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GASTRONOMIE
DÉLICES THAÏLANDAIS 
Depuis trois ans, à l’année sur les marchés d’Hagetmau 
le mercredi, Dax le samedi et Vieux-Boucau durant la 
saison estivale, Angkhana Chiangsaphan, plus connue 
sous le prénom Anne, régale les Landais de son bœuf 
basilic, ses pad thaï crevettes et son curry vert  
ou rouge au lait de coco. Tout en continuant les marchés, 
la Thaïlandaise vient d’ouvrir un petit restaurant dans  
le quartier des Trois-Pigeons à Dax. Au menu en plus : 
soupe de pâtes de riz aux herbes asiatiques, bô bun thaï, 
chia à la mangue, toujours très frais. 
Du mardi au samedi - 16 rue Gambetta – Dax  

COMMERCE
EMMANUELLE 
BALLANGER 
DÉCROCHE L’ÉTOILE
La couturière Emmanuelle Ballanger est la  
lauréate landaise de la 11e édition des Étoiles  
du commerce et de l’artisanat, organisée par  
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
et dotée de 3 000 euros. Après avoir posté  
une vidéo tournée dans son atelier-boutique  
Le Linge d’Emma, rue Neuve à Dax, la  
couturière, spécialisée en confection pour enfants, 
femmes et accessoires, a obtenu le plus de  
« likes » du public.
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ARTISANAT
OFFRIR UNE 
EXPÉRIENCE
Idée de dernière minute par excellence, 
la carte-cadeau peut parfois se  
révéler un peu impersonnelle. Celle  
de Wecandoo, dédiée à la découverte  
de l’artisanat local, la fait rimer avec 
originalité. Avec elle, vous offrez 
des ateliers d’artisans à vos proches. 
Concevoir une ceinture en cuir,  
fabriquer une table basse en bois  
de palette, brasser sa propre bière  
ou s’initier à la poterie… rien que dans  
les Landes, une dizaine d’artisans  
ouvrent leur atelier. Et ils sont 193  
en Nouvelle-Aquitaine ! Avec la  
possibilité de la recevoir directement 
dans votre boîte mail, vous êtes 
encore dans les temps pour la glisser 
sous le sapin !
wecandoo.fr
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 MAISON 
BARTHOUIL

Alors que la Maison Barthouil, spécialiste du saumon fumé et du  
foie gras landais, inaugure sa nouvelle boutique à Peyrehorade et prévoit l’ouverture  

d’un musée au printemps prochain, Pauline et Guillemette Barthouil prennent  
petit à petit les rênes de l’entreprise familiale fondée en 1929. Avec le ferme objectif  

de préserver le savoir-faire qui lui a valu de décrocher le label  
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2021.

Par Anne TAUTOUPar Anne TAUTOU

LE GOuT DE 
L’EXCELLENCE

FOCUS LANDES
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Un bon saumon est un 
saumon dont on se 
rappelle ! » Voilà le 
premier enseignement 
de la Maison Barthouil 

qui accueille les gourmets dans 
sa nouvelle boutique de 60 m2, à 
Peyrehorade. « Le cœur et l’émo-
tion suffisent à savoir si c’est un 
bon produit. Le temps s’arrête, on 
déguste quelque chose de différent 
grâce à la saveur fondante du pois-
son, un peu de longueur en bouche 
et une texture parfaite », explique 
avec passion Pauline, l’aînée des 
deux sœurs Barthouil. Cette nou-
velle adresse située à 30 mètres du 
site de production, met en avant les 
signatures de la marque – saumon, 
foie gras, tarama – et les dernières 
recettes de la maison créées par 
Guillemette : un saumon d’élevage 
français provenant de Normandie, 
l’emblématique terrine de lièvre à 
la royale et une nouvelle gamme 
de conserves de canard maturé 
une semaine sur carcasse qui déve-
loppe son goût et sa tendreté. 
Pour concevoir ce lieu chaleureux, 
« installé dans la première maison  
des années 1930 bâtie dans le  
quartier », les deux sœurs ont 
travaillé avec le Collectif Encore, 
agence d’architectes du Béarn.  
« Nous voulions déplacer la bou-
tique, créée par mon père au rez-de 
chaussée de l’usine, dans un espace 
adapté pour mettre davantage nos  
produits en valeur et amener une 
vraie expertise aux visiteurs »,  
précise Pauline Barthouil. 
Un premier investissement d’enver- 
gure pour les représentantes 
de la troisième génération des  

MAISON BARTHOUIL 
EN CHIFFRES

7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
35 salariés

2 points de vente à Paris et un réseau de  
600 revendeurs dans toute la France, composé  

uniquement de commerces traditionnels  
(boucherie, charcuterie, fromagerie, poissonnerie,  

caviste, épicerie).

«

« Les choses chez 
nous se font toujours 
doucement »

FOCUS LANDES
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Guillemette et Pauline Barthouil  
se répartissent naturellement les tâches 

à la tête de l'entreprise

Barthouil qui, depuis le départ à 
la retraite de leur père Jacques 
en 2015, apprennent au côté du 
directeur général Laurent Hagneré, 
les secrets de la gestion de cette 
entreprise pas comme les autres. 
« Quand mon père a décidé d’ar-
rêter, nous n’étions pas tout à fait 
prêtes à prendre la suite. Il a donc 
recruté un directeur général. Il 
s’est énormément investi. C’est lui 
qui nous permet de faire la tran-
sition pas à pas, en partageant ce 
qu’il a appris sur le terrain. Il nous 
forme, à la direction générale pour 
ma sœur et à la partie commerciale 
pour moi. On n’en serait pas là sans 
lui », souligne Pauline Barthouil. 

LE PRODUIT, SOCLE  
DE L’ENTREPRISE
Aujourd’hui, le trio prépare cette 
fois le départ à la retraite de 
Laurent Hagneré. « Les choses chez 
nous se font toujours doucement. 
On réfléchit à l’avenir et à ce qu’on 
veut amener. Notre entreprise 
existe car elle a un produit différent 
et c’est là notre socle. » 

DEUX SŒURS, 
DEUX EXPERTISES 
Dans l’entreprise depuis 10 ans, les deux sœurs,  
Pauline, 39 ans, et Guillemette, 34 ans, ont d’abord tenu  
à apprendre le métier poste après poste. Pauline a  
commencé par être commerciale tandis que Guillemette  
écaillait les saumons avant de reprendre la direction  
de la production. 
Complémentaires, elles se répartissent naturellement les  
tâches. Guillemette s’occupe de la partie produit, création des  
nouvelles recettes et Pauline travaille le commerce et l’image.
Avant de se lancer, les deux sœurs ont parcouru le monde  
et enrichi leurs expériences. « Mon père nous amenait, petites, 
dans les fumoirs le dimanche. On sentait l’odeur, on regardait… 
On avait cela dans le sang, mais on avait envie d’aller voir 
ailleurs. »
Après un diplôme d’ingénieur agronome, Pauline part  
en Amérique du Sud et travaille dans le café et le commerce  
équitable, puis à l’ambassade du Brésil pendant deux ans. 
Guillemette, quant à elle, passe un master à l’université  
de sciences gastronomiques de slow food en Italie et poursuit  
avec un master de géographie de l’alimentation à la Sorbonne. 
Elle part alors deux ans au Danemark au sein du laboratoire de 
recherche du prestigieux restaurant le Noma.

FOCUS LANDES
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La Maison Barthouil 
 transforme aussi 30 000 canards par an

La nouvelle boutique de 
60 m2  à Peyrehorade

Ici, il faut compter huit jours pour 
révéler le goût du poisson, avec 
une production de 100 tonnes de 
saumon fumé par an, soit le volume 
produit en une journée dans  
l ’industrie. L’entreprise est, en 
effet, la seule en France à réaliser 
l’ensemble de la production à la 
main (écaillage, filetage, salage…) 
avec une seule technique de 
fumage quel que soit le produit. 
Un processus artisanal qui frôle 
l ’orfèvrerie tant chaque geste, 
chaque détail est déterminant. 
« C’est notre stratégie d’entreprise. 
On fume les saumons sur mesure. 
Cela demande une exigence quo-
tidienne folle.  Tous les matins, il 
faut sentir, toucher, regarder la 
peau et faire fonctionner ses sens 
pour vérifier le fumage. » Un savoir-
faire qui lui a valu d’être labellisée  
« producteur artisan de qualité » 
par le Collège culinaire de France 

en 2015 et de recevoir le label 
Entreprise de Patrimoine Vivant 
en 2021. Elle bénéficie aussi d’une 
audience nationale et d’une pré-
sence sur les tables de chefs aussi 
renommés qu’Aurélien Largeau 
de l’hôtel du Palais, Hélène Dar-
roze, Philippe Etchebest ou Julien 
Duboué.

DU BON SENS PAYSAN
L’autre moitié de l’activité de la 
Maison Barthouil est consacrée au 
canard dont elle s’applique à valo-
riser chaque partie pour fabriquer 
foie gras, magret, rillettes, cassou-
let. « On n’est pas là pour élever des 
canards qui font uniquement des 
foies gras et des magrets et brader 

Ici, il faut 
compter huit 
jours pour 
révéler le goût 
du saumon

le reste. C’est du bon sens paysan. 
Si on veut continuer à manger un 
peu de viande demain, on doit res-
pecter l’animal. » 
La maison transforme 30 000 canards 
par an et travaille avec cinq pro-
ducteurs sous contrat, situés à 
moins de 40 km, en Chalosse 
et dans les Pyrénées-Atlantiques. 
« Avec un cahier des charges très 
strict, le but est aussi de redonner 
le goût aux producteurs d’élever du 
canard de qualité. » 
Très impactée par la crise aviaire, 
la Maison Barthouil a moins pro-
duit : « On fait le choix de ne pas 
se fournir ailleurs quand nos éle-
veurs n’ont pas de canard. » Alors il 
y aura forcément moins de canard 

FOCUS LANDES
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UN TERROIR  
DE SAUMON 
L’entreprise est spécialiste  
du saumon sauvage atlantique : 
Norvège, Adour, mer  
Baltique et Écosse, mais  
produit aussi du saumon  
d’élevage. Chaque année, la  
famille Barthouil va choisir  
ses saumons d’élevage, bio  
ou sauvages. 50 % du  
résultat dépend de la qualité  
de la matière première. Les  
poissons sont tous fumés de  
la même manière avec  
du bois d’aulne des barthes  
(fourni par le sabotier de  
Saint-Étienne-d’Orthe) et  
salés à la main avec du  
sel de Salies-de-Béarn  
pour développer le  
goût propre à chacun. 
La Maison Barthouil,  
continue à produire du  
saumon sauvage de l’Adour, 
« au goût fabuleux »,  
mais le produit est rare et  
la production est infime  
avec un prix au kilo qui  
s’envole (comptez environ  
20 à 25 euros la tranche).

à Noël, mais Pauline et Guillemette 
s’engagent sur un produit unique 
et c’est déjà un vrai challenge. 
« Donner du plaisir aux gens qui 
dégustent nos produits et à ceux 
qui travaillent avec nous, créer un 
cercle vertueux autour d’une entre-
prise, voilà notre ambition. »

« FAIRE CE QUE L’ON 
SAIT ET QUE L’ON AIME 
FAIRE »
Cette année, la maison doit éga-
lement gérer la hausse du prix 
des matières premières : sau-
mon, bocaux, packaging, coût  
de l’énergie. 

FOCUS LANDES
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L’HÉRITAGE DES 
TRADITIONS
L’histoire de la Maison Barthouil  
commence au bord du fleuve Adour  
et des Gaves Réunis à Peyrehorade.  
Gaston Barthouil, le grand-père,  
ouvre sa charcuterie à 32 ans. « Mon 
grand-père faisait du confit et du  
foie gras. C’était aussi un amoureux  
de la rivière. » Il a l’idée de fumer  
les premiers saumons de l’Adour.  
Grâce à des contacts parisiens,  
l’audacieux Landais part au Danemark  
pour apprendre la technique  
ancestrale du fumage. Il en ramène le  
savoir-faire du fumage à l’ancienne  
et les plants du fumoir. « 60 ans après,  
on fume toujours selon cette  
technique traditionnelle danoise. » 
Dans les années 1990, son fils Jacques  
fait le choix de rester artisanal à l’heure  
de l’industrialisation. Son équipe  
le suit et le geste artisanal devient  
la marque de fabrique de la maison.  
Jacques fait évoluer l’entreprise  
et décide de fabriquer du tarama,  
encouragé par son épouse Françoise.  
En quelques années, il devient le  
troisième produit phare de la maison. 

FOCUS LANDES
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Toute la difficulté est de trouver 
l’équilibre entre une production 
de qualité et le développement de 
nouveautés. « On essaie, on voit 
ce que ça donne et on s’adapte. 
Notre objectif est avant tout de 
continuer à faire ce que l’on sait 
et ce que l’on aime faire. » Un long 
travail de recherche et de mise en 
valeur du produit qui nécessite du 
temps. « La modification du temps 
de salage de nos saumons nous a 
pris deux ans. Dans la recette de 
cassoulet, nous avons revu toutes 
les températures de cuisson des 
haricots pour qu’ils soient plus 
croquants, après avoir construit 
une légumerie en 2016 quand on a 
refait la conserverie. »
Les deux entrepreneuses débor- 
dent  d ’ idées,  mais  avancent  
prudemment .  Leur prochain  
projet, soutenu par la région  
Nouvelle-Aquitaine et le départe-
ment des Landes, verra le jour au 
printemps 2023. Elles préparent 
la création d’un musée de 100 m2 

dans l ’annexe de la boutique. 
« Nous déplaçons le petit musée 
que mon père avait créé dans un 
espace moderne, plus grand et 
interactif afin d’accueillir des sco-
laires et transmettre l’histoire de ce 
patrimoine lié aux Landes. » Un bel 
outil dédié à la tradition du canard, 
la migration du saumon et l’impor-
tance des Gaves sur l’économie du 
territoire.

Un musée  
de 100 m2 au 
printemps 2023 
dans l'annexe de 
la boutique.

Pauline 
Barthouil

GUILLEMETTE  
BARTHOUIL

FOCUS LANDES
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NETIFUL
FAIRE FACE AU 
CYBER-RISQUE

Connue pour sa box internet dédiée à la navigation sans risque  
des enfants, la start-up landaise, basée à Téthieu après son passage dans  

la pépinière Pulseo à Dax, développe désormais une  
offre pour les TPE-PME toujours plus confrontées aux cyberattaques.

Par Julie DUCOURAU

Le chiffre est éloquent : en 2021, plus de la 
moitié des entreprises françaises ont subi une 
intrusion informatique qui a réussi, avec des 
agressions de plus en plus virulentes puisque 
six sociétés sur 10 ont ressenti un impact de 

ces attaques sur leur business, selon le baromètre 
annuel du Club des experts de la sécurité de l’infor-
mation et du numérique (Cesin). Le phishing (récu-
pération de données en leurrant la personne) est le 
plus fréquent ; se développent aussi des attaques par 
rebond (réseau submergé par dissimulation d’identité) 
et du ransomware (blocage du système avec demande 
de rançon, comme ce fut le cas pour l’hôpital de Dax). 
75 % des victimes de ces rançongiciels sont désormais 
des petites et moyennes entreprises qui manquent de 
ressources dédiées, d’après le dernier rapport d‘Orange 
Cyberdéfense.

UNE ENTREPRISE SUR DEUX TOUCHÉE
Face à ces menaces qui peuvent mener à la faillite 
nombre de TPE-PME, Netiful est en train de déve-
lopper une plateforme de cybersécurité pour aider les 
professionnels de l’informatique à analyser les vulnéra-
bilités de leurs clients. « Les petites structures ont un 
outil informatique tout aussi important que les grands 
groupes. Même chez un artisan, il y a toujours un outil 
connecté. Mais les TPE-PME n’ont pas les moyens 
des grandes entreprises pour commander des audits 
de sécurité à plusieurs milliers d’euros. Notre plate-
forme très simple pour l’ESN (entreprise de services 
du numérique, ex-SSII), permet de créer des proba-
bilités d’attaques, des tests de pénétration via des 

RICHARD 
BÉCARD

ÉTIENNE 
BÉNÉTOUX

ACTU LANDES
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hackers éthiques, de simuler le risque financier et son 
impact sur le chiffre d’affaires et la trésorerie. Il s’agit 
de comprendre et corriger les failles présentes dans le 
système de sécurité de l’entreprise (postes obsolètes, 
site web pas sécurisé, etc.) », explique Richard Bécard, 
fondateur de Netiful. « Notre outil permet notamment 
de voir tous les flux entrants et sortants dont ceux non 
autorisés, ce qui permettra au prestataire de les blo-
quer pour éviter que les données de l’entreprise partent 
ailleurs », précise l’ingénieur landais, Étienne Bénétoux, 
chef du projet qui avait effectué ici son stage de master  
sécurité informatique et cryptologie (université de 
Limoges) avant d’y être embauché.

PROPOSER DES SOLUTIONS 
FRANÇAISES FACE AUX AMÉRICAINS
En pleine phase de développement auprès d’entre-
prises tests, la version finale de la « cyber risk platform »  
(CRP) devrait arriver sur le marché français courant 
2023, avant une offre européenne d’ici 2024. « C’est 
un objectif très ambitieux, mais c’est important pour 
nous de proposer une solution française alors que les 

Une « plateforme très 
simple » pour créer des 
probabilités d’attaques et  

simuler le risque financier 

solutions en la matière sont jusqu’ici quasi-uniquement 
américaines », assure Richard Bécard, ex-directeur 
technique d’une SSII (société de services en ingénierie 
informatique) dans les Landes qui a démarré Netiful 
en 2018 dans un petit chalet en bois chez lui à Saint-
Jean-de-Lier, avant de rejoindre le technopôle Pulseo 
à Dax. « Protéger les enfants des dangers d’internet est 
ce qui m’a motivé au départ : début 2023, on atteindra 
notre 1 000e boîtier vendu pour une navigation sans 
risque notamment dans les établissements scolaires, 
partout en métropole et dans les Dom-Tom », explique 
le patron de cette société aux huit salariés (deux de 
plus prévus en 2023), dont le chiffre d’affaires devrait 
atteindre 450 000 euros cette année, le double de 2021. 
De bons résultats qui ont permis de prendre le virage 
de la cybersécurité des entreprises cette année.

MEMBRE DU CYBER CAMPUS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE
Depuis ses nouveaux locaux situés à Téthieu dans un 
ancien hangar agricole restructuré, et avec un bureau 
à Talence Innovation (Gironde) qui devrait bientôt 
s’agrandir du côté d’Unitech à Pessac, Netiful est aussi 
membre actif du cyber campus de la région Nouvelle- 
Aquitaine depuis les débuts. « Mettre en place une 
synergie avec les entreprises de la cybersécurité est 
essentiel, fait valoir Richard Bécard. À nous tous d’es-
sayer de se mettre au niveau des Américains et de faire 
en sorte que les entreprises régionales de la tech ne 
soient pas rachetées et ne partent pas là-bas. » 

Grâce à la plateforme, les flux non autorisés  
(en rouge) pourront être bloqués par le prestataire 

informatique de la TPE-PME 
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CYBERSÉCURITÉ
ReSILIENCE DE 

L’HoPITAL DE DAX
La première cybermatinée, organisée par l’Agence landaise pour  

l’informatique (Alpi), le 2 décembre à Pontonx-sur-l’Adour, a été l’occasion d’inviter  
les collectivités à augmenter leur niveau de sécurité. Retour d’expérience  

du centre hospitalier de Dax, victime d’une cyberattaque massive en février 2021. 

Par Hubert RAFFINI

T ant qu’on n’a pas été 
confronté à une cyber- 
attaque, il est difficile 
d’avoir conscience du 
danger qu’elle repré-

sente. Pourtant, toutes les collec-
tivités, quelle que soit leur taille, 
sont concernées par ces attaques 
aux conséquences parfois dévas-
tatrices. Coût financier, interrup-
tion des services, inaccessibilité 
des documents, fuites de données 
sensibles, atteinte à la réputation, 
risques juridiques… La cybersécu-
rité est l’affaire de tous et les col-
lectivités territoriales en sont des 
acteurs de premier plan », alerte 
l’Alpi pour mobiliser les collectivités 
et notamment ses 600 adhérents. 
En la matière, le retour d’expé- 
rience de la cyberattaque de  
l’hôpital de Dax en 2021 a été une 
vraie démonstration. Froid dans 
le dos et plus d’une année d’enfer 
avant de parler de résilience et de 
« force pour le futur ».  

SIDÉRATION  
ET MOBILISATION 
GÉNÉRALE
Aline Gilet-Caubère, directrice 
adjointe, et Nicolas Terrade, res-
ponsable du système d'informa-
tion, sans fausse pudeur, ont fait 
revivre heure par heure cette jour-
née du 9 février 2021. Deux heures 
du matin, « l’œil du cyclone », stan-
dard téléphonique bloqué, chif-
frage de la grande majorité des 
serveurs, accès au réseau impos-
sible. Sidération et mobilisation 
générale pour un passage en pro-
cédures dégradées. Plus aucune 
information sur les patients, plus 
de prescriptions, aucun historique 
d’image, de labo, plus de stérili-
sation, arrêt total de la radiothé-
rapie… ne restent que la mémoire 
humaine et le papier. «  Seules  
l ’ intel l igence col lective et la 
débrouillardise permettent de 
sauver les meubles », confie Aline 
Gilet-Caubère.

NE PAS PAYER  
LA RANÇON
« En pleine tempête, 30 années 
d’informations anéanties n’empê- 
chent pas un sursaut collectif. Le 
système D l’emporte sur les fonc-
tionnements classiques. Il faut 
tout reconstruire, explique à son 
tour Nicolas Terrade. Fort heureu-
sement, il n’y a pas eu de vol de 
données des patients et l’Agence 
nationale de la sécurité des sys-
tèmes d ' information (Anssi) , 
Orange Cyberdéfense et des pres-
tataires privés, dont Databack, sont 
à nos côtés pour faire remonter 
des fichiers exploitables. » Le choix 
est fait de ne pas payer la rançon 
demandée (le montant reste top 
secret) et, pour éviter « les portes 
dérobées  », de repartir à zéro 
avec élévation des droits et un 
« annuaire central super sécurisé ». 
La mobilisation des centres hospi-
taliers voisins, de l’Alpi, de la mairie 
permet une lente remontée. 

« 
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30 années d'informations  
ont été anéanties, il a fallu tout reconstruire

DES PERSONNELS 
TRAUMATISÉS
Au final,  six mois d ’enfer. Au 
bout d’un an, il manquait encore 
des briques, mais l’essentiel est 
retrouvé. Bilan : une gestion de 
crise marathonienne, des person-
nels traumatisés, une facture de 
près de 2,4 millions d’euros (com-
pensée par l’Agence régionale de 
santé), une prise de conscience 
de la vulnérabilité numérique de 
l ’édifice et des enseignements. 
« Cela a été et restera une aven-
ture humaine incroyable, faite 
d’engagement, de solidarité et de 
créativité. Une force pour le futur », 
conclut Aline Gilet-Caubère. 

SE PRÉPARER
« Nous savons bien qu’aucun sys-
tème n’est jamais sécurisé à 100 %. 
Mais nous avons multiplié les rem-
parts pour protéger notre donjon. 
Rien n’est infaillible, mais je pense 
que de pare-feu en pare-feu, les 
hackeurs, dont on connaît la natio-
nalité (l’enquête est toujours en 
cours) vont se fatiguer et passer 
leur chemin », espère le respon-

sable du système d'information 
de l’hôpital de Dax. « Maintenant, 
nous avons tous un petit carnet 
papier sur lequel sont notés tous 
les contacts importants », avoue 
la sous-directrice dacquoise, qui a 
enjoint les présents à « se préparer 
à toute éventualité en faisant des 
simulations de mise en situation 
comme on a l’habitude de le faire 
pour les incendies ». 

RISQUE DE FAILLITE
Dans une deuxième partie de 
matinée, Renaud Lagrave, direc-

teur de l’Alpi, a indiqué quels outils 
permettent aux collectivités ter-
ritoriales landaises de se proté-
ger, et Philippe Steuer a présenté 
le cyber campus de Nouvelle- 
Aquitaine dont il est directeur adjoint 
et qui vient d’être inauguré, à Pessac 
(Gironde). Sa mission est de renfor-
cer les synergies entre les acteurs pri-
vés et publics de la cybersécurité en 
développant la capacité de chacun 
à maîtriser le risque numérique. Il a 
notamment souligné que « plus de 
60 % des entreprises victimes d’un 
piratage font faillite ».

Aline 
Gilet-Caubère
Directrice adjointe  
de l'hôpital de Dax

Renaud  
Lagrave 

Directeur de l'Alpi 

Philippe  
Steuer 
Directeur adjoint  
du cyber campus de  
Nouvelle-Aquitaine

Nicolas  
Terrade
Responsable du système 
d'information de l'hôpital 
de Dax
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Depuis 11 ans, la pisciculture d’Aqualande à Mézos est équipée d’ombrières 
photovoltaïques qui sécurisent la production de truites.

Par Cécile AGUSTI

AGRIVOLTAÏSME
PARTENARIAT 

GAGNANT ENTRE 
AQUALANDE  

ET UNITe

Pour Marc de l’Hermite, responsable de 
 la pisciculture de Mézos (à gauche), et Valentin Deporte,  

directeur du pôle élevage du groupe Aqualande,  
la production de truites sous ombrières photovoltaïques 

 ne présente que des avantages
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En octobre dernier, le Sénat a adopté en pre-
mière lecture une proposition de loi visant 
à encadrer le développement de l’agrivol-
taïsme. Alors que le projet sera présenté au 
vote de l’Assemblée nationale le 10 janvier, les  

débats font rage entre les partisans et les opposants à 
cette activité.
Les premiers y voient un moyen pour les agriculteurs 
de générer un complément de revenus et de garantir 
la production. Alors que les seconds crient à l’artificia-
lisation déguisée des sols et à la perte de souveraineté 
alimentaire. Le danger, en effet, est de voir des terres 
agricoles détournées de leur vocation première pour 
devenir des centrales de production d’énergie.
Pourtant, il existe des exemples où agriculture et 
photovoltaïque se complètent parfaitement. C’est ce 
qu’ont voulu montrer Aqualande et UNITe en organisant, 
fin novembre, la visite de la pisciculture de Mézos.

RÉDUCTION  
DE LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL
Créé par le groupe Salmona en 1975, avant de passer 
sous le giron du groupe norvégien Norway Seafood, 
le site de 8 hectares, racheté par Aqualande en 2013, 
est l’une des plus grandes piscicultures d’Europe. Dans 
32 000 m2 de bassins, environ 1 000 tonnes de truites 
sont élevées chaque année.
Alors que la prédation par les oiseaux n’existait pas dans 
les premières années d’exploitation, elle est devenue un 
problème à la fin des années 1990. « Pour nous en pré-
munir, nous avons installé un système de protection au 
ras du sol qu’il fallait manipuler à chaque fois que nous 
voulions intervenir dans les bassins », raconte Marc de 
l’Hermite, responsable de la pisciculture.
À une époque où la production d’énergie n’était pas un 
enjeu, c’est donc avant tout pour réduire la pénibilité du 
travail qu’un projet photovoltaïque a été développé sur 
le site en 2011. « Nous avons expliqué les contraintes de 
notre production à la société UNITe qui a parfaitement 
répondu à nos attentes en imaginant des ombrières 
photovoltaïques. »

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
En six mois, d’avril à octobre 2011, 18 950 panneaux 
solaires ont été installés au-dessus des bassins d’éle-
vage. « Ils produisent 4,2 MWc d’électricité, l’équiva-
lent de la consommation électrique de 2 000 habitants, 
soit le double de la population de Mézos », précise 
Xavier Permingeat, directeur d’activité photovoltaïque  
chez UNITe.
Les structures, financées et exploitées par le groupe 
spécialisé dans les centrales de production d’électricité, 
ont permis l’installation de filets aériens qui empêchent 
les attaques de volatiles. « Ces ombrières constituent 
une vraie amélioration de ma vie d’éleveur », assure 
Marc de l’Hermite.
Et pas seulement. Elles ont également amélioré le bien-
être animal en diminuant la température de l’eau de  
1 à 1,5 °C, et en évitant les coups de soleil auxquels sont 
(aussi) sensibles les truites.

ENJEU ÉNERGÉTIQUE
« L’installation de ces structures a été un partenariat 
gagnant-gagnant avec la société UNITe », souligne 
Valentin Deporte, directeur du pôle élevage du groupe 
Aqualande. Et il ne va pas s’arrêter là. « Aujourd’hui tous 
nos adhérents ont des projets photovoltaïques sur leurs 
sites », assure-t-il.
Mais cette fois, l’enjeu énergétique et la question de 
l’autoconsommation de l’électricité produite deviennent 
majeurs. « D’une part, le coût de l’énergie a été multiplié 
par cinq sur les trois dernières années, souligne-t-il. Et 
d’autre part, notre consommation a augmenté. Nous 
devons en effet faire face au changement climatique en 
installant de nouveaux procédés pour pallier les baisses 
de débit des cours d’eau et l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau. »

En 2011, 18 950 panneaux solaires ont été installés  
au-dessus des bassins d’élevage de la pisciculture de Mézos

Les structures photovoltaïques ont permis l’installation de filets aériens  
qui protègent les poissons des prédateurs
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Selon l’étude FBF Nouvelle-Aquitaine/Ifop 
sur « les Français, leur banque et leurs attentes »,  

la crise sanitaire a modifié en profondeur les 
comportements des clients, qui reconnaissent  
« le caractère innovant des services bancaires  

en France ».

Les Néo-aquitains aiment 
             leur banque

91 % des habitants de la 
Nouvelle-Aquitaine 
o n t  u n e  b o n n e 
image globale de 
leur banque, 90 % 

de leur agence bancaire et 86 % de leur conseiller. 
C’est ce qui ressort de l’étude menée en 2022 par 

le comité des banques de la Fédération bancaire 
française (FBF) avec l’Institut français d’opinion 

publique (Ifop) sur « la confiance et l’image de 
la banque, les comportements des clients et 
leur perception de l’innovation » (1). Considé-
rées comme des acteurs de proximité, les 
banques font partie du quotidien de 91 % 
des Néo-Aquitains, et sont tout simple-

ment incontournables pour 83 % d’entre 
eux, qui les considèrent à 80 % comme 

indispensables au développement des 
territoires et à 73 % comme des 

acteurs essentiels de la vie locale.

BANQUE IDÉALE
Possédant un compte dans une 
seule banque dans 72 % des cas, 
et un crédit pour 41 % d’entre 
eux, les Néo-Aquitains sont 
83  % à imaginer la banque 
idéa le  comme tota lement 
hybride : laissant « la possibilité à 
ses clients de recourir à des ser-

vices sur internet et en agence, 
en fonction de leurs besoins ». Sur 

ce point, la crise sanitaire a profon-
dément changé les habitudes des habitants 

de la région, ces derniers consultant le site internet 
de leur banque ou leur application et utilisant le sans-
contact (72 % ont confiance dans ce moyen de  

Olivier 
Constantin 
Président du comité régional des 
banques FBF Nouvelle-Aquitaine  
et directeur général du  
Crédit Agricole d’Aquitaine 
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Les Néo-aquitains aiment 
             leur banque

« Que ce soit dans le  
domaine des paiements,  
de la sécurité ou dans  
leurs modes de relation  
avec leur banque,  
les clients se montrent  
satisfaits du service  
bancaire de notre région »

paiement) plus fréquemment 
qu’auparavant. Globalement, 
80 % des personnes interro-
gées  est iment  que  leur 
banque intègre de plus en 
plus de nouvelles technolo-
gies et 73 % que les banques 
françaises ont beaucoup évo-
lué ces 10 dernières années, 
plutôt « dans le bon sens » 
pour 79 %.

SECTEUR MODÈLE
« Nos banques ne cessent 
d’innover pour répondre aux 
besoins des habitants de la 
région, à leur volonté de sim-
plicité, de rapidité, de sécu-
rité, de proximité. L’étude 
« Les Français, leur banque, 
leurs attentes » montre que 
cela est perçu et reconnu par 
les personnes interrogées. 
Que ce soit dans le domaine 
des paiements, de la sécurité 
ou dans leurs modes de rela-

tion avec leur banque, les clients se montrent satisfaits 
du service bancaire de notre région. Nos 3 600 agences 
et nos 21 000 collaborateurs continueront d’œuvrer 
pour cela, pour répondre aux attentes de chacun et 
continuer à faire de notre secteur un modèle pour notre 
région », affirme dans un communiqué Olivier Constantin,  
président du comité régional des banques FBF  
Nouvelle-Aquitaine et directeur général du Crédit 
Agricole d’Aquitaine.

(1) Enquête menée par questionnaire auto-administré  
en ligne du 1er au 13 décembre 2021 auprès d’un échantillon de  

4 000 personnes de plus de 18 ans, au sein  
duquel 379 personnes ont été identifiées en région 

Nouvelle-Aquitaine.
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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.

FOIE GRAS
CONCOURS DE CHEFS 

C’est le finger de foie gras entrelardé de lentilles et pommes de terre, vinaigrette  
à l’huile de noix de Vincent Stafrach (restaurant Bernie & Vincent à Oeyreluy) et la sphère de foie gras, estragon, 

passion et streusel cacao de Christophe Takvorian (La Fabrique-Cuisine ouverte au Friand à Dax) qui ont remporté  
le concours de chefs du Lions Club Paris France gastronomie, aux Halles de Dax, initié par le chef landais, 

 Jean Coussau, le 15 décembre dernier. Réunissant 80 personnes, le dîner caritatif auquel ont participé, en cuisine 
et en salle, les apprentis du centre de formation des apprentis (CFA) aux métiers de l’hôtellerie 

 de la cité thermale, a permis de financer l’achat de verrerie de chez Chomette pour le CFA qui doit ouvrir 
 à la rentrée prochaine une section barman. 

ON EN PARLE
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TOURISME
2022 : LE CAMPING A RETROUVÉ SES COULEURS
Avec au total 6,5 millions de nuitées (25 % de la fréquentation de Nouvelle-Aquitaine), l’année 2022 marque  
une progression de l’hôtellerie de plein air dans les Landes, avec un chiffre en hausse de 7,7 % par rapport à 
2021 et de 2,9 % par rapport à 2019, dernière année de référence pré-Covid. Parmi les grandes caractéristiques 
de la saison fournies par l’agence de développement Landes Attractivité : le retour de la clientèle étrangère à 
un niveau dépassant celui de 2019 (+ 4,3 %), des touristes français en recul (– 3,4 % par rapport à 2021), mais 
en hausse par rapport à 2019 (+ 2,3 %), et un mois d’août en demi-teinte (- 1,2 % par rapport à 2019), alors que 
l’avant-saison se renforce (+ 58 % par rapport à 2021). Autre enseignement, les structures classées  
4* et 5* enregistrent une hausse de 14 % quand les moins étoilées sont à la baisse. Sans surprise, le littoral  
cumule 95 % des nuitées (+ 7 % par rapport à 2021 et + 3,5 % par rapport à 2019), contre 5 % pour  
l’intérieur de département.

DÉMOGRAPHIE
LA NOUVELLE-AQUITAINE,  

TERRE DE SENIORS EN 2070
En 2070, un tiers des Néo-Aquitains seraient âgés de 65 ans ou plus  

(contre un quart en 2018), selon une enquête de l’Insee publiée fin novembre.  
Si les tendances démographiques actuelles se prolongent, sur les  

6,4 millions d’habitants prévus à cet horizon (420 000 de plus qu’en 2018),  
la moyenne d’âge atteindrait 50 ans, soit six ans de plus qu’en 2018.  

La progression démographique reposerait essentiellement sur les mobilités 
résidentielles, favorables à la région, le littoral concentrant l'essentiel de la  

croissance, tandis que l’est de la région perdrait des habitants. 

ON EN PARLE
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 Jean-Marc 
FIGUET

L'OEIL DES EXPERTS
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Les banques 
françaises
Des actrices 
sans egales 
C’est une réalité qu’il convient de rappeler : le rôle indispensable des banques 

françaises dans le financement et la transformation de l’économie française. Elles 
assurent aujourd’hui près des deux tiers des besoins en financement externe.

Par le professeur Jean-Marc FIGUET
Bordeaux School of Economics

Responsable du master « banque et finance »

L a montée en puissance de la Bourse de Paris, 
portée par les conséquences du Brexit et la 
santé éblouissante de l’industrie française du 
luxe dans le monde, ne doit pas masquer le rôle 
incontournable des banques françaises dans le 

financement et la transformation de l’économie fran-
çaise. Elles assurent aujourd’hui près des deux tiers des 
besoins de financement externe et certains emprunteurs, 
en particulier les ménages et les TPE-PME, ne peuvent 
se passer de leurs services. 

FRANCE : RÉSEAU BANCAIRE 
LE PLUS DENSE D’EUROPE
Pour ce faire, nous bénéficions du réseau bancaire le plus 
dense d’Europe illustrant l’ancrage territorial séculaire des 
établissements bancaires. On compte environ 50 agences 
pour 100 000 habitants, contre 35 pour la zone euro. En 
termes de maillage, hors Banque Postale, la palme revient 
au groupe BPCE qui, avec presque 8 000 agences en 
2021, devance d’une courte tête le Crédit Agricole qui 
revendique 7 400 points de vente. De façon concomi-
tante, les banques sont d’importantes pourvoyeuses d’em-
plois stables en France (plus de 350 000 salariés) et par-

ticipent activement à la professionnalisation des jeunes 
étudiants par l’alternance (près de 7 000 en 2021). 

BONNE SANTÉ
BNP Paribas, le groupe BPCE, le groupe Crédit Agricole 
et la Société Générale figurent parmi les 30 banques 
d’importance systémique, selon le classement établi par 
le Financial Stability Board, illustrant le caractère univer-
sel de leur activité qui s’étend des services les plus 
simples (l’ouverture d’un compte de dépôt, l’émission et 
la gestion des moyens de paiement) aux plus complexes 
(les activités de marché et de conseil). Ces quatre  
établissements font partie des 10 plus grands établisse-
ments de crédit de la zone euro. Si l ’on applique  
le seul critère du produit net bancaire, BNP Paribas 
(46,2 milliards en 2021) est la première banque française 
suivie par le Crédit Agricole (36,8 milliards). Et toutes  
ont répondu plutôt favorablement aux tests de stress 
imposés par l’Autorité bancaire européenne pour  
juger de leur résilience à des chocs macroéconomiques 
sévères : elles sont donc correctement capitalisées  
selon les normes en vigueur. Et leurs résultats du  
deuxième trimestre 2022 confirment leur bonne santé. 
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Depuis la funeste crise des subprimes en 2008-2009, les 
banques françaises ont redoré leur blason auprès du 
public. Elles ont notamment joué un rôle déterminant 
avec la distribution des Prêts garantis par l'État (PGE)  
qui ont permis à notre économie de surmonter les consé-
quences économiques et sociales de la crise sanitaire. 
Elles ont paisiblement repoussé les assauts de leurs 
homologues étrangères venues s’implanter chez nous. 
HSBC en a fait l’amère expérience avec le rachat, à prix 
d’or, du prestigieux CCF, puis sa cession pour l’euro 
symbolique après des années de pertes. Les banques  
virtuelles, les néobanques et autres banques en ligne…, 
malgré leurs 15 millions de comptes, ne sont que des 
banques secondaires pour les clients du fait de leur 
gamme tronquée de services. Rares sont celles qui 
dégagent des profits au point qu’Orange cherche, à tout 
prix, à se débarrasser de la sienne. 

LES CLIENTS NE SONT  
PAS PRÊTS À ABANDONNER 
LA RELATION EN FACE À FACE
Pour l’instant, les clients ne sont pas prêts à totalement 
abandonner la relation en face à face, en particulier pour 
les décisions relatives à leur épargne ou à leur endette-
ment. Les banques traditionnelles ont observé l’émer-
gence de ces nouveaux acteurs, en ont racheté certains, 
par exemple Boursorama par la Société Générale ou  
Nickel par BNP Paribas, ou en ont créé une, par exemple 
My French Bank par la Banque Postale. L’émergence des 
Fintechs qu’elles peuvent parfois encourager, tel Le  
Village by CA, leur enseigne cependant que la  
digitalisation de la relation bancaire constitue un impor-
tant vecteur de développement et que le nécessaire 
renouvellement de leur fonds de commerce passe par la 
modernisation de leur offre, notamment pour séduire les 
jeunes. Ainsi, la Société Générale, via ALD, ou BNP Pari-
bas, GTS 2025, misent sur des solutions globales de 
mobilité pour doper leur chiffre d’affaires. 

DIGITALISATION BANCAIRE
La digitalisation bancaire en cours permettra de rationa-
liser le réseau bancaire et d’améliorer le coefficient d’ex-
ploitation, pour l’instant l’un des pires de la zone euro. 
Quant à la finance décentralisée, issue du Web3, de la 
blockchain et des cryptos, la récente faillite de FTX ou la 
chute du bitcoin laissent penser que, si tout n’est pas à 
jeter, cette finance doit d’abord se consolider, être régle-
mentée et montrer une quelconque utilité sociale. 
Gageons que les banques traditionnelles sauront tirer 

profit de la finance décentralisée, comme elles l’ont fait 
lors de l’ouverture des marchés financiers au début des 
années 1980, pour développer de nouvelles activités.

REMONTÉE DES TAUX D’INTÉRÊT
Au-delà de ce rapide constat plutôt idyllique, n’oublions 
pas que l’activité bancaire reste fondamentalement une 
activité risquée. Il n’existe pas de profit sans risque,  
l’enjeu étant d’évaluer correctement ces risques pour les 
tarifer et les diversifier. Or, sans nullement prétendre 
dresser un inventaire exhaustif des risques auxquels sont 
soumises les banques, on peut noter que les banques 
françaises font face à un risque conjoncturel, la remontée 
des taux d’intérêt, et à un risque structurel, la transition 
climatique.
La résurgence de l’inflation a conduit la Banque centrale 
européenne (BCE) à remonter ses taux d’intérêt. Cette 
hausse a dopé les marges nettes d’intérêt des banques qui 
expliquent une partie des derniers bons résultats. Mais la 
hausse des taux d’intérêt s’accompagne d’une forte 
remontée du coût du risque. L’effet valeur pourrait être 
contrecarré par l’effet volume. Les emprunteurs font 
désormais face à des taux d’intérêt plus élevés que par le 
passé : 2,25 % en moyenne en novembre 2022 contre 1,06 % 
un an plus tôt, selon l’Observatoire crédit logement. 

Les banques ont joué un rôle déterminant  
avec la distribution des PGE qui a permis à notre  

économie de surmonter la crise sanitaire

La demande de crédit a 
reculé de 37,3 % en 
glissement annuel

Logiquement, la demande de crédit recule de 37,3 % 
en glissement annuel. Le chute du crédit est l’objectif 
recherché par la BCE pour contrer l’inflation. Bien évi-
demment, les clients vont accroître leur demande pour 
des produits de protection contre les variations de taux, 
la gestion de la trésorerie ou le paiement fractionné sur 
lesquels les banques réaliseront des marges. Mais la 
chute du crédit viendra comprimer la marge nette 
d’intermédiation des banques qui est la principale com-
posante de leur produit net bancaire. En outre, la 
hausse des taux d’intérêt et les conséquences de la 
guerre en Ukraine sapent la croissance et ouvre la voie 
aux faillites d’emprunteurs qui viendront dégrader la 
qualité des portefeuilles de crédits. Les statistiques 
relatives aux faillites d’entreprises vont être désormais 
scrutées avec la plus grande attention tout comme le 
remboursement des PGE.
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CHANGEMENT DE PARADIGME
Ce risque conjoncturel ne doit pas masquer l’urgence  
climatique et la nécessaire décarbonation des activités 
économiques d’ici 2050. En raison de leur rôle incontour-
nable dans le financement des activités économiques, les 
banques ont un rôle majeur à jouer. Le passage d’une  
économie brune à une économie verte se fera certes par 
les gestes du quotidien mais, aussi et surtout, par un chan-
gement de paradigme où la finance guidera l’épargne des 
ménages vers des investissements vertueux. Ce change-
ment ne se fera pas en claquant des doigts, mais se  

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTES AUX ENCHÈRES

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

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle
Maître Elisabeth de BRISIS

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont - de - Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62  -  05 58 46 35 95  -  05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE SURENCHÈRE

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Dax 
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, 

Rue des Fusillés

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION
Commune de RION - DES - LANDES (40370)

124 avenue de l’Océan

MISE À PRIX : 25 300 €
 Au plus offrant et dernier enchérisseur

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

Visite assurée le vendredi 13 janvier 2023 de 14 h à 15 h par la SCP COUCHOT -  
MOUYEN, Commissaires de Justice à Dax. 

Qu’aux requête, poursuites et diligences de la Société dénommée BIGOT GUIL-
BERT SCI, Société Civile Immobilière au capital social de 100,00 €, immatriculée au 
RCS de Paris sous le n° 793 209 180, dont le siège social est sis 83 rue Barrault, 75013 
Paris, prise en la personne de son gérant Monsieur Thierry Jacques Guillaume BIGOT, 
né le 8 mars 1952 à Suresnes (92) demeurant 83 rue Barrault à 75013 Paris, dûment 
habilité aux fins des présentes, ayant pour avocat Maître Elisabeth de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avo-
cat au barreau de Dax y demeurant Résidence Praesidium, 5 rue Ste Ursule, BP 145, 
40100 Dax Cedex,

Il sera procédé le jeudi 26 janvier 2023 à 10 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Dax, au Palais de Justice de ladite ville, Rue des Fusillés, 
à la vente aux enchères publiques par suite de surenchère au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants EN UN SEUL LOT :

Désignation : Commune de Rion - des - Landes (40370), d’une maison à usage d’ha-
bitation avec jardin située 124 avenue de l’Océan, figurant au cadastre Section AA n° 
3 d’une contenance de 04 a 79 ca, comprenant au rez - de - chaussée, un salon - séjour 
avec cuisine ouverte, un cellier, une terrasse, une chambre, un bureau et une salle de 
bain ; et à l’étage deux chambres. Bien étant actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Dax par Maître Marie Thérèse DE PINHO avocat inscrit au Barreau de Dax (40100) y 
demeurant 13 rue Bernard Palissy et dont il peut être pris connaissance audit greffe, au 
Cabinet de l’avocat poursuivant et sur le site https://avoventes.fr/cabinet/cabinet - de - 

brisis - del - alamo - mont - de - marsan, les enchères seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise à prix de :

VINGT CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS....25.300 €
Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Dax le  

14 décembre 2022
Elisabeth de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de 

BRISIS & DEL ALAMO
L22AL01995

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
 

COMMUNE DE TÉTHIEU
373 rue de l’Église 40990 Téthieu, Tél : 05.58.89.90.29

Avis d’appel public à la concurrence paru dans Les Annonces Landaises n° 4017 
du samedi 6 août  2022.

Objet : aménagement du lotissement communal La Forêt extension
Nom des entreprises titulaires :
Lot n° 1 : SN LAUSSU  pour 87 535.18 € HT
Lot n° 2 : SN BELMONTE pour 99 975.00€ HT
Lot n° 3 : GONELLE SASU pour 28 716.00€ HT
Date d’envoi de l’avis : 21/12/2022

L22AL02106
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AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE

 

 
Nom et adresses :

MAIRIE DE MIMIZAN
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan

courriel : achats@cc - mimizan.fr
Code NUTS : FRI13
Adresse principale : https://marchespublics.landespublic.org
Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en ac-

cès direct non restreint et complet, à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.
org/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=536516&orgAcro-
nyme=ma - mimizan

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-
nues : Commune de Mimizan, contact : Monsieur DELEVAQUE Responsable du ser-
vice de Police Municipale, 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan, courriel : Delevaque.
sylvain@mimizan.com, adresse  internet  : http://Mimizan.fr, adresse du profil d’ache-
teur : https://marchespublics.landespublic.org,

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie élec-
tronique via : https://marchespublics.landespublic.org/?page=Entreprise.Entrepri-
seAdvancedSearch&AllCons&id=536516&orgAcronyme=ma - mimizan, Commune de 
Mimizan,  contact  :  Service  commande  publique  et  affaires  juridiques,  2  avenue  de 
la Gare 40200 Mimizan, courriel : achats@cc - mimizan.fr, adresse internet : http://Mi-
mizan.fr, adresse du profil d’acheteur : http://Marchespublics.landespublic.org, code

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
Objet : Délégation de service public pour l’exploitation de lots de plage sur la 

commune de Mimizan
Numéro de référence : 22DSP01
Code CPV principal : 92332000
Type de marché : Services.
Ce marché est divisé en lots : oui.  Il est possible de soumettre des offres pour 

tous les lots.
Lot 1 : Plage Nord Remember : école de surf avec ou sans location de matériel  

-  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges
Lot 2 : Plage Nord Remember : buvette, vente de boissons, glaces et produits de 

petite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  -  sur-
face max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 3 : Plage Nord Remember : Sauvetage en mer ou autre activité sportive  -  Asso-
ciation avec ou sans de location de matériel  -  surface max : 500 m2  -  redevance fixée 
dans le cahier des charges.

Lot 4 : Plage Nord Ailes : buvette, vente de boissons, glaces et produits de petite 
restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  -  surface 
max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 5 : Plage Nord Garluche : buvette, vente de boissons, glaces et produits de 
petite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil), pla-
teau sportif d’animation  -  surface max : 1 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des 
charges.

Lot 6 : Esplanade Robert Barsac : buvette, vente de boissons, glaces et produits 
de petite restauration (sans service de table)  -  surface max : 150 m2  -  redevance fixée 
dans le cahier des charges.

Lot 7 : Plage Sud Accès Cormorans : buvette, vente de boissons, glaces et produits 
de petite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  
-  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 8 : Plage Sud Accès Chambrelent : école de surf ou autre activité sportive avec 
ou sans location de matériel  -  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier 
des charges

Lot 9 : Plage Sud Accès Chardons : buvette, vente de boissons, glaces et produits 
de petite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  
-  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 10 : Plage Sud Accès Gourbets : buvette, vente de boissons, glaces et produits 
de petite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  
-  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 11 : Plage Sud Accès Gourbets : école de surf ou autre activité sportive avec 
ou sans location de matériel  -  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier 
des charges

Lot 12 : Plage de Lespecier : buvette, vente de boissons, glaces et produits de pe-
tite restauration (sans service de table), location de matériel (bains de soleil)  -  surface 
max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges.

Lot 13 : Plage de Lespecier : école de surf ou autre activité sportive avec ou sans lo-
cation de matériel  -  surface max : 500 m2  -  redevance fixée dans le cahier des charges

Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énon-
cés dans les documents du marché.

Durée de la concession : Début : 01 avril 2023 / Fin : 30 septembre 2023
 Information sur les fonds de l’Union européenne : Le contrat s’inscrit dans un 

projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non.
Conditions de participation : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, 

y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la 
profession :

Liste et descritption succincte des conditions : 1 Lettre de candidature, 1 ex-
trait K - bis, Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, 1 déclaration 
sur l’honneur attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion des parti-
cipations à  la procédure de passation, 1 certificat fiscal attestant de  la souscription 
des déclarations et paiements pour l’impôt sur le revenu, sur les sociétés et la TVA, 1 

CENTRE DÉVELOPPEMENT & INGÉNIERIE  
DE TOULOUSE

Communes de Mont - de - Marsan et Saint - Pierre - du - Mont
Département des Landes

 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC EN VUE DE LA DÉCLARATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE (DUP) DE LA MISE EN SOUTERRAIN DE LA LIAISON ÉLECTRIQUE A  

90 000 V (EXPLOITÉE EN 63 000 V) MONT - DE - MARSAN  -  NAOUTOT 2
 

RTE Réseau de transport prévoit la mise en souterrain de la liaison électrique à  
90 000 Volts (exploitée en 63 000 V) MONT - DE - MARSAN  -  NAOUTOT 2.

Ce projet fait l’objet d’une demande de Déclaration d’utilité publique (DUP).
A ce titre, une consultation du public est organisée, et ce, en application des articles 

L. 323 - 3 et R. 323 - 5 du code de l’énergie.
Le dossier de demande de DUP sera consultable par le public du mercredi 4 janvier 

2023 au mercredi 18 janvier 2023 inclus aux jours et horaires habituels des mairies de 
Mont - de - Marsan et Saint - Pierre - du - Mont.

Le public pourra consigner ses observations au présent dossier de demande de 
DUP sur les registres joints dans les mairies précitées ou par courrier à l’adresse sui-
vante : RTE Réseau de transport d’électricité  -  Centre développement et ingénierie 
Toulouse, SCET  82, Chemin des Courses, BP 13731, 31037 Toulouse Cedex 1.

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) établira une synthèse des observations  
recueillies lors de la consultation du public, et l’adressera au Préfet des Landes.

Pour avis
L22AL02153

certificat attestant que le candidat est à jour de ses obligations de paiement auprès 
de organismes de recouvrement parmi ceux cités aux Art. L.213 - 1, L.611 - 8 et L.752 - 1 
du Code Rural et de la Pêche Maritime, 1 certificat attestant le versement régulier des 
cotisations légales aux caisses assurant le service des congés payés et du chômage 
intempéries, 1 certificat attestant  la  régularité de  l’employeur au  regard de  l’emploi 
des travailleurs handicapés prévu aux Art. L.5212 - 1 à L.5212 - 5 du Code du Travail, les 
copies des certificats susvisés sont autorisées.

Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères 
de sélection, indication des informations et documents requis : Déclaration concer-
nant  le chiffre d’affaires global du candidat et  le cas échéant  le chiffre d’affaires du 
domaine d’activité faisant l’objet de la concession, portant au maximum sur les 3 der-
niers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du 
début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure ou les information sur ces 
chiffres d’affaires  sont disponibles. Bilans ou extrait de bilans,  concernant  les  trois 
dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bi-
lans est obligatoire en vertu de la loi. Si pour une raison justifiée, l’opérateur écono-
mique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, 
il est autorisé à produire sa capacité économique et financière par tout autre moyen qui 
sera considéré comme approprié par la commune.

Capacité technique et professionnelle : Liste et description succincte des cri-
tères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste des princi-
paux services connus au cours des trois dernières années, indiquant montant, date et 
destinataire public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par des attesta-
tions du destinataire. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, 
l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années. L’indi-
cation des titres d’étude et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise et 
notamment des responsables des prestations de service ou de conduite des travaux 
de même nature que celle de la concession. Une description de l’outillage du matériel 
et équipement technique du candidat pour la réalisation de la concession, si le can-
didat demande, pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, que soient prises 
en compte les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il apportera la 
preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat.

Conditions d’exécution de la concession : Le concessionnaire tirera sa rémuné-
ration, à l’exclusion de tout prix payé par la commune, des recettes prélevées sur l’ex-
ploitation du service et sur les activités accessoires au service public. Le concession-
naire versera à la commune une redevance d’occupation du domaine public, confor-
mément aux dispositions légales en vigueur et aux tarifs fixés par le Conseil Municipal.

Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effec-

tuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
non.

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché est 
couvert par l’accord sur les marchés publics

Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 24/02/2023 
à 12 h 00

Langue pouvant être utiliséedans l’offre ou la demande de participation :  
Français.

Renouvellement : Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
Informations complémentaires : En application de l’article L.1411 - 5 du CGCT, 

les  candidatures  seront  appréciées  en  fonction  des  garanties  professionnelles,  fi-
nancières, respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévu aux Art. 
L.5212 - 1 à L.5212 - 4 du Code du Travail. Les candidats sélectionnés se verront remette 
un dossier de consultation.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 
Villa Noulibos 50 cours Lyautey, 64010 Pau cedex, courriel : Greffe.ta - pau@juradm.fr, 
adresse internet : http://pau.tribunal - adminstratif.fr

Précisions concernant les délais d’introduction de recours : Référé précon-
tractuel (Art. L551 - 1 et suivants du code de Justice Administrative) jusqu’à la signature 
du contrat. Référé contractuel (Art. L551 - 13 et suivants du CJA) : 31 jours à comp-
ter de la publication de l’avis d’attribution. Recours de pleine juridiction contestant 
la validité du contrat ou de certaines de ces closes qui sont divisibles assorties, le 
cas échéant, de demandes indemnitaires : ce recours doit être exercé y compris si le 
contrat contesté est relatif à des travaux publics dans un délai maximum de 2 mois à 
compter de l’accomplissement des mesures de publicités appropriées. Recours pour 
excès de pouvoir formé contre une décision : dans les deux mois à partir de la noti-
fication de  la décision attaquée  (Art. R.421 - 1 du CJA) ou à compter d’une décision 
implicite de rejet (ART. R.421 - 2 du CJA).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours : Tribunal administratif, Villa Noulibos 50 cours Lyautey, 64010 
Pau, Tél  : 05 59 84 94 40, courriel  : Greffe.ta - pau@juradm.fr, Fax : 05 59 02 49 93, 
adresse internet : http://Pau.tribunal - adminstratif.fr

Date d’envoi du présent avis : 19 décembre 2022
L22AL02137
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AVIS DE MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTÉE
 

Nom et adresse officiels DE l’organisme acheteur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE EN  

ARMAGNAC LANDAIS 
7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve de Marsan

finances@cc - vdm.com  -  05 58 93 08 00
Représenté par : son président, Jean Yves ARRESTAT
Objet du marché : Services d’assurances pour la Communauté de Communes 

de Vileneuve - de - Marsan.
Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : 40190 Villeneuve - de - Marsan
Type de petite annonce : MAPA
Type de marché : Services : marché passé en application des articles L. 2124 - 1 à 

L2124 - 2 et R.2124 - 1, R.2124 - 2, R.2161 - 3 et L.2113 - 6 à L.2113 - 8 du Code de la Com-
mande publique

Domaine d’activité : Assurances : RS
Type de marché : Services.
Assurance des prestations statutaires
Classification CPV : Objet principal : 66510000 - 2 SERVICES D’ASSURANCE 

RISQUES STATUTAIRES
Lieu d’exécution principal : 40.
Code NUTS : FR613.
Les variantes sont autorisées. Paiement à 30 jours par virement administratif.
Délai prévisionnel d’exécution : 1 an
Monnaie retenue : Euro.
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis : Le dos-

sier de consultation est téléchargeable uniquement via la plateforme https://marches-
publics.landespublic.org. Le candidat est invité à s’identifier afin de pouvoir bénéficier 
de toutes les informations complémentaires. La transmission des candidatures et des 
offres se fait également via cette plateforme.

Date limite de réception des offres : lundi 23 janvier 2023 à 12 h 00.
Délai de validité des offres : 60 jours
Critères de jugement des offres :  Offre  économiquement  la  plus  avantageuse 

appréciée en fonction des critères suivants
Critère « valeur technique »  -  60 %
Critère « valeur financière »  -  40 %
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obte-

nues : Via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org au plus tard 6 jours 
avant la date limite de réception des offres.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 22 décembre 2022
L22AL02171

AVIS D’ATTRIBUTION
 

COMMUNE DE TOULOUZETTE 40250
 
Suite à l’avis paru dans Les Annonces Landaises du 1er octobre 2022
Intitulé du marché : projet de réhabilitation, d’extension, de mise en accessi-

bilité de l’école et d’aménagement de sanitaires PMR
Attributaires :
Lot n° 1: Maçonnerie  -  ENTREPRISE SAS SAINT - LÉZER CONSTRUCTION 40500 

Saint - Sever 74 952.51 € HT
Lot n° 2 : Charpente  -  Couverture  -  Zinguerie  -  ENTREPRISE SARL DANGOUMAU 

40250 Mugron 24 277.09 € HT
Lot n° 3 : Menuiserie aluminium  -  ENTREPRISE ALSTOR 40280 Saint - Pierre - du - 

Mont, 39 893.10 € HT
Lot n° 4 : Plâtrerie  -  Faux plafonds  -  ENTREPRISE DESPOUYS 40700 Hagetmau, 

30 160.63 € HT
Lot n° 5 : Menuiserie bois  -  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE (SOGEME) 

40180 Saubusse, 8 736.00 € HT
Lot n° 6 : Carrelage  -  ENTREPRISE SAS JOËL LESCA ET FILS 40400 Tartas,  

24 415.46 € HT
Lot n° 7 : Peinture  -  Sols souples  -  ENTREPRISE TURSAN ADOUR DÉCORATION 

40270 Cazères - sur - l’Adour, 10 622.83 € HT
Lot n° 8 : Panneaux isothermes  -  ENTREPRISE SARL FRAILEC 40500 Coudures, 

11 896.85 € HT
Lot n° 9 : Chauffage  - Ventilation  -  Plomberie  -  Sanitaire  -  ENTREPRISE CF2E 40500 

Saint - Sever, 53 956.75 € HT
Lot n° 10 : Electricité  -  Entreprise PLANTÉ SÉBASTIEN  40250 Toulouzette,  

24 993.00 € HT
Date d’envoi à la publication : 20/12/2022

L22AL02065

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’acheteur public :

COMMUNE DE CASTELNER
Chemin départemental N° 56  -  40700 Castelner

Tél : 05 58 79 04 45  -  Courriel : mairie.castelner@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : M. Le Maire, M. LASTES Dominique
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent 

être obtenues : Administratifs et Techniques : SARL PARTEC’ETUD à Pomarez 
Tél : 05 58 89 89 27

Adresse à laquelle les demandes de dossiers doivent être envoyées : 
Dossier à télécharger sur la plateforme de dématérialisation, suivant adresse :  
https://marchespublics.landespublic.org/.

Type d’acheteur public : Mairie (collectivité territiriale)
Objet du marché : Extension et réaménagement du local aire sportive
Type de marché : Marché de travaux d’exécution
Lieu d’exécution des travaux : Ld «L’Eglise» 40700 Castelner
Description des lots : 
Lot n° 00 : Prescriptions generales
Lot n° 01 : Gros Oeuvre  -  Démolitions  -  Canalisations
Lot n° 02 : Charpente  -  Couverture  -  Zinc
Lot n° 03 : Menuiseries aluminium
Lot n° 04 : Menuiserie bois
Lot n° 05 : Cloisons sèches  -  Faux - plafonds
Lot n° 06 : Electricité
Lot n° 07 : Plomberie Sanitaire  -  Réseau Gaz -  PECS
Lot n° 08 : Chauffage  -  Climatisation  -  Ventilation
Lot n° 09 : Carrelages  -  Faïences
Lot n° 10 : Peinture
Division en lots : Chacun des lots donnant lieu à un marché distinct, possibilité de 

soumissionner à un ou plusieurs lots.
Délai global : 6 mois, hors période de préparation suivant planning prévisionnel 

joint.
Type de la procédure : Procédure adaptée conformément aux articles L 2123 - 1 et 

R - 2123 - 1 du Code de la commande publique.
Critères d’attribution :  
 -  Prix des prestations : 40 %
 -  Valeur technique de l’offre : 60 %
Date de limite de remise des offres : Le jeudi 26 janvier 2023, avant 17 h 00, 

par voie électronique.
Langue : Français
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20/12/2022  
Le Maire, M. LASTES

L22AL00403

CONSTITUTIONS

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MALETA
Objet social : La prise d’intérêt sous 

quelque forme que ce soit et notamment 
par souscription ou rachat de toutes va-
leurs mobilières, immobilières, actions, 
obligations, parts ou titres côtés ou non 
côtés dans toutes sociétés ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielles, com-
merciales,  financières,  agricoles,  immo-
bilières ou autres : tout investissements 
dans des biens meubles ou immeubles.

Siège social : « Mellet », 40120 Retjons
Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de Mont - de - Marsan
Président : M. DUCOS Jean - Pierre, de-

meurant Mellet, 40120 Retjons
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Clause d’agrément : La cession d’ac-
tions est libre tant que la société demeure 
unipersonnelle. Si elle perd son caractère 
unipersonnel, toute cession sera soumise 
à la procédure d’agrément prévue aux 

statuts à l’article 12 : l’agrément des as-
sociés est donné par décision collective 
adoptée à la majorité des droits de vote 
détenus par les associés présents ou re-
présentés

L22AL01766
 

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : LA CLEF DES LACS
Forme : SARL UNIPERSONNELLE
Siège social : 39 chemin de Millas 

40600 Biscarrosse
Objet : Activités de conciergerie
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Madame Ludivine, Laureen, 

Genny SOREL demeurant à 39 Chemin de 
Millas 40600 Biscarrosse.

Immatriculation : RCS Mont - de -  
Marsan.

Pour avis
 

L22AL01582  



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

29L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 2 - S A M E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 2L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 2 - S A M E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 2

une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ; les activités 
exercées dans le prolongement de l’acte 
de production ou qui ont pour support 
l’exploitation. L’exercice de cette activité 
agricole doit être réalisé dans des condi-
tions comparables à celles existant dans 
les exploitations de caractère familial. La 
superficie mise en valeur ne peut excéder 
dix surfaces minimum d’installation. Pour 
la réalisation et dans la limite de l’objet ci 

- dessus  défini,  la  société  peut  effectuer 
toutes opérations propres à en favoriser 
l’accomplissement ou le développement, 
sous réserve qu’elles s’y rattachent di-
rectement ou indirectement et qu’elles 
ne modifient  pas  le  caractère  civil  de  la 
société.

Durée : 50 années
Gérance : Monsieur LALANNE  

Antoine, demeurant à Maison Estibes 
1705 Route de Lamarque 40250 Tou-
louzette.

Cession de parts : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu’après agrément donné à 
l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis
L22AL01908

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Biarritz du 13 décembre 2022, il 
a été constitué une Société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée

Dénomination :
LES SALTIMBRANQUES

Capital social : 2.000 € divisé en 2.000 
parts sociales de 1 € de valeur nominale

Siège social : 54 Impasse du Tuc,  
Lotissement Les Embruns 40440 Ondres.

Objet : Activité de conseil en gestion 
d’évènements, de spectacles vivants, 
de tous spectacles, de toutes salles de 
théâtre, de spectacles cinématogra-
phiques, d’attractions, d’établissements 
de spectacles, de restauration et bar et 
licence IV, conseils en gestion dans le 
domaine de l’édition musicale, la produc-
tion, la distribution et la diffusion de toute 
musique, son et enregistrement. Prise 
de participation dans toutes sociétés, 
quelles que soient leurs activités.

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

Cogérants : Monsieur Patrice, Jean, 
Jacques LARRIEU et Madame Myriam, 
Corinne, Vanessa DELCROIX demeurant 
ensemble à Ondres (40440) Lotissement 
Les Embruns, 54 Impasse du Tuc.

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

Pour avis, les Cogérants
L22AL01972

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous - seing pri-
vé en date du 13 décembre 2022, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
VOS PROS RENO

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

Capital : 5.000 euros
Siège social : 1669 route des Barthes à 

St - Martin - de - Seignanx (40390).
Objet social :  -  La construction et 

la pose de charpente, d’ossatures en 
bois, couverture, zinguerie, piscines et 
contours de piscine bois, travaux de me-
nuiseries extérieurs et intérieurs en bois 
et alu  -  Activité de maitrise d’oeuvre géné-
rale de projets de bâtiments, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage, rénovation d’im-
meubles, extension d’immeubles, tant sur 
l’étude, le choix des intervenants et le sui-
vi de la réalisation des ouvrages et toutes 
activités connexes pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci 

- avant énoncé.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.

Président : Monsieur Adrien, Clément 
FLANT demeurant 1669 route des Bar-
thes à St - Martin - de - Seignanx (40390).

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
 

L22AL01973

 

 

Suivant acte reçu par Me Julien GRAS-
SAUD, notaire à Mont - de - Marsan, le 1er 
décembre 2022, a été constituée la So-
ciété Civile Immobilière dénommée

 «TCHIN - TCHIN»
Siège social : Mont - de - Marsan 

(40000), 8 impasse Pinède.
Capital social : mille euros (1.000,00 €), 

divisé en 100 parts sociales de dix euros 
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social principal : la propriété et 
la gestion, à titre civil, de tous les biens 
ou droits mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobi-
lières et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment de la gérance, sauf entre associés 
(cession libre).

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société : Monsieur Christophe Bernard 
Michel PIGEOT, agent mandataire immo-
bilier, et Madame Dominique MORLAES, 
sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble à Mont - de - Marsan (40000), 8 
impasse Pinède.

 
L22AL01983

 

 

Mes LACOMBE &  
COLAT-PARROS

35 rue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

etude.lacombe@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Eva COLAT - PARROS notaire à 
Capbreton en date du 12 décembre 2022, 
il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

La société a pour objet la propriété et 
la gestion, l’acquisition, la prise à bail, la 
location - vente, la propriété ou la copro-
priété de terrains, d’immeubles construits 
ou en cours de construction ou à rénover, 
la construction sur les terrains dont la so-
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire 
ou locataire, la réfection, la rénovation, la 
réhabilitation, la réalisation de tous tra-
vaux de transformation, de tous biens et 
droits immobiliers.

Dénomination sociale : SCI JBF40
Siège social : Angresse (40150) 83 rue 

du Tuquet ZA Le Tuquet.
Durée : 99 années
Capital social : mille euros (1.000,00 

euros).
Les premiers gérants de la société :
Monsieur Franck BARONNET demeu-

rant à Soorts - Hossegor (40150) 82 im-
passe des Marcassins.

Et Monsieur Jean - Baptiste BARON-
NET demeurant à Tosse (40230) 3 im-
passe Grand Adam.

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

Pour avis, le Notaire
L22AL01986

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing  
privé établi à Soorts - Hossegor en date 
du 16 décembre, il a été constitué une  
Société par Actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES CAPUCINES
Siège social : 440 avenue des  

Capucines Soorts - Hossegor (Landes)
Objet : Marchands de biens, Promo-

teur, lotisseur ainsi que toutes activités 
liées à l’immobilier ;Décoration d’intérieur, 
vente de biens mobiliers et articles de dé-
coration;

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

Capital : 1.000 euros
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription des titres au nom de 
l’associé, dans les comptes de titres te-
nus par la société, trois jours ouvrés avant 
la date de l’assemblée et de la propriété 
de ses actions inscrites en compte depuis 
au moins trois jours.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : L’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé 
est donné par la collectivité des associés.

President : M. Valentin MATHOUX - 

HEULS, demeurant à Soorts - Hossegor 
(Landes) 440 avenue des Capucines.

Directeur général : Mme Marie  
PUJOLLE, demeurant à Soorts - Hossegor 
(Landes) 440 avenue des Capucines.

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL02015
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître MAR-
CEL RIBETON, Notaire à HAGETMAU 
(Landes), le 30 novembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
SCI LARTIGAU HENDAYE

Le siège social est fixé à : SAINT - JEAN 

- DE - LIER (40380) , 24 place Saint Pierre .
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 

de : TROIS CENT QUATRE - VINGT - DIX - 

NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (399 
300,00 EUR)

Les apports sont réalisés en numéraire 
et en nature des biens sis à HENDAYE 
(PYRÉNÉES - ATLANTIQUES) 64700 Bou-
levard du Général Leclerc et sis à HEN-
DAYE (PYRÉNÉES - ATLANTIQUES) 64700 
Quartier de la Plage, angle du bd de la 
mer, rue d’Irun, et rue des chèvrefeuilles.

toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Mark LARTIGAU demeurant à LONG 
BEACH (ETATS - UNIS) 66, Vinton et Mon-
sieur Maurice LARTIGAU demeurant à 
NEW YORK CITY (10021) (ETATS - UNIS) 
550 E 72 pour Monsieur Maurice LARTI-
GAU et . pour Monsieur Mark LARTIGAU

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.

L22AL02025

 
 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DES TOUILLAS
Forme : SARL
Siège social : 1 606 route du Leuy 

40500 Cauna
Objet : l’entreprise de travaux agri-

coles et ruraux et toutes autres activités 
se rapportant aux prestations agricoles. 
L’achat, la location, la vente de matériel 
agricole

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérants :
Madame Corinne BATS demeurant au 

1606 route du Leuy 40500 Cauna.
Monsieur Nicolas BATS demeurant au 

1606 route du Leuy 40500 Cauna.
Immatriculation : RCS Mont - de -  

Marsan
Pour avis

L22AL01803
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MILA
Siège social : 30B, rue de la gare 40230 

Saint - Geoursde - Maremne.
Objet : La location, la propriété, la mise 

en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, la réfection, la  
rénovation, l’administration, la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, la vente de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion et ne modifiant pas le caractère civil 
de la société,

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme RODRI-

GUEZ et Madame Caroline RODRIGUEZ, 
demeurant ensemble 30B rue de la Gare 
40230 Saint - Geoursde - Maremne.

Cession de parts : libre entre associés, 
agrément pour toute autre cession.

Immatriculation : RCS de Dax
L22AL01830

 
 

« E.A.R.L. DES PRAIRIES D’ESTIBES » 
Exploitation Agricole à  
Responsabilité limitée 

Au capital social de 47.905 € 
Siège Social : Maison Estibes  

1705 Route de Lamarque  
40250 TOULOUZETTE 

R.C.S. DAX
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées en date du 14.12.2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : «E.A.R.L. DES PRAI-
RIES ESTIBES»

Forme : Exploitation Agricole à Res-
ponsabilité limitée

Capital : 47.905 €
Siège social : «Maison Estibes» 1705 

Route de Lamarque 40250 Toulouzette.
Objet : L’exploitation et la gestion de 

biens réputés agricoles au sens de l’ar-
ticle 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 c’est - à - dire : les ac-
tivités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant 
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12 Allée Vega - Anglet
05 59 63 84 50

AMC LAVERIE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 60B avenue Salvador 

Allende 40220 Tarnos
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Tarnos du 18/12/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AMC LAVERIE
Siège : 60B avenue Salvador Allende 

40220 Tarnos.
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans 

à compter de son immatriculation au  
Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : L’exploitation de laveries auto-

matiques, la vente de produits et acces-
soires de nettoyage.

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

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

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

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

Président :
la société AMC HOLDING, Société par 

Actions Simplifiée  au  capital  de  180.000 
euros, dont le siège social est 60bis 
Avenue Salvador Allende 40220 Tarnos, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 798 297 
594 RCS Dax représentée par Monsieur 
Alexandre CRUZ, Président.

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

Pour avis, la Présidente
L22AL02034

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à Soustons du 14 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : L’Esperluette
Siège social : 1 bis place de Sterling 40 

140 Soustons.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de vente de livres neufs 
et d’occasion et de revues, d’articles de 
papeterie, de jeux éducatifs et créatifs, 
bimbeloterie, la vente en ligne de livres, 
l’organisation de rencontres littéraires et 
d’ateliers de lecture.

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

Capital social : 5.000 euros

Gérance : Monsieur Frédéric GONEL-
LA demeurant 20 bis avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 40140 Soustons.

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

Pour avis
L22AL02036

 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à Labouheyre, du 
14/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : HNT40
Siège social : 39 Chemin du Séré 

40210 Labouheyre
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers ; l’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires ; exceptionnellement l’aliéna-
tion des immeubles devenus inutiles à la 
société, notamment au moyen de vente, 
échange ou apport en 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 : 12.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Naci Cengiz  
TIKDAG demeurant 39 Chemin du Séré 
40210 Labouheyre.

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

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

L22AL02042
 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19/12/2022 à Mont - de - Marsan (40), il a 
été institué une Société à Responsabilité 
Limitée unipersonnelle présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  
LAFAQUIERE ABATTAGE

Capital : 1 000 euros
Siège social : 396 allée du Bois de Me-

doux 40200 Sainte - Eulalie - en - Born.
Objet : Abattage, débardage, buche-

ronnage. Prestataire de services en ma-
tière d’abattage, de débardage et de bu-
cheronnage.

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

Gérant : Monsieur Adrien LAFAQUIERE 
demeurant 396 allée du Bois de Medoux 
40200 Sainte - Eulalie - en - Born.

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

La Gérance
L22AL02044

 
 

IMMO H
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 820 Chemin de Haza
40200 Pontenx - les - Forges

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Pontenx - les - Forges du 
14 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : IMMO H
Siège social : 820 Chemin de Haza 

40200 Pontenx - les - Forges.
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tout immeuble dont elle 
pourrait devenir propriétaire, par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment

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

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

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

Gérance : Monsieur Jonathan HAU-
RAT, demeurant 268 avenue du Médoc, 
Apt 31, 33320 Eysines.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL02052

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : SN DUPOUY
Forme : SARL UNIPERSONNELLE
Siège social : 146, route d’Amou 40700 

Doazit.
Objet : Isolation par l’extérieur, étan-

chéité, peinture.
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Monsieur Anthony LAURENT 

demeurant 721 chemin Saint - Vincent  
40700 Serres - Gaston.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis,

L22AL02054

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi à Biscarrosse en date du 
10/10/2022, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SUNNY SURF
Siège social : 7 Rue de la Garole 40600 

Biscarrosse.
Objet : Restauration rapide sur place 

et/ou à emporter.

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

Capital : 1.000 euros
Gérance : Madame Dhélia CETRAN , 

demeurant 478 rue des Chevrettes 40600 
Biscarrosse

Monsieur  Clément CETRAN, demeu-
rant 478 rue des Chevrettes (40600) Bis-
carrosse

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de Mont - de -  
Marsan.

Pour avis, le Gérant
L22AL02041

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : NO NAME 40
Forme : Société à Responsabilité  

Limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 136 avenue du Marensin 

40170 Lit - et - Mixe
Objet : Salon de coiffure
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Olivier LANNELUC 

demeurant 4 rue de Beau Soleil 40200 
Mimizan

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis,

L22AL02055

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à Biscarrosse du 
07/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SASU
Dénomination : WOOD’S
Siège : 226 rue des Tamaris, Rési-

dence Cap Soleil II, Bât B, Appt 76, 40600 
Biscarrosse.

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

Capital : 1.500 euros
Objet : Tous travaux de menuiserie 

générale : la fabrication, la fourniture et 
la pose de tous types de menuiseries 
intérieures et extérieures ; Tous travaux 
d’agencement divers notamment de 
dressing, de bibliothèque, de verrière, de 
meubles de salle de bain ou de cuisine ou 
tout autre.

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’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Gwendal  
GRAVOT demeurant 164 Allée des Va-
cances, La Broustasse 40600 Biscar-
rosse.

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

Pour avis, le Président
L22AL02056

 
 

ABONNEZ-VOUS 
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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  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Mont - de - Marsan.

La Présidence
L22AL02071

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé le 16 dé-
cembre 2022, a été constituée la Société 
Civile Immobilière dénommée

AB FAMILY
Siège social : Seyresse (40180), 15 rue 

des Bleuets.
Capital social : trois cent euros 

(300,00 €), divisé en 300 parts sociales de 
un euro (1,00 €) chacune, numérotées de 
1 à 300.

Objet social : L’acquisition, la vente, la 
gestion et, plus généralement, l’exploi-
tation par location ou autrement, à l’ex-
ception de la location en meublé, de tous 
biens ou droits immobiliers à quelque en-
droit qu’ils se trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Gérance : Monsieur Alban BERNARD 
et Madame Angéline BERNARD - BODIN 
demeurant à Seyresse (40180), 15 rue des 
Bleuets.

 
L22AL02076

 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : EN CAMINO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1135, chemin de Lirt 

40390 SAINT LAURENT DE GOSSE
Objet :
 -  La prise d’intérêt sous quelque forme 

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

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

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

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

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

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

 -  la production et la vente d’électricité
Durée : 99 ans
Capital : 2.200.000 euros
Président : Monsieur David VIEVILLE, 

demeurant 1135, chemin de Lirt - 40390 
SAINT LAURENT DE GOSSE

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

Agrément : Toute cession d’actions à 
un tiers à la Société est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis,

L22AL02090
 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20 décembre 2022 à Mont - de - Marsan 
(40), il a été institué une SARL Uniper-
sonnelle présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :
PRO INTERIM DAX

Capital : 80.000 euros
siège social : 91 avenue Saint - Vincent - 

de - Paul 40100 Dax
Objet : Agence d’intérim. Délégation 

de personnel intérimaire et de place-
ment  telles  que  définies  par  les  textes 
en vigueur et notamment dans le cadre 
d’emplois saisonniers. Toute activité de 
prestations de services pour l’emploi ou-
verte par la loi aux Entreprises de Travail 
Temporaire (ETT).

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

Gérant : Monsieur Loïc TOZZI demeu-
rant 3842 Route de la Haute Lande 40090 
Bascons.

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

La Gérance
L22AL02096

 
 

SEB CHARPENTES
 

Est constituée le 20/12/2022 pour 99 
ans, l’EURL «SEB CHARPENTES», au ca-
pital de 4000 euros, siège social à SAINT 
SEVER (40500) 30 avenue de l’Océan, 
constituée par apports en numéraire dont 
l’objet est :

- L’entreprise générale de charpente, 
couverture, zinguerie, tous travaux de 
couverture et entretien de toiture,

- Toutes activités connexes ou complé-
mentaires se rapportant à l’activité.

Gérance : Monsieur Sébastien DEWOI-
TINE, demeurant à SAINT SEVER (40500) 
30 avenue de l’Océan.

RCS MONT DE MARSAN

L22AL02104

 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

En date du 21/12/2022 il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination : DERMOREP
Siège Social : 3 avenue Francis Planté 

40100 Dax
Au capital de 10 €
Durée : 99 ans
Objet : formations professionnelles, 

soins de beauté, soins de bien - être, soins 
capillaires, pigmentations, tatouages.

Président  : Mme JOURNEAULT Sana 
377 avenue de la Résistance 40990 Saint -  
Paul - lès - Dax.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

Pour avis, le Président
L22AL02124

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Bénesse - Maremne du 
15/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SCM
Dénomination sociale : ESQUIRO
Siège social : 104 Rue de l’Église 

40230 Bénesse - Maremne.
Objet social : La mise en commun de 

tous les moyens matériels nécessaires 
en vue de faciliter l’exercice des activités 
professionnelles des associés, et notam-
ment l’acquisition ou la prise à bail de tous 
les immeubles et droits immobiliers né-
cessaires à l’exercice de ces professions, 
ou au logement de ses membres ou de 
son personnel et l’embauche de person-
nel commun, et plus généralement toutes 
opérations destinées à concourir directe-
ment ou indirectement à la réalisation de 
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 : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Bernard LATER-
RADE demeurant 262 Rue du Petit Pout-
ch 40230 Bénesse - Maremne et Madame 
Laura DUFAURET demeurant Avenue 
Notre Dame, Résidence Notre Dame, Apt 
28 B, 40130 Capbreton.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément des associés requis 
dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

L22AL02125

 

 

NBT PEINTURE
Société à Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 2066 route de Saint - Laurent - 

de - Gosse 40390 Sainte - Marie - de - Gosse
RCS Dax 827 975 251

 

Aux termes d’un procès - verbal 
des décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 04/05/2022 il 
a été décidé de transférer le siège 
social du 2066 Route de Saint -  
Laurent - de - Gosse 40390 Sainte - Marie -  
de - Gosse au 25 Boulevard Jean d’Amou 
64100 Bayonne  et  à  effet  au  04/05/2022 
et  de  modifier  l’article  4  des  statuts  en 
conséquence.

La société a pour objet social : Travaux 
de peinture intérieur et extérieur et la du-
rée est de 99 ans depuis le 10/03/2017.

La société sera désormais im-
matriculée au RM tenu à la 
chambre de Métiers des Pyrénées -  
Atlantiques et au RCS de Bayonne.

Pour avis, le Gérant
L22AL02126

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 28/11/2022, enregistré au 
SPFE de Mont - de - Marsan le 12/12/2022  
-  dossier 2022 110580  -  référence 2022 N 
01673, il a été constitué la Société civile 
immobilière dénommée

SCI LES 3 D
Siège social : Tosse (40230) 11 Rue du 

Château d’Eau.
Capital : 150.000,00 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploita-

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

Gérants : M. Jean DAULOUEDE et 
Mme Joseline DAULOUEDE demeurant 
ensemble à Tosse (40230) 11 Rue du Châ-
teau d’eau.

M. Thierry DAULOUEDE demeurant à 
Tosse (40230) 5 Rue du Hapchot.   

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DARMAILLACQ

L22AL02057
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EPICEZ TOUT
Objet social : vente d’épices et de thés 

en vrac, épicerie fine, accessoires de cui-
sine.

Siège social : 80 impasse des Chênes 
40090 Geloux.

Capital : 1 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de Mont - de - Marsan
Gérance : M. PERNIER Thomas,  

demeurant 80 impasse des Chênes, 
40090 Geloux.

Pour avis
 

L22AL02077
 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20/12/2022 à Mont - de - Marsan (40), 
il a été institué une Société par Actions 
Simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : B2D AUTO
Capital : 15.000 euros
Siège social : 11 avenue de 

l’Océan, Garrosse 40110 Morcenx - la - 

Nouvelle.
Objet : Achat et vente de véhicules 

neufs et d’occasions, réparation automo-
bile. Mécanique et carrosserie. Location 
de véhicules.

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

Présidente : Madame Félisa duPOUY 
demeurant 113 rue Jean Jacques Dubos-
cq 40110 Arengosse.

Directeurs généraux : Monsieur Adrien 
duBUIS demeurant 362 route de Ga-
rein 40630 Luglon et Monsieur Chris-
tophe BLONDEEL demeurant 347 avenue 
du Chemin Blanc 40280 Saint - Pierre - DU 

- Mont.
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 
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EARL LAGASSEY – EARL au capital
de 300 000 euros – Lieudit Lagassey –
40410 SAUGNAC ET MURET – RCS
MONT DE MARSAN 448.636.548 – Aux
termes d'une délibération en date du
12/12/2022, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transformer la société
en Société Civile d'Exploitation Agricole à
compter du même jour. La dénomination
sociale est désormais SCEA LAGASSEY.
Corrélativement les statuts ont été modi
fiés. Pour avis.  

22AL04025

CMC CARRELAGECMC CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 10B Zone

Artisanale de Laubian 
40510 Seignosse

Nouveau siège social : 10A
Zone Artisanale de Laubian

40510 Seignosse
RCS Dax 811 318 138

Aux termes d'une décision en date du
20/09/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10B zone
artisanale de Laubian, 40510 Seignosse
au 10A Zone Artisanale de Laubian 40510
Seignosse à compter du 01/10/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL04027

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué le 20 décembre 2022 
pour une durée de 99 ans, une Société 
Civile Immobilière au capital de 1.000 € 
dénommée

SEIGNOSSE MAYENTIE
qui sera immatriculée au RCS de Dax, 

ayant pour objet l’acquisition, apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente exceptionnelle de 
tous biens et droits immobiliers

Dont le siège social est situé au 642 
avenue du Touring Club 40150 Soorts - 

Hossegor,
Dont le gérant est la société L’AR-

RAYADE, SAS au capital de 551.103,27 
euros, ayant son siège social 642 avenue 
du Touring Club 40150 Soorts - Hossegor, 
immatriculée au RCS de Dax n° 328 466 
792.

Toutes les cessions de parts sociales 
sont soumises à l’agrément préalable ob-
tenu par décision collective extraordinaire 
des associés.

Le Gérant
L22AL02119 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
05/12/2022 est constituée une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

Dénomination : ELPIX
Siège social : 26b rue de Galand 40200 

Mimizan.
Objet : l’acquisition, la détention et la 

gestion de tout titres de participation ou 
de placement, de parts ou actions de 
toutes sociétés crées ou à créer, quels 
que soient leur forme et leur objet social, 
et plus généralement de toutes valeurs 
mobilières ; la gestion de ces participa-
tions et de ces valeurs mobilières

Durée : 99 ans
Capital : 200 €
Président : M. Romain SAUVESTRE, 

demeurant 26b rue de Galand 40200  
Mimizan.

Cession : Les cessions d’actions sont 
libres entre associés, et sont soumises à 
l’agrément du Président pour toute trans-
mission à des tiers.

Immatriculation : RCS de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis,

L22AL02097 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous - seing privé en date 

à Saint - Geours - de - Maremne du 19 dé-
cembre 2022, il a été constitué une So-
ciété par Actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOLAR SOLUTION
Siège social : Saint - Geours - de - Ma-

remne (40230)  -  50 allée de Cérès
Objet : Travaux d’installation électrique 

dans tous locaux ; L’installation, la main-
tenance et la réparation de systèmes à 
énergie photovoltaïque et de dispositifs 
de stockage, transformation, conver-
sion et de contrôle de l’énergie solaire ; 
L’activité de conseil dans le domaine de 
la fourniture et l’installation de centrales 
photovoltaïques ;

Durée : 99 années
Capital social : 10.000 €
Admission aux Assemblées / Droit de 

vote : Tout Associé peut participer aux 
Assemblées  sous  justification  de  son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions ; chaque Associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : Entre vifs, toute cession 
ou transmission d’actions autre qu’entre 
associés est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. Toute 
transmission d’actions pour cause de 
décès,  sauf  au  profit  de  toute  personne 
ayant déjà la qualité d’associé, est sou-
mise à l’agrément préalable du ou des 
associés survivants.

Président : SAS DVA TECH à Nay 
(64800) 26 Chemin Laclau, immatriculée 
879 687 937 RCS Pau, représentée par 
son Président, M. Manuel DE OLIVEIRA.

Directeur Général : Bruno CASSEN de-
meurant à Herm (40990)  -  2679 route de 
l’Hippodrome.

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

L22AL02145 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DEBRAY FATIMA
Objet social : La présente Société par 

Actions  Simplifiée  a  pour  objet  principal 
les travaux viticoles. Et à titre accessoire :  
-  toutes les opérations de commerce,  
-  toutes les opérations d’intermédiaire 
de commerce,  -  toutes prestations de 
conseils et de services aux entreprises 
et aux particuliers,  -  l’acquisition et la 
gestion de tous biens mobiliers et immo-
biliers.

Siège social : 2 Place Poincaré 40000 
Mont - de - Marsan.

Capital : 2.500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Mont - de - Marsan.
Président : Mme BEBRAY Fatima, de-

meurant Rés. Le Plaisance, Bat C, Appt 
8 RDC, 999 rue Victor Schoelcher, 33450 
Saint - Loubes.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut a accès aux 
assemblées et chaque action donne droit 
à une voix

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre

Pour avis, MME DEBRAY Fatima
L22AL02146 

 

HOLDING DAGUERRE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 296 rue du Château 

d’Eau 40000 Mont - de - Marsan
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Mont - de - Marsan du 22 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HOLDING DAGUERRE
Siège : 296 rue du Château d’Eau 

40000 Mont - de - Marsan.
Durée : CINQUANTE ans à compter de 

son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : la participation dans toute so-

ciété, qu’elles qu’en soient la forme et 
l’objet  ;  la  prestation  de  services  aux  fi-
liales. L’acquisition, l’administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et 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.

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

Président : M. Vincent DAGUERRE, 
demeurant 85 chemin de Ménacqs 40270 
Maurrin.

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

Pour avis, le Président
L22AL02156

 
 

TRANSACSTONE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 296 rue du Château d’Eau 

40000 Mont - de - Marsan
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Mont - de - Marsan du 22 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TransacStone
Siège : 296 rue du Château d’Eau 

40000 Mont - de - Marsan.
Durée : CINQUANTE ans à compter de 

son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : Activité de marchand de biens, 

acquisition, vente de tous biens et droits 
immobiliers, prestation d’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques.

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.

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

Président : M. Vincent DAGUERRE, 
demeurant 85 chemin de Ménacqs 40270 
Maurrin.

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

Pour avis, le Président
L22AL02157

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme : SCI
Dénomination : ALACASSAGNE
Siège social : 152 impasse des 

Loirs 40150 Soorts - Hossegor
Objet : l’acquisition de biens immobi-

liers, la gestion, l’administration, la loca-
tion de tous biens ou droits immobiliers 
à usage d’habitation, professionnel ou 
commercial qui pourraient être acquis par 
ladite société.

Durée : 99 ans
Capital en numéraire : 100 €
Gérants : M. Pierre - Jean CASSAGNE 

et Mme Amandine LACAZE demeurant 
ensemble à 152 impasse des Loirs 40150 
Soorts - Hossegor.

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés, 
conjoints, ascendants et descendants. 
Toute autre cession est soumise à l’agré-
ment des associés.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis

L22AL02159
 

 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ

 

Dénomination :
PATISSERIE GIANNELLI

Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 3 avenue de l’Armagnac 

40190 Villeneuve - de - Marsan

Objet : toute activité de pâtisserie, bou-
langerie,  viennoiserie,  confiserie,  choco-
laterie, glacerie, sandwicherie, vente de 
produits alimentaires et de boissons.

Gérants  : M. Julien GIANNELLI et Mme 
Béatrice DU BOUCHER demeurant 4 rue 
du Crouste 40000 Mont - de - Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont - de - Marsan

L22AL02167

MODIFICATIONS
 

SUD ATLANTIQUE
Agence de Bayonne

6 bis Chemin de Hayet
64100 Bayonne

SCI D.S.M.S.
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 85 Route de Cassouat 
40300 Pey

508 065 448 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 85 Route de Cassouat 
40300 Pey au 101 Impasse Lacaussade, 
Lotissement C, 40300 Pey à compter de 
ce  jour,  et  de  modifier  en  conséquence 
l’article 4 des statuts.

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

 
L22AL01464

 
 

RACCOON
SASU au cap. de 1.000 €

Rés. la Landaise, all. de Laouzet
40230 St - Vincent - de - Tyrosse

RCS n° 890 329 725
 

Par DAU du 17/11/22,le siège a été 
transféré au 578 av. de Pascouaou 40150 
Soorts - Hossegor.

La dénomination a été changée comme 
suit : KUMIKO.

l’objet  a  été  modifié  comme  suit  :  
space de coworking.

L22AL01491
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« PELLEBUSOC » 
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée 

Au capital social de 58.540,42 € 
Siège Social : 591 Route de Lugate

40120 BOURRIOT - BERGONCE 
410 647 564 R.C.S. MONT - DE - MARSAN

 

MODIFICATION  
GÉRANCE

 
Suivant décision en date du 12.12.2022 

la collectivité des associés a décidé à 
l’unanimité de constater la démission 
des fonctions de gérante de Madame  
LALAGÜE Nadine à compter du 
31.12.2022. Monsieur LALAGÜE Christian 
reste gérant de la Société et a été nom-
mé gérant Monsieur LALAGÜE Sébastien 
demeurant 73 Chemin d’Estienne 40280 
BENQUET à compter du 01.01.2023 pour 
une durée illimitée.

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

Pour avis.
 

L22AL01718
 

 
 

S.C.E.A. « DES TROIS FAMILLES » 
Société civile d’exploitation agricole 

Au capital social de 7.622,45 € 
Siège Social : Chemin de Brux

40120 ROQUEFORT 
417 523 313 R.C.S. MONT - DE - MARSAN

 

MODIFICATION  
DE LA GÉRANCE ET 

TRANSFERT DE  
SIÈGE SOCIAL

 
Aux termes d’une décision collective 

des associés en date du 19.12.2022 :
 -  le siège social a été transféré du 

Chemin de Brux 40120 ROQUEFORT à 
«Melet»  40120  RETJONS  avec  effet  au 
01.01.2023 ;

 -  Monsieur DUCOS Jean - Pierre, de-
meurant à «Melet» 40120 RETJONS a été 
nommé  gérant  avec  effet  au  01.01.2023, 
pour une durée illimitée, et ce en rempla-
cement de Monsieur SICARD Terry, dé-
missionnaire.

 -  les statuts ont été corrélativement 
mis à jour.

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

Pour avis
L22AL01917

 
 

SCI DE LICATET
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : 14 rue de Maremne
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

RCS de DAX n°345 084 438
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes d’un acte reçu par 

Maitre Marion COYOLA, Notaire à 
SOORTS-HOSSEGOR, le 15/12/2022, les 
associés :

1° Ont décidé et réalisé une augmen-
tation du capital social de 610 euros par 
apports en nature.

L’article 7 «Capital social» des statuts a 
été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 304,90 euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 914,90 euros
2° Ont décidé de nommer en qualité 

de gérante Mme LAFITTE Nathalie, de-
meurant 83 avenue des Frères Roustan, 
06220 VALLAURIS en remplacement de 
M. LAFITTE André, pour cause de démis-
sion.

Mention sera portée au RCS de DAX
Pour avis
Le notaire

L22AL01920
 

 

BLOCOAST SAS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 40, avenue des Belettes 

40150 Soorts - Hossegor
902 054 246 RCS Dax

 
Par AGE du 15/12/2022, il a été décidé 

de transférer le siège social de «40, ave-
nue des Belettes 40150 Soorts - Hosse-
gor» à «708, rue des Remouleurs 40150 
Soorts - Hossegor» à compter de ce jour

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
Le Président

L22AL01942
 

 

SCI LANDESCAPE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 40 Avenue des Belettes 

40150 Soorts - Hossegor
902 054 097 RCS Dax

 

TRANSFERT SIÈGE
Par Assemblée générale extraordi-

naire du 15/12/2022, le siège social a 
été transféré de 40 Avenue des Belettes 
40150 Soorts - Hossegor à 708 Avenue 
des remouleurs 40150 Soorts - Hossegor à 
compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
 Pour avis

L22AL01949
 

 

Par décisions des associés du 
19.10.2022 de GASCOGNE NOUVELLES 
ENERGIES, SAS au capital de 1.000 €, 
sise 453 av. de l’Océan 40330 Amou, 911 
985 885 RCS Dax, M. Jean COURTIADE, 
demeurant 453 avenue de l’Océan 40330 
Amou, a été nommé Directeur Général 
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis.

L22AL01970
 

GE.SA.PRO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 31 rue des Carmes

40100 Dax
440 098 697 RCS Dax

 

Aux termes du PV de l’AGE en date du 
15/12/2022, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérant Madame 
Rose MORENILLA épouse BADOSA, 
demeurant Résidence Lahire, 25 avenue 
Francis Planté, 40100 Dax, pour une du-
rée illimitée à compter du 1er janvier 2023.

L’article 12 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, la Gérance
L22AL01744

 
 

SCI PETIT JEAN
Société Civile Immobilière
Au capital de 373.000,00€

Ancien siège social : 19 rue Capchot 
40160 PARENTIS EN BORN

Nouveau siège social : 48 Grande’rue 
Sapiac 82000 MONTAUBAN

483 518 395 RCS DE MONTAUBAN
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une délibération prise par 
AGE le 10.12.2022 le siège social de la SCI 
PETIT JEAN qui était au 19 rue Capchot 
40160 PARENTIS EN BORN a été transfé-
ré au 48 Grande’rue Sapiac 82000 MON-
TAUBAN à compter du 10.12.2022

Inscriptions  modificatives  RCS  MON-
TAUBAN

Pour avis
Le notaire

L22AL01976

 

 

SARL DU JARDIN  
GABARDAN

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000 euros

Place de l’Église 40310 Gabarret
449 401 454 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 24 - 10 - 2022, il 
ressort que :

1  -  Le capital social de la société a été 
réduit de 4.000 euros, pour le porter de 
8.000 euros à 4.000 euros.

2  -  Le capital social de la société s’éle-
vant à 4.000 euros a été augmenté par 
incorporation de réserves d’une somme 
de 8.000 euros.

3  -  la nouvelle dénomination sociale 
est «FM PRIM’47»

4  -  Le siège social est transféré au 
47600 Nérac, 605 route de Puy Fort, 
Eguille,  avec  effet  à  compter  de  ce  jour, 
la société ne conservant plus aucune  
activité à l’ancien siège.

5  -   Les  statuts  ont  été  modifiés  en 
conséquence.

L22AL01978

 

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 26/10/22 de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associées de la société 
ESPACE ISAMANO, SARL au capital de 
56.800 euros dont le siège social est sis 
153 avenue de Couchoua 40190 Ville-
neuve - de - Marsan, immatriculée au RCS 
de Mont - de - Marsan n° 351 295 282, et 
d’un procès - verbal établi le 07/12/22 par 
la gérance constatant l’absence d’oppo-
sition de la part des créanciers sociaux, le 
capital social a été réduit de 55.792 euros 
par rachat puis annulation de 3.487 parts 
d’un nominal de 16 euros.

Le capital social a donc été ramené de 
56.800 euros à 1.008 euros.

La Gérance
L22AL02001   

 

Par acte unanime des associés en 
date du 28.11.2022 de la Société BORDA 
AND CO Société Civile au capital social 
de 1.359.540  euros Sise 279 Route de la 
Vieille Côte, Le Cottage 40180 Saint - Pan-
delon, 483 325 924 RCS Dax (ci - après la 
« Société «), il a été décidé à compter du 
même jour :

 -  La transformation de la Société en 
Société par Actions Simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège 
demeurant inchangés. Cette transforma-
tion entraîne la publication des mentions 
suivantes :

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

Simplifiée
Administration :
 Ancienne mention : Gérant Madame 

Eliane PRESSIGOUT demeurant à Saint -  
Pandelon 40180, 279 Route de la Vieille 
Côte, Le Cottage.

Nouvelle mention : Président : Madame 
Eliane PRESSIGOUT demeurant à Saint - 

Pandelon 40180, 279 Route de la Vieille 
Côte, Le Cottage.

Commissaire aux comptes : La socié-
té AQUITAINE AUDIT sise à La Teste de 
Buch (33 260), Park Agora, 47 rue Lagrua.

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

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

Agrément : Toute transmission sous 
quelque forme que ce soit de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire même s’il est déjà associé, est sou-
mise à agrément préalable de la société.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
 

L22AL01565

 

 

SCM CABINET  
DENTAIRE DES CHÊNES

Société Civile de Moyens à capital variable
Au capital de 19.665,90 euros

Siège social : 33 Place des Chênes verts 
40600 Biscarrosse

782 058 697 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire signée 
électroniquement le 15 décembre 2022 :

Monsieur Renaud BEAUMONT,  
demeurant 15 rue des Grillons 83400 
Hyères, a été nommée en qualité de gé-
rant pour une durée illimitée en remplace-
ment de Monsieur Pierre VOLF à compter 
du 01/01/2023.

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

 
 

L22AL01580
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HOLDING TAYA
SAS au capital de 10.000 €

Porté à 1.026.500 €
Siège social : 18 rue de Plachons

40510 Seignosse
RCS Dax 901 804 997

 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé du 7 décembre 2022, les associés ont 
décidé d’augmenter le capital social de la 
SAS HOLDING TAYA de 1.016.500 euros 
par voie d’apport de droits sociaux. L’ar-
ticle 7 des statuts a été modifié en consé-
quence.

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

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à un million vingt - six mille cinq cents 
euros (1.026.500 €).

Pour avis, le Président
L22AL01979

 
 

SCM DU CABINET  
DENTAIRE SAINT 

VINCENT DE PAUL
Société Civile de Moyens
Au capital de 4.573 euros

Siège social : 23 Allées Brouchet
40000 Mont - de - Marsan

312 912 363 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire signée 
électroniquement le 20 décembre 2022 :

Madame Saray FERNANDEZ HER-
NANDEZ, demeurant 18 chemin du 
Barade 40000 Mont - de - Marsan, a été 
nommée en qualité de gérante pour une 
durée illimitée en remplacement de Ma-
dame Maria MENG LOPEZ à compter du 
01/01/2023.

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

 
L22AL01982

 
 

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

Au capital social de 163.350 € 
Siège Social : 690 Chemin de Gourgues, 
lieudit « Lesplantes » 40250 CAUPENNE 

422 749 804 R.C.S. DAX
 

TRANSFORMATION DE 
LA FORME JURIDIQUE

 
Aux termes d’une décision en date 

du 16.12.2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé la transformation de 
l’E.A.R.L. « LESPLANTES « en S.C.E.A., 
à compter du 01.01.2023, sans création 
d’un être moral nouveau et adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

Son siège social reste fixé au 690 Che-
min de Gourgues, lieudit «Lesplantes» 
40250 CAUPENNE.

L’objet social a été modifié, il devient à 
compter du 01.01.2023 : «l’exploitation et 
la gestion de biens agricoles, apportés ou 
mis à disposition par les associés, ache-
tés, créés ou pris à bail par la Société ; 
ainsi que toutes opérations se rattachant 
à l’objet ci - dessus, pourvu qu’elles ne 
modifient pas  le caractère civil de  la so-
ciété». Toutes ces activités ainsi définies 
ont un caractère civil.

Sa durée de la Société demeure in-
changée.

Son capital reste fixé à 163.350 divisé 
en 18.890 parts sociales de 15 de nomi-
nale chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
l’EARL était dirigée par Monsieur LA-
VIGNE Bernard demeurant à «Lesplantes» 
40250 CAUPENNE.

Sous sa nouvelle forme de S.C.E.A., la 
collectivité des associés a nommé Ma-
dame LAVIGNE Pauline, demeurant 170 
Avenue Saint Vincent de Paul 40100 DAX.

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,

L22AL01987
 

 

C’FXR
SARL au capital de 6.000 €

Siège social : 655 avenue du Marsan
40190 Villeneuve - de - Marsan

904 321 395 RCS Mont - de - Marsan
 

L’associé unique en date du 12 dé-
cembre 2022 a décidé d’étendre l’objet 
social de la société à l’activité d’achat en 
vue de la revente aux professionnels et 
aux particuliers de meubles de cuisine, 
bain, dressing, rangement sans que cette 
liste ne soit exhaustive.

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

Objet social :
Ancienne mention : l’installation de ré-

servoirs à eau pour la protection incendie 
chaudronné et de tuyauterie et la mainte-
nance des installations, la construction et 
pose de piscines pour la maçonnerie et le 
carrelage (la mise en eau et le raccorde-
ment électrique se réalisant par voie de 
soustraitance),  l’étanchéification de bas-
sins, les travaux de menuiserie, ébéniste-
rie et agencement intérieur.

 
Nouvelle mention l’installation de  

réservoirs à eau pour la protection  
incendie chaudronné et de tuyauterie 
et la maintenance des installations, la 
construction et pose de piscines pour la 
maçonnerie et le carrelage (la mise en eau 
et le raccordement électrique se réalisant 
par voie de soustraitance), l’étanchéifica-
tion de bassins, les travaux de menuise-
rie, ébénisterie et agencement intérieur, 
l’achat en vue de la revente aux profes-
sionnels et aux particuliers de meubles de 
cuisine, bain, dressing, rangement sans 
que cette liste ne soit exhaustive

Pour avis
L22AL01989

 
 

ROLA
SCI au capital de 1.000,00 €

16 Impasse Magendie 40140 Azur
RCS Dax 791 842 289

 

Par décision de l’AGE du 13/12/2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société à  Azur (40140) Lot n°3 ZA 
Lou Yeme, 50 Impasse du Cutiot.

Objet social : acquisition, gestion,  
exploitation pat location ou autrement de 
tous les immeubles bâtis ou non dont la 
société pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange 
ou autrement.

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

L22AL01990
 

 

AVIS DE MODIFICATION 
DE GÉRANT  

ET DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

 

Suivant acte reçu par Me Emmanuelle 
LAFARGUE Notaire Associé à 40140 
Soustons, 26 Rue Jean Moulin, le 11 juil-
let 2022 il a été constaté le décès de  M. 
Jacques Henri Fernand FAURE, gérant 
dt à Soorts - Hossegor (40150) 18 avenue 
de Vamireh Résidence Le Clos du Lac,  
Appart 301.

Né à Oran, (Algérie) le 5 décembre 
1946.

Décédé à Bayonne (64100) le 25 juin 
2022.

Par suite de ce décès et  aux termes 
d’une Assemblée Générale Ordinaire 
tenue le 14 décembre 2022 Mme Lau-
rence FAURE, dt à 40230 St - Vincent - de -  
Tyrosse,15 Bis Avenue de Tourren, née à 
64100 Bayonne le 20/11/1976 a été nom-
mée gérante de la SCI DU MARDO  au 
capital de 1.000 €, dont le siège est à 
40230 Bénesse - Maremne, 103 Route de 
Saubrigues,  identifiée  au  SIREN  sous  le 
n° 808.703.714 et immatriculée au RCS de 
Dax.

Aux termes de cette même Assem-
blée il a été décidé de transférer le siège 
social de La société dénommée SCI DU 
MARDO de 40230 Bénesse - Maremne, 
103 Route de Saubrigues au 15 Bis Ave-
nue de Tourren à 40230 St - Vincent - de -  
Tyrosse.

Et de modifier en conséquence les ar-
ticles 4 et 7 des statuts.

Le dépôt des actes et pièces sera 
effectué  au  Greffe  du  Tribunal  de  Com-
merce de Dax.

Pour avis
L22AL01991

 

 

LANA AGENCE  
D’EMPLOI  

PEYREHORADE
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 30.000 euros
Siège social : 87 Rue Gambetta

40300 Peyrehorade
844 518 787 RCS Dax

 

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 Décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en Socié-
té  par  Actions  Simplifiée  à  compter  du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 30.000 euros.

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

Transmission des actions : La cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.

Monsieur Santiago DIEZ, Gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions  simplifiée,  la  Société  est  dirigée 
par :

President de la société : La Société 
AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE, So-
ciété par Actions Simplifiée au capital de 
4.378.320 euros, ayant son siège social 
682 Avenue Gaston Febus RN 117, 64170 
Artix, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 
438 303 570, représentée par Monsieur  
Santiago DIEZ,

Pour avis, le Président
 

L22AL01997
 

 

YOU SUSHI CAPBRETON
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

unique au capital de 1.000 €
Siège Social : 1 Quai de la Pêcherie, 

Résidence Horizon Océan 2
40130 Capbreton

905 218 731 RCS Dax
SIRET : 905 218 731 00016

 

Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique en date du 15 décembre 
2022, il a été constaté et décidé la démis-
sion de M. Stanislas SOUBIES, domicilié 
6 Allée des Rouges - Gorges 64600 Anglet, 
de ses fonctions de cogérant de la société 
à compter du 15 décembre 2022.

Mention sera faite aux RCS de Dax.
Pour avis, le Gérant

L22AL02000

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

Au capital social de 37.654,91 € 
Siège Social : 180 rue Bel Air 40140 AZUR 

381 977 511 R.C.S. DAX
 

TRANSFORMATION 
FORME JURIDIQUE

 
Aux termes d’une décision en date 

du 16.12.2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé la transformation 
du GAEC « CHIOULEBEN « en SCEA à 
compter du 01.01.2023, sans création 
d’un être moral nouveau et adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

Son siège social  reste fixé au 180  rue 
Bel Air 40140 AZUR.

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. Toutes ces activi-
tés ainsi définies ont un caractère civil.

La durée de la Société a été prorogée 
de 50 ans à compter du 06.06.2031. Elle 
expirera donc le 05.06.2081, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Son capital, converti en euros, reste 
fixé à 37.654,91 divisé en 2.470 parts so-
ciales de 15,2449 de nominale chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
le GAEC était dirigé par Messieurs LA-
LAGÜE Jean, Pierre et LALAGÜE Jean 

- Michel.
Sous sa nouvelle forme de S.C.E.A., la 

collectivité des associés a nommé Mon-
sieur LALAGÜE Jean - Michel demeurant 
180 rue Bel Air 40140 AZUR et Madame 
LALAGÜE Célia demeurant 245 rue Bel 
Air 40140 AZUR en qualité de gérants.

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

Mention sera faite au R.C.S. de DAX.
Pour Avis,

L22AL01981
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SCP PENEAU-DESCOUBES 
PENEAU
Avocats

1 Place Francis Planté
 40000 Mont-de-Marsan

SCP CABINET DE SOINS 
INFIRMIERS 

DUFRANC - RUBIO   
CIEUTAT ; LASSALOTTE  

LAULON
Au capital de 6.000 euros

Siège social : 712 avenue de Villeneuve
40000 Mont - de - Marsan

RCS de Mont - de - Marsan D 392 069 415
 

MODIFICATIONS  
STATUTAIRES

Aux termes du proces - verbal de l’As-
semblee Generale Extraordinaire des 
associes en date du 13 decembre 2022, 
Madame Claire BRETHES, demeurant 34 
rue des Palombes, appt 3, 40000 Mont - 

de - Marsan, Madame Dorothée NIKLAUS 
demeurant 107 chemin Fabères 40270 
Maurrin, et Madame Laurie GRIMAN de-
meurant 189 avenue Camille Claudel, Bat 
D, appt 14, 40280 Saint - Pierre - du -  MONT 
ont été agréees en qualite de nouvelles 
associees et nommees co - gerantes de la 
societe a compter du 1er janvier 2023.

Mme Claudie DUFRANC RUBIO a de-
missionne de ses fonctions de cogérante 
avec effet au 31 decembre 2022.

Correlativement, les articles 3 et 11 des 
statuts ont ete modifies ainsi qu’il suit :

Article 3  -  Dénomination sociale :
La société a pour dénomination so-

ciale : CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
CIEUTAT ; LASSALOTTE ; LAULON GRI-
MAN ; BRETHES ; NIKLAUS

Article 11  -  Nomination des gérants  -  
Cessation de leurs fonctions : La société 
est administrée par un ou plusieurs gé-
rants choisis par les associés pour une 
durée illimitée.

Les gérants sont designés par un vote 
unanime des associés.

Madame Cécile CIEUTAT, Madame 
Marie LASSALOTTE, Madame Pauline 
LAULON, Madame Laurie GRIMAN, Ma-
dame Claire BRETHES et Madame Doro-
thée NIKLAUS sont nommées cogérantes 
de la société.

Les fonctions de gérants prennent fin, 
notamment par la démission des gérants, 
acceptée par les autres associés ; en ce 
qui concerne les premiers gérants, par la 
révocation du gérant pour cause légitime, 
son retrait volontaire ou force de la socié-
té pour quelques causes que ce soit.

Aucune des circonstances mention-
nées à l’alinéa précédant n’entraine la 
dissolution de la société.

Pour avis, la Gerance
L22AL02016

 
 

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

Au capital social de 230.000 € 
Siège Social : « Courrouy » 565 Route de 

Menjouet 40250 LAUREDE 
483 101 663 R.C.S. DAX

 

TRANSFORMATION  
EN SCEA

 
Aux termes d’une décision en date du 

20.12.2022 l’AGE a décidé la transfor-
mation de l’EARL «LES LAURIERS» 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 est transféré au lieudit 
Menjouet 763 Route de Menjouet 40250 
LAUREDE à compter du 01.01.2023.

L’objet social a été modifié, il devient à 
compter du 01.01.2023 : l’exploitation et 
la gestion de biens agricoles, apportés ou 
mis à disposition par les associés, ache-
tés, créés ou pris à bail par la Société ; 
ainsi que toutes opérations se rattachant 
à l’objet ci - dessus, pourvu qu’elles ne 
modifient pas  le caractère civil de  la so-
ciété.  Toutes  ces  activités  ainsi  définies 

ont un caractère civil.
Sa durée de la Société demeure in-

changée.
Son capital reste fixé à 230.000 divisé 

en 23.000 parts sociales de 10 de nomi-
nale chacune.

Avant sa transformation en SCEA, 
l’EARL était dirigée par Monsieur ROUS-
SEL Michel demeurant à «Courroy» 565 
Route de Menjouet 40250 LAUREDE.

Sous sa nouvelle forme de S.C.E.A., 
a été nommé Monsieur ROUSSEL Cyril, 
demeurant «Courroy» 565 Route de Men-
jouet 40250 LAUREDE.

Clause d’agrément en cas de cession 
libre entre associés conjoints ascendants 
et descendants, à l’unanimité des asso-
ciés dans les autres cas.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour Avis,

L22AL02018
 

 

S.C.E.A. « LALAURADE »
Société civile d’exploitation agricole

Au capital social de 58.500 €
Siège Social : 1078 Route de Cazalis 

40700 MOMUY
790 029 136 R.C.S. MONT-DE-MARSAN

 

REDUCTION DU CAPITAL
 

Aux termes d’une décision collective 
des associés en date du 20.12.2022, le 
capital social a été réduit de 38.500 pour 
le porter de 58.500 à 20.000 par voie de 
rachat et d’annulation de 3.850 parts so-
ciales appartenant à Monsieur LAVAUD 
Daniel et Madame LAVAUD Josette, à la 
valeur nominale de 10 . Les statuts ont été 
corrélativement mis à jour.

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

Pour avis

L22AL02019
 

 

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

limitée
Au capital social de 52.594,91 €

Siège Social : 695 Chemin du Mourthé 
40700 HORSARRIEU

341 822 369 R.C.S. MONT-DE-MARSAN
 

Aux termes d’une AGE en date du 
29.09.2022, les associés ont décidé à 
l’unanimité la transformation de l’E.A.R.L 
«  LAMARQUE  «  en  SCEA  avec  effet  au 
30.09.2022, sans création d’un être moral 
nouveau et adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

Son siège social reste fixé 695 Chemin 
du Mourté 40700 HORSARRIEU.

L’objet  social  a  été modifié,  il  devient 
à compter du 30.09.2022 toutes les ac-
tivités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant 
une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ; les activités 
exercées dans le prolongement de l’acte 
de production ou qui ont pour support 
l’exploitation.

La durée de la Société a été prorogée 
de 50 ans à compter du 04.08.2032. Elle 
expirera donc le 03.08.2082, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation.

Son capital reste fixé à 52.594,91 € di-
visé en 3.450 parts sociales.

Sous l’ancienne forme juridique les 
gérants étaient M. DUMAS Jean Eric de-
meurant à HORSARRIEU (40700) et M. 
DUPERIER Cédric demeurant 146 Chemin 
Pilo 40500 AUDIGNON. Sous la nouvelle 
forme juridique le gérant est M. DUMAS 
Jean Eric demeurant à HORSARRIEU 
(40700) nommé pour une durée illimitée.

Les clauses d’agrément pour les ces-
sions et transmission de parts sociales ne 
sont pas modifiées demeurant libre entre 
les associés.

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

Pour Avis Le gérant

L22AL02020
 

 
 

ERIDA
Société Civile au capital de 1.500 euros

Siège social : 10 Apetxeko Bidexka
Quartier Lahargueta 64250 Espelette

433 643 665 RCS Bayonne
 

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 15 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 10 Apetxeko Bidexka, 
Quartier Lahargueta, 64250 Espelette au 

Quai Bonamour, résidence Mille Sabords, 
Hall 7/8 40130 Capbreton, à compter du 
1er janvier 2023, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Bayonne sous le nu-
méro 433 643 665 RCS Bayonne fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 28/11/2000, a pour objet 
social l’acquisition d’un terrain, l’exploita-
tion et la mise en valeur de ce terrain pour 
l’édification d’un  immeuble,  l’exploitation 
par bail de cette construction et un capi-
tal de 1.500 euros  composé uniquement 
d’apports en numéraire.

Pour avis, La Gérance
 

L22AL02049
 

 

SOCIETE CIVILE DE 
KENNEFER

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 1403 chemin de Bergoin 

40600 Biscarrosse
RCS Mont - de - Marsan n°448.813.923

 

L’AGE du 19/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social de ladite société, au 
79 allée des Bruyères, 33127 Saint - Jean -  
d’Illac, à compter du 19/12/2022.

Pour avis, M. Jean - Paul LOUVEAU et 
Mme Mireille LOUVEAU

L22AL02062
 

 

SCI LES MARMOTTES
Société Civile

Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 3 impasse Lamothe

40000 Mont - de - Marsan
347 617 417 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 3 impasse Lamothe 
40000 Mont - de - Marsan au 251 chemin 
des Rastines, Villa 1, 06600 Antibes à 
compter  de  ce  jour,  et  de  modifier  en 
conséquence l’article 4 des statuts.

L22AL02066
 

HOLDING VIGNOLLES
Société par Actions Simplifiée à associé 

unique
Au capital de 1.300 000 €uros

10 allée de Pontrix 40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan n° 833 004 104

 

Aux termes des décisions de l’Asso-
ciée Unique du 14 novembre 2022 et du 
19 décembre 2022, il résulte que le capital 
a été réduit de 480.900 euros passant de 
1.300.000 euros à 819.100 euros par voie 
de réduction du capital par annulation de 
4.809 actions appartenant à l’associée 
unique et donc par diminution du nombre 
d’actions existantes.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital 
social  »  des  statuts  ont  été modifiés  en 
conséquence.

Ancienne mention :
Capital social : 1.300.000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 819.100 euros
Mention sera faite au RCS de Mont - de -  

Marsan.
Pour avis

L22AL02073
 

 

NAUTIL UNDERWATER 
SYSTEMS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 111 chemin de la Courgeyre 
40160 Parentis - en - Born

839 228 426 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une décision en date du 
16 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 111 
chemin de la Courgeyre 40160 Parentis 

- en - Born au 154 rue de Rome, Bureau 
3, 13006 Marseille à compter du même 
jour  et  de modifier  en  conséquence  l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22AL02008

 
 

SELARL LE BAYLE
Société d’Exercice Libéral à Responsabili-

té Limitée à associé unique
Au capital de 15.300 euros

Siège social : 1582 Route de Geaune Le 
Bayle

40320 Eugénie - les - Bains
RCS Mont - de - Marsan 483 714 903

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

En date du 30 septembre 2022, l’as-
socié unique a décidé de transformer la 
Société en Société par Actions Simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 15.300 Euros, divisé en 17 actions de 
900 euros.

Sa dénomination devient « LE BAYLE «.
Son objet est étendu aux activités sui-

vantes :  -  l’acquisition, l’administration, la 
location, l’exploitation par tous moyens de 
tous immeubles et terrains,  -  la construc-
tion de locaux à usage d’habitation et à 
usage commercial,  -  la vente, en totalité 
ou par fractions, de biens immobiliers.

Sous son ancienne forme, la Socié-
té était dirigée par M. Hervé LARRIEU  
ARGUILLE, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par M. Hervé LARRIEU 
ARGUILLE, Président, demeurant 1582 
Route de Geaune Le Bayle 40320 Eugénie 

- les - Bains.
Est nommé Directeur général à comp-

ter du même jour pour une durée égale à 
celle du mandat du Président : Madame 
Catherine LARRIEU - ARGUILLE née  
GUERAULT demeurant 1582 Route de 
Geaune Le Bayle 40320 Eugénie - les - 

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

Marsan.
Pour avis

L22AL02012
 

FADO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 151.000 euros
Siège social : 851 Route d’Arroun

40230 Saubion
908 252 521 RCS Dax

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1 Avril 
2022 :

Le capital social a été augmenté de 
150.000 euros pour être porté à 151.000 
euros, par voie d’apport en nature.

L’article 9 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis,

L22AL02026
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PARAMED
SCM au capital de 21.000 €

Siège social : 487 avenue Eloi Ducom
40000 Mont - de - Marsan

523 090 579 RCS Mont - de - Marsan
 

Les associés par décision en date du 
16 décembre 2022 ont pris acte de la 
démission de M. Rodrigo GUTIERREZ 
NIETO avec effet au 01 janvier 2023 et lui 
donne quitus pour sa Gérance.

Gérance :
Ancienne mention :
Mme Laëtitia PARRA demeurant 14 rue 

du Ha 33200 Bordeaux.
Mme Susana CUARTERO BAYARRI 

demeurant 2 impasse des Acacias 40400 
Carcarès - Sainte - Croix.

M. Rodrigo GUTIERREZ NIETO de-
meurant 220 Chemin de Lareigne Rési-
dence Alma Appartement C108, 40280 
Saint - Pierre - du - Mont.

Nouvelle mention :
Mme Laëtitia PARRA demeurant 14 rue 

du Ha 33200 Bordeaux.
Mme Susana CUARTERO BAYARRI 

demeurant 2 impasse des Acacias 40400 
Carcarès - Sainte - Croix.

L22AL02078

 

 

VAL FI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 496.700 euros
Siège social : 2521 avenue des Hautes 

Rives
40600 Biscarrosse

491 521 233 RCS Mont - de - Marsan
 

Suivant délibération du 14/12/2022, la 
collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Madame Valérie NOAILLES 
de ses fonctions de cogérante à compter 
de ce jour et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

Pour avis, la Gérance
L22AL02083

 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

BRANCATO BROOKES 
Société civile 

Au capital de 27.800,00 euros 
Siège social : 190 route de l’Eglise 

40250 LARBEY 
442 574 794 RCS DAX

 

CHANGEMENT  
DE GERANT

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Catherine BORIE DISSEZ, notaire à 
HAGETMAU, en date du 27 octobre 
2022, enregistré au SPFE de MONT - DE -  
MARSAN le 10 novembre 2022 Dossier 
2022 100926 référence 4004P01 2022 
N 1491, Madame Catherine BROOKES a 
démissionné de ses fonctions de gérant 
à compter du 27 octobre 2022. Monsieur 
Frédérick BRANCATO demeurera seul 
gérant.

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

Pour insertion
Le notaire

L22AL02087
 

 

LANDES TOURISME
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 80.000 euros
Siège social : 9 allées Brouchet

40000 Mont - de - Marsan
311 360 440 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une décision de l’as-
sociée unique en date du 20 décembre 
2022 :

 -  Mme Laetitia BAQUE demeurant 1 
route du Tursan 40320 Bats a été nom-
mée en qualité de Présidente en rem-
placement de Mme Fabienne DANTEZ,  
démissionnaire.

 -  M. Florian BRETHOUS demeurant 
126 quartier des Bidalons 40320 Bats et 
Mme Laetitia CANO demeurant Quartier 
Augreilh, 9 chemin de Boutigue 40500 
Saint - Sever ont été nommés en qualité de 
Directeurs Généraux.

Pour avis, la Présidente
L22AL02088

 
 

ELECTRICITE M2M
Société par Actions Simplifiée

122 route de Luglon 40420 Garein
Capital social : 1.000 €uros

RCS Mont - deMarsan 890 730 617
 

MODIFICATION
Suivant décision en date du 15 dé-

cembre 2022, Monsieur Imad OUKHA-
BOU, Président de la Société ELECTRI-
CITE M2M, a décidé de transférer le siège 
social à compter du 15 décembre 2022, 
180 impasse du Chai 40280 Saint - Pierre -  
du - Mont.

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

Pour avis
L22AL02091

 
 

AMR FINITIONS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4.000 €
Siège social : 887 RD117
40220 Tarnos (Landes)

RCS de Dax 904 226 396
 

En date du 1er Novembre 2022, l’as-
semblée générale a pris acte :

 -  D’étendre son objet social en rajou-
tant « Maçonnerie générale et entreprise 
générale du bâtiment », et ceci à compter 
du 01.11.2022

 -  De changer la dénomination sociale 
de ARM FS.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Les  formalités  seront  effectuées  au-
près de la Chambre de Métiers des 
Landes du Registre du Commerce des 
Sociétés de Dax.

Pour avis
L22AL02092

 
 

DPX TRANS 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 euros 
Siège social : 327 Chemin de Guirau-

tine 40170 Lévignacq 
883 398 174 RCS DAX

 

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 16 décembre 2022 , la collectivité des 
associés a pris acte de la décision prise 
par Madame Odile NOLIBOIS, de démis-
sionner de ses fonctions de gérante et 
a nommé en qualité de nouveau gérant, 
pour une durée illimitée et ce, à compter 
du 1er janvier 2023 :

Monsieur Xavier, Louis, Patrick DOUR-

NEAU, né le 24 septembre 2002 à DAX 
(40), demeurant 327 Chemin de Guirau-
tine à LEVIGNACQ (40170).

Le dépôt prévu par la loi sera effectué 
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance

L22AL02105
 

 

« JEEPER »
Société Civile

Au capital de 1.200,00 Euros
Siège social : 15 Allée des Pluviers

40130 Capbreton
RCS Dax 487 756 132

 

Aux termes d’une Age en date du 10 
mai 2022, il a été pris acte du décès de 
Madame Valérie DOPAGNE et de la fin de 
facto de son mandat de cogérante.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL02107

 
 

Cabinet JL DEKENS 
CONSULTANTS - TJSO

42 rue des Jardins
40100 DAX

Tél : 05.58.97.05.82

Par décision en date du 27 septembre 
2022, l’associé unique de la société 
AGIM PAU, SASU au capital de 2.000 
euros dont le siège social est sis lieudit 
Lacassagne, 15 chemin de Bahus 40320 
Mauries, immatriculée au Registre du 
Commerce de Mont - de - Marsan N° 849 
077 086, a décidé de nommer, à compter 
du 27 septembre 2022 et sans limitation 
de durée, en qualité de nouveau président 
Monsieur Mickaël BEAUMONT, demeu-
rant à Sainte - Luce (97228), 9 lotissement 
Les Gardenias, quartier Les Coteaux, en 
remplacement de Madame Julie BEAU-
MONT, démissionnaire.

Comme conséquence de cette nomi-
nation, Monsieur Mickaël BEAUMONT 
n’exercera plus les fonctions de Directeur 
Général qu’il exerçait jusqu’à ladite date.

Ancienne mention : Présidente : Ma-
dame Julie BEAUMONT, demeurant à 
Thèze (64450), route d’Argelos, 1 lotisse-
ment Barjone.

Directeur Général : Monsieur Mickaël 
BEAUMONT demeurant à Thèze (64450), 
route d’Argelos, 1 lotissement Barjone.

Nouvelle mention : Président : Mon-
sieur Mickaël BEAUMONT, demeurant à 
Sainte - Luce (97228)  9 lotissement Les 
Gardenias, quartier Les Coteaux.

La Présidence
L22AL02114

 
 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

FONCIERE FUNGY
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : Lieu - dit «Piche»

40160 Parentis - en - Born
RCS Mont - de - Marsan (40) 893 349 142

 

L’associé unique a décidé au 
15/12/2022 de transférer le siège social 
de l’ancienne adresse Lieu - dit «Piche» 
40160 Parentis - en - Born à la nouvelle 
adresse au 2231 route de Pontenx 40160 
Parentis - en - Born.

L22AL02115
 

 

ID NETTOYAGE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 745 avenue du 19 mars 1962

40990 St - Vincent - de - Paul
839 122 892 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 223 - 42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

L22AL02013

 

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 29 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social de la société dé-
nommée SCI LA PRADE, Société Civile 
Immobilière au capital de 10.000 euros 
immatriculée au RCS de Vesoul sous le 
n° 513.554.543 de 70000 Auxon, 2 Rue 
Grandvelle au 967 Rue Brémontier, Royal 
Club Océan, La Prade 40660 Moliets - et - 

Maâ.
Et de modifier en conséquence l’article 

4 des statuts.
La SCI  a été constituée pour une durée 

de 99 ans ayant pour objet l’acquisition, 
la vente, la gestion, l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés, la prise de participa-
tions dans toutes sociétés immobilières, 
l’obtention de toutes ouvertures de crédit, 
prêts ou facilités de caisse destinés au fi-
nancement des acquisitions ou paiement 
des coûts d’aménagement, de réfection 
ou autres à faire dans les immeubles de 
la société.

Modification au RCS de Vesoul.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

Dax.
Pour avis

L22AL02067

 

 

LE CAVALIER
SARL au capital de 38.112,25 Euros
Siège social : 40 320 Saint - Loubouer
R.C.S. Mont - de - Marsan 380 278 309

 

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

semblée générale extraordinaire du 28 
septembre 2022, les associés ont décidé :

 -  De réduire le capital social de 
11.433,68 euros pour le porter de 
38.112,25 euros à 26.678,58 euros 
par voie de rachat et d’annulation de  
750 actions appartenant aux associés, à 
la valeur unitaire de 15.24 euros.

L’article 7 des statuts relatif au capital 
social a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 38.112,25 euros di-
visé en 2.500 actions de 15.24 euros de 
nominal.

Nouvelle mention : 26.678,58 euros di-
visé en 1.750 actions de 15.24 euros de 
nominal.

 -  De nommer Monsieur Pierre - Marie 
REMAZEILLES, demeurant 402 route de 
Tyrosse 40150 Angresse en qualité de 
gérant et ont pris acte de la démission 
de Monsieur Jean REMAZEILLES de ses 
fonctions de Gérant de la société à comp-
ter du 28/09/2022 et le remercient pour 
les services rendus à la Société.

Mention sera faite au RCS : Mont - de - 

Marsan.
Pour avis, la Présidence

L22AL02072
 

 

ABONNEZ-VOUS 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

37L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 2 - S A M E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 2

Ont pris acte de la démission de 
Vincent AUDOY demeurant à Luë (40210), 
2110 Quartier la Cherre de son mandat 
de Président de la Société et nommé en 
remplacement la VVA INVEST, Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au 
capital de 1.000 € dont le siège est à Luë 
(40210), 2110 Quartier la Cherre et ayant 
pour  numéro  unique  d’identification  897 
705 950 RCS Mont - de - Marsan (40),

Ont pris acte de la démission de Ma-
dame Adèle AUDOY demeurant à Luë 
(40210), 2110 Quartier la Cherre et de 
Monsieur Toby WRIGHT demeurant à 
Pontenx - les - Forges (40200), 355 route de 
Lardit chacun de leurs mandats de direc-
teur général de la Société.

Et décidé de nommer en qualité de 
nouveaux directeurs généraux de la so-
ciété la société ADLA INVEST, société 
par  actions  simplifiée  unipersonnelle  au 
capital de 1.000 € dont le siège est à Luë 
(40210), 2110 Quartier la Cherre et ayant 
pour  numéro  unique  d’identification  895 
402 535 RCS MONT - Mont - de - Marsan 
(40) et la société PRAESTANSAGRI, so-
ciété par actions simplifiée unipersonnelle 
au capital de 1.000 € dont le siège est à 
Pontenx - les - Forges (40200), 355 route 
de Lardit et ayant pour numéro unique 
d’identification 897 716 544 RCS Mont - de -  
Marsan (40).

Ont décidé de transférer le siège so-
cial de l’ancienne adresse située à Luë 
(40210), 2110 quartier la Cherre à la nou-
velle adresse située Parentis - en - Born 
(40160), 2231 route de Pontenx.

L22AL02118

 

 
 

TRAVAUX D’ISOLATION 
THERMIQUE - T.I.T.

EURL au capital de 43 000 €
Siège social : 190 Rue des Artisans 

Bâtiment 3
40200 MIMIZAN

RCS de MONT-DE-MARSAN 
n°424 569 572

En date du 06/10/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège 
social au 11, rue du Parc à Bois - ZA du 
Born, 40200 MIMIZAN à compter du 
06/10/2022.

L22AL02130

 

 

CAP MOTO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège Social : 17 rue du Hapchot ZA les 

Deux Pins
40130 CAPBRETON

521 157 503 RCS DAX
 

AVIS DE TRANSFERT
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 01/12/2022, l’associé 
unique a décidé de transférer à compter 
du 01/12/2022 le siège social qui était si-
tué 17 rue du Hapchot ZA les Deux Pins 
40130 CAPBRETON à l’adresse suivante 
: 13 rue du Hapchot ZA les Deux Pins 
40130 CAPBRETON.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis,

L22AL02131

 
 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

FUNGY  
CONDITIONNEMENT ET 
COMMERCIALISATION

« FUNGY C&C »
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2110 Quartier La Cherre

40210 Luë
RCS Mont - de - Marsan (40) 898 988 217

 

Au 15/12/2022, la collectivité des asso-
ciés a décidé de transférer le siège social 
de l’ancienne adresse à Luë  (40210), 2110 
quartier La Cherre à la nouvelle adresse 
au 2231 route de Pontenx 40160 Parentis -  
en - Born,

A pris acte de la démission de Vincent 
AUDOY demeurant à Luë (40210), 2110 
quartier la Cherre de son mandat de pré-
sident et nommé en remplacement avec 
effet  immédiat,  pour  une  durée  indéter-
minée la société TVA, société par actions 
simplifiée  dont  le  siège  social  est  situé 
2231 route de Pontenx 40160 Parentis - en -  
Born, ayant pour numéro unique d’iden-
tification  920  823  390  R.C.S.  Mont - de -  
Marsan,

A pris acte de la démission d’Adèle 
AUDOY demeurant à Luë (40210), 2110 
quartier la Cherre et de Toby WRIGHT 
demeurant 355 route de Lardit 40200 
Pontenx - les - Forges chacun de leur man-
dat directeur général et décidé de ne pas 
les remplacer.

L22AL02116
 

 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

HORTI - WATT
Société par Actions Simplifiée

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

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

 

L’associé unique, à effet au 15/12/2022, 
a décidé de transférer le siège de l’an-
cienne adresse à Luë (40210), 2110 quar-
tier La Cherre à la nouvelle adresse au 
2231 route de Pontenx 40160 Parentis - en -  
Born,

A pris acte de la démission de Vincent 
AUDOY demeurant à Luë (40210), 2110 
quartier la Cherre de son mandat de pré-
sident et nommé en remplacement avec 
effet  immédiat,  pour  une  durée  indéter-
minée la société TVA, société par Actions 
Simplifiée  dont  le  siège  social  est  situé 
2231 route de Pontenx 40160 Parentis - en -  
Born, ayant pour numéro unique d’iden-
tification  920  823  390  RCS  Mont - de -  
Marsan,

A pris acte de la démission d’Adèle 
AUDOY demeurant à Luë (40210), 2110 
quartier la Cherre et de Toby WRIGHT 
demeurant 355 route de Lardit 40200 
Pontenx - les - Forges chacun de leur man-
dat directeur général et décidé de ne pas 
les remplacer.

L22AL02117
 

 

CAMILLE AVOCATS
Société d’Avocats
42 rue des Filatiers

31000 Toulouse
Tél : 05.61.55.39.39.
Fax : 05.61.32.60.41

TVA
Société par Actions Simplifiée

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

40210 Luë
RCS Mont - de - Marsan (40) 920 823 390

 

Au 15/12/2022, les associés ont déci-
dé d’augmenter le capital de 2.800.000 € 
pour le porter de 10.135.800 € à 
12.935.800 €,

AVIS
 

Aux termes d’un acte unanime du 20 
décembre 2022, les associés de la so-
ciété SCI L’OUSTAOU, SCI au capital 
de 1.000 euros, dont le siège est à Dax 
(40100), 38 boulevard Hippolyte Sintas, 
immatriculée sous le numéro 808 571 111 
RCS Dax, ont pris acte de la démission 
de ses fonctions de cogérant de Mon-
sieur Sébastien CAMIN, demeurant à Dax 
(40100), 19 rue Jean Mermoz, à effet du 20 
décembre 2022.

Le dépôt des actes et pièces sera 
effectué  au  Greffe  du  Tribunal  de  Com-
merce de Dax.

Pour avis
L22AL02134

 
 

81 rue Hoche
33200 BORDEAUX

ACTIONNARIAT HENRY 
POTEZ

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.031.742 euros
Augmenté à 5.091.231 euros

Siège social : Lotissement Bellevue, rue 
Jacques Prévert

40800 Aire - sur - l’Adour
900 340 712 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS MODIFICATIF
Il résulte du procès - verbal de l’AGE du 

19/12/2022 que le capital social a été aug-
menté de 59.489 euros par voie d’apport 
en nature.

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 5.031.742 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 5.091 231 euros.

Pour avis, le Président
 

L22AL02135
 

 

SELARL JACQUES  
TEYSSEDRE

Société d’Exercice Libéral à  
Responsabilité Limitée à associé unique

Au capital social de 100.050 €
Siège social : 16 Place Laganne

31300 Toulouse
RCS Toulouse 802 434 704

 

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 19 décembre 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social 

et l’établissement principal de la société 
de Toulouse (31300), 16 place Laganne, 
à Soorts - Hossegor (40150), 113, Rue des 
Mariottes, à compter du même jour.

Le gérant de la société est Jacques 
TEYSSEDRE demeurant à Capbreton 
(40130), 9, avenue du Marechal Foch.

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

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS de Toulouse fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL02139

 
 

SARLU CONCEPT’OUDIN 
Société à Responsabilité Limitée  

Unipersonnelle 
Au capital de 1000 euros 

Siège social : 15 Route de l’Eglise 
40320 PECORADE 

852 935 089 RCS MONT DE MARSAN
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions de l’Associé unique du 01/12/2022 :

Il a été décidé de modifier l’objet social, 
à compter du 01/12/2022.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

 -  Ancienne mention : achat vente lo-
cation réparation de matériel de moto-
culture, revente, installation et réparation 
de robots de tonte, terrassement, assai-
nissement, réparation de motocycle, petit 
jardinage.

 -  Nouvelle mention : Travaux d’amé-
nagements paysagers, entretien, petit 
jardinage, travaux de broyage, travaux de 
pelle, achat, vente, location et réparation 
de matériel de motoculture, revente, ins-
tallation et réparation de robots de tonte, 
terrassement, assainissement, réparation 
de motocycle.

Mention sera faite au RCS : MONT DE 
MARSAN.

Pour avis
L22AL02140

 
 

PIXELS PRIORITY
SARL au capital de 2.000,00 €

Siège social : 54 AV Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton

841 247 901 RCS de Dax
 

L’AGE du 01/12/2022 a décidé de 
transférer le siège social 83 Impasse des 
Coccinelles 40230 Bénesse - Maremne, à 
compter du 01/12/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Nouvelle adresse du gérant : 83 Im-

passe des Coccinelles 40230 Bénesse -  
Maremne.

Mention au RCS de Dax.
L22AL02143

 

MERYSOL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 179 rue des Artisans

40230 Benesse - Maremne (Landes)
RCS Dax 498 953 231

 

MODIFICATION
Par décision de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 15 décembre 
2022 a été pris acte à compter de ce jour :

 -  De la nomination en qualité de Direc-
teur Général de Madame Julie LAVEILLE, 
née MERY le 15 mai 1987 à Aire - sur -  
l’Adour demeurant 20 Impasse des  
Bécassines 40300 Pey.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
L22AL02121
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Monsieur Francis SAINTAMON a dé-
missionné de ses fonctions de gérant à 
compter du 20 décembre 2022. Monsieur 
Paul SAINTAMON demeure seul gérant 
de la société. L’article 18 des statuts sera 
modifié en conséquence.

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

Pour avis

L22AL02168

 

 

SAS XP
SAS UNIPERSONNELLE

Au capital de 150.000 euros
Siège social : 25 route de Castres

31280 Dremil - Lafage
524 247 236 RCS Toulouse

 

Par décision en date du 25 Octobre 
2020, l’Associé Unique a décidé de 
transférer le siège social de la société 
«SAS XP», SAS unipersonnelle au capi-
tal de 150.000 €, constituée pour 99 ans 
à compter de son immatriculation au 
RCS de Toulouse, qui a pour objet so-
cial «L’acquisition, la vente immobilière, 
la gestion et la promotion immobilière, et 
plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés. », dont le Président 
est Monsieur Xavier POZO, demeurant, 
25 route de Castres 31280 Dremil - La-
fage nommé à ces fonctions lors de la 
constitution de la société, du 25 route de 
Castres 31280 Dremil - Lafage au 202, che-
min du bosquet 40170 Lit - et - Mixe.

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

La société qui était immatriculée au 
RCS de Toulouse fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de Dax.

Ancienne Mention : 25 route de Castres 
31280 Dremil - Lafage

Nouvelle Mention : 202, chemin du 
bosquet 40170 Lit - et - Mixe Aux termes de 
la même décision du 25 Octobre 2020, 
l’objet social a été étendu à « La réalisa-
tion de tous travaux de

rénovation ou de réparation en matière 
immobilière. »

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

L22AL02170

DISSOLUTIONS
 

LE CLOS DE L’ADOUR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30.000 euros
Siège Social : 32 Boulevard des Sports 

40100 Dax
809 376 775 RCS Dax

 

Par décisions unanimes du 21 no-
vembre 2022, les associés ont :

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

 -  Nommé M. Didier BOISVERT, demeu-
rant Route de la Lasserre à Bénesse - lès 

- Dax (40180), comme liquidateur et lui 
ont conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l’actif et apurer le passif.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
siège social de la société, sis 32 Boule-
vard des Sports à Dax (40100), où toute 
correspondance sera adressée.

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

Pour avis
L22AL01385

 
 

APERCEE
 

APERCEE, EURL au cap. de 100 €, 
492 ch. de Bergeron 40230 St - Geours 

- de - Maremne. RCS n° 894 417 260. Le 
30/09/2022 à 16 h,l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur percy HAINSWORTH, 
492 ch. de Bergeron 40230 St - Geours - de -  
Maremne, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

L22AL01542
 

 

NEWDAY
Société à responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 366, Avenue du Touring club 
de France 40150 SOORTS - HOSSEGOR

852 513 217 RCS DAX
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
Suivant décisions unanimes des asso-

ciés du 06/12/2022, il a été :
 -  Décidé la dissolution anticipée de la 

société et sa mise en liquidation amiable 
à compter de ce jour

 -  Nommé liquidateur, Monsieur Jean 

- Noël BENTAYOU, demeurant 8 bis, rue 
du Lac 40130 CAPBRETON, lui conférant 
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion,

 -  Fixé le siège de la liquidation à 8 bis, 
rue du Lac 40130 CAPBRETON, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX
 
Pour avis

L22AL01735
 

SCI DE PENDELE
Au capital de 1.524,49 €

Siège Social : 25 rue Caoussehourg
40000 Mont - de - Marsan

RCS Mont - de - Marsan 409 446 952
 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’AGE du 19 

novembre 2022 les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 19 novembre 2022.

 Ils ont nommé comme Liquidateur  
M. Bernard BIEC demeurant 22 rue 
Olympe de Gouges 64140 Billère.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
22 rue Olympe de Gouges 64140 Billère.

Les comptes du liquidateur seront  
déposés au GTC de Mont - de - Marsan.

L22AL01984
 

 

SARL LA GALERICA
 Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.500 €
Siège social : 115 Route de Roquefort

40120 Maillères
898 592 993 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés du 18/12/2022, a été :

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

 -  Nommé liquidateur, Monsieur Juan 
Cruz TRETTEL, demeurant à 375 avenue 
de Nonères 40000 Mont - de - Marsan, lui 
conférant les pouvoirs les plus étendus 
suivant la loi pour procéder aux opéra-
tions de liquidation.

 -  Fixé le siège de la liquidation à à 55 
rue Alphonse Castaing, appt 4, 40120 Ro-
quefort, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

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

Pour avis
 

L22AL01737
 

 

« COUHIN » 
Exploitation Agricole à  
Responsabilité limitée 

Au capital social de 76.224,51 € 
Siège Social : 115 Chemin de Couhin 

40250 TOULOUZETTE 
344 109 327 R.C.S. DAX

 

DISSOLUTION
 

Suivant décision collective en date du 
14.12.2022, l’AGE a décidé à l’unanimité 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31.12.2022 et sa mise en liqui-
dation. Madame BRETTES Marie - Fran-
çoise demeurant à 115 Chemin de Couhin 
40250 TOULOUZETTE, ancienne gérante 
de la Société a été nommée comme liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé 
à 115 Chemin de Couhin 40250 TOU-
LOUZETTE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

L22AL01839
 

 
 

BO TAOBO TAO
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : 144 Route de Roupit
40160 PARENTIS EN BORN

822880886 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision de l'associé unique du
30/06/2022, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme MARCHAND Caroline 144
Route de Roupit 40160 PARENTIS EN
BORN, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 30/06/2022. Radiation au
RCS de MONT-DE-MARSAN.

22AL04026

CANADOUR - COQADOUR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 48.100 euros
Siège social : 122, Chemin de Labenne,  

lieudit Brana 40360 Pomarez
RCS de Dax n° 388 897 167

 

Du procès - verbal de l’assemblée gé-
nérale mixte du 22 novembre 2022, il ré-
sulte que le mandat du commissaire aux 
comptes suppléant, AGRO REVISION, 
sis Zone Industrielle des Chamoux, 104 
boulevard Louis Armand 93330 Neuilly - 

sur - Marne, immatriculée au RCS de Bo-
bignY, sous le n° 401 178 983, n’est pas 
renouvelé, et qu’il n’en sera pas nommé 
de nouveau.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL02148
 

 

SCI HOTEL LARREY
SCI au capital de 76224.51€

Siège social : La Hountanglaise 40180 
Saint - Pandelon

Siret :400371290RCS Dax
 

Au terme de l’AGE du 16/12/2022,il a 
été décidé de nommer en qualité de co-
gérants au 1er janvier 2023 pour une durée 
indéterminée :

Madame Diane - Charlotte MAZOYER, 
demeurant 45 allée du Coin 38330 Saint -  
Ismier

Monsieur Sébastien PETITCOL, de-
meurant 39 bd Maryse Bastié 31880 La 
Salvetat St - Gilles

Monsieur Jérome PETITCOL, de-
meurant 23 - 25 rue Pomme d’Or 33000  
Bordeaux

Pour avis, la Gérance
L22AL02151

 
 

« JEEPER »
Société Civile immobilière

Au capital de 1.200,00 Euros
Siège social : 15 Allée des Pluviers

40130 Capbreton
RCS Dax 487 756 132

 

Aux termes d’une Age en date du 05 
décembre 2022, l’Age a décidé de dési-
gner, en qualité de cogérant, Monsieur 
Quentin LAMOTHE, demeurant Allée des 
Coteaux, 64340 Boucau.

Pour avis
L22AL02166

 
 

TUC DE GOULICQ
Société civile d’expploitation agricole

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 141 Impasse Haou de 

Pouton
40350 POUILLON

819 167 487 RCS DAX
 

CHANGEMENT D’OBJET 
ET DE GÉRANT

 
Suivant PV de l’AGE en date du 20 

décembre 2022, les associés ont décidé 
de modifier  l’objet  social  de  la  société  à 
compter du 20 décembre 2022. L’objet 
social de la société sera désormais le 
suivant : L’exploitation de tous biens agri-
coles et toutes les activités correspon-
dant 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 
prolongement de l’acte de production et 
qui ont pour support l’exploitation. Les 
opérations consistant en l’exploitation 
d’une installation de production d’électri-
cité utilisant l’énergie radiative du soleil, 
en vue soit de l’autoconsommation de 
l’électricité produite, soit de sa vente, et 
ce conformément aux dispositions de 
l’article 88 II de la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010. L’article 2 des statuts sera 
modifié en conséquence.

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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TV LANDES PUBLICITE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7.622,45 euros

Siège : 29 Allée Vincent - de - Paul
40140 Soustons

Siège de liquidation :
29 Allée Vincent - de - Paul 40140 Soustons

404 319 881 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 05 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 28 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Claude POINSIGNON, demeurant 29 
Allée Vincent - de - Paul 40140 Soustons, 
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 au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de  la  liquidation est fixé  : 29 
Allée Vincent - de - Paul 40140 SOUSTONS. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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.

L22AL02007
 

 

P.CLEMENT
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 30B Rue Félix Arnaudin
40160 Ychoux

RCS de Mont - de - Marsan n°527 497 366
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/12/2022.

Elle a nommé pour une durée illimitée 
en qualité de liquidateur M. CLEMENT 
Pierre, demeurant 30B Rue Félix Arnau-
din, 40160 Ychoux et a fixé le siège de la 
liquidation au siège social de la société.

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

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

Marsan.
L22AL02014

 
 

GUREYAT
Société Civile Immobilière

En liquidation au capital de 762.25 euros
Siège social : Menjoy

40370 Rion - des - Landes
350 469 071 RCS Dax

 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 10 novembre 2022 :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 16 
Juin 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Madame Nathalie 
CAMPET, demeurant 159 Rue Edmond 
Rostand 40370 Rion - des - Landes, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de  la  liquidation est  fixé 159 
Rue Edmond Rostand 40370 Rion - des 

- Landes adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis

L22AL02023
 

 

HOT LOCAL
Société par Actions Simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation : 108 Avenue 
de Pées 40150 Soorts - Hossegor

844 382 572 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2021, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31 décembre 2021 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Monsieur Antoine BENETRIX, demeu-
rant au 108 Avenue de Pées 40150 Soorts 

- Hossegor, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 108 
Avenue de Pées 40150 Soorts - Hossegor. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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
L22AL02059

 
 

ORTHOPEDIE HOURY
Société par Actions Simplifiée en liquida-

tion au capital de 3.000 euros
Siège social : 18 rue Abbé Bordes 

40380 Gamarde - les - Bains
Siège de liquidation : 804 avenue des 

Pyrénées 40380 Ozourt
843 150 251 RCS Dax

 

Aux termes d’une décision en date 
du 30 novembre 2022, l’associée unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Madame Sabine HOURY, demeurant 
804 avenue des Pyrénées 40380 Ozourt, 
associée unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 804 
avenue des Pyrénées 40380 Ozourt. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Dax, en annexe au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.

L22AL02060
 

 

« BROCA » 
Exploitation Agricole à  
Responsabilité limitée 

Au capital social de 108.000 € 
Siège Social : Castaing  

40360 BASTENNES 
441 964 640 R.C.S. DAX

 

DISSOLUTION
 

Suivant décision collective en date 
du 21.12.2022, les associés ont décidé 
à l’unanimité la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31.12.2022 et 
sa mise en liquidation. Monsieur BRO-
CA Jean - Luc demeurant lieudit castaing 
40360 BASTENNES, ancien gérant de la 
Société a été nommé comme liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci.

Les fonctions de gérante de Madame 
BROCA Elisabeth ont pris fin le 31.12.2022

Le siège de la liquidation est fixé lieudit 
castaing 40360 BASTENNES, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
L22AL02082

 
 

LE POULAILLER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 200,00 €
Siège social : 18C rue des Alizés

40140 Soustons
884 132 853 RCS Dax

 

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

cisions de l’Associé unique en date du 30 
novembre 2022, il a été décidé de la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter du 30 novembre 2022 et sa mise en 
liquidation.

Monsieur Yan RENAUT, Président de 
la Société, demeurant 18T rue des Alizés 
40140 Soustons, exercera les fonctions 
de Liquidateur durant la période de liqui-
dation.

Le siège de  la  liquidation est fixé 18C 
rue des Alizés 40140 Soustons, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

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

L22AL02113
 

 

SCI FOCH LCM
Société Civile Immobilière

Aau capital de 1.500 €
Siège social :

321 avenue Georges Clemenceau
40000 Mont - de - Marsan

SIREN 499 250 900 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 18 décembre 2022 a décidé la 
dissolution anticipée amiable de la socié-
té à compter du jour de l’Assemblée, et sa 
mise en liquidation amiable.

L’assemblée a nommé en qualité de 
liquidateur Antoine PALACIN demeu-
rant 805 avenue de Bretagne - de - Marsan 
40000 Mont - de - Marsan.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
321 avenue Georges Clemenceau 40000 
Mont - de - Marsan.

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

Pour avis, le Lliquidateur
L22AL02123

 
 

SCI PETIT COPIGNEAUX
SCI au capital de 100 €

Siège social : 9 CHEMIN DE TALLER
40465 PRECHACQ LES BAINS

RCS de DAX n°903 855 674

L’assemblée générale extraordinaire 
du 29/07/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
29/07/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
COPIGNEAUX HELENE, demeurant  9 
CHEMIN DE TALLER, 40465  PRECHACQ 
LES BAINS et a fixé le siège de la liquida-
tion au siège social de la société.

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

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

Pour avis
CYRILLE PETIT

L22AL02141
 

 

GP CONSTRUCTIONS
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 35 rue des Savetiers Zone 
Industrielle 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 35 rue des Savetiers 
Zone Industrielle 40600 Biscarrosse
502 923 501 RCS Mont - de - Marsan

 

DISSOLUTION
Suivant décisions du 16/12/2022, 

l’associé unique a décidé la dissolu-
tion  anticipée  de  la  Société  avec  effet 
au 31/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Gaël GOUDEDRANCHE, de-
meurant 35 rue des Savetiers Zone Indus-
trielle 40600 Biscarrosse, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  35 
rue des Savetiers Zone Industrielle 40600 
Biscarrosse.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation  devront  être  notifiés.  Les  actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés  au  Greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de Mont - de - Marsan, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
L22AL02152

 
 

JADAIRE
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 47 rue Carnot

40800 Aire - sur - l’Adour
822 797 536 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

Les associés en date du 30 octobre 
2022 ont décidé la dissolution anticipée 
volontaire de la société, à compter du 
même jour, et sa liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Johan BENABED demeurant 590 Route 
de Rastel 31620 Fronton avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de  la  liquidation est fixé 590 
Route de Rastel 31620 Fronton.

L22AL02160
www.annonces-landaises.com
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CLÔTURES
 

AB KINE
Société Civile de Moyens en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 33 route de Canarin

40100 Dax
Siège de liquidation : 33 route de Canarin

40100 Dax
810 695 767 RCS Dax

 

L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-
cembre 2021 au siège social a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Monsieur Vincent DULON, demeurant 
28 rue Alfred de Vigny 40100 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  
ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de Dax, en annexe au Registre du  
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

 
L22AL01929

 
 

SARL LA VEILLEE
EURL en liquidation au capital de : 8.000 €

Siège Social : 171 rue de la Poste
40600 Biscarrosse

RCS N° 478 404 130 de Mont - de - Marsan
 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
14/12/2022.

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

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan

M. PAGNOUX Dominique, Liquidateur
L22AL01968

 
 

LE BOUGNAT
Société à Responsabilité Limitée

En liquidation au capital de 7 622.45 €
Siège social : 106 impasse Les-

gouardes 40440 Ondres
409 154 325 RCS Dax

 

CLÔTURE DE 
 LIQUIDATION

Par décisions unanimes des associés 
du 12/12/2022, il a été :

 -  Approuvé les comptes de liquidation ;
 -  Donné quitus au Liquidateur et dé-

chargé ce dernier de son mandat ;
 -  Prononcé la clôture des opérations 

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Dax.

Pour avis
L22AL01977

 
 

SCI DE PENDELE
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 25 rue Caoussehourg
40000 Mont - de - Marsn

RSC Mont - de - Marsan 409 446 952
 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale de clôture de 
la liquidation de cette société a été tenue 
le21 novembre 2022.

Elle  a  approuvé  le  compte définitif  de 
liquidation, déchargé M. Bernard BIEC de 

son mandat de Liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter de la 
date précitée.

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

Le Liquidateur
L22AL01985

 
 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

 

Le 9/12/2022, l’associé de la SAS 
JEAN - PHILIPPE BARBIERI, capital de 
80.000 € Siège Aire - sur - l’Adour (40) 2556 
Route du Houga RCS Mont - de - Marsan 
449 082 247 a approuvé les comptes de 
liquidation de Jean Philippe BARBIERI 
donné quitus au Liquidateur déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture 
des  opérations  de  liquidation  à  effet  du 
31.10.2022. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du TC de Mt  - de -  
Marsan.

L22AL01999
 

 

SCI DES RAMEAUX
SCI au capital de 100 €

Siège social : 8 rue du Printemps
40180 NARROSSE

RCS de DAX n°489 365 817
 

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

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de DAX.

L22AL02017
 

 

EARL LALANNE
Société Civile en liquidation

Au capital de 8.000 €
Siège social : 2565 Route d’Eugénie - les - 

Bains 40320 Classun
RCS Mont - de - Marsan N° 438 768 731

 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 15/12/2022, la collectivité des asso-
ciés, après avoir entendu la lecture du 
rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes  définitifs  de  liquidation,  don-
né quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
31/12/2020.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL02101

 

SCI PETIT COPIGNEAUX
SCI au capital de 100 €

Siège social : 9 CHEMIN DE TALLER
40465 PRECHACQ LES BAINS

RCS de DAX n°903 855 674

L’assemblée générale extraordinaire 
du 29/07/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
COPIGNEAUX HELENE de son mandat, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter du  29/07/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de DAX.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

L22AL02165
 

LE POULAILLER
SASU en Liquidation

Au capital de 200,00 €
Siège de liquidation : 18C rue des Alizés

40140 SOUSTONS
884 132 853 RCS Dax

 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

Par décision du 30 novembre 2022, 
l’associé unique, statuant au vu du rap-
port du Liquidateur a :

 -  Approuvé les comptes de liquidation 
clos au 30 novembre 2022 ;

 -  Donné quitus au Liquidateur, Yan 
RENAUT, demeurant 18T rue des Alizés 
40140 Soustons et déchargé ce dernier 
de son mandat ;

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 30 novembre 2022

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

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis,

L22AL02112

 

 

ADRENALINE
SCM au capital de 506,13 € en liquidation

Siège de la liquidation :
24 Avenue des Pyrénées
40800 Aire - sur - l’Adour

331 554 907 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Les associés en date du 19 décembre 
2022 ont approuvé les comptes définitifs 
de la liquidation, donné quitus et dé-
charge de son mandat au liquidateur, et 
constaté la clôture de la liquidation avec 
effet au 30 novembre 2022.

Les comptes seront déposés au RCS 
de Mont - de - Marsan.

L22AL02127

 

 

CHANTAL D
SARL en liquidation au capital de 2 000 €

Siège social : 160 Rue de la Poste
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 230 Rue du Nautilus 
40600 Biscarrosse

791 488 091 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision du 
01/12/22, l’associé unique a approuvé le 
compte définitif  de  liquidation, déchargé 
M. Christian DUGUET demeurant 1365 
route de Bernarde 40300 LABATUT, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et prononcé la clô-
ture de la liquidation. Les comptes de 
liquidation  seront  déposés  au  Greffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de -  
Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL02138

 
 

FONDS DE COMMERCE
 

FADO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 851 route d’Arroun

40230 Saubion
522 999 929 RCS Dax

 

AVIS D’APPORT D’UN 
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire de la 
Société FADO en date du 1er avril 2022, et 
suivant acte sous seing privé en date du 
1 Avril 2022 à Saubion, enregistré à Mont 

- de - Marsan, le 12 Octobre 2022 sous les 
mentions dossier 202200092590 réfé-
rence 4004P01 2022A01989.

SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
ATLANTIQUE dont le siège social est 851 
route d’Arroun 40230 Saubion immatricu-
lée au RCS de Dax sous le n° 522 999 929, 
au capital social de 100.000 €

A fait apport à la Société FADO, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 1.000 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.

d’un fonds de commerce de diagnos-
tics immobiliers, exploité 851 route d’Ar-
roun  40230 Saubion et immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 529 999 929 RCS Dax.

Cet apport sus - désigné évalué à 
150000 euros a été consenti et rémuné-
ré moyennant l’attribution à l’apporteur à 
titre d’augmentation de capital de 15.000 
parts sociales de 10 euros de nominal 
émises par la Société FADO.

La date d’entrée en jouissance du 
fonds  apporté  a  été  fixée  au  23  Février 
2022.

Les déclarations de créances sont à 
effectuer dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales au Greffe 
du Tribunal de Dax.

Pour insertion, la Gérance
 
 

L22AL01915

 

 

CESSION DE FONDS 
LIBÉRAL

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 14/12/2022 enregistré au SPFE de 
Mont - de - Marsan le 15/12/2022 dos-
sier 2022 00112201, référence 4004P01 
2022 A 02432, le Dr Philippe BOSCH 30 
Chemin du Moulin 40180 Bénesse - les -  
Dax, a cédé à la Société d’Exercice  
Libéral à Responsabilité Limitée à associé 
unique  « SELARL ORL JEAN LE BON « 
dont le siège social est 22 Rue Jean Le 
Bon 40100 Dax, au capital de 1.000 € 
ayant pour objet « l’exercice de la profes-
sion de médecin «, immatriculée au RCS 
Dax sous le N° 922.051.230, l’ensemble 
des éléments corporels et incorporels du 
cabinet médical lui appartenant et sis 22 
Rue Jean Le Bon  -  40100 Dax, moyennant 
le prix total de 139.000 € (dont 98.129,96 € 
pour l’incorporel et 40.870,04 € pour le 
corporel).

La prise de possession et l’exploitation 
effective ont été fixées au 01/01/2023.

Mention sera publiée au RCS de Dax. 
Les oppositions seront reçues dans les 

10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales, au siège du fonds cédé.

 
L22AL01988

 
 

ABONNEZ-VOUS 
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 7 décembre 2022, enregistré 
le 12 décembre 2022 au Service de la  
Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de Mont - de - Marsan, dossier 2022 
00110442 référence 4004P01 2022 A 
02375, a été cédé par :

LENOX, Société par Actions Simpli-
fiée  à  associé  unique,  immatriculée  au  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax sous le numéro 828 290 148, dont 
le siège social est sis 20 place de Castille 
à Seignosse (40510),

A PIZZERIA MARIA, Société à Res-
ponsabilité Limitée à associé unique, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Mont - de - Marsan sous le 
numéro 887 914 232, dont le siège social 
est sis 14 place Jean Jaurès à Mont - de - 

Marsan (40000),
Un fonds de commerce de restau-

ration traditionnelle, bar, sis et exploité 
sous l’enseigne « LES METS D’ALICE » à 
Seignosse (40510), 20 place de Castille.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 7 décembre 
2022. L’entrée en jouissance a été fixée à 
cette même date.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal global de six 
cent cinquante mille euros (650.000 €), 
s’appliquant :

 -  Aux éléments incorporels à concur-
rence de : six cent trente sept mille euros 
(637.000 €) ;

 -  Aux éléments corporels à concur-
rence de : treize mille euros (13.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront  
reçues en la forme légale dans les dix 

jours de la dernière en date des publi-
cations prévues par la loi, au Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, Résidence Prae-
sidium, 5 rue Saint Ursule, BP 145 à Dax 
(40100), où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
L22AL02011

 
 

Par acte SSP du 07/12/2022 à  
Labouheyre, enregistré au SIE de Mont -  
de - Marsan, le 12/12/2022, Dossier no 
2022 00110378, Référence 4004P01 2022 
A 02366

PRUNELLE, SARL au capital de 
5.000 €, ayant son siège social 209 rue 
des Bohaires 40160 Parentis - en - Born, 
789 578 531 RCS de Mont - de - Marsan

A cédé à
ROLI, SAS au capital de 5.000 €, ayant 

son siège social 191 rue Francis Planté 
40210 Labouheyre, 921 343 604 RCS de 
Mont - de - Marsan, un fonds de commerce 
de Boulangerie Pâtisserie, comprenant 
Clientèle, droit au bail, matériel sis 5 Place 
du 14 juillet 40160 Parentis - en - Born, 
moyennant le prix de 215.000 €.

La date d’entrée en jouissance : 
01/12/2022.

Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publi-
cités légales aux adresses suivantes : 
Maître Xavier ROBERT Avocat 4 rue de la 
Bienfaisance 75008 Paris pour la corres-
pondance et 5 Place du 14 Juillet 40160  
Parentis - en - Born pour la validité.

L22AL02070
 

 

FONDS DE COMMERCE
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 14 décembre 2022 à Mont - de - Marsan, 
enregistré au service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement de Mont - de 

- Marsan, le 20 décembre 2022, Dossier 
2022 00112991, référence 4004P01 2022 
A 02465,

La société ADRIEN, Société à Respon-
sabilité Limitée en liquidation au capital 
de 10.000 euros dont le siège social est 
sis à Mont - de - Marsan (40), 2 place Saint -  
Roch et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Mont - de -  
Marsan sous le N° 810 932 236, repré-
sentée par la SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Maitre 
Hélène BRANCHU - BORD, en qualité de 
liquidateur nommé en cette qualité sui-
vant jugement du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan en date du 11 mars 
2022 a vendu à la société OSMO, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 5.000 
euros dont le siège social est sis 2 place 
Saint Roch 40000 Mont - de - Marsan et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Mont - de - Marsan sous le 
N° 921 296 737,

Un fonds de commerce de bar,  
brasserie, restaurant exploité à Mont - de - 

Marsan (40), 2 place Saint - Roch.
Moyennant le prix de 40.000 euros.
Les oppositions seront reçues en 

l’Etude de la SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Maître 
Hélène BRANCHU - BORD, sise 294 bou-
levard de la République 40000 Mont - de -  
Marsan, dans les dix jours suivant la 
parution de la vente précitée au Bulletin 
Officiel des Annonces Civiles et Commer-
ciales.

Pour insertion
L22AL02075

 
 

Suivant acte reçu par Me Jean -  
Michel DAGNAN, Notaire à St - Vincent - de -  
Tyrosse (40230), le 12 décembre 2022 en-
registré à Mont - de - Marsan le 19 décembre 
2022 (réf 2022N1709) la société dénommée  
FOUBERT, domiciliée à Angresse (40150), 
Route de Tyrosse, ZA le Tuquet,  (identi-
fiée au RCS de Dax 493 463 699) a cédé 
à la Société dénommée SUHAS MATE-
RIAUX domiciliée à Peyrehorade (40300) 
125 Route de Bidache  (identifiée au RCS 
de Dax 379 534 886), un fonds de com-
merce de Garage Automobile (entretien et 
vente de véhicules) exploité à Angresse, 
Route de Tyrosse, ZA Le Tuquet au prix 
de 260.000,00€, avec une entrée en jouis-
sance à compter du 12 décembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière date des pu-
blications  légales  en  l’Office  Notarial  de 
St - Vincent - de - Tyrosse, 10 Rue de Moun-
sempès, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL02095

REGIMES  
MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT DE  
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Me Philippe 
DUCASSE, notaire à Soustons le 14 
Décembre 2022, Monsieur Jean - Marie  
Didier CAPDEPUY, retraité, et Madame 
Monique DUBOURDIEU, retraitée,  
demeurant ensemble à Soustons (40140 
Landes) 3626 route de Magescq, mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée 
à la mairie de Herm (40990 Landes) le 2 
juin 1979, ont décidé d’aménager leur 
régime matrimonial et d’apporter à la  
communauté un bien sis à Soustons 
(40140 Landes) 3626 route de Magescq  
appartenant à M. Jean - Marie CAPDEPUY.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente in-
sertion en  l’Office Notarial où domicile a 
été  élu  à  cet  effet.,  à  Maître  DARMAIL-
LACQ, BP 37, 40141 Soustons.

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

Pour avis, Me Philippe DUCASSE
L22AL01969

 
 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître MAR-

CEL RIBETON, Notaire à HAGETMAU 
(Landes), CRPCEN 40039, le 15 dé-
cembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Monsieur Eric Pierre Marie Jacques 
DANGUY des DESERTS, retraité, demeu-
rant à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990) 23 
rue de Lailletas , et Madame Christine 
d’ANTIN, retraitée, demeurant à SAINT-
PAUL-LES-DAX (40990) 23 rue de Laille-
tas .

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) 
le 18 juin 1949,

Madame est née à PARIS 15ÈME AR-
RONDISSEMENT (75015) le 17 juin 1946.

Mariés à la mairie de PARIS 14ÈME AR-
RONDISSEMENT (75014) le 15 avril 1969 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Domi-
nique FONTANA, notaire à PARIS, le 15 
avril 1969.

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.

L22AL02030
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître MAR-

CEL RIBETON, Notaire à HAGETMAU 
(Landes), CRPCEN 40039, le 15 dé-
cembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Monsieur Jean - Bernard Marie An-
dré VERNER, retraité, et Madame  
Marie - Claude Maryse LASSERRE, Retrai-
tée, demeurant ensemble à SAINT - PAUL 

- LES - DAX (40990) 16 Villa Althéa 1 Bis 
Impasse des rosiers.

Monsieur est né à SAINT - DIZIER 
(52100) le 13 janvier 1954,

Madame est née à DAX (40100) le 24 
mai 1953.

Mariés à la mairie de SEYRESSE 
(40180) le 18 juillet 1997 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22AL02033
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ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

RECTIFICATIF à l’annonce n° 
L22AL01946 parue le 17/12/2022 
concernant la constitution de la SARL 
La Bohème Café Ateliers il y a lieu de 
lire : en date du 13/12/2022 au lieu du 
21/11/2022.

 
L22AL02040

 
 

Dans le journal N° 4041 paru le 17 dé-
cembre 2022 annonce n° L22AL01831, il 
convenait de lire : Dénomination sociale :  
LibInfFormation

L22AL02109

AUTRES ANNONCES

 

Angéline BERNARD-BODIN
Notaire

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

Par testament olographe en date du 20 
octobre 2022, Madame Françoise Hélène 
MORO, née à Valence d’Agen (82400), le 
04 octobre 1946, demeurant à Saint - Paul -  
lès - Dax (40990), 737 rue Jean Oddos, 
célibataire, décédée à Dax, le 26 octobre 
2022, a institué un ou plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été dépo-
sé au rang des minutes de Me Angéline 
BERNARD - BODIN, suivant procès - verbal 
en date du 14 décembre 2022, duquel il 
résulte que les légataires universels rem-
plissent les conditions de la saisine.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Angéline BERNARD - BODIN, 
notaire à Saint - Paul - lès - Dax (Landes), no-
taire chargé du règlement de la succes-
sion, référence CRPCEN :40048, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de Dax (Landes) de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

L22AL02045
 

 

AVIS DE SAISINE DE  
LÉGATAIRE UNIVERSEL  
DÉLAI D’OPPOSITION

 

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

Par testament olographe du1er octobre 
2018, Madame Marie DULAMON, née 
à Tarnos, le 17 août 1924, dmt à Tarnos 
(40220), 13 bis ch. de Tichené , EHPAD 
Lucienne Montot Ponsolle,

célibataire, décédée à Tarnos, le 22 
novembre 2022, a institué un légataire 
universel.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Pierre FRANCESETTI, 
suivant procès - verbal  en date du 19 dé-
cembre 2022 duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître FRANCESETTI,  
notaire à Bayonne, numéro CRCPEN 
64026, dans le mois suivant la récep-
tion  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.

L22AL02064
 

 

Insertion conforme à l’article 1378 - 1 
du CPC  

Suite au décès le 28 août 2022 à 
Sabres (40), de Madame Ida HERRANT, 
veuve de Monsieur Joseph BROUSTE, 
née à Solférino (40210), le 24 mars 1923, 
Maître Laetitia ELBEL - AUZERO Notaire 
associé, membre de la Société Civile Pro-
fessionnelle «DE JURE» société titulaire 
d’un  Office  Notarial  dont  le  siège  social 
est à Pissos (Landes),670 Route des Lacs 
est chargée du règlement de cette suc-
cession.

Il est précisé qu’il existe un testament 
contenant un legs universel.

Les oppositions éventuelles seront re-
çues en l’étude du notaire susnommé.

Pour avis
L22AL02094

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PAU

 

Jugement du 06/12/2022
Ouverture d’une procédure de redres-

sement judiciaire, de  SOCIETE NOU-
VELLE DES GRAVIERES DE GOUTS 
SARL RCS Dax : 399 074 913. Travaux 
de terrassement spécialisés ou de 
grande masse, l’Amaniou 40400 Gouts. 
Date de cessation des paiements : 
15/11/2022. Mandataire judiciaire SELARL 
EKIP en la personne de Me François  
LEGRAND 3 place Albert 1er 64000 Pau.

Période d’observation jusqu’au 
06/06/2023, jugement du Tribunal de 
Commerce de Pau en date du 06/12/2022.

L22AL02038
 

 

Ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro de 
procédure 2022 004067. 

Date de cessation des paiements : 
15/11/2022. 

Mandataire judiciaire SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Maître François 
LEGRAND 3 place Albert 1er 64000 
Pau. Jugement du Tribunal de Commerce 
Pau en date du 06/12/2022 à l’encontre 
de la société ENTREPRISE LAURENT 
BAPTISTAN 1420 À 1626 rue de la Ferme 
de Carboué 40000 Mont - de - Marsan, 896 
450 194 RCS Mont - de - Marsan.

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

L22AL02084
 

 

Ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire sous le numéro de 
procédure 2022 004068. 

Date de cessation des paiements : 
15/11/2022.

Mandataire judiciaire SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Maître François 
LEGRAND 3 place Albert 1er 64000 Pau, 
jugement du Tribunal de Commerce Pau 
en date du 06/12/2022. à l’encontre de 
la société ADOUR GOUDRONNAGE ZA 
de Mamoura Nord 271 allée de Mamoura 
40090 Saint - Avit 814 646 543 RCS Mont -  
de - Marsan.

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

L22AL02085

MODIFICATION DE LA 
LOI APPLICABLE AU  

RÉGIME MATRIMONIAL 
ET PROFESSIO JURIS

 

M. David John ALLEN, retraité et 
Mme Jane TURNER, retraitée demeu-
rant à Messanges (Landes) 29 Avenue 
du Bosquet, mariés à  Newbury  -  Angle-
terre (Royaume - Uni) le 24 juin 2005, sans 
contrat de mariage et par suite  de leur 
résidence habituelle en France et des 
dispositions de l’article 7 alinéa 2 de la 
convention de la Haye du 14 mars 1978, 
ils se trouvent aujourd’hui au régime fran-
çais de la communauté de biens meubles 
réduite aux acquêts.

Suivant acte reçu par Me Olivier 
DARMAILLACQ, notaire à Soustons le 
01/12/2022, les époux  usant de la faculté 
offerte par l’article 6 de la Convention de 
LA Haye du 14 mars 1978 désignent pour 
loi applicable à leur régime matrimonial, 
la loi britannique, loi nationale des deux 
époux. Les époux déclarent adopter pour 
nouvelle base de leur union le régime de la 
séparation de biens britannique.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion en l’Office Notarial où domicile a été 
élu à cet effet, à Me DARMAILLACQ, BP 
37, 40141 Soustons.

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

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
L22AL02043 

 

CHANGEMENT DE  
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Claire 
NICOLAS - CHABANNES, Notaire associé 
de  la  Société  par  Actions  Simplifiée  dé-
nommée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE 
»,  titulaire  d’un  Office  Notarial  à  Soorts 

- Hossegor (40150), hôtel de la forêt, 27 
rue de Mathiou, CRPCEN 40059 , le 16 
décembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communauté Universelle 
avec clause d’attribution intégrale entre :

Monsieur Henri Joseph LABÉGUERIE, 
retraité, et Madame Gisèle Annie Jacque-
line MOISSET, retraitée, demeurant en-
semble à Soorts - Hossegor (40150) 319 
avenue de Bordeaux.

Monsieur est né à Anglet (64600) le 4 
avril 1946,

Madame est née à Toulouse (31000) le 
27 mai 1943.

Mariés à la mairie de Toulouse (31000) 
le 18 octobre 1968 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

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

tion fiscale.
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
L22AL02058

SE CHARGENT DE LA PUBLICATION  
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TENDANCES BOURSE

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

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

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. « 

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 450,43 -2,9% -9,8% -6,1% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 951,69 -2,8% -10,7% -7,0% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 802,49 -3,1% -11,5% -7,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 812,20 -3,9% -20,0% -16,5% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 038,96 -5,5% -32,4% -29,4% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 370,62 -0,2% -0,2% 2,4% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 884,66 -3,8% -12,6% -8,9% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 659,19 -3,5% -17,2% -15,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 568,03 -4,8% -7,7% -4,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 073,77 -0,8% -15,6% -14,5% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 11,26 28,1% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -43,7% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 4,50 39,8% 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 1,14 7,8% -15,7% -15,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 10,1% -22,1% -23,1% 81,00 48,60 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,9% 1,3% 1,7% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 84,00 0,0% -9,2% -18,4% 104,00 77,50 7,6%

EUROPLASMA 1,36 36,0% -99,9% -99,9% 1259,00 1,00 -

FERMENTALG 1,56 -3,7% -49,9% -46,9% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,36 10,4% 16,6% 24,6% 4,44 2,82 -

GPE BERKEM 4,53 -14,4% -55,6% -51,3% 10,50 4,53 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,24 -1,3% -13,8% -12,2% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,40 -11,0% -19,1% -16,1% 33,00 21,40 -

HUNYVERS 11,30 -3,4% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 10,55 -8,3% -35,7% -42,7% 17,80 10,20 -

I2S 6,25 6,8% 27,6% 35,9% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 3,90 -17,7% -35,0% -35,0% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,17 -3,8% -45,9% -47,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,57 -19,5% -32,9% -32,2% 2,89 1,57 -

LECTRA 33,70 0,0% -19,8% -10,4% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 75,72 -4,7% -26,4% -23,8% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -38,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,20 -14,9% -40,0% -55,6% 2,48 1,12 -

OENEO 14,25 4,0% 5,9% 7,8% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 25,20 14,5% 102,4% 101,6% 26,20 12,40 0,9%

SERMA TECH. 412,00 32,1% 35,5% 31,2% 488,00 292,00 3,5%

UV GERMI 3,14 -16,7% -58,5% -64,5% 8,53 3,07 -

VALBIOTIS 3,56 0,3% -48,0% -47,5% 7,35 3,40 -
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Pour sa dernière exposition, le centre d’art Troisième Session, à Soorts-Hossegor,  
offre une carte blanche à l’artiste Steven Burke. À travers des toiles, mais aussi quelques pièces 

plus inattendues, il propose une interprétation colorée et pétillante du paysage des Landes. 

Par Isabelle TRANCOEN

STEVEN BURKE
REMeDE a LA 
MeLANCOLIE

En ce début d’hiver, Steven Burke, également 
connu sous son nom d’artiste Lucky Left Hand, 
nous emmène dans son univers graphique, 
lumineux et polychrome pour découvrir sa 
vision du paysage landais. De toile en toile, on 

se promène dans cette forêt où les couleurs pastel se 
mêlent à des teintes pleines de panache. Les pins se suc-
cèdent, le relief se fait doux, mais point de monotonie. 
Au contraire, c’est une balade joyeuse où l'artiste français 
met en lumière ces lieux familiers qui sont pour lui « une 
véritable source de joie et d’apaisement ». Son travail de 
composition, basé sur la répétition des formes et le choix 
des couleurs, cherche à « transmettre un souffle positif, 
enthousiasmant ». 

NATURE VIVANTE ET VIBRANTE
L’exposition, intitulée « Parablues », est aussi l’occa-
sion de découvrir de très belles collaborations entre 
Steven Burke et des artisans. Des chaises, un paravent 
ainsi qu’un surprenant tapis mural mettent à leur tour 
les Landes en perspective. Là encore, la couleur joue un 
rôle prépondérant et l’utilisation de matériaux naturels  
– bois et laine – renforce l’impression d’arpenter une 
nature vivante et vibrante. Une nature qui, même au 
cœur de l’hiver, nous transmet son énergie.

« Parablues » de Steven Burke 
Jusqu’au 7 janvier 2023 
Pavillon de la Forêt  
10 rue de la Forêt - Soorts-Hossegor
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