourtant marqué par une  
hausse des prix qui contraint  
leurs marges », observe  
Laurent Chapart, président  
du Cercle Perspectives.  
Autres enseignements de ce  
baromètre : les salaires en  
région tendent à s’aligner sur  
ceux de l’Île-de-France, et  
augmentent plus vite dans les  
secteurs en tension, tels  
que l’hôtellerie-restauration  
et le transport, ainsi que  
pour les femmes et les  
non-cadres qui bénéficient  
d’un effet redistributif.

ON EN PARLE
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IMMOBILIER
« PASSOIRES THERMIQUES » :  
QUEL IMPACT SUR 

LE PRIX DE VENTE ?
Les nouvelles mesures de la loi climat et résilience qui vont jusqu’à  

interdire la mise en location des logements les plus énergivores dès janvier 2023,  
risquent d’entraîner une décote de ces biens. Mais des solutions existent  

pour éviter de les « brader ».

Par Madeleine PERRIN, expert immobilier en valeur vénale et  
locative dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, expert près la cour d’appel de Pau,  

organisme de formation en immobilier

DU SIMPLE DPE INFORMATIF  
AU DPE OPPOSABLE
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) 
est un document qui sert principalement à estimer la 
consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz 
à effet de serre d’un bien immobilier. Intégré au dossier 
de diagnostics techniques immobiliers (DDTI), le DPE 
est obligatoire pour toute mise en vente ou location 
d’un bien immobilier depuis le 1er janvier 2007 et doit 
être réalisé par un professionnel certifié.
Depuis plus de 15 ans, l’étiquette énergie classe les 
logements de A à G. A étant signe d’une très bonne 
performance énergétique tandis que la lettre G est 
attribuée aux biens les plus énergivores. Les mêmes 
lettres sont attribuées pour les émissions de gaz à effet 
de serre. 
Depuis 2011, la loi a imposé aux vendeurs et bailleurs 
de mentionner cette information dès le départ, dans 
le corps même de l’annonce immobilière proposant un 
bien à la vente ou à la location. L’objectif étant que la 
performance énergétique devienne un critère déterminant  
dans le choix d’un logement. 
Or, nombre d’annonces mentionnaient un « diagnostic 
en cours » ou encore un « DPE vierge » ; spécificité liée 
à notre région littorale. Comprendre : le bien étant loué 

en saisonnier pour la période estivale, la performance 
énergétique du logement n’est pas connue. 
Ainsi, le critère de performance énergétique s’est dilué 
au milieu du flot d’informations obligatoirement trans-
mis lors de la vente ou de la location d’un logement. Et 
dans le contexte d’un marché immobilier tendu, avec 
un impact modéré sur la valeur vénale ou locative des 
biens proposés.
La performance énergétique d’un logement n’est pour-
tant pas neutre. La consommation d’énergie accentue la 
précarité des plus fragiles et accélère le réchauffement 
climatique.
Le parc immobilier est vieillissant, la performance 
énergétique des logements devient un véritable enjeu 
pour les prochaines années. Le ministère de la Transi-
tion écologique et de la Cohésion des territoires publie 
des chiffres qui interpellent. Au 1er janvier 2022, ce sont 
5,2 millions de logements soit 17 % du parc immobilier 
résidentiel qui seraient identifiés comme « passoires 
thermiques », c’est-à-dire classés F ou G.
Face à ce constat, la loi climat et résilience 2021-1104 du 
22 août 2021 est venue modifier et renforcer la valeur 
du DPE pour fixer un objectif de rénovation à 10 ans.
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QUELLES MESURES ET QUELLES 
CONSÉQUENCES SUR LA VALEUR 
VÉNALE DES LOGEMENTS CONSIDÉRÉS  
COMME « PASSOIRES THERMIQUES » ?
Depuis le 1er juillet 2021, le DPE évolue et les méthodes 
de calcul sont harmonisées en écartant désormais la 
prise en compte des « factures » des occupants comme 
critère de classement. Cette méthode était trop 
liée aux habitudes des occupants et finalement peu  
représentative de la réelle performance énergétique  
du logement.
Désormais, celle-ci sera déterminée à partir des  
caractéristiques physiques du logement et de ses  
équipements.
Autre point important, le document n’est plus simple-
ment informatif, mais devient opposable aux acqué-
reurs et locataires. Ainsi, ces derniers pourront s’assurer 
de la réalité de la performance énergétique indiquée 
dans le document transmis et se prévaloir d’un préju-
dice en cas d’information erronée.
Enfin, des mesures très concrètes ont été prises pour 
obliger à la rénovation des logements classés en  
E, F ou G avec un calendrier progressif aux échéances 
très proches.

DES MESURES QUI TOUCHENT  
AUSSI BIEN LES LOGEMENTS LOUÉS 
QUE MIS EN VENTE
Tout d’abord, concernant les biens destinés à être loués : 
- depuis le 25 août 2022, les loyers des logements  
classés F ou G ne peuvent plus être augmentés ni être 
révisés par application de l’indice de référence des 
loyers (IRL). Les loyers seront par conséquent figés, que 
ce soit pour les baux en cours ou renouvelés, tant que 
les travaux ne seront pas réalisés.
- À compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible 
de proposer à la location un logement classé G.
Cette interdiction ne portera que sur les nouvelles loca-
tions et non sur les locations en cours. 
En revanche, à compter du 1er janvier 2025, la perfor-
mance énergétique va intégrer la liste des critères de 
décence des logements fixés par le décret 2002-120  
du 30 janvier 2002.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025*, les logements clas-
sés en G ne seront plus considérés comme décents et 
ne pourront plus être loués. 
À compter du 1er janvier 2028*, ce seront les logements 
classés en F qui ne pourront plus être proposés à la 
location.
Enfin, à partir du 1er janvier 2034*, ce seront les loge-
ments classés en E. 
*des dates différentes sont prévues dans les Dom-Tom

Si ces mesures ne touchent actuellement que les  
logements loués à titre de résidence principale en vide 
ou en meublé, il est probable que les textes visent à 
terme également les locations saisonnières afin d’éviter 

que les propriétaires ne se détournent définitivement 
de la location à l’année.

Par ailleurs, la loi climat met également en place de 
nouvelles contraintes concernant les biens mis en vente.
- À partir du 1er avril 2023 : tous les propriétaires de  
maisons individuelles ou d’immeubles détenus en 
monopropriété classés en F ou G mis en vente devront 
fournir un audit énergétique. 
L’audit sera obligatoire pour les logements classés E  
à compter du 1er janvier 2025 et à compter du 1er janvier 
2034 pour les logements classés D.
Cet audit a pour objet de préconiser les travaux à réaliser  
pour améliorer la performance énergétique du  
logement et d’évaluer les coûts de travaux. Il doit  
présenter au moins deux scenarii pour passer en 
classe C pour les logements classés F ou G en une seule 
ou en plusieurs étapes. 
- Dans les immeubles en copropriété construits il y a 
plus de 15 ans, un nouveau DPE habitation collective 
devra être réalisé à compter du 1er janvier 2024 pour 
les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2025 
pour les copropriétés comprenant 50 à 200 lots et du  
1er janvier 2026 pour les copropriétés de moins  
de 50 lots.
Ce DPE devra conduire à un plan de travaux d’économie  
d’énergie soumis à l’assemblée générale des coproprié-
taires précisant les travaux à réaliser pour améliorer la 
performance énergétique du bâtiment ainsi qu’une  
évaluation des coûts des travaux. Ce document devra 
être transmis lors de la vente d’un lot.

Les mesures se multiplient et le DPE ne se contente 
plus d’être un document informatif, mais il crée de véri-
tables contraintes pour les propriétaires concernés.
Aussi, la valeur vénale des logements qualifiés de « pas-
soires thermiques » risque d’être directement impactée 
ces prochains mois/années.
Chaque année, les Notaires de France proposent une 
étude de la « valeur verte » des logements. Cette étude 
offre une analyse de l’impact sur la valeur vénale des 
biens en fonction de leur étiquette énergie.
Selon la dernière « Analyse détaillée - études détaillées 
immobilières – valeur verte » de novembre 2022, les 
biens disposant d’une étiquette énergie A ou B sont 
valorisés entre + 6 % et + 14 % pour le prix d’une maison 
et jusqu’à + 16 % pour un appartement.
À l’inverse, la mauvaise performance énergétique  
(F ou G) impacte négativement la valeur vénale d’un 
bien de - 3 % à -19 % pour une maison et de - 2 % à - 11 %  
pour un appartement. Sur la Nouvelle-Aquitaine, l’im-
pact sur la valeur vénale des maisons est particulière-
ment significatif. Les maisons classées A ou B se ven-
draient entre + 11 % et + 14 % en comparaison à une 
étiquette D. Tandis que les maisons classées F ou G se 
vendraient entre - 18 % et - 20 % par rapport à une 
étiquette D.
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La côte landaise et celle du Pays basque ont été  
certainement moins impactées par cette valeur verte.  
L’attractivité de ces territoires se suffisant à elle seule, 
les prix n’ont cessé d’augmenter quelle que soit la 
bonne ou mauvaise performance énergétique des 
logements.
Néanmoins, avec ces nouvelles mesures qui vont 
jusqu’à interdire la mise en location des logements les 
plus énergivores, les investisseurs ne prendront certai-
nement plus le risque d’acquérir un logement classé  
E, F ou G sans regarder le coût induit de la rénovation.
Aussi, il faut s’attendre à une décote plus importante 
des biens classés E, F et G et ce, dès aujourd’hui avec 
la mise en œuvre des premières contraintes.

QUELLES SOLUTIONS  
POUR ÉVITER DE « BRADER »  
CES LOGEMENTS CLASSÉS E, F ET G ? 
La rénovation de ces logements semble inévitable.  
Et c’est le moment de réaliser les travaux nécessaires à 
l’amélioration de la performance énergétique.
L’État, mais aussi les collectivités ont mis en place des 
aides pour faciliter la rénovation des logements, que 
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LES CONSEILS ++ 
La rénovation a un coût. Mais  
l’investissement n’est a priori, pas à  
perte. Les secteurs des Landes  
et du Pays basque restent attractifs  
et la plus-value à la revente est  
de plus en plus assurée, y compris  
sur des secteurs plus éloignés. 
En revanche, il s’agira de faire attention  
à ne pas « surpayer » un bien affichant une  
mauvaise performance énergétique.  
Les travaux ne pourront plus être repoussés  
comme c’était le cas jusqu’à présent.
Les interlocuteurs : diagnostiqueurs  
et/ou cabinets d’audit énergétique pour  
déterminer l’étiquette énergie, les  
travaux à réaliser et l’évaluation des coûts.
Le site www.france-renov.gouv.fr  
pour connaître les dispositifs d’aide. 
La validité du DPE est toujours de  
10 ans. Mais, attention aux exceptions :
• DPE réalisés entre le 1er janvier 2013  
et le 31 décembre 2017 inclus : valables 
jusqu'au 31 décembre 2022 ;
• DPE réalisés entre le 1er janvier 2018  
et le 30 juin 2021 inclus : valables jusqu'au  
31 décembre 2024.

ce soit en qualité de propriétaire occupant ou en tant 
qu’investisseur. (Ma prim’renov, Coup de pouce énergie, 
Éco-PTZ…). 
Après travaux, le bien retrouvera sa place sur le marché 
et sera revalorisé grâce à une amélioration de la perfor-
mance énergétique et des travaux de rénovation qui 
auront été réalisés avec à la clé, un gain sur la consom-
mation d’énergie. 

En Nouvelle-Aquitaine,  
les maisons classées A ou B se vendraient  

entre + 11 % et + 14 % en  
comparaison à une étiquette D
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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%

Les dépenses de rénovation  
thermique des logements seront 

déductibles du revenu global  
jusqu'à 21 400 euros.

Imputation des 
déficits fonciers 
sur le revenu global

L e deuxième projet de loi de finances rectifi-
cative pour 2022 prévoit un doublement du 
plafond d'imputation des déficits fonciers 
sur le revenu global lorsqu'ils correspondent 
à des dépenses de rénovation thermique  

des logements.
La limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu 
global, fixée jusqu'à présent à 10 700 euros, passe ainsi 
à 21 400 euros pour les travaux permettant à un loge-
ment de passer à une classe énergétique plus perfor-
mante. La mesure vise les logements non meublés qua-
lifiés de « passoires thermiques », relevant des classes 
énergétiques E (peu performant), F (très peu perfor-
mant) et G (extrêmement peu performant). Les travaux 
doivent permettre au logement d'atteindre une classe 
A (extrêmement performant), B (très performant),  
C (assez performant) ou D (assez peu performant).
Les travaux doivent également satisfaire aux conditions 
pour être déductibles des revenus fonciers et satisfaire 
à des critères qui seront définis par décret.
La mesure n'est que temporaire. Elle s'applique aux 
dépenses pour lesquelles un devis a été signé à comp-
ter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le  
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

À défaut de pouvoir justifier du changement effectif de 
classe énergétique le 31 décembre 2025 au plus tard, les 
revenus fonciers et le revenu global seront recalculés 
sans application de la nouvelle limite d'imputation.
Le plafond d’imputation des déficits fonciers classiques 
(hors intérêts d’emprunt) reste fixé à 10 700 euros.
La mesure peut être considérée comme définitive-
ment acquise, ayant été adoptée dans les mêmes 
termes par les deux assemblées avec l'avis favorable du  
gouvernement.

FISCAL
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TABLEAUX DES VENTES

Dax Résultats du jeudi 08 décembre 2022 à 10 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

MAGELLAN AVOCATS MAISON INDIVIDUELLE SAINT-PAUL- 
LES-DAX 1610 AVENUE DE L’OCEAN 100 000 € avec faculté  

de baisse d’un quart 87 000 €

Mont-de-marsan Résultats du jeudi 8 décembre à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

LANDAVOCATS LOT 1 : APPARTEMENT T5 BISCARROSSE 2 RUE DE LA GARENNE 50 000 € 95 000 €

LOT 2 : LOCAL COMMERCIAL MONT-DE- 
MARSAN 4 PLACE ARTHUR LATAPPY 50 000 € 85 000 €

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.

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SELARL LANDAVOCATS
40 Rue Cazade 40100 Dax

Tél. 05.58.90.02.26
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

D’UN APPARTEMENT T2 
AVEC PARKING
509 Avenue de la Résistance, résidence Nianing

40990 St - Paul - lès - Dax

MISE À PRIX : 30.000 €

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 26 JANVIER 2023 A 10 H 30

Une visite se fera le Vendredi 20 janvier 2023 de 10 à 12 h
Le Cahier des Conditions de la vente peut être consulté au Greffe de M. le Juge 

de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Dax ainsi qu’au siège de la SELARL  
LANDAVOCATS.

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de 
Dax.

L22AL01890

PUBLICITÉ POUR L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT POUR LA MISE À BAIL DE TERRAINS 
VISANT UN PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU 
SOL SUR LA CCLA 2 LOTS CORRESPONDANTS  

À 2 UNITÉS FONCIÈRES
 

La Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, territoire TEPOS engagé 
en matière de transition énergétique, souhaite trouver un partenaire pour la mise à 
bail de terrains visant au développement, à la réalisation et à l’exploitation de parcs 
photovoltaïques au sol sur 2 lots correspondant à 2 unités foncières sur les communes 
de St - Justin/Vielle - Soubiran et sur la commune d’Herré.

Les candidats pourront choisir de répondre à 1 ou 2 lots mais la CCLA se réserve la 
possibilité d’attribuer les lots de façon individuelle ou groupées.

Les terrains concernés constituent deux ensembles fonciers de 45ha 29a et 85ca et 
de 96ha 43a 19ca dont la CCLA est future usufruitière.

La collectivité souhaite prendre part à l’investissement et au développement de ce 
projet avec ses partenaires tout en laissant la majorité des parts au porteur de projet.

Les candidats s’attacheront à produire une offre synthétique répondant tant sur la 
forme que sur le fond aux éléments suivants :

 -  Une présentation du candidat visant à démontrer la capacité technique et finan-
cière du candidat à porter le projet

 -  Une restitution des enjeux et objectifs du projet
 -  Une présentation de la prise en compte des documents d’urbanismes
 -  Une présentation détaillée du projet au regard de contraintes du site
 -  L’orientation quant au financement du projet
 -  Les modalités de partenariat envisagées
Le jugement des offres se fera selon les critères pondérés ci - après :
 -  Valeur économique de l’offre 50 %
 -  Valeur technique et environnementale du projet 30 %
 -  Qualité du montage structurel et juridique 20 %
Le déroulement de l’appel à manifestation d’intérêt se déroulera comme suit :
 -  Mise en ligne de la publicité à compter du 15 décembre 2022
 -  Retrait du règlement de l’AMI sur le site de la CCLA www.landesdarmagnac.fr 

ou accessible sur simple demande auprès de Cécile JULIARD cecile.juliard@ccla40.fr
 -  03 février 2023 à midi : date limite de remise des dossiers par les candidats à 

l’adresse suivante :
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, Monsieur le Président 31 

chemin de Bas de Haut 40120 Roquefort ou en version dématérialisée à l’adresse sui-
vante : cecile.juliard@ccla40.fr

L22AL01909

AVIS D’ATTRIBUTION
 

COMMUNE D’ARSAGUE
Objet du marché : Aménagement des abords des équipements publics pour 

amélioration de l’accessibilité aux bâtiments et mise en valeur du site. 
Suite à l’appel d’offres publié dans Les Annonces Landaises du 2 juillet 2022, les 

lots attribués sont :
Lot N°1 : VRD : EIFFAGE SUD - OUEST / L’AMI DES JARDINS à Orthez :  

293 996,19 € HT
Lot N°2 : Espaces verts : L’AMI DES JARDINS à Orthez : 62 440,30 € HT
Lot N°3 : Gros oeuvre enduits : EIFFAGE SUD - OUEST à Orthez : 10 618,00 € HT
Lot N° 4 : Menuiseries extérieures : NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE à Dax :  

6 644,96 € HT
Date d’envoi à la publication :  13 décembre 2022
 

L22AL01911

CONSTITUTIONS
 

SYLIMAXMA
 

Création de la SCI SYLIMAXMA
Siège : 1907 Route de la Glaçière 

40990 St - Vincent - de - Paul.
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

restauration, la construction, et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, de 
biens et droits immobiliers.

Gérants : Liliane SAUGUET, 1907 
Route de la glacière 40990 St - Vincent - de -  
Paul, Sylvain SAUGUET, 1907 Route de la 
Glacière 40990 St - Vincent - de - Paul.

Durée : 99 ans au rcs de dax.
Cessions soumises à agrément.

L22AL01299
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : WEST RENT
Forme : SARL
Siège social : 135 rue des Tonneliers, 

ZA la Mountagnotte 40600 Biscarrosse.
Objet : acquisition, location, location -  

bail sans opérateurs de machines et équi-
pements de tous types y compris élec-
trique.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérants : Monsieur Romain Florian 

CROCHU et Madame Estelle Marie Thé-
rèse CROCHU demeurant 327 Avenue de 
Jodel 40600 Biscarrosse.

Immatriculation : RCS Mont - de -  
Marsan.

Pour avis
 

L22AL01637
 

 

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

Au capital social de 1.000 € 
Siège Social : 10 Rue Rabelais  

40500 SAINT SEVER 
R.C.S. MONT - DE - MARSAN

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées en date du 8 décembre 2022, il a 
été constitué la société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EXPERT
FORME : Société civile d’exploitation 

agricole

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 10 Rue Rabelais 

40500 SAINT SEVER
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 GONGOIU  

Daniel - Marian demeurant 10 Rue Rabe-
lais 40500 SAINT SEVER.

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 MONT - DE - MARSAN.

Pour Avis.
 

L22AL01667

 

 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une Société 
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé-
nommée

HAURRAK
Au capital de 1.000 euros, constitué 

par des apports en numéraire
Dont le siège social est à Saint - Geours 

- de - Maremne (40230) route de Lelanne.
Ayant pour objet l’acquisition, la 

souscription, la détention, la cession, 
l’échange de toutes valeurs mobilières et 
plus généralement de toutes participa-
tions, directes ou indirectes, dans le capi-
tal de sociétés françaises ou étrangères ; 
la participation de la Société par tous 
moyens, directement ou indirectement, à 
la création de sociétés nouvelles ;

Le gérant est M. Philippe SEIXO de-
meurant à Saint - Geours - de - Maremne 
(40230) route de Lelanne.

Les parts sociales sont librement 
transmissibles entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de l’assemblée géné-
rale ordinaire des associés

Pour avis
 
 

L22AL01798

 

 

ABONNEZ-VOUS 
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Par acte authentique du 6 décembre 
2022 reçu par Me Claire NICOLAS - 

CHABANNES officiant à Soorts - Hossegor 
(40) il a été constitué une SCI dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : LLMO
Siège social : 896 Avenue des Landes 

à Magescq (40140)
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente exceptionnelle de tous biens 
et droits immobiliers.

Gérants : M. Olivier LAGARDERE et 
Mme. Marion LAGARDERE demeurant 
ensemble 896 avenue des Landes à 
Magescq (40140).

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

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

Pour avis, le Notaire
L22AL01811

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

RESTO SEVEN
Au capital social de 5.000 €uros
Dont le siège est 29 boulevard Fer-

dinand de Candau à Mont - de - Marsan 
(40000).

Ayant pour : Objet : L’activité de restau-
rant, traiteur, organisation d’évènements.

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

Présidente : Nadia GASPARIN demeu-
rant à Mont - de - Marsan (40) 4 avenue 
Belle Chaumière.

Directeur Général : Eric GASPARIN de-
meurant à Mont - de - Marsan (40) 4 avenue 
Belle Chaumière.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé a le droit de participer 
aux Assemblées Générales et aux déli-
bérations personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre de ses 
actions, sur simple justification de son 
identité, dès lors que ses titres sont ins-
crits en compte à son nom.

Agrément : Les actions ne peuvent 
être cédées, y compris entre associés, 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation : RCS de Mont - de - 

Marsan.
 Pour avis

L22AL01812
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 07/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée

UL RENOV L
Siège social : 10 route de Tosse 40140 

Soustons.
Capital : 1.000 €
Objet : l’acquisition ou la propriété 

de tous terrains, droits immobiliers ou 
immeubles construits ou à construire, y 
compris par voie de bail à construction 
ou de bail emphytéotique, ainsi que tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire ou l’annexe desdits biens immo-
biliers, et toute opération de marchand de 
biens.

Gérant : Jean - Claude USELDINGER, 
10 route de Tosse 40140 Soustons.

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

L22AL01814
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 07/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée

UL RENOV M
Siège social : 10 route de Tosse 40140 

Soustons.
Capital : 1.000 €
Objet : l’acquisition ou la propriété 

de tous terrains, droits immobiliers ou 
immeubles construits ou à construire, y 
compris par voie de bail à construction 
ou de bail emphytéotique, ainsi que tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire ou l’annexe desdits biens immo-
biliers, et toute opération de marchand de 
biens.

Gérant : Jean - Claude USELDINGER, 
10 route de Tosse 40140 Soustons.

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

L22AL01815
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 07/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée

UL RENOV K
Siège social : 10 route de Tosse 40140 

Soustons.
Capital : 1.000 €
Objet : l’acquisition ou la propriété 

de tous terrains, droits immobiliers ou 
immeubles construits ou à construire, y 
compris par voie de bail à construction 
ou de bail emphytéotique, ainsi que tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire ou l’annexe desdits biens immo-
biliers, et toute opération de marchand de 
biens.

érant : Jean - Claude USELDINGER, 10 
route de Tosse 40140 Soustons.

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

L22AL01816
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Mont - de - Marsan (40000) du 8 dé-
cembre 2022, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
MORIN LEMOS

Capital social : 2.000 Euros divisé en 
deux mille parts sociales de un euro cha-
cune, entièrement libérées

Siège social : 2394 Avenue du Maré-
chal Juin 40000 Mont - de - Marsan.

Objet social : La marbrerie funéraire, 
la fabrication, la pose, la gravure, l’entre-
tien et la rénovation de monuments funé-
raires, la vente et la fabrication d’articles 
funéraires, la marbrerie de bâtiment et de 
décoration, la construction de caveaux, 
l’activité d’inhumation, d’exhumation et 
de fossoyage.

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

Apports en numéraire : Le capital est 
constitué uniquement par des apports en 
numéraire à hauteur de 2.000 euros

Gérance : Madame Mélanie MORIN 
demeurant 10 rue William 40000 Mont - 

de - Marsan et Monsieur Vítor Miguel DA 
SILVA LEMOS demeurant 10 rue William 
40000 Mont - de - Marsan.

Parts sociales - clause d’agrément : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés, toutes les autres cessions 
ou transmissions sont soumises à l’agré-
ment des associés.

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

Pour avis
L22AL01819

 
 

AQUA PENSEZ - VOUS ? 
40

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 407 route des Augustins 
40090 Saint - Perdon

RCS Mont - de - Marsan
 

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

ture privée en date à Saint - Perdon du 
07/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : AQUA PENSEZ 

- VOUS ? 40
Siège social : 407 route des Augustins 

40090 Saint - Perdon.
Objet social : La vente de piscines, 

spas, saunas, hammam ainsi que tous 
produits et accessoires liés à leur instal-
lation, à leur fonctionnement et à leur uti-
lisation . La vente de tous produits d’amé-
nagement et de décoration liés au jardin.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Cyrille CAVE de-

meurant 24 Avenue Jean Monnet 47240 
Castelculier, a été nommé gérant.

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

L22AL01821

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu le 7 décembre 
2022 par Maître Thibault SUDRE, no-
taire à Bordeaux (33000), 12 Place des  
Quinconces, il a été constitué une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI L’ODE A PIERRE
Objet : l’acquisition, en état futur 

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

Siège social : Dax (40100), 14 boule-
vard de Poyusan.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation.

Capital social : CInq cent quinze mille 
euros (515.000,00 EUR) constitué d’ap-
ports en numéraire.

Les parts sont librement cessibles au 
profit d’un ou plusieurs associés ou au 
profit du ou des conjoints d’eux. Toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Gérance : Monsieur Pierre Serge 
MILLE né à Montbeliard (25200) le 26 juil-
let 1961 et Madame Aude SOURROUILLE 
épouse MILLE, née à Dax (40100) le 2 mai 
1980, co - gérants, demeurant ensemble à 
Bordeaux (33100), 33 rue Christian Solar.

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

Pour avis, le Notaire
L22AL01822

 
 

Par acte authentique du 8 dé-
cembre 2022 reçu par Me Paul - Mathieu 
CHABANNES officiant à Soorts - Hossegor 
(40) il a été constitué une SCI dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : AVLAND
Siège social : 30 avenue de la Pyra-

mide à Mimizan (40200).
Capital social : 400 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente exceptionnelle de tous biens 
et droits immobiliers.

Gérant : Mme Véronique JULIET de-
meurant à Mimizan, 147 rue du Palot ; 
Monsieur Laurent DUBOURG demeu-
rant à Mimizan (40200), 30 avenue de la 
Pyramide ; Madame Sylvie GRUE, née 
DUGRAND demeurant 115 route de Pica-
ton à Aureilhan (40200) et Monsieur Joël 
THOMAS demeurant 365 rue des Chênes 
à Pontenx - les - Forges (40200).

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

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

Pour avis, le Notaire
 

L22AL01825
 

 

Cabinet JL DEKENS 
CONSULTANTS - TJSO

42 rue des Jardins
40100 DAX

Tél : 05.58.97.05.82

Suivant acte sous seing privé en date 
du 6 décembre 2022 à Lesperon (40), il a 
été institué une Société par Actions Sim-
plifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : 
LibInFormation

Capital : 3.000 euros
Siège social :  2125 chemin de Bac-

cave 40260 Lesperon
Objet : Formation continue pour 

adultes, la réalisation, conception et 
distribution de formations présentielles 
et à distance destinées aux adultes ; 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 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

Président : Monsieur Nicolas POINT 
demeurant à Lesperon (40260) 2125  
chemin de Baccave.

Directeur général : Monsieur Damien 
BIANCO demeurant à Anglet (64600) 23 
avenue Jean Léon Laporte.

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

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

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

La Présidence
 

L22AL01831
 

 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 1 - S A M E D I  1 7  D É C E M B R E  2 0 2 2

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Hossegor du 6 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée à associée unique

Dénomination sociale :
“ SoDesign Invest”

Siège social : 2988 avenue du Touring 
Club 40150 Soorts - Hossegor.

Objet social : Toutes activités de mar-
chand de biens, à savoir l’achat de biens 
immobiliers ou terrains en vue de leur 
revente; ainsi que toutes actions de pro-
motion immobilière, au sens des articles 
1831 - 1 et suivants du code civil, la vente 
d’immeuble à rénover ainsi que toutes 
opérations de maitrise d’oeuvre et de 
construction - vente

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

Capital social : deux mille euros
Gérance : Madame Sophie COUGNY 

née KARSENTY demeurant 50 avenue 
Rosny 40150 Hossegor.

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

Pour avis
 

L22AL01832

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

En date du 09/12/2022 il a été consti-
tué l’

EURL TROPCOM
Siège social : 5 rue de la Dame de 

Brassempouy 40100 Dax.
Capital social : 1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Conseil en stratégie éditorial, 

communication institutionnelle et bran-
ding, journalisme d’entreprises et collecti-
vités. Rédaction et production multicanal, 
communication marketing digital. Forma-
tion, animation d’évènements.

Gérant : Mme Magali GALLAND de-
meurant 5 rue de la Dame de Brassem-
pouy 40100 Dax.

Immatriculation au RCS de Dax.
L22AL01841

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 années, d’une SARL im-
matriculée au RCS de Dax, dénommée

L’INSTANT POUR SOI
Au capital de 1.000 euros constitué par 

des apports en numéraire.
Ayant pour objet l’activité, de salon de 

coiffure et d’esthétique avec vente des 
produits et accessoires s’y rapportant. 
Elle peut réaliser toutes les opérations 
qui sont compatibles avec cet objet, s’y 
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Dont le Siège est à Pomarez (40360) 
1156, Route de Lubette.

La gérante est Mme Christine DOMEN-
GER demeurant à Pomarez (40360) 1156 
route de Lubette.

RCS Dax
Pour avis

L22AL01842

 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Parentis - en - Born du 
09/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PEPITES PARENTIS
Siège : 83 Place du Général de 

Gaulle, Local n° 2, 40160 Biscarrosse.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 2.000 euros
Objet : L’achat et la vente de prêt - à 

- porter de toute nature, neuf ou de se-
conde main (occasion), d’accessoires 
de mode, de bijoux, d’objets de décora-
tion, de chaussures, de maroquinerie, de 
produits cosmétiques, d’hygiène et de 
parfums, en magasin, de produits alimen-
taires, par internet ou tout autre moyen ; 
Et plus généralement, toutes activités 
complémentaires ou connexes se rap-
portant directement ou indirectement aux 
activités ci - avant citées.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque action 
donne droit à une voix.

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

Président : Madame Sabrina LADRON 
demeurant 31 Allée de Leyre 40600  
Biscarrosse.

Directeur général : Monsieur Damien 
AUCLERE demeurant 31 Allée de Leyre 
40600 Biscarrosse.

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

Pour avis
L22AL01843

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Pluripersonnelle

Dénomination : NCPN
Siège social : 26 rue Léon Gambetta 

40000 Mont  - de - Marsan.
Objet : boulangerie artisanale, pâtisse-

rie, traiteur, confiserie, chocolatier, fabri-
cation et vente sur place ou à emporter de 
produits alimentaires et annexes, glacier, 
exploitation d’une licence de restauration, 
pizzéria, ventes d’alcool, vins et bières à 
consommer sur place uniquement.

Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Président : Cyril FABRE, demeurant 

119 Allée des Clématites 40280 Saint - 

Pierre - du - Mont.
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.
L22AL01847

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous signature privée en date 
du 30 Novembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MPP
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège : Place des Basques 40130 

Capbreton.
Objet : restauration traditionnelle, bar, 

débit de boissons.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de 

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

Président :  Monsieur Manuel PARRA 

- PEREZ demeurant 37 Rue Pierre Dessis 
40130 Capbreton.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
 

L22AL01858
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société Civile de Moyens

cAu capital de 1.000 €uros, dont le 
siège social est à Saint - Sever (40500) 30 
rue de la Guillerie

Objet : faciliter l’activité profession-
nelle de ses membres par la mise en com-
mun des moyens utiles à l’exercice de leur 
profession de pédicure  -  podologue, sans 
que la société puisse elle - même exercer 
celle - ci.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Gérants : Corinne HIRIGOYEN de-
meurant à Saint - Sever (40500) 5 rue de 
Gascogne

Et Tiffany SONNEVILLE demeurant à 
Benquet (40280) 70 Chemin de Lacas-
sagne

Cession : Les parts sociales ne 
peuvent être cédées qu’à un profession-
nel de la même spécialité que l’associé 
cédant et après agrément donné à l’una-
nimité des associés.

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

Pour avis
L22AL01885

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saint Paul - lès - Dax du 
12 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : MDF.40
Siège social : 23 Ilot Campus, 2128 ave-

nue de la Résistance 40990 Saint Paul -  
lès - Dax.

Objet social : L’achat et la vente d’or et 
de pierres précieuses

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

Capital social : 2.000 euros
Gérance :

Madame Sonia ENGOLO, demeurant 
18 avenue Napoléon 1er Prolongée, Bât G, 
Porte 4, 40990 Saint Paul - lès - Dax.

Monsieur Bernard ENGOLO, demeu-
rant 18 avenue Napoléon 1er Prolon-
gée, Bât G, Porte 4, 40990 Saint Paul - lès -  
Dax.

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

 
L22AL01886

 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
SARL

 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 5 décembre 2022, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée

 «AMB CONCEPT»
Siège social : 69 Impasse du Fer-

rou 40400 Tartas.
Objet : Agencement de bureaux et  

magasins  -  Montage de meubles
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 euros
Gérant : Mickaël ARNO, 69 Impasse du 

Ferrou 40400 Tartas.
Immatriculation au RCS de Dax.
 

L22AL01889

 

 

NWK
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 euros
Siège social : 15 rue de Maisonnave

40180 Heugas
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Heugas du 06 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : NWK
Siège social : 15 rue de Maisonnave, 

40180 Heugas.
Objet social : Prestations de conseil et 

accompagnement auprès des entreprises 
et organismes publics ou privés ; Conseil 
en communication événementielle, stra-
tégie et organisation ; Services de forma-
tion et cours ; Ainsi que toute opération 
ou prestation se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social.

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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Norman WEISS, 

demeurant Jardins des Chartrons, 108 
BIS, cours Saint - Louis 33000 Bordeaux, 
assure la gérance.

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

L22AL01897
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GEM SPORT
SASU au capital de 100 €

6 avenue Jules Bastiat 40100 Dax
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/11/2022, il a été 

constitué la SASU GEM SPORT
Objet : L’exploitation de tout complexe 

sportif comprenant :
Salle de sports dont musculation, 

cardio - training, gymnastique, stretching, 
danse, crossfit ;

Espace lié à la détente, à la relaxation 
et à la remise en forme, sauna, hammam.

La vente de tous produits diététiques, 
de vêtements de sport et d’accessoires 
liés au sport.

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Siège : 6 avenue Jules Bastiat 40100 

Dax.
Cession d’actions : Agrément des as-

sociés pour toutes cessions
Admission aux assemblées et exerccie 

du droit de vote: Chaque action donne le 
droit de participer aux décisions collec-
tives et donne droit à une voix.

Président : Guillaume MATHY demeu-
rant 835 rue du Chalet 40990 Saint - Paul -  
lès - Dax.

L22AL01898

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  GD LABENNE
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger :L’exercice de 
l’activité de salon de coiffure ; La vente 
de produits connexes et marchandises 
dédiées à la coiffure, et par extension, 
toute marchandise dédiée à la mise en 
beauté masculine et féminine ; La prise 
de participation, directe ou indirecte, de 
la Société dans toutes opérations finan-
cières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe. L’étude de 
marchés et sondages ;La centralisation 
des achats et le négoce de matières pre-
mières, produits et marchandises dédiés 
au monde de la beauté ;La création, l’ac-
quisition, 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, 
artisanal, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci 

- dessus ;La prise, l’acquisition, l’exploita-
tion ou la cession de tous procédés, bre-
vets et droits de propriété intellectuelle 
concernant lesdites activités ;La prise 
de garanties réelles ou solidaires de tout 
projet d’investissement,La prise de par-
ticipation, directe ou indirecte, de la So-
ciété dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet.

Siège social : 18 impasse des Chênes, 
Résidence Marinella 40530 Labenne.

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

triculation au RCS de Dax.
Président : GABRIEL DUPRAT, SASU 

au capital de 1.000 €, ayant son siège 
social 11 rue Lafayette 47600 Nérac, RCS 
d’Agen n°828 601 161.

Directeur général : M. DUPRAT Gabriel, 
demeurant 2 lotissement l’aire des Pins 
47420 Durance.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
de ses parts sociales, chaque part sociale 
donnant une voix.

Clause d’agrément : Toutes les ces-
sions et transmissions sont soumises à 
l’agrément des actionnaires

L22AL01906

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Pluripersonnelle

Dénomination :
MAISONS HOSSEGOR

Siège social : 226 Rue de la Haute 
Lande 40150 Soorts - Hossegor

Objet : Marchand de biens 
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président : Vincent RICORDEAU 226 

Rue de la Haute Lande 40150 Soorts - 

Hossegor.
Directrice Générale : Ombline LE LAS-

SEUR 226 rue de la Haute Lande 40150 
Soorts - Hossegor.

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 Dax.
L22AL01907

 
 

ATELIER DEZA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4A impasse du Clos des 

Vieilles Vignes 40130 Capbreton
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 02 décembre 2022 à 
Capbreton, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SASU
Dénomination : ATELIER DEZA
SIège social : 4A impasse du Clos des 

Vieilles Vignes, 40130 Capbreton.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros
Objet : Activités spécialisées dans le 

design, conseil en relation publique et 
communication, activités spécialisées 
dans le soutien de bureau, administration 
d’immeubles et autres biens immobiliers.  
-  Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Mme Godin Stéphanie, de-
meurant 4A impasse du Clos des Vieilles 
Vignes, 40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Président
L22AL01914

 
 

VOD CONSTRUCTION
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination :
VOD CONSTRUCTION

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée

Capital : 9 000 euros
Siège social : 14 rue Léo Lagrange 

40510 Seignosse
Objet : Maçonnerie générale (neuf et 

rénovation), chape, carrelage, faïence
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Olimpio AMAVEL 

DOS SANTOS FREITAS demeurant 185 
avenue de la résistance, Résidence Man-
dron, Appt 17, 40990 Saint - Paul - lès - Dax ; 
Monsieur Domingos MARTINS FERREIRA 
demeurant 7 rue Jean Prudet 40990 Saint -  
Paul - lès - Dax ; Monsieur Vincent  
SCHNEIDER demeurant 14 rue Léo 
Lagrange 40510 Seignosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01930
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : M.L.L.T
Siège social : 143 Grand Rue 40550 

Léon.
Objet : l’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ; la ré-
fection, la rénovation, la réhabilitation de 
biens immobiliers, ainsi que la réalisation 
de tous travaux de transformation, amé-
lioration, installations nouvelles confor-
mément à leur destination, l’aliénation du 
ou des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société

Durée : 99 ans
Capital : 200 euros
Gérant : Monsieur Pierre SOM 43 

Grand Rue 40550 Léon.
Toute cession de parts doit être préala-

blement agréée.
Immatriculation au RCS de Dax.

L22AL01938
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : SCI ADA LITTORAL
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 544 avenue Etienne  

Castaing 40440 Ondres.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.  Durée : 
99 années.

Gérance : Arnaud BESNIER, demeu-
rant 544 avenue Etienne Castaing 40440 
Ondres.

Apports en numéraire : 1.000 euros.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à un ces-
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’asso-
cié et quel que soit son degré de parenté 

avec le cédant, qu’avec le consentement 
de la majorité des associés représentant 
au moins la moitié des parts sociales.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01939
 

 

LOMA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200 euros

Siège social : 200 Chemin de Nogue 
40700 Horsarrieu

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Horsarrieu du 12/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : LOMA
Siège social : 200 Chemin de Nogue 

40700 Horsarrieu
Objet social : L’acquisition de tous 

bien ou droits immobilier, la construction, 
l’administration, l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement, desdits biens et de 
tous autres immeubles bâtis ou non bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire, 
par voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement. Even-
tuellement et exceptionnellement l’alié-
nation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci - dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1.200 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Madame Lolita DUCOUSSO, 
née le 05 juillet 1988 à St - Palais demeu-
rant 200 Chemin De Nogue 40700 Hor-
sarrieu.

Monsieur Mathieu DUCOUSSO, 
né le 14 mai 1986 à Mont - de - Marsan  
demeurant 200 Chemin de Nogue 40700  
Horsarrieu.

Clauses relatives aux cessions de 
parts :agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au  
Registre du commerce et des sociétés de 
Mont - de - Marsan.

L22AL01944
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

En date du 21 novembre 2022 iI a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : SARL
Dénomination :

La Bohème Café Ateliers
Siège Social : 795 route de l’Ayriaou 

40190 Perquie.
Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : La fourniture, la vente et le ser-

vice d’aliments et de boissons sur place 
ou à emporter, la mise en place d’évène-
ments et d’ateliers, la location de salle, la 
vente en boutique de produits régionaux.

Gérant : M. Anthoni RIZZETTO demeu-
rant 795 route de l’Ayriaou 40190 Perquie.

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

Pour avis, le Gérant
L22AL01946
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Aux termes d’un ASSP en date du 
01/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CERES
Objet social : Prise de participations et 

d’intérêts et gestion de ces participations 
dans des sociétés françaises ou étran-
gères ayant pour objet l’activité agricole 
ou toute activité connexe

Siège social : 1951 route de Labou-
heyre 40410 Liposthey.

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Mont - de - Marsan.
Président : M. DECHAMBRE Guillaume 

demeurant 1 bis allée des Iris 33470 Gu-
jan - Mestras.

Directeur général : M. DECHAMBRE 
Julien demeurant 12 rue du Ruisseau 
75018 Paris.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit à 
une voix.

Clause d’agrément : Cession d’actions 
libres entre associés et cession à des 
tiers soumise à agrément.

L22AL01951
 

 

SARL JUNQUA-LAMARQUE & 
ASSOCIES 

Avocats au Barreau de 
Bayonne 

Immeuble Alliance 
3 Rue du Pont de l’Aveugle 

64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte ssp en date du 14/12/2022, 
est constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination :  ATIPIK
Forme : Société par Actions Simplifiée
Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €uros
Siège social : 2 avenue Georges Sand 

40510 Seignosse.
Objet : prise de participations et d’inté-

rêts, gestion de ces participations, pres-
tations de services.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède de parts.

Agrément : Les parts sociales ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu’avec le consentement 
de la majorité des associés représentant 
la moitié au moins des parts sociales.

Président : Nicolas LETESSIER de-
meurant à Seignosse (40510) rue des 
Fauvettes.

Directeur Général : Léa BEN ICHOU 
demeurant à Seignosse (40510) rue des 
Fauvettes.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Dax.

Pour avis
L22AL01952

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué, pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Dax, une SARL au capital de 
10.000 € dénommée

RAFAËL ORTEGA INVEST (R.O.I)
Dont le siège social est situé ZAC  

Atlantisud, Rue du Seignanx 40230 Saint -  
Geours - de - Maremne.

Ayant pour objet, la commercialisation, 
la distribution, le négoce, l’importation 
de meubles et d’éléments d’équipement 
et décoratifs de salles de bains et de 
cuisine, de sanitaire, de tous matériaux 
de construction et de décoration, toutes 
prestations liées à ce négoce, notamment 
en qualité d’agent commercial et de dis-
tributeur.

Et dont le gérant est M. Rafaël  
ORTEGA demeurant 1 rue des Oyats  
Appartement A10, 40530 Labenne.

Pour avis
L22AL01963

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Charlotte SANS, notaire à Soustons le 
14/12/2022, il a été constitué la Société à 
responsabilité limitée dénommée

MATHIEU ALS
Siège social : Tosse (40230) 6 Avenue 

des Saules.
Capital : 5.000,00 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploita-

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

Gérante : Madame Séverine TASSART 
demeurant à  Shanghaï (Chine) Aparte-
ment 3101  -  Tower 12  -  Novel Century  -  
Lan 81  -  Xin Geng Road  -  Xuhui District

RCS : Dax
Pour Insertion, Me SANS

L22AL01967

MODIFICATIONS
 

SABATOU FRANÇOIS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 80.600 euros
Siège social : Chemin de Jeanchicot 

40700 Hagetmau
RCS Mont - de - Marsan 819 121 914

 

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’asso-

cié unique du 5/12/2022, il a été décidé 

la transformation de la Société en SAS à 
compter du 1er janvier 2023. Cette trans-
formation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 80.600 euros, divisé en 806 
parts sociales de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 80.600 euros, divisé en 806 
actions, de 100 euros chacune entière-
ment libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon-

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Administration
Ancien Gérant : Monsieur François, 

Thierry SABATOU demeurant à Chemin 
de Jeanchicot 40700 Hagetmau

Nouveau Président : Monsieur Fran-
çois, Thierry SABATOU demeurant à Che-
min de Jeanchicot 40700 Hagetmau

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

d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions ne 

peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Mont - de -  
Marsan

Pour avis,
 
 

L22AL01571
 

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 

Aux termes de décisions de l’associé 
unique du 1.12.2022, de la société GAIA 
DAX Société par Actions Smplifiée au 
capital de 100 euros Siège social : Dax 
(40100), Les Cigognes, Apt 114, 29 rue 
Baffert RCS Dax n° 921 194 494 il a été 
décidé de transférer le siège social à 5 rue 
des carmes à Dax (40100).

L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.

RCS : Dax.
Pour avis
 

L22AL01610
 

 

AEVAR
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 205.000 euros

Siège social : 5 Chemin du Pont Chalan
14210 Baron - sur - Odon
RCS Caen 852 598 275

 

MODIFICATION
Par décision en date du 14/11/2022, 

Monsieur Arnaud REGNIER, Pré-
sident de la société AEVAR, ayant son 
siège au 5 Chemin du Pont Chalan,  
14210 Baron - sur - Odon, a décidé :

 -  De transférer le siège social à comp-
ter du 14/11/2022 au 126 Rue de la Plaine 
40170 Lit - et - Mixe.

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

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Caen, sous le numéro 852 
598 275, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Dax.

Personne habilitée à engager la So-
ciété : Arnaud REGNIER, Président, 
demeurant 10 Impasse du Vent Marin  
31570 Sainte - Foy - d’Aigrefeuille.

Pour avis
 

L22AL01707
 

 

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

limitée 
Au capital social de 93.222,57 € 

Siège Social : 521 Chemin de Campas 
40500 COUDURES 

381 526 128 R.C.S. MONT - DE - MARSAN
 

TRANSFORMATION 
FORME JURIDIQUE

 
Aux termes d’une décision en date du 

12.12.2022, l’associé unique a décidé la 
transformation du GAEC «DE GUERET» 
en EARL à compter du 01.01.2023, sans 
création d’un être moral nouveau et adop-
té le texte des statuts qui régiront désor-
mais la Société.

Son siège social reste fixé au 521 Che-
min de Campas 40500 COUDURES.

L’objet social a été modifié, il devient 
à compter du 01.01.2023 l’exploitation et 
la gestion de biens réputés agricoles au 
sens de l’article L. 311 - 1 du code rural et 
de la pêche maritime, apportés ou mis 
à disposition par les associés, achetés, 
créés ou pris à bail par la société.

La durée de la Société a été prorogée 
de 50 ans à compter du 08.04.2031. Elle 
expirera donc le 08.04.2081, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Son capital, reste fixé à 93.222,57 divi-
sé en 6.115 parts sociales de 15,2449 de 
nominale chacune.

Tant sous l’ancienne forme juridique 
de GAEC que sous la nouvelle forme en 
EARL, le gérant est Monsieur BANCONS 
Benoit demeurant 521 Chemin de Cam-
pas 40500 COUDURES.

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

L22AL01719
 

 

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

Au capital social de 56.000 € 
Siège Social : 18 rue de Mexico  

40800 AIRE SUR L’ADOUR 
540 086 451 R.C.S. MONT - DE - MARSAN

 

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

 
Selon décision en date du 12.12.2022 

la collectivité des associés a pris acte 
de la démission des fonctions de gérant 
de Monsieur HERRAN Marc à compter 
du 31.12.2022 et de nommer en rempla-
cement Madame HERRAN Marie - Anne 
demeurant 18 rue Mexico 40800 AIRE 
SUR L’ADOUR et Madame HERRAN 
Marie demeurant 613 Route de Geaune 
40320 EUGENIE LES BAINS à compter du 
01.01.2023.

Mention sera faite au RCS de MONT 
DE MARSAN

Pour avis.
L22AL01724

 
 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03
contact@annonces-landaises.com

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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LM - IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 614 chemin Bellegarde

40700 Hagetmau
901 487 249 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une délibération de l’AG 
mixte en date du 26 novembre 2022, il ré-
sulte que :

La Société TIM INVEST, SARLU au ca-
pital de 1.000 euros, dont le siège social 
est 7 avenue Norman Prince, 64000 Pau, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le numéro RCS Pau 
921 122 362, a été nommée en qualité de 
Présidente en remplacement de Monsieur 
Thibaut MARINIER, démissionnaire.

L’article 35 des statuts a été modifié 
en conséquence et le nom de Monsieur 
Thibaut MARINIER a été retiré des statuts 
sans qu’il y ait lieu de le remplacer par ce-
lui de la Société TIM INVEST.

La Société LAFARGUE GROUP IN-
VEST, SARLU au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social se situe 700 Chemin 
de Lahoun, 64300 Sallespisse, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro RCS Pau 921 
687 919 a été nommée Directrice Géné-
rale en remplacement de Monsieur Kévin 
LAFARGUE, démissionnaire.

L’article 35 des statuts a été modifié 
en conséquence et le nom de Monsieur 
Kévin LAFARGUE a été retiré des statuts 
sans qu’il y ait lieu de le remplacer par 
celui de la Société LAFARGUE GROUP 
INVEST.

Pour avis, le Président
 
 

L22AL01731
 

 

RABCAR
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 26 rue Saint - Vincent

40100 Dax
788 517 688 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération ordi-
naire en date du 08/12/2022 et à compter 
du 01/12/2022, la collectivité des associés 
a nommé en qualité de gérant M. Thomas 
RABAUD - CARRIE, demeurant 37 avenue 
Eugène Duviau 65100 Lourdes, pour une 
durée illimitée, en remplacement de Mme 
Elisabeth RABAUD - CARRIE, gérante  
démissionnaire.

L22AL01805
 

 

Par décision en date du 12/12/22, 
la collectivité des associés de la so-
ciété CD FINANCE, SAS au capi-
tal de 1.000 euros dont le siège so-
cial est sis Lieu - dit le Barriqué, route 
de Bascons 40270 Grenade - sur -  
l’Adour, immatriculée au RCS de Mont -  
de - Marsan n° 817 684 426, a nommé en 
qualité de Directeur général M Florian 
DAUBA demeurant à Mont - de - Marsan 
(40), 35 rue d’Alsace Lorraine, à compter 
du 01/01/23 et sans limitation de durée.

La Présidence
L22AL01806

 
 

EARL DE PEYRAN
Société au capital de 83.904 € euros

40320 Geaune
409 873 635 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’un acte du 25 novembre 
2022, il a été pris acte de transformer 
la société en SAS sans la création d’un 
être moral nouveau, à compter du 25 no-
vembre 2022.

La dénomination de la société devient 
SAS LE GRAND BAS

Son siège, Elevage porcin, Chemin de 
Peyran 40320 Geaune

Son capital social, sa durée restent 
inchangés

Les statuts ont été changés en ce sens.
Par décision d’Assemblée Générale en 

date du 25 novembre 2022, l’associé a pris 
acte de la nomination de Monsieur CAS-
SAGNau Guillaume, né le 30 décembre 
1985 à PAU, en qualité de Président, à 
compter du 25 novembre 2022 pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
Monsieur Francis Pierre BAQUE, gérant 
démissionnaire.

Chaque action donne droit à une voix 
lors des assemblées générales. Chaque 
associé est convoqué aux assemblées 
générales.

Les cessions d’actions sont soumises 
à l’agrément de l’assemblée générale.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Mont - de - 

Marsan.
L22AL01807

 
 

BUNS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège Social : 215 ruelle de Bielle

40150 Soorts - Hossegor
RCS Dax 910 684 059

 

Aux termes de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date et à effet du 
08/12/2022, il a été décidé :

 -  De nommer, en qualité de Directeur 
Général, Monsieur Estéban MERCIER 
demeurant à Soustons (40140) 1, allée de 
Sterling.

 -  De modifier la dénomination sociale 
qui devient MISTER BUNS.

Les Statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22AL01810
 

 

Etude de Maître  
Catherine LOURADOUR

Notaire à Pau  
(Pyrénées-Atlantiques)

15 avenue Gaston Lacoste

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 

Gérant - associé : Monsieur Stéphane 
PARIS, demeurant à Sanguinet (40460), 
432 chemin de Laouguey, né à Talence 
(33400) le 26 août 1975.

Suivant procès - verbal dressé le 5 dé-
cembre 2022 à la suite des votes expri-
més par correspondance par les associés 
de la SCI PMSP au capital de 400 €, siège 
social au 40 allée de Neyra, (3470 Gujan 

- Mestras, immatriculée au RCS de Bor-
deaux (33), et identifiée au SIREN sous le 
numéro 805.396.256, il a été constaté la 
prise de décisions collectives suivantes :

Nouvelle dénomination : SCI PARIS 
FAMILY

Nouveau siège social : 432 chemin de 
Loaouguey 40460 Sanguinet.

Pour avis, le Notaire
L22AL01817

 
 

IBIZAMIND
Société Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1053 chemin de Laste 40230 

Bénesse -  Maremne
RCS Dax 840 805 873

 

Par décision en date du 2 juin 2022 Le 
siège social a été transféré du 1053 Che-
min de Laste 40230 Bénesse - Maremne à 
144 route de Toulouse 65600 Séméac.

La société sera désormais immatri-
culée au Registre du Commerce et des  
Sociétés de Tarbes.

 
L22AL01820

 
 

SCM DES DOCTEURS 
VALERIE DOPAGNE 

LAURENCE GARICOITZ 
ET DIMITRI MUNOZ

SCM au capital de 10.000 €
Siège social :

18 bd Jacques Duclos 40220 Tarnos
503 302 333 RCS Dax

 

Les associés ont, le 5 - 12 - 2022 :
 -  Nommé, en qualité de cogérant, à ef-

fet du même jour et pour une durée illimi-
tée, M. Quentin LAMOTHE, demeurant 4 
allée des Coteaux 64340 Boucau, en rem-
placement de Mme Valérie DOPAGNE, 
décédée le 24 - 12 - 2021.

 -  Décidé d’adopter, à compter du 
même jour, la nouvelle dénomination so-
ciale suivante : SCM DES DOCTEURS 
LAURENCE GARICOITZ DIMITRI  
MUNOZ ET QUENTIN LAMOTHE et de 
mettre à jour les statuts

Modification sera faite au Greffe du  
Tribunal de Commerce de Dax.

L22AL01824
 

 

A.A.B & C
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &  
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71 
Fax : 05 59 30 35 16

LOUIROBE
SA au capital de 160.000 €

Siège social : 16 rue Louis Barthou
40100 Dax

RCS Dax 300 939 691
 

Aux termes des décisions de l’as-
semblée générale extraordinaire du 22 
novembre 2022, et du conseil d’adminis-
tration du 14 décembre 2022, le capital 
social a été réduit de 30.000 euros par 
rachat et annulation de 1.875 actions de 
16 euros de nominal.

Par suite, l’article 7 des statuts a été 
modifié comme suit :

« Article 7  -  Capital social
Le capital social est fixé à 130.000 

euros. Il est divisé en 8.125 actions ordi-
naires d’une seule catégorie de 16 euros 
nominal chacune. «

 
L22AL01826

 
 

A.A.B & C
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &  
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71 
Fax : 05 59 30 35 16

LOUIROBE
SA au capital de 130.000 €

Siège social : 16 rue Louis Barthou 40100 
Dax

RCS Dax 300 939 691
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 14 décembre 2022 a décidé de trans-
former la société en Société par Actions 
Simplifiée (SAS).

Cette transformation a mis fin aux 
mandats des trois administrateurs :

 -  Monsieur Jean - Louis BEROT, qui 
était aussi président - directeur général 
sous la forme SA.

 -  Madame Virginie BEROT, qui était 
aussi directeur général délégué sous la 
forme SA.

 -  Monsieur Roland BEROT
Madame Virginie BEROT, demeurant 

à Soorts - Hossegor (40150),243 avenue 
du Béarn, a été désignée en qualité de 
président de la SAS, pour une durée de 3 
ans ; pour la même durée, Monsieur Nico-
las BEROT, demeurant à Gorbio (06500), 
3900 route de Menton, a été désigné en 
qualité de directeur général de la SAS.

La transformation n’a pas eu d’effet 
sur le mandat de la société ASSISTANCE 
REVISION CONTROLE, devenue de plein 
droit commissaire aux comptes titulaire 
à la suite de la démission de Monsieur  

Jean - Marc SALANNE ; il n’a pas été nom-
mé de nouveau commissaire aux comptes 
suppléant.

Cette transformation entraîne enfin la 
publication des mentions complémen-
taires suivantes :

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

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

 -  Agrément : Toute cession d’actions, 
y compris entre associés, est soumise à 
l’agrément préalable des associés sta-
tuant à la majorité des deux tiers des voix 
attachées aux actions composant le ca-
pital social.

Au cours de la même assemblée géné-
rale extraordinaire du 14 décembre 2022, 
il a été décidé :

 -  D’étendre l’objet social à la participa-
tion directe ou indirecte, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports, de souscriptions ou d’achat de 
titres de sociétés existantes, dans toutes 
opérations commerciales ou industrielles 
ou artisanales, se rapportant notamment 
au thermalisme, à la santé, à la rééduca-
tion et à la remise en forme, à l’innovation, 
à l’hôtellerie  -  restauration, et l’article 3 
des statuts a été modifié en consequence;

 -  De proroger la durée de la société, 
qui devait expirer le 18 mars 2024, de  
50 années supplémentaires, soit jusqu’au 
19 mars 2074, et l’article 5 des statuts a 
été modifié en consequence.

 
L22AL01828

 
 

HGS CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 750.100 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac - Isle - Manoire
RCS Périgueux 882.258.528

 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

Par DAU du 05.12.2022 la société 
ayant pour gérant M. Sébastien GIRARD 
demeurant à Périgueux (24000) 82, bou-
levard Stalingrad, a décidé de transférer 
le siège social de Boulazac - Isle - Manoire 
(24750) Avenue Benoit Frachon à Biscar-
rosse (40600) 207 rue de la Croix du Sud 
et de modifier corrélativement l’article 3 
des statuts.

La SAS a été constituée pour une du-
rée de 99 ans ayant pour objet la prise 
de participations financières directes ou 
indirectes dans toutes entreprises fran-
çaises ou étrangères par tout moyen de 
détention, et la gestion de ces participa-
tions.

Modification au RCS de Périgueux 
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont -  
de - Marsan.

Pour avis
L22AL01829

 
 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SAMAYA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Les Potences Sorges
24420 Sorges - et - Ligueux - en - Périgord

RCS Périgueux 539.274.878
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par décisions collectives du 05.12.2022 
la société ayant pour cogérants M.  
Sébastien GIRARD et Madame Caroline 
CATTAI demeurant ensemble à Périgueux 
(24000) 82, boulevard Stalingrad, ont dé-
cidé de transférer le siège social de Les 
Potences (24420) Sorges - et - Ligueux - en -  
Périgord à Biscarrosse (40600) 207, rue 
de la Croix du Sud et de modifier corréla-
tivement l’article 4 des statuts.

La SCI a été constituée pour une durée 
de 99 ans ayant pour objet l’acquisition, 
la construction, la rénovation, l’admi-
nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Mont - de - Marsan.
Pour avis

L22AL01835

 

 

RAFELO
Société Civile Immobilière
Au capital de 750 euros

Siège social : Avenue Frachon Boulazac
24750 Boulazac - Isle - Manoire
RCS Périgueux 839.291.580

 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

Par décisions de l’Associé unique 
du 05.12.2022 la société ayant pour gé-
rant M. Sébastien GIRARD demeurant à  
Périgueux (24000) 82 boulevard Stalin-
grad, a décidé de transférer le siège social 
de Boulazac - Isle - Manoire (24750) Avenue 
Frachon Boulazac à Biscarrosse (40600) 
207 rue de la Croix du Sud et de modifier 
corrélativement l’article 5 des statuts.

La SCI a été constituée pour une durée 
de 99 ans ayant pour objet toutes acti-
vités de promotion immobilière, la pro-
priété, l’administration, la mise ne valeur, 
l’exploitation, la gestion, la location, la 
domiciliation par bail ou autrement d’im-
meubles bâtis ou non bâtis.

Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Mont - de - Marsan.
 Pour avis

L22AL01836

 

 

SAS TRAITEUR 
CADILHON

SAS au capital de 100.00 €
Siège social : 500 Chemin Jouandilhon

40270 Castandet
814 659 108 RCS Mont - de - Marsan

 

Par AGE du 30 octobre 2020, l’asso-
ciée unique, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L.225 - 248 du 
Code du commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du TC de Mont - 

de - Marsan.
Pour avis, la Présidente

L22AL01840

 
 

SCI LE CAP BOURRUT
SCI au capital de 50.000,00 €

80 Impasse des Bruyères, Lot Cantegrit
40170 Lévignacq

RCS Dax 483 086 237
 

Par décision de l’AGE du 08/12/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société à  Castets (40260) 588 Rue 
des Chevreuils.

Objet social : la propriété la gestion 
de tous biens immobiliers, la propriété 
l’acquisition ou la copropriété de terrains, 
d’immeubles construits ou en cours de 
construction ou à rénover, construction 
sur les terrains administration exploitation 
par bail.

Durée : 99 années.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, Me DARMAILLACQ

L22AL01849

 
 

SCI VALENTINE VILLENEUVOISE
Société civile immobilière 

au capital de 100.00 €
Siège social : 242 Avenue Jean Jaurès 

40190 Villeneuve de Marsan
899 324 321 RCS MONT DE MARSAN

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Suivant décisions des associés en 
date du 30 Septembre 2022 :

- Suite à la cession des parts sociales 
du 30 septembre 2022 Mr TESSIER Di-
dier a cédé à Madame TESSIER NOEMIE 
VALENTINE 5 parts numérotés 51 à 55 et 
à Monsieur CURCULOSSE ALEXY GE-
RARD CEDRIC 45 parts numérotés 56 à 
100

En conséquence l’article 7.2 : Capital 
Social a été modifié.

- Le siège social a été transféré du 644 
Avenue des Pyrénées 40190 Villeneuve 
de Marsan (Landes), à 242 Avenue Jean 
Jaurès 40 190 VILLENEUVE DE MARSAN.

En conséquence, l’article 4 siège so-
cial a été modifié.

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

Pour avis, la gérance

L22AL01853

 
 

ATB AUTOMOBILES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 45.000 euros
Siège social : 25 - 27 Allée du Moura

 Lotissement A1 64200 Biarritz
538 004 862 RCS Bayonne

 

Par décision du 25/11/2022, l’associé 
unique a transféré le siège social au 94 
impasse Jean Giono, 40990 Saint - Paul - 

lès - Dax à compter de ce jour, 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 538 004 862 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
Dax.

Gérance : Monsieur Thierry BEAURE-
DON, demeurant 94 impasse Jean Giono 
40990 Saint - Paul - lès - Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL01856

 
 

CASTLE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 1027 avenue Charles de 

Gaulle 40510 Seignosse
817 753 619 RCS Dax

 

TRANSFORMATION
Par délibérations du 09/12/2022, 

les associés ont décidé, à compter du  
1er janvier 2023 :

 -  De transformer la Société en Société 
à Responsabilité Limitée.

Les mentions antérieurement publiées 
sont ainsi modifiées :

Forme
Ancienne mention : Société par Ac-

tions Simplifiée
Vouvelle mention : Société à Respon-

sabilité Limitée
Administration
Ancienne mention :
 -  Président : Madame Déborah  

MATHIEU, née CHATAUX, demeurant 
1027 avenue Charles de Gaulle 40510 
Seignosse

 -  Directeur Général : Monsieur  
Thomas MATHIEU, demeurant 1027 ave-
nue Charles de Gaulle 40510 Seignosse

Nouvelle mention :
 -  Gérants : Madame Déborah  

MATHIEU, née CHATAUX et Monsieur  
Thomas MATHIEU, demeurant ensemble 
au 1027 avenue Charles de Gaulle 40510 
Seignosse.

Les mentions antérieures propres aux 
sociétés par actions sont purement et 
simplement supprimées.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

RCS Dax
Pour avis

L22AL01857

 

 

EARL «BAILLET»
Au capital de 7.500 €

Siège social : 292 Chemin Baure
40800 Latrille

RCS de Mont - de - Marsan n° 895 143 964
 

GÉRANCE
Aux termes d’une décision en date du 

9.12.2022, Monsieur Jean - Marc BAILLET, 
associé unique a pris la décision de dé-
missionner de ses fonctions de gérant au 
31.12.2022 et a nommé Madame Claudine 
BAILLET demeurant 292 Chemin Baure 
40800 Latrille, gérante de la Société.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL01859

 
 

S.W GRETTING CARD
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 861.100 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac - Isle - Manoire
RCS Périgueux 528.222.912

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par DAU du 05.12.2022 la société 
ayant pour gérant M. Sébastien GIRARD 
demeurant à Périgueux (24000) 82, bou-
levard Stalingrad, a décidé de transférer 
le siège social de Boulazac - Isle - Manoire 
(24750) Avenue Benoit Frachon à Biscar-
rosse (40600) 207, rue de la Croix du Sud 
et de modifier corrélativement l’article 4 
des statuts.

La SAS a été constituée pour une du-
rée de 99 ans ayant pour objet la parti-
cipation dans toutes les sociétés, toutes 
prestations de services se rapportant à 
l’administration, la gestion, et l’animation 
des entreprises.

Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Mont - de - Marsan.
Pour avis

L22AL01867
 

 

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 du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 6 décembre 2022, les associés ont 
d’abord décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 377,55 euros par 
élévation de la valeur nominale des parts 
de 15,2449 à 16 euros, puis d’augmenter 
le capital social d’un montant de 350.000 
euros, suivant création de 21.875 nou-
velles parts sociales de 16 euros de valeur 
nominale, le capital se trouvant ainsi ra-
mené à la somme de 358.000 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Modification sera faite au RCS de Dax.
Pour avis et mention

L22AL01880
 

 

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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APTITUS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Avenue Benoit Frachon

24750 Boulazac - Isle - Manoire
RCS Périgueux 809.385.602

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par DAU du 05.12.2022 la société 
ayant pour gérant M. Sébastien GIRARD 
demeurant à Périgueux (24000) 82, bou-
levard Stalingrad, a décidé de transférer 
le siège social de Boulazac - Isle - Manoire 
(24750) Avenue Benoit Frachon à Biscar-
rosse (40600) 207, rue de la Croix du Sud 
et de modifier corrélativement l’article 5 
des statuts.

La SARL a été constituée pour une du-
rée de 99 ans ayant pour objet les pres-
tations de conseil et d’accompagnement 
auprès des particuliers, des entreprises, 
des collectivités et autres organismes 
publics ou privés ; conseil en stratégie, 
organisation, management, ressources 
humaines, markéting et communication, 
de la conception à la mise ne uvre, coa-
ching personnalisé, services de forma-
tion, conseil en markéting et en commu-
nication auprès des entreprises, coaching 
individuel ou collectif en vue de construire 
la vision stratégique de l’entreprise et 
d’aider à la prise de décision ; conseil 
en stratégie et développement en vue de 
construire la vision stratégique de l’en-
treprise et d’aider à la prise de décision, 
conseil en stratégie et développement 
des organisations publiques ou privées.

Modification au RCS de Périgueux
 Nouvelle immatriculation au RCS de 

Mont - de - Marsan.
Pour avis

L22AL01881

 
 

A.M.L PROJETS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 €uros
Siège social : Nabouts, Maison Bernezats

 40120 Saint - Gor
RCS Mont - de - Marsan 839 346 129

 

Aux termes de l’AGE du 21.11.2022, les 
associés ont décidé, à compter du même 
jour, de modifier l’objet social.

L’article 2 « objet social « des statuts 
a été modifié en conséquence. Il consiste 
désormais en :

L’exploitation d’un fonds de commerce 
d’électricité générale, ainsi que toutes 
études et travaux dans le domaine de 
la conception réalisation installation et 
entretien de systèmes, procédés et ap-
pareillages de domotique, chauffage et 
climatisation, géothermie, aérothermie, 
énergies solaires et énergies renouve-
lables.

La vente et l’installation d’antennes.
L’activité de pose de cuisines équi-

pées, salle de bains et dressing.
Les travaux de petit bricolage dits 

«hommes toutes mains».
Et toutes opérations artisanales, in-

dustrielles et commerciales se rapportant 
à :

L’acquisition, l’exploitation ou la ces-
sion de tous procédés et brevets concer-
nant ces activités.

La participation directe ou indirecte 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

Et généralement toute opération de 
quelque nature qu’elle soit, pouvant être 
utile à la réalisation de l’objet social de 
la société et à tous objets similaires ou 
connexes.

Le dépôt visé par la loi sera effectué au 
RCS de Mont - de - Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL01882

 
 

SCI MORAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.524,49 euros
Château du Bigne, Saint - Avit

40090 Mont - de - Marsan
RCS 345 218 291

 

CHANGEMENT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’un acte de cession de 
parts reçu par Maître Pascal MOULIETS 

- BOULANGE notaire à Lège - Cap - Ferret 
le 8 juillet 2022 les associés ont décidé 
de transférer le siège social à Lège - Cap -  
Ferret (33950) 53 avenue de la Presqu’ile à 
compter du 8 juillet 2022.

Désormais la société sera inscrite au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Pour avis
 

L22AL01891
 

 

CROIS - SENS - PLUS
Société par Actions Smplifiée

Au capital de 100 euros
Porté à 1.000 euros

Siège social : 432, chemin de Laouguey
40460 Sanguinet

883 969 859 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions du 12/12/2022, l’as-

sociée unique a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités « L’acquisition, l’admi-
nistration, la gestion et l’exploitation, par 
bail nu ou meublé, location ou autrement, 
de tous immeubles, biens, terrains et 
droits immobiliers dont elle pourrait deve-
nir propriétaire; La vente de vêtement et 
d’accessoires ; notamment pour animaux, 
toute activité de formation, non soumise à 
réglementation, en lien avec les activités 
de la société « et d’augmenter le capital 
social de 900 euros, par incorporation de 
réserves, étant porté de 100 euros à 1.000 
euros.

Les articles 2,6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. 

Pour avis, le Président
L22AL01896

 
 

DUSSAU DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 313.250 euros

Siège social : 40320 Pécorade
328 858 444 RCS Mont - de - Marsan

 

Par décision de l’AGE du 17 octobre 
2022, il a été décidé de :

 -  Nommer Président la société DUSS 
TEAM, SAS au capital de 51.000 euros, 
sise zone artisanale, 840 route d’Aire, 
40320 Pécorade, n°919541664 RCS 
de Mont - de - Marsan, représentée par 
Monsieur Jean - Philippe DUPLEICH, 
en remplacement de la société DUSS - 

GROUP, représentée par Monsieur Pierre  
BAILLET, démissionnaire.

 -  Proroger la durée de la société de 49 
années supplémentaires. La durée de la 
société initialement fixée à 50 années à 
compter de son immatriculation au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés pour 
prendre fin le 31 décembre 2033 a donc 
été étendue jusqu’au 31 décembre 2082. 
L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention au RCS de Mont - de - Marsan.
L22AL01899

 
 

DUSS - GROUP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.091.630 euros

Siège social : Zone Artisanale d’Aire
40320 Pécorade

RCS Mont - de - Marsan n° 833 808 009
 

Par décision de l’AGE du 19 janvier 
2022, il a été décidé de nommer Président 
Monsieur Pierre BAILLET, demeurant 2 
Impasse du Château d’Eau 64121 Serres 

- Castet en remplacement de Monsieur 
Christian DUSSAU, démissionnaire.

L22AL01900
 

 

E.A.R.L. « MARIE CLAUDE ET GILLES 
COUDROY »

Exploitation Agricole à Responsabilité 
limitée

Au capital social de 57.320,83 €
Siège Social : 425 Chemin du Spouys 

40250 NERBIS
418 215 935 R.C.S. DAX

 

TRANSFORMATION EN 
SCEA

 
Aux termes d’une décision des asso-

ciés en date du 14.12.2022, l’AGE a déci-
dé la transformation de l’EARL « MARIE 
CLAUDE ET GILLES COUDROY « en 
SCEA, à compter du 01.01.2023, sans 
création d’un être moral nouveau et adop-
té le texte des statuts qui régiront désor-
mais la Société.

Son siège social reste fixé 425 Chemin 
du Spouys 40250 NERBIS.

Sa dénomination sociale a été modifiée 
et devient « COUDROY «.

L’objet social a été modifié, il devient : 
« toutes les activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle bio-
logique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes né-
cessaires au déroulement de ce cycle ; les 
activités exercées dans le prolongement 
de l’acte de production ou qui ont pour 
support l’exploitation ; ainsi que toutes 
opérations se rattachant à l’objet ci-des-
sus, pourvu qu’elles ne modifient pas le 
caractère civil de la société. «. Toutes ces 
activités ainsi définies ont un caractère 
civil.

Sa durée de la Société demeure in-
changée.

Son capital a été converti à l’euro 
et reste fixé à 57.320,83 divisé en 3.760 
parts sociales de 15,2449 de nominale 
chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
l’EARL était dirigée par Mme COUDROY 
Marie-Claude demeurant 425 Chemin du 
Spouys 40250 NERBIS.

Sous sa nouvelle forme de SCEA, la 
collectivité des associés a nommé gé-
rant M. COUDROY Pierre, demeurant 425 
Chemin du Spouys 40250 NERBIS.

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 DAX
Pour Avis,

L22AL01902
 

 

SCI TENERE 
Société civile immobilière
Au capital de 1.500 euros 

Siège social : 7 Impasse des  
Bouvreuils 40100 DAX 
444 381 545 RCS DAX

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 3 Impasse des Bou-
vreuils  -  40100 DAX au 7 Impasse des 
Bouvreuils  -  40100 DAX à compter du 28 
novembre 2022, et de modifier en consé-

quence l’article 2.2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de DAX.
Pour avis
La Gérance

L22AL01905
 

 

CHANGEFORSAAS 
SOLUTIONS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 €

Siège social : 1 Avenue de la Gare
Pulséo 40100 Dax

RCS Dax 893 536 797
 

Les associés en date du 27/10/2022 et 
effet du 01/11/2022 ont décidé de nommer 
la SAS(U) GRAINE D’ISARD au capital de 
2.000 €, dont le siège social se situe 11 
Rue Maréchal Foch, Centre d’Affaires  
Baldan 64000 Pau (RCS Pau 891 980 
369), en qualité de Présidente, en rempla-
cement de Joëlle Burgau, démissionnaire 
et la SAS(U) ALGORITUDE au capital de 
2.000 €, dont le siège social se situe Pul-
séo, 1 Avenue de la Gare 40100 Dax (RCS 
Dax 891 898 124) en qualité de Directrice 
Générale, en remplacement de Franck 
Destephen, démissionnaire.

Les articles 40 et 41 des statuts ont été  
modifiés en conséquence.

Dépôt au RCS de Dax.
 

L22AL01912
 

 

S.L.S
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac - Isle - Manoire
RCS Périgueux 488.749.094

 

Par décisions collectives du 05.12.2022 
la société ayant pour gérant M. Sébastien 
GIRARD demeurant à Périgueux (24000) 
82, boulevard Stalingrad, a décidé de 
transférer le siège social de Boulazac - Isle -  
Manoire (24750) Avenue Benoit Frachon 
à Biscarrosse (40600) 207 rue de la Croix 
du Sud et de modifier corrélativement l’ar-
ticle 5 des statuts.

La SCI a été constituée pour une durée 
de 99 ans ayant pour objet l’acquisition, 
la construction, la rénovation, l’admi-
nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Mont - de - Marsan.
Pour avis

L22AL01916
 

 

GROUPEMENT 
FORESTIER 

HONTEBEYRIE
Société civile au capital de 4 559 140,31 €

Siège social : Route d’Azur
40140 SOUSTONS

RCS de DAX n°330 641 622

L’AGE du 02/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 6, avenue de Ma-
remne, 40140 MAGESCQ à compter du 
02/12/2022.

L22AL01918
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SCI LES BRUYERES
SCI au capital de 274 408,24 €

Siège social : Route d’Azur BARRE
40140 SOUSTONS

RCS de DAX n°397 700 592

L’AGE du 02/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 6, avenue de Ma-
remne, 40140 SOUSTONS à compter du 
02/12/2022.

L22AL01921

 

 

LASER EXPRESS 
TRANSPORT

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 184 Route de Lacabaille 
40280 Bretagne - de - Marsan

RCS Mont - de - Marsan 817 932 171
 

L’associé unique a, par décision du 
3/10/2022, décidé d’étendre l’objet so-
cial aux activités «d’apporteur d’affaires, 
achat, vente et négoce de produits  
manufacturés neufs ou d’occasion» et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

L22AL01924

 

 

ETS MAURIN ET CIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000 €uros

16 rue Paul Banos 40000 Mont - de - Marsan
RCS de Mont - de - Marsan n° 896 750 312

 

Le 7 décembre 2022, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social de 
Mont - de - Marsan (40000), 16 rue Paul Ba-
nos à Saint - Avit (40090), Zone Artisanale 
Mamoura Nord, 30 allée des Mésanges. 
L’article 4 des statuts a été modifié,

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

Pour avis
 

L22AL01928

 

 

STADE MONTOIS RUGBY 
PROFESSIONNEL

Société Anonyme Sportive Professionnelle
Au capital social de 882.116 €uros

270 Avenue du Stade
40000 Mont - de - Marsan

RCS de Mont - de - Marsan 432 627 222
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale extraordinaire du 
28 novembre 2022 et de la décision du 
Conseil d’Administration du même jour :

 -  Il a été constaté la démission de M. 
Thierry BLANDINIERES de son mandat 
d’Administrateur à compter du 22 no-
vembre 2022.

 -  le capital a été augmenté d’une 
somme en numéraire de 3.393 euros. 
L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence :

• Ancienne mention
Capital : 882.116 euros
• Nouvelle mention
Capital : 885.509 euros
Mention sera faite au RCS de Mont - de -  

Marsan.
Pour avis

L22AL01935

 
 

R’FLASH TRANSPORT 
SARL

2314 route de Montfort
40180 Yzosse

912 077 120 R.C.S. Dax
 

R’FLASH TRANSPORT 
SARL

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 8 décembre 2022, 
il résulte que le capital social qui s’èlevait 
à 5.500 euros divisé en 100 parts de 55 
euros chacune a été augmenté de 4.500 
euros pour être porté à 10.000 euros di-
visé en 100 parts de 100 euros chacune.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 

L22AL01936

 

 

HOLDING ERROBI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 11.062,90 euros
Siège social : 2 rue Camille Clément

64600 Anglet
RCS Bayonne n°479 375 503

 

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 01/12/2022, dont 
la gérante est Madame Marie - Antoinette 
PIERRE, épouse COLLIAUX demeurant 
à Bayonne (Pyrénées Atlantiques) 5 rue 
Saint - forcet, il a été décidé de transfé-
rer le siège social du 2 Rue Camille Clé-
ment 64600 Anglet au 195 Route d’Urt 
40220 Tarnos, à effet au 01/12/2022 et de 
modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

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

Pour avis, la Gérance
 

L22AL01937

 

 

FERMIERS DU  
SUD OUEST

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 29.000.000 euros
Siège social : lieudit Zone Industrielle 

40500 Saint - Sever
RCS Mont - de - Marsan 521 743 476

 

MODIFICATION
L’associée unique de la société FER-

MIERS DU SUD - OUEST, en date du 2 
décembre 2022, a décidé de ne pas re-
nouveler les mandats du commissaire aux 
comptes cotitulaire, le cabinet GUILLET 
BOUJU ASSOCIÉS, et de son suppléant, 
Monsieur Dominique GUILLET, arrivés à 
échéance.

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

L22AL01940

 
 

LES FERMIERS LANDAIS
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
Au capital de 2.000.000 euros
Siège social : 26 rue de Papin 

40500 Saint - Sever
RCS Mont - de - Marsan 391 760 725

 

MODIFICATION
L’associée unique de la société LES 

FERMIERS LANDAIS, en date du 2 dé-
cembre 2022, a décidé de ne pas re-
nouveler le mandat du commissaire aux 
comptes suppléant, D.D.L. AUDIT, arrivé 
à échéance.

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

L22AL01943

 
 

PLANET CARROSSERIE 
40

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 35 avenue Lande de
Peydelin 40500 Bas - Mauco

917 478 380 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une décision en date 
du 14 décembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 
du 35 avenue Lande de Peydelin, 40500 
Bas - Mauco au 43 avenue de la Forêt de 
Maucor, toujours à Bas - Mauco à compter 
du même jour et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22AL01948

 
 

LAST
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 2150 Route de 
l’Église 40240 Lagrange

452 783 418 RCS Mont - de - Marsan
 

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 28 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du Bourg, 40210 Luë au 
2150 Route de l’Église, 40240 Lagrange 
à compter du 28 novembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL01950

 
 

EARL DE BORDENAVE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Capital social : 190.900 €
Siège social : Bordenave 40290 Habas

N° 410 840 417 RCS Dax
Suite aux délibérations de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 29 no-
vembre 2022, les associés ont décidé à 
l’unanimité :

 -  De transformer l’EARL en SCEA à 
compter du 29 novembre 2022 sans que 
cela n’entraîne la création d’un nouvel être 
moral.

 -  De modifier, à effet du 29 novembre 
2022, la dénomination sociale de la so-
ciété en retirant de celle - ci, la forme de 
la société, la dénomination sociale étant 
désormais la suivante : DE BORDENAVE 
en lieu et place de : Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée DE BORDENAVE.

 -  D’agréer la démission de M. Kevin 
LEMPREUR de son poste de gérant à 
compter du 29 novembre 2022.

 -  De nommer M. Jean - Marie  
LAFARGUE aux fonctions de gérant à 
compter du 29 novembre 2022 pour une 
durée illimitée.

 -  L’adoption de nouvelles règles statu-
taires.

Les statuts mis à jour et les actes af-
férents à ces résolutions seront déposés 
auprès du Greffe du Tribunal de Com-
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention, le Gérant
L22AL01962

 
 

DELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 110.200.000 euros
Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint - Pierre - du - Mont

RCS Mont - de - Marsan 645 680 026
 

AVIS D’AUGMENTATION 
DE CAPITAL

En date du 6 décembre 2022, l’Asso-
ciée unique Présidente a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme 
de 20.200.000 € de telle sorte qu’il soit 
porté à 110.200.000 €, par l’émission de 
2.020.000 actions nouvelles de 10 € de 
valeur nominale attribuées à l’Associée 
unique Présidente.

Par décision en date du 15 décembre 
2022, elle a déclaré que les actions ci - 

dessus, représentant l’augmentation de 
capital, avaient été intégralement sous-
crites et libérées, par elle - même, par 
compensation de créances telle qu’attes-
tée par le certificat du Commissaire aux 
comptes valant certificat du dépositaire 
des fonds du 6 décembre 2022.

L’Associée unique Présidente a  
reconnu la réalité des opérations consta-
tées dans la déclaration ci - dessus visée. 
Elle a constaté en conséquence la réali-
sation définitive de l’augmentation de ca-
pital résultant de sa décision précitée et 
apporté les modifications corrélatives aux 
articles 7 et 8 des statuts.

Pour avis
L22AL01965

 
 

Par décision en date du 14 décembre 
2022, l’associé unique de la SOCIETE 
SAINT - JEAN, SASU au capital de 93.330 
euros dont le siège social est sis 23 bou-
levard Candau 40000 Mont - de - Marsan, 
immatriculée au RCS de Mont  - de - Marsan 
n° 315 254 466 a décidé, à compter du 
même jour :

 -  De procéder à une refonte de la ré-
daction de l’objet social par voie d’exclu-
sion d’activités ;

 -  De modifier la dénomination sociale 
qui devient SOCIETE CANDAU.

La présidence
L22AL01966

DISSOLUTIONS
 

DALAS
Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 euros
267 Route de Beau Soleil

40380 Cassen
RCS DAX 530 691 526

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 1er Décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Gérard SUZAN, demeurant 267 route de 
Beau Soleil 40380 Cassen, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 267 
route de Beau Soleil 40380 Cassen. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation  
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01844

 
 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 1 - S A M E D I  1 7  D É C E M B R E  2 0 2 2

LES P’TILH LEGUMES
GAEC au capital de 20 000 €

Siège social : 1775 route d’Ossages
40360 TILH

RCS de DAX n°893 198 440

L’assemblée générale extraordinaire 
du 08/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateurs Mme  
LELOUP Anne, demeurant  14 rue du gé-
néral Labat, 40350  POUILLON et M.  PO-
TTIER Nicolas, demeurant  1775 route d 
Ossages, 40360  TILH et a fixé le siège de 
la liquidation au siège social de la société.

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

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

Pour avis
Anne Leloup

L22AL01888
 

 

LA TABLE DU GOLFEUR
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : Rue Mathieu Desbieys 

40660 Moliets - et - Maâ
RCS Dax 430.175.778

 

Les associés ont décidé en date du 
06/12/2022 et à effet du 31/12/2022 la dis-
solution amiable anticipée de la Société.

Il a été mis fin au mandat du Gérant M. 
Florent SANSIER domicilié 27 Allée des 
Oyats 40480 Vieux - Boucau - les - Bains, 
nommé liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile personnel du liquidateur : 27 
Allée des Oyats 40480 Vieux - Boucau - les -  
Bains.

Dépôt au RCS de Dax.
L22AL01913

CLÔTURES
 

EXCELLENCE FINANCES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 27 rue de la Ferronne-

rie 40160 Parentis - en - Born
877 482 836 RCS Mont - de - Marsan

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 9/12/2022 après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, l’Asso-
cié unique a :

 -  Approuvé les comptes de liquidation.
 -  Donné quitus au Liquidateur, Mon-

sieur Julien TREFFEL, demeurant à 27 rue 
de la Ferronnerie 40160 Parentis - en - Born 
et déchargé ce dernier de son mandat.

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 31/07/2021.

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

L22AL01813
 

 

FEY CARRELAGES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 Rue du Stade 40230 

Saint - Vincent - de - Tyrosse
RCS Dax 535.315.667

 

Les associés ont décidé en date du 
05/12/2022 et effet du 31/12/2022 la dis-
solution amiable anticipée de la Société. Il 
a été mis fin au mandat du gérant Claude 

- Olivier FEY domicilié 13 Avenue du 
Stade 40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse, 
nommé liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Dépôt au RCS de Dax.
L22AL01846

 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

PRESSING DU PARC
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7.622,45 euros

Siège : 30 avenue Paul Marguerite
40150 Soorts - Hossegor

Siège de liquidation : 362 avenue des 
Lièvres 40150 Soorts - Hossegor

422254979 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 02 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Marie - Françoise LLORENS, de-
meurant 362 avenue des Lièvres 40150 
Soorts - Hossegor, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisée à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 
362 avenue des Lièvres 40150 Soorts -  
Hossegor. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

L22AL01866

 
 

ACQS BDMK
Société Civile de Moyens en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : Dax

40100 Centre Paramédical
27 Rue du Tuc d’Eauze

Siège de liquidation : 28 Impasse l’Ai-
guade 40990 Saint - Paul - lès - Dax

RCS Dax 800 863 284
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 07 
Novembre 2022 au 28 Impasse l’Aiguade 
40990 Saint - Paul - lès - Dax a approuvé le 
compte définitif de liquidation au 07 Oc-
tobre 2022, déchargé Monsieur Nicolas 
DUBOIS, demeurant 28 Impasse l’Ai-
guade 40990 Saint - Paul - lès - Dax, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de 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.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01864

 

 

CHALOSSE 
AUTOMOBILE

Société à Responsabilité Limitée
En liquidation au capital de 24.435 euros
Siège social et de liquidation : 144 Route 

du Biele, 40330 Gaujacq
841 798 986 RCS Dax

 

A compter AGO du 30/11/2022 : appro-
bation du compte définitif de liquidation. 
Quitus au liquidateur, décharge de son 
mandat. Clôture de la liquidation. Radia-
tion de la société. Dépôt des comptes de 
liquidation au RCS de Dax.

Pour avis

 
L22AL01892

 

 

HG LES AILES
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social :  52 impasse des Ortolans

40600 Biscarosse
851 620 179 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE LIQUIDATION
Par délibération du 12 décembre 

2022, Monsieur Hugo GIUDICELLI, as-
socié unique et liquidateur, a approuvé 
les comptes de liquidation en date du 30 
novembre 2022 et décidé la clôture des 
opérations de liquidation à compter de 
cette date.

Les comptes de liquidation ainsi que 
la décision de clôture sont déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de Mont 

- de - Marsan.
Pour avis, le Liquidateur

L22AL01910

 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

3 VIES D’UNE
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : rue du Capitaine Saint - 

Jours, Résidence la Moïsane
40480 Vieux - Boucau - les - Bains

Siège de liquidation : 19 Route des Lacs
40480 Vieux - Boucau - les - Bains

834 720 583 RCS Dax
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 30 
novembre 2022 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Françoise POMAREDE demeurant 19 
Route des Lacs 40480 Vieux - Boucau - les - 

Bains, de son mandat de liquidateur, don-
né à cette dernière quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation avec 
effet rétroactif au 30 septembre 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Dax, en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

L22AL01941

 
 

BODIN IMMOBILIER
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 13 rue du Lieutenant Martin
40000 MONT DE MARSAN

RCS de MONT-DE-MARSAN 
n°501 706 030

L’assemblée générale extraordinaire 
du 03/11/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. BODIN Jacques de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  03/11/2022.

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

Pour avis
BODIN Jacques

L22AL01954

LOCATIONS GERANCES
 

FIN DE  
LOCATION - GÉRANCE

 

La location - gérance du fonds de com-
merce de DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, 
sis 851 Route d’Arroun 40230 Saubion, 
consentie par acte sous signature privée 
en date à Saubion du 3 Janvier 2022, par :

La Société DIAGNOSTICS IMMOBI-
LIERS ATLANTIQUE, SARL au capital 
de 100.000 euros, ayant son siège social 
851 Route d’Arroun 40230 Saubion, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 522 999 929 
RCS Dax, propriétaire dudit fonds,

La Société FADO, SARL au capital de 
1.000 euros, ayant son siège social 851 
route d’Arroun 40230 Saubion, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 908 252 521 
RCS Dax,

A pris fin à la date du 1er avril 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légale au DIA-
GNISTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE, 
demeurant 851 route d’Arroun 40230 
Saubion, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
 
 

L22AL01608

 
 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Pierre GARCIA
Avocat

9 Boulevard Jean Lacoste
40000 Mont-de-Marsan

  05 58 06 52 52
secretariat@avocatgarcia.fr

Suivant acte sous signature privée en 
date du 13 décembre 2022 à Mont - de - 

Marsan, la Société LE CLOS DE NICO-
LAS, lieu - dit Nicolas, 40320 Eugénie - les 

- Bains, RCS Mont - de - Marsan 398 565 
523, représentée par son Gérant Mon-
sieur Jean Guy LAMOTHE, propriétaire 
du fonds de commerce d’hôtel restaurant 
et hébergement similaire, exploité lieudit 
Nicolas 40320 Eugénie - les - Bains, connu 
sous le nom de HOTEL RESTAURANT LE 
CLOS NICOLAS, a consenti a :

La Société à Responsabilité Limitée 
AU BORD DU BAHUS, lieudit Nicolas 
40320 Eugénie - les - Bains, inscription au 
RCS Mont - de - Marsan en cours, repré-
sentée par son dirigeant légal en exercice, 
Monsieur Thomas LEPRINCE.

La location - gérance du fonds de com-
merce susvisé pour une durée de trois 
années à compter du 1er janvier 2023, re-
nouvelable par tacite reconduction pour 
une période d’une année.

L’ensemble des marchandises néces-
saires à l’exploitation du fonds de com-
merce susvisé seront ajoutées et payées 
par le locataire - gérant. Il en sera de même 
pour toutes sommes et charges liées à 
l’exploitation dudit fonds, lesquelles in-
comberont au locataire - gérant, de ma-
nière à ce que le bailleur ne soit nullement 
inquiété ni recherché à ce sujet.

Maître Pierre GARCIA
L22AL01927

FONDS DE COMMERCE
 

Un fonds de commerce de bar à vins, 
restaurant, vente à emporter exploité à 
Dax (40100), 5 rue des Carmes pour lequel 
le vendeur est immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Dax sous 
le numéro 898 293 790 et sous le numéro 
SIRET 898 293 790 00017, moyennant le 
prix de soixante mille (60.000) euros s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
10.599 € et au matériel et mobilier com-
mercial pour 49.401€.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
décembre 2022.

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

RCS : Dax
Pour avis

L22AL01609
 

 

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
DUCASSE, le trente novembre deux mille 
vingt deux enregistré au SPFE de Mont - 

de - Marsan le 05/12/2022 Dossier 2022 
108100 référence 2022 N 01622

La Société dénommée BILOUTE, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 15.000,00 € ayant son siège social à 
Capbreton (40130 Landes) 85 Avenue 
Georges Pompidou identifiée sous le nu-
méro SIREN 810 390 872 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée EURL PECHE-

RIE DUCAMP III, Société à Responsa-
bilité Limitée au capital de 10.000,00 € 
ayant son siège social à Capbreton (40130 
Landes) 4 et 10 rue de Port d’Albret iden-
tifiée sous le numéro SIREN 495 158 875 
RCS Dax.

Un fonds de commerce de Restau-
rant vente de plats à emporter connu 
sous l’enseigne LA TETRADE COTE 
BOUTIQUE situé et exploité à Capbreton 
(40130), 85 Avenue Georges - Pompidou.

Prix : deux cent cinquante mille euros 
(250.000,00 €) s’appliquant savoir :

 -  Aux éléments incorporels pour deux 
cent vingt cinq mille euros (225.000,00 €)

 -  Aux éléments corporels pour vingt 
cinq mille euros (25.000,00 €)

Prise de possession à compter de ce 
jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en l’étude de Maître DUCASSE, 
notaire à Soustons, dans les dix jours 
suivant la parution de la vente précitée 
au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales.

Il est ici précisé qu’un acte de Location  -  
Gérance avait été signé entre les parties 
en date du 24 Juin 2022 pour une durée 
de 5 mois allant du 24/06/2022 et prenant 
fin au 23/11/2022. Cette location - gérance 
a donc pris fin.

Pour insertion, Me DUCASSE
L22AL01838

 
 

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 8 décembre 2022 à Mont - de - Marsan, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de Mont - de -  
Marsan le 12 décembre 2022, Dossier 
2022 00110312, référence 4004P01 2022 
A 02363,

La société PLBC PRESSE LIBRAIRIE 
BUREAU CONSEIL, SARL au capital de 
300.000 euros dont le siège social est sis 
112 rue Victor Hugo 40700 Hagetmau et 
immatriculée au RCS de Mont - de - Marsan 
sous le N° 487 473 209, a vendu à la so-
ciété MILLE & UNE PAGES, SAS au ca-
pital de 1.000 euros dont le siège social 
est sis 112 rue Victor Hugo 40700 Haget-
mau et immatriculée au RCS de Mont - de -  
Marsan sous le N° 920 779 410,

Un fonds de commerce de commerce 
de librairie, papeterie, presse, articles ca-
deaux exploité à Hagetmau (40700), 112 
rue Victor Hugo,

Moyennant le prix de 10.000 euros.
Les oppositions seront reçues au Ca-

binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL-
TANTS  -  TJSO sis 4 allée Claude Mora 
40000 Mont - de - Marsan dans les dix jours 
suivant la parution de la vente précitée au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales.

Pour insertion
L22AL01879

 
 

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

 

Aux termes d’un acte sous - seing pri-
vé en date du 5/12/2022, enregistré le 
12/12/2022 au SIE de Mont - de - Marsan, 
la SARL HOUSE WORK, dont le siège 
social est fixé au 36b Rue Carnot 40800 
Aire - sur - l’Adour, immatriculée au RCS 
de Mont - de - Marsan sous le numéro 792 
325 987, a cédé à la SARL GAEMA, dont 
le siège social est fixé au 12 Rue Carnot 
40800 Aire - sur - l’Adour, immatriculée au 
RCS de Mont - de - Marsan sous le numéro 
822 797 924, un fonds de commerce de 
fourniture de service au domicile de par-
ticuliers, sis et exploité au 36b Rue Car-
not 40800 Aire - sur - l’Adour, comprenant le 
fonds, la clientèle, l’enseigne, les salariés 
pour une somme totale de 20.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
05/12/2022

Les oppositions, s’il y a lieu, seront  
reçues dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales. 
Pour réception des oppositions, élection 
de domicile est faite tant pour la corres-
pondance et le renvoi des pièces que 
pour la validité, au SIE de Mont - de - Mar-
san.

Pour unique insertion,
L22AL01884

 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte reçu par Maître Paul 
JOURDON, Notaire Associé de la Socié-
té d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée «Miguel HARRIAGUE et Jean 

- Charles CROS, Notaires associés», ti-
tulaire d’un Office Notarial à Bayonne, 
Pôle Haristeguy, 2 Chemin de Marouette, 
le 24 novembre 2022, enregistré à SPFE 
Bayonne1, le 8 décembre 2022, réfé-
rences 2022N1620, a été cédé un fonds 
de commerce par :

Madame Tessadit BEY, épouse de 
Monsieur Jean - Luc Desiré MONFORT, 
demeurant à Saint - André - de - Seignanx 
(40390) 13 Chemin de Lapeyre,

A Madame Emmanuelle Aline  
MOUGNERES, demeurant à Bayonne 
(64100) 26 avenue Joseph Pinatel appar-
tement 3,

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de fabrication et vente de patis-
serie, biscuiterie, tapas, quiches et tous 
autres plats cuisinés, confiture, achat, 
revente de produits dérivés alimentaires 
à emporter livrés en amubulant et sur 
internet sis à Saint - Martin - de - Seignanx 
(Landes) 40390 2381 Avenue du Quartier 
Neuf, connu sous le nom commercial DE-
LICATESS PATISSERIES, 2381 Avenue du 
Quartier Neuf.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de vingt  - trois 
mille euros (23.000,00 EUR), éléments  
incorporels et corporels.

Propriété et jouissance au jour de 
l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’étude de  Maître  
Pierre STRALKOWSKI Notaire Associé 
en l’Office Notarial des Barthes à Ondres 
(40440) Résidence le 1918, 2246 Avenue 
du 11 Novembre 1918 où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01953

REGIMES 
MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Me Emmanuelle 
LAFARGUE , Notaire associé de la Socié-
té Civile Professionnelle « Emmanuelle 
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE, 
Notaires Associés «, titulaire d’un Office 
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean 
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 
12 décembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communauté Universelle 
entre :

M. Jean - Pierre Dominique DIHARTCE, 
retraité, et Mme Marie - Christine  
FERRIERE, retraitée, dt ensemble à Saint -  
Geours - de - Maremne (40230) 06 allée des 
Tilleuls.

M. est né à Hasparren (64240) le 5 mai 
1952,

Mme est née à Bayonne (64100) le 26 
janvier 1955.

Mariés à la mairie de Capbreton 
(40130) le 26 octobre 1974 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

M. est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01904

 

 

Angéline BERNARD-BODIN
Notaire

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

Monsieur Jean Henri SAINTOURENS, 
retraité, né à Lyon 4ème arrondissement 
(69004), le 11 mars 1940 et Madame  
Annie Catherine Alice GRAMOLA, re-
traitée, née à Arpajon (91290), le 14 jan-
vier 1940, demeurant ensemble à Saint 

- Vincent - de - Tyrosse (40230), 7 rue de 
la Flèche, mariés à la Mairie de Saint 

- Vincent - de - Tyrosse  (40230), le 21 dé-
cembre 2001, initialement sous le régime 
légal de la communauté réduite aux ac-
quêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la séparation de biens.

L’acte a été reçu par Me Angéline  
BERNARD - BODIN, notaire à Saint - Paul - 

lès - Dax, le 13 décembre 2022.
Les oppositions seront reçues en 

l’étude de Me Angéline BERNARD -  
BODIN, notaire à Saint - Paul - lès - Dax, 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 re-
commandée avec demande d’avis de ré-
ception 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 Angéline BERNARD - BODIN
 

L22AL01925

 
 

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
L. GINESTA le 29 Novembre 2022, enre
gistré le 05/12/2022, au SPFE de Mont-
de-Marsan, dossier 202200107923 réf
4004P01 2022N01618,

La COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-
MARSAN, (Landes), ayant son siège
la Mairie, 10 Avenue de Marsan, immatri
culée sous le numéro SIREN 214 003 311
a vendu à la société “MECA SARL U”,
SARL au capital de 1.000 € dont le siège
social est situé à Villeneuve-de-Marsan 44
Allée Haussez, immatriculée sous le nu
méro SIREN 839 691 169 RCS Mont-de-
Marsan, le fonds de commerce de "res
taurant bar" exploité à Villeneuve-de-
Marsan 44 Allée d'Haussez sous l'en
seigne LE CAFE DES ALLEES par le
cessionnaire en qualité de locataire gé
rant. Cette vente a été consentie moyen
nant un prix payé comptant de 72.000 €,
s'appliquant aux éléments corporels pour
6.800 € et aux éléments incorporels pour
65.200 €. Date d'entrée en jouissance au
jour de l'acte.Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, en l’étude de Me L. GI
NESTA 1058 Av Eloi Ducom 40000 Mont-
de-Marsan. Pour avis

22AL04024

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Dax du 1.12.2022 enregistré au SIE 
de Mont - de - Marsan doss 2022 00108939 
réf 4004P01 2022 A 02349

La société KOIKONBOI, SAS au capi-
tal de 1.000 €, sise à Dax (40100), 5 rue 
des Carmes, immatriculé au RCS de Dax 
sous le numéro 898 293 790,

A vendu à la société GAIA DAX, Socié-
té par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
au capital de 100 €, dont le siège est sis 
à Dax (40100), Les Cigognes, Apt 114, 29 
rue Baffert, immatriculée au RCS de Dax 
sous le numéro 921 194 494,
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AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Aux termes d’un acte notarié reçu par 
Maître Andony ATINDEHOU, notaire à 
Niort le 14 décembre 2022, il résulte que 
Monsieur Sébastien Ludovic BOUCHER, 
né à Saint - Yrieix - Laperche (87) le 27 août 
1974, de nationalité française, et Madame 
Caroline Julia Françoise DELATTRE, 
son épouse, née à Evreux (27) le 8 juillet 
1976, de nationalité française, demeurant 
ensemble à Saint - Vincent - DE - Paul (40) 
653 route du Berceau , mariés à la mairie 
de Bordeaux (33) le 16 juillet 2004 sous 
le régime de la séparation de biens, ont 
convenu d’y adjoindre une société d’ac-
quêts avec clause de préciput au profit du 
conjoint survivant.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3 
du Code civil, les oppositions des créan-
ciers pourront être faites dans un délai de 
trois mois et devront être notifiées à Me 
ATINDEHOU, Saint - Hilaire - la - Palud (79)  
2 impasse des 3 Pignons.

 
 

L22AL01964

ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

LE 40
Société par Actions Simplifiée

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

40600 Biscarrosse
789 141 934 RCS Mont - de - Marsan

 

RECTIFICATIF
Sur l’annonce L22AL01592, lire « Appt 

A19 Résidence le St - Bernard, Arc 1800, 
73700 Bourg - St - Maurice « au lieu de 
Place Haute des Villard, Arc 1800, 73700 
Bourg - St - Maurice.

 
L22AL01926

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 10 mars 2021, Monsieur Robert SIBE, 
en son vivant Retraité, demeurant à Sau-
busse (40180) 23 quai de l’Adour. Né à 
Saubusse (40180), le 29 avril 1925.

Célibataire.Non lié par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédé à Dax (40100) (France), le 3 
septembre 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 
Olivier MAYSONNAVE,  Notaire Associé 
de la Société à Responsabilité Limitée 
«Laure LARRAN, Olivier MAYSONNAVE 
et Hélène MOUNAIX», titulaire d’un Of-
fice Notarial à Peyrehorade, 168 route de 
Bayonne, le 7 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 : Maître Olivier MAYSONAVE, 
notaire à Peyrehorade (40300) 168 route 
de Bayonne, référence CRPCEN : 40026, 
dans le mois suivant la réception par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax 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.

L22AL01837
 

 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL

 
Suivant testament olographe en date 

du 19 juillet 2022, Monsieur Fernand 
Maurice DELCROS en son vivant Retrai-
té, demeurant à SOORTS - HOSSEGOR 
(40150) 2248 avenue de Bordeaux . Né à 
Brazzaville, (Congo) le 11 décembre 1941. 
Ayant conclu avec Madame Danielle Irène 
LAGET un pacte civil de solidarité sous 
le régime de la séparation de biens, sui-
vant contrat reçu par Me Isabelle ROSA, 
notaire à Soorts - Hossegor, le 28 janvier 
2022. Contrat non modifié depuis lors. De 
nationalité Française. Résident au sens 
de la réglementation fiscale (Article 4 B du 
Code général des impôts). Décédé à Dax 
(40100) (France), le 4 septembre 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 drescription du testament reçu par Me 
Marion COYOLA notaire à Soorts - Hosse-
gor (Landes) le 09 novembre 2022 duquel 
il résulte que le légataire universel remplit 
les conditions de la saisinie.

L’opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout interéssé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Marion COYOLA notaire 
à Soorts - HossegoR (Landes), référence 
CRPCEN 40060, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du Tribunal judi-
ciaire de DAX 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 possession.

Pour avis, Me Marion COYOLA
L22AL01848

 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL

 
Suivant testament olographe en date 

du 13 avril 2020 Madame Anne Ma-
rie RAMOND, en son vivant retraitée,  
demeurant à Saint - Paul - lès - Dax (40990)  
8 avenue Napoléon 1er Résidence Le 
Patio, Appt 324. Née à Mostaganem (Al-
gérie), le 30 juillet 1948. Célibataire. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité Française. Résidente au sens 
de la réglementation fiscale (Article 4 B 
du Code général des impôts). Décédée à 
Sainte - Eulalie - en - Born (40200) (France), le  
7 octobre 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 drescription du testament reçu par Me 
Marion COYOLA notaire à Soorts - Hosse-
gor (Landes) le 09 novembre 2022 duquel 
il résulte que le légataire universel remplit 
les conditions de la saisinie.

L’opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout interéssé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Marion COYOLA notaire 
à Soorts - Hossegor (Landes), référence 
CRPCEN 40060, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du Tribunal judi-

ciaire de DAX 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’en-
voi en possession.

Pour avis, Me Marion COYOLA
L22AL01850

 
 

AVIS DE DÉPOT DE 
TESTAMENT 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL 
DÉLAI D’OPPOSITION

 

Article 1007 du Code Civil
Article 1378 - 1 code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 28 févier 2002
Mme Marie Christine Marguerite  

DULOS, née à Soorts - Hossegor, le 21 sep-
tembre 1932, dmrt à Haut - Mauco (40280), 
Candille, vve de M. André Paul Marie  
LE JEAN, décédée à Saint - Sever, le 17 
novembre 2022,

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

tament a fait l’objet d’un procès - verbal  de 
description et dépôt suivant acte reçu par 
Maître André BAUDOIN - MALRIC, notaire 
à Mont - de - Marsan, le 13 décembre 2022.

Opposition à l’exercice de ces droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître André BAUDOIN 

- MALRIC, notaire à Mont - de - Marsan 
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN : 
40001, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont 

- de - Marsan de l’expédition du procès - 

verbal de description et dépôt du testa-
ment et copie de ce testament.

 André BAUDOIN - MALRIC
L22AL01923

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 09 décembre 2022)
 

BELLUYE Virginie, Florence, 40090 
Laglorieuse, RCS Greffe de Mont - de - Mar-
san 830 607 263. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant 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_254
 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 09 décembre 2022)
 

SAS LC AUTOS, 1807 Avenue du 
Maréchal Juin 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 812 
432 664. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de CHEDDAD Léa Yasmina pour 
une durée de 5 ans.

2022_4002_258
 

 

SAS LC AUTOS, 1807 Avenue du 
Maréchal Juin 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 812 
432 664. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 

prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de CHEDDAD Abdel Alim pour une 
durée de 15 ans.

2022_4002_259
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 09 décembre 2022)
 

SAS IZI DREAMS, 328 Avenue du 
Maréchal Juin 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 514 247 
790. Activités des agences de publicité. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_255
 

 

SARL ASSISTANCE DOMICILE CON-
FORT LOGEMENT (ADCL), 307 Rue Car-
not 40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont -  
de - Marsan 838 972 362. Aide à domicile. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_256
 

 

SAS ADCL PROPRETE, 307 Rue Car-
not 40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont -  
de - Marsan 849 631 460. Nettoyage cou-
rant des bâtiments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_257
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS S.C.S, 120 Avenue Georges 
Clemenceau 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 813 186 442. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, 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_287
 

 

SAS SCST, 120 Avenue Georges Clem-
enceau 40100 Dax, RCS Greffe de Dax 
848 834 362. Travaux de menuiserie bois 
et PVC. 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_288
 

 

LEDUC Olivier exerçant en la forme 
d’entrepreneur individuel, 2013 route 
de Saubrigues 40390 Saint - Martin - de -  
Seignanx, RM 492 392 824. Non identi-
fié. Jugement prononçant la liquidation 
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_289
 

 

SARL ADELIA, Quartier de la Becade 
40230 Saint - Geours - de - Maremne, RCS 
Greffe de Dax 401 566 559. Promotion 
immobilière de logements. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELARL MJPA 
prise en la personne de Me ABBADIE 
Philippine, Marie, Catherine 6 place Saint  -  
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la 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_292
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS KLM PLOMBERIE, 1143 Avenue 
du Quartier Neuf, Résidence les Hauts 
de Vincennes 40390 Saint - Martin - de -  
Seignanx, RCS Greffe de Dax 881 990 
261. Travaux d’installation d’eau et de gaz 
en 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 49eme 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_286
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS HIRICA, Route de Terreblanque, 
Zone Industrielle de Casablanca 40230 
Saint - Vincent - de - Tyrosse, RCS Greffe de 
Dax 402 208 219. Fabrication de chaus -  
sures. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint - Vincent, BP 20085, 40102 
Dax, et mettant fin à la mission de l’ad-
ministrateur SCP CBF prise en la per-
sonne de Me Serge CERA  -  Administra-
teur Judiciaire.

2022_4001_290
 

 

SAS KOKOPELLI, 526 Route d’Oeyre-
luy 40180 Seyresse, RCS Greffe de Dax 
881 046 742. Fabrication de charpentes 
et d’autres menuiseries. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur EKIP’ en la personne de 
Me François LEGRAND 6 place Saint -  
Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

2022_4001_291
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL CASABAT, 32 rue Casablanca 
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse, RCS 
Greffe de Dax 494 121 429. Construc-
tion de maisons individuelles. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_277
 

 

SAS BATILADOUR, 35 Rue de Péchin, 
Maison Martème 40230 Saint - Vincent - 

de - Tyrosse, RCS Greffe de Dax 833 265 
838. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4001_278
 

 

SAS TRANSPORTS POYARD 
ADRIEN, Chemin de Maubourguet 40400 
Bégaar, RCS Greffe de Dax 815 403 886. 
Transports routiers de fret interurbains. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_279
 

 

SARL SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE PEPINIERES DU SUD 
OUEST, Cameloun 40230 Saint - Jean - de -  
Marsacq, RCS Greffe de Dax 325 174 
647. Services d’aménagement paysager. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_280
 

 

SAS LOOPSTOP, 13 Rue Molière 
40100 Dax, RCS Greffe de Dax 830 179 
180. Commerce de gros (commerce inter-
entreprises) d’habillement et de chaus -  
sures. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_281
 

 

SAS BOULANGERIE DES PINS, 1500 
Route de Bordeaux 40230 Saint - Vincent 

- de - Tyrosse, RCS Greffe de Dax 539 
700 849. Boulangerie et boulangerie -  

pâtisserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation  
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_282
 

 

SAS NOLTOM, 1 Place de Condrette 
40250 Mugron, RCS Greffe de Dax 834 
504 268. Hôtels et hébergement simi-
laire. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4001_283
 

 

SAS SASU KIBICHE, 107 Route de, 
Saubrigues 40230 Bénesse - Maremne, 
RCS Greffe de Dax 848 694 733. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation  
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_284
 

 

SARL JEREM, 24 Place Camille Bou-
vet 40100 Dax, RCS Greffe de Dax 802 
270 793. Boulangerie et boulangerie -  
pâtisserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation  
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2022_4001_285

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONT-DE-MARSAN

 

Dossier N° RG 22/00027. N° Portalis 
DBYM - W - B7G - DD4B

Par jug ment en date du 08  - Décembre 
1022, le Tribunal judiciaire de Mont - de - 

Marsan, a ouvert une procédure de Liqui-
dation Judiciaire à l’égard de Christophe 
JABALOYAS, demeurant Avenue de la 
Gare 40170 Mézos.

SIRET : 403 587 124 00070
Nom commercial : JABALOYAS
Activité : Ostéopathe
A constaté l’état de cessation des 

paiements au : 08/12/2022
A nommé :
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ 

7 bis place Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan.
Juge commissaire : Mme Carine  

VALIAMÉ
A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de décla-

rer leurs créances entre les mains de la  
SELARL EKIP’ 7 bis place Saint - Louis 
40000 Mont  - de - Marsan au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan
Le 08 décembre 2022
Le Greffier

L22AL01868
 

 

Dossier N° RG 21/00024. N° Portalis 
DBYM - W - B7F - C7PG

Par jugement en date du 08 Décembre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de -  
Marsan, a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actif avec reprise des ac-
tions individuelles des créanciers, des 
opérations de la liquidation judiciaire 
de Thierry DAUGA, demeurant 41 route 
de Buanes 40320 Saint - Loubouer.

Nom commercial : DAUGA Thierry
Activité : Intermittent du spectacle
Mandataire Judiciaire : SELARL 

EKIP’ 7 bis place Saint - Louis 40000 Mont -  
de - Marsan.

Juge Commissaire : Mme Carine  
VALIAMÉ.

Commissaire - Priseur Judiciaire : 
Maître Marie - Françoise CARAYOL 6 Allée 
de l’Aéropostale 64200 Biarritz.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan
Le 12 décembre 2022
Le Greffier

L22AL01887
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
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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 6 744,98 2,3% -5,7% -2,9% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 170,91 1,9% -6,8% -3,9% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 986,83 3,1% -7,2% -4,7% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 4 048,58 1,4% -15,1% -13,3% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 868,84 0,4% -27,3% -26,2% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 502,89 2,5% 1,6% 3,8% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 497,89 1,9% -8,7% -7,2% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 136,62 0,1% -13,5% -11,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 954,85 -1,1% -2,9% -2,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 176,33 2,9% -12,7% -13,7% 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 11,18 27,8% 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 4,50 42,4% 106,4% 106,4% 4,50 2,18 0,7%

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

CERINNOV GROUP 1,12 5,7% -17,0% -21,0% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 13,2% -22,1% -13,0% 81,00 48,60 8,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 454,00 -2,2% -2,6% -3,4% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 77,50 -2,5% -16,2% -23,3% 104,00 77,50 8,2%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,9% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,59 -5,6% -49,0% -47,8% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,42 12,8% 18,2% 30,0% 4,44 2,82 -

GPE BERKEM 4,56 -12,3% -55,3% -51,0% 10,50 4,56 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,28 0,4% -12,3% -6,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 22,60 -9,6% -14,6% -15,5% 33,00 21,80 -

HUNYVERS 11,45 -3,8% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,00 -3,1% -32,9% -41,5% 17,80 10,20 -

I2S 6,25 13,6% 27,6% 40,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,00 -16,0% -33,3% -42,9% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,17 -5,8% -45,1% -53,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,68 -11,0% -28,0% -30,7% 2,89 1,63 -

LECTRA 36,20 -1,4% -13,8% -9,5% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 80,10 0,0% -22,2% -21,0% 103,80 64,96 2,1%

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

O SORBET D'AMOUR 2,04 58,1% 2,0% -24,4% 2,48 1,12 -

OENEO 14,15 1,4% 5,2% 7,0% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 25,80 5,7% 107,2% 106,4% 26,00 12,40 0,9%

SERMA TECH. 414,00 32,7% 36,2% 31,8% 488,00 292,00 3,5%

UV GERMI 3,14 -20,9% -58,5% -62,6% 8,53 3,07 -

VALBIOTIS 3,47 -6,2% -49,3% -49,3% 7,35 3,47 -

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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Deux fragments monumentaux du tympan du portail ouest de l’abbaye d’Arthous  
font l’objet d’une campagne de restauration. Classés au titre des Monuments historiques, 

ils représentent « L’Adoration des Mages ». 

Par Anne TAUTOU

ABBAYE D’ARTHOUS
« L’ADORATION  
DES MAGES »

EN RESTAURATION

I ls attendaient patiemment leur tour pour être 
soumis à une action de conservation curative. Les 
deux fragments en calcaire gréseux, respective-
ment de 237 kg et 310 kg, qui ornaient le portail de 
l’abbaye du XIIe siècle, sont entre les mains des res-

tauratrices landaises, Delphine Masson, diplômée de  
l’Institut national du patrimoine, et Valérie Tatin-Sauzet, 
formée à la prestigieuse école Boulle et spécialiste des 
sculptures des abbatiales de Saint-Sever et d’Arthous. 
Un travail d’expert qui implique aujourd’hui d’enve-
lopper la pierre sous cellophane pour lui appliquer un 
produit de consolidation afin que le grès très fragile 
ne s'effrite davantage. 

UN PROTOCOLE À LA LOUPE
L’état de dégradation des deux éléments, déposés 
dans un local de stockage depuis 2011, a déclenché 

cette campagne, dans le cadre de la politique de 
conservation à long terme de la collection lapidaire 
médiévale, menée par le département des Landes, 
propriétaire de l’abbaye d’Arthous depuis 1964.
Suivant le protocole et les consignes des restau-
ratrices, la demande d'autorisation de travaux de 
restauration a donc été soumise à la conservation 
régionale des Monuments historiques de la Direction  
régionales des affaires culturelles (Drac) Nouvelle- 
Aquitaine. 
Aujourd’hui, seuls des élèves d ’arts plastiques 
du lycée de Borda, à Dax, participant au projet  
« La classe, l'œuvre » de l'abbaye d'Arthous ont pu 
découvrir le tympan grâce à une visite exception-
nelle des réserves durant la restauration. Le public 
devra encore attendre pour découvrir ou redécouvrir  
ce joyau de l’art médiéval.
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QUOI DE NEUF ?
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