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« ATTIRER LES  

     ENTREPRISES »
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communes des Grands Lacs
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ENTREPRISE
The Family Van : aventures 

nomades et durables

ARTISANAT
« Faire tomber la fièvre »

HOSSEGOR
Retour aux origines
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COUP 
 DE BUZZ

CULTURE
FESTIVAL DES MOTS 

EN PAYS D’ORTHE 
Des rendez-vous poético-gourmands, des « Chansons biologiques »  

avec le Caribou volant à Habas, des « Écrits d’amour » à Bélus, un  
Barber shop quartet à Heugas, des rencontres avec la féministe 

Isabelle Alonso ou avec les souvenirs de Joséphine Baker par 
son fils Brian à Saint-Lon-les-Mines… Du 10 février au 21 avril, 

22 rendez-vous à prix doux s’annoncent dans 15 communes du  
Pays d’Orthe et Arrigans pour cette cinquième édition de 

l’Émoi des Mots, portée par l’association l’Atelier du mot.  

Toutes les infos sur  
www.latelierdumot.org 

GOURMANDISES 

UN COMPTOIR CAFÉ-CHOCOLAT 
POUR TTOTTE 
Bientôt 20 ans - depuis 2004 - que le Basque Ttotte Oronotz 
s’est installé sous les arcades du Splendid à Dax avec sa chocolaterie, 
avant d’ouvrir un deuxième point de vente, en 2016, à 
Saint-Geours-de-Maremne. Le maître artisan chocolatier, également 
cofondateur de la Cacahuèterie de Soustons, ajoute une corde  
à son arc, avec le Comptoir de Ttotte à Saint-Paul-lès-Dax qui s’ouvre, 
au-delà des cacaos, aux cafés, épices et thés du monde entier.  

7 place du marché - Saint-Paul-lès-Dax  

ENTREPRISE
JE VENDS  

VOTRE AUTO.COM 
S’INSTALLE À  

MONT-DE-MARSAN
Après Saint-Vincent-de-Tyrosse  

fin 2021, c’est Mont-de-Marsan qui  
accueille une nouvelle agence  

Je vends votre auto.com, depuis le  
23 janvier. Grégory Linxe, 23 ans,  

a ouvert son espace de 700 m2 au  
261 avenue du Maréchal-Juin.  

Le concept qui s’inspire du  
dépôt-vente et des services  

d’une agence immobilière permet  
de sécuriser l’achat et la vente  

de véhicules d’occasion  
entre particuliers.



36

14

10
4

SOMMAIRE

4  INTERVIEW
Françoise Douste
Présidente de la communauté 
de communes des Grands Lacs 
« Attirer les entreprises »

10 CRÉATION D’ENTREPRISE  
    À LA LOUPE

The Family Van : aventures 
nomades et durables

14 ACTU LANDES
Hossegor : retour  
aux origines

16 ACTU RÉGION
Artisanat : « Faire  
tomber la fièvre »

18 ON EN PARLE

22 ÉCONOMIE 
Défaillances : l’année  
des incertitudes

24 droit 
Social : ce qui change  
pour les entreprises 

26 FISCAL / SOCIAL 
Agenda février 2023

27 ANNONCES LÉGALES 
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D'OFFRES 
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

35 TENDANCES BOURSE

36 QUOI DE NEUF ?
Planète surf  

Hebdomadaire créé en 1944 - Édité par COMPO-ECHOS SARL au capital de 50 000 € - Siège social : 108 rue Fondaudège 33000 Bordeaux - Bureaux landais : 
12 rue du IV-Septembre 40000 Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 45 03 03 - mail : contact@annonces-landaises.com - 120 av. Georges-Clemenceau 40100 Dax  
• Président honoraire  : Jean-Louis DUMOLIA • Directeur de publication : Guillaume LALAU • Directeur délégué : Nicolas THOMASSET • 
Rédactrice en chef : Nelly BÉTAILLE - 07 85 39 51 22 - n.betaille@annonces-landaises.com • Rédaction : Julie DUCOURAU, Cécile AGUSTI,  
Hubert RAFFINI, Anne TAUTOU, Isabelle TRANCOEN, Christine LAMAISON • Direction artistique : David PEYS • Maquettistes : Noëllie SANZ, Sarah ALBERT• 
Responsable Organisation et Systèmes d’Information : Ophélie BROUTTIER • Webmarketing : Cyrielle MORFEA • Assistante communication digitale : Magalie 
RICCETTI • Service annonces légales et abonnements : Liliane DORRER • Service commercial marchés publics  : Cathy DARTHENUCQ - 06 12 98 21 75 -  
marchespublics@annonces-landaises.com • Service commercial annonces légales : Christophe CLERTEAU - c.clerteau@annonces-landaises.com • Publicité : 
Guillaume LALAU et Christine SABOURIN - 05 56 52 32 13 - publicite@echos-judiciaires.com • Direction financière et administrative  : Katia DE STEFANO  
• Responsable comptable : Florence MANOEUVRIER • Service comptabilité : Élodie VIGNEAU • Dépôt légal à parution hebdomadaire • Parution le samedi  
• Impression : ROTIMPRES Carrer del Pla de l’Estany, sn, 17181 Aiguaviva, Girona, Espagne • Routage : SUD MAILING • Commission paritaire n° 0623 I 83288  
• ISSN 1270-704X• Prix de vente : 1,50 € • Abonnement annuel : 40 € • Membre de RésoHebdoEco

3L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3 3



4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3

Enjeux économiques, nouvelle ambition aéronautique, recul du trait 
de côte, habitat et logement saisonnier… Élue en 2020, 

la présidente de la communauté de communes des Grands Lacs, 
une intercommunalité qui vient de fêter ses 20 ans,

fait le tour d’horizon des grands sujets du territoire. Entretien.

Propos recueillis par Julie DUCOURAU

 « ATTIRER LES 

ENTREPRISES »

FRANÇOISE DOUSTE

INTERVIEW
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FRANÇOISE DOUSTE
Présidente de la communauté de 

communes des Grands Lacs
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 « ATTIRER LES 

ENTREPRISES »

FRANÇOISE DOUSTE
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« Des étudiants en 
master 2 de l’Institut 
d’aménagement 
(IATU) de Bordeaux 
analysent notre 
territoire, pour 
accompagner 
les élus sur le 
développement 
commercial 
de nos villages » 
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C’est assez rare pour 
être souligné. La 
pancarte « Prési-
dente » est bien 
là, à gauche de la 

porte, mais Françoise Douste n’a 
plus de bureau dans les locaux de 
la communauté de communes à 
Parentis-en-Born. Par manque de 
place, elle a décidé de le céder à 
son directeur du développement 
économique, embauché en 2021. 
Un sujet prioritaire pour l’élue, éga-
lement maire de Gastes, qui trouve 
toujours un endroit pour travailler 
avec ses équipes.

Les Annonces Landaises :  
Vous avez souhaité, en devenant  
présidente, créer un pôle dédié  
au développement économique,  
pourquoi ?
Françoise Douste : Il y avait un seul 
agent qui s’occupait de cette théma-
tique. C’est une compétence essen-
tielle pour notre territoire. Au début 
du mandat en 2021, j’ai donc créé 
un service avec, en plus de l’agent, 
le recrutement d’un directeur du 

développement économique et d’un 
manager de territoire. Nous avons 
défini une stratégie qui s’est appuyée 
sur les grandes lignes écrites depuis 
2017 sous le mandat précédent, en 
ajoutant les moyens humains pour la 
mettre en place. Elle s’appuie sur 12 
axes sur 2022-2026, avec des actions 
phares pour développer le tissu éco-
nomique du territoire et accompa-
gner le parcours des entreprises et 
des actifs. 
Au total il y a, par exemple, sept zones 
d’activités, toutes actives, sur notre 
communauté de communes. Celle 
de Sanguinet est terminée, celle de 
La Mountagnotte à Biscarrosse va 
être étendue et requalifiée, une autre 
à Ychoux qui était un peu en sommeil, 
se déploie avec des lots plus grands 
voués au développement industriel : 
le Sivom y a installé une déchetterie, 
un abattoir de poulets s’est implanté 
et il y a un projet de crématorium, une 
de nos compétences. Il faut aller cher-
cher les entreprises et qu’elles restent, 
car on ne veut pas de spéculation sur 
l’activité des zones.
Nous encourageons aussi le volet 

économie circulaire avec un pro-
jet de recyclerie des Grands Lacs 
à Parentis-en-Born, en appui de 
l’association l’Embellie. C’est un 
projet exemplaire qui devrait voir le 
jour dans les trois ans à venir, avec 
un volet insertion fort, notamment 
pour le public féminin.

LAL : Quelles sont les missions  
du manager de territoire ? 
F. D. : C’est un enjeu très important. 
Grâce à son action sur les sept com-
munes en complémentarité, il s’agit 
d’apporter tous les services publics 
ou commerciaux à l’ensemble de la 
population. Il aide nos communes, 
petites ou grandes, à redynamiser 
leur bourg. Un partenariat s’est 
développé avec des étudiants en 
master 2 de l’Institut d’aménage-
ment, de tourisme et d’urbanisme 
(IATU) de Bordeaux qui analysent 
notre territoire depuis septembre, 
notamment pour accompagner les 
élus sur le développement commer-
cial des quatre villages : Gastes, Luë, 
Sainte-Eulalie-en-Born et Ychoux. 
Nous avons besoin d’un accom-
pagnement technique et ensuite, 
financier. Avoir une vue de gens qui 
ne sont pas d’ici comme ces jeunes 
étudiants, permet un électrochoc 

INTERVIEW
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L’aérodrome des Grands Lacs 
doit devenir un pôle économique 
important
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soient regroupés sur ce lieu symbo-
lique, avec des ateliers, des salles de 
formation, un guichet unique pour 
les porteurs de projet et les chefs 
d’entreprise. 

LAL : Comment concilier  
l’attractivité du territoire et la  
vie au quotidien, notamment  
sur la question du logement ?
F. D. : Nous avons eu une saison 
touristique extraordinaire en 2022 
avec 3 millions de nuitées d’avril à 
septembre et un développement 
très intense de l’avant-saison. Le 
grand développement des loca-
tions type Airbnb provoque une 

raréfaction de l’offre, en empêchant 
du logement à l’année. En ajoutant 
le coût du foncier, il est de plus en 
plus complexe de réussir à se loger. 
Nous avons lancé un programme 
local de l’habitat en 2021 et recruté 
un chargé de mission pour les deux 
communautés de communes des 
Grands Lacs et de Mimizan, avec 
un plan d’action foncière. Nous 
recensons tout le foncier disponible 
avec l’Établissement public foncier 
local (EPFL) Landes Foncier. Une 
fois cette étude faite, nous pour-
rons lancer une politique forte en 
matière de construction de loge-
ments. 

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES GRANDS LACS 

EN CHIFFRES
7 communes : Biscarrosse, Gastes, Luë, Parentis-en-Born,  

Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux
30 000 habitants

47 millions d’euros de budget, avec un budget principal de 
23 millions d’euros (13 millions en fonctionnement  

et 10 millions en investissement) et 11 budgets annexes.
Taux d’imposition maintenu depuis 2020

30 agents et 34 élus 
77 000 lits marchands et non marchands, soit 17 % de l’offre 

départementale en termes d’hébergement touristique, 
en deuxième position derrière Maremne Adour Côte Sud (Macs) 

avec Capbreton et Hossegor

pour travailler de belles pistes. Par 
exemple, à Ychoux sur la refonte de 
l’aménagement autour de la gare  
- notre gare de territoire -, alors qu’il 
y a 10 ans on se demandait si elle 
n’allait pas fermer ! Aujourd’hui, de 
plus en plus de gens vont travailler 
en train à Bordeaux ou Mont-de-
Marsan, on a dû déjà agrandir le 
parking. On souhaite aussi y acco-
ler un service de vélos électriques 
en parallèle du développement 
des pistes cyclables pour le vélo du 
quotidien pour les habitants et les 
touristes sur nos communes. 

LAL : Vous gérez également  
l’activité de l’aérodrome, quels  
sont les projets autour de cet 
équipement ?
F. D. : Cet aérodrome des Grands 
Lacs va devenir un pôle essentiel 
de notre territoire. Bien placé entre 
Biscarrosse et Parentis, on s’appuie 
sur tout cet historique lié à l’aéro-
nautique, de Latécoère aux grands 
hydravions qui traversaient l’Atlan-
tique à l’époque. On sent bien le 
potentiel énorme avec tout un fais-
ceau d’acteurs pour développer du 
tourisme aéronautique. Nous sou-
haitons faire un pôle économique 
qui regrouperait tous les acteurs 
du développement économique 
du territoire : nous, la chambre 
de commerce et d’industrie, la 
chambre de métiers et de l’arti-
sanat, la Mission locale… que tous 

INTERVIEW
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La communauté de 
communes a développé 
sept zones d’activité, 
comme ici à Biscarrosse

En  2022, 88 000 m3 de sable 
ont été rechargés des plages sud  
vers celles du nord à Biscarrosse
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lançons des formations en parte-
nariat avec Pôle emploi. Le centre 
intercommunal d’action sociale 
est présent dans tous les forums 
de l’emploi. Nous travaillons par 
ailleurs à un contrat local de santé 
avec l’Agence régionale de santé 
(ARS) pour pallier le problème 
du nombre de médecins, amené 
à s’amplifier dans les années qui 
viennent.

LAL : Où en êtes-vous de  
la stratégie sur la gestion du  
trait de côte ? 
F. D. : C’est aussi une de nos 
grandes missions qui a trait au pou-
mon économique qu’est le volet 
touristique. La première stratégie 
a donné satisfaction et on continue 
sur la nouvelle génération 2022-
2027, en s’appuyant toujours sur 
l’accompagnement des processus 
naturels au niveau des dunes, par 
le transfert mécanique de sable 
par camions des plages sud vers 
celles du nord à Biscarrosse. La 
session 2023 vient de démarrer, 
pour l’instant, il n’y a pas trop eu 
de dégâts avec les tempêtes. 

LAL : Et pour les saisonniers ?
F. D. : Sur notre territoire, on 
estime à 2 900 le nombre d’em-
ployés ou ouvriers saisonniers : 
50 % sont des locaux, mais environ 
1 500 viennent d’ailleurs notam-
ment pour les travaux agricoles. 
Nous avons signé cet été avec les 
services de l’État une convention 
sur le sujet, élargie à toutes nos 
communes. Deux projets sont à 
l’étude. À Parentis-en-Born, nous 
allons restructurer l’aire des gens 
du voyage pour récupérer du fon-
cier pour les saisonniers agricoles 
dans un partenariat public-privé 
avec les entreprises agricoles. 
Un projet novateur retenu par les 
services de l’État : nous sommes 
accompagnés par Action loge-
ment et la Direction départemen-
tale des territoires et de la mer 
(DDTM) pour dégager un modèle 
économique et le reproduire au 
niveau régional et national. Nous 
espérons concrétiser ce projet d’ici 
trois ans. 
Une réf lexion est également 
menée, cette année, sur des ter-
rains publics vers la plage, appar-
tenant à la ville de Biscarrosse, 
pour du logement temporaire de 
saisonniers touristiques en struc-
tures légères, en partenariat avec 
l ’association des commerçants. 
Nous souhaitons ardemment les 
mettre en place dès l’été 2024, une 
centaine de personnes pourraient 
y être logées. Nous ouvrirons aussi 
à nouveau l’été prochain, une cen-
taine de chambres de l’internat de 
la cité scolaire de Parentis-en-Born.

C’est un dossier pris à bras-le-corps 
et les solutions ne peuvent se trou-
ver qu’en associant les employeurs. 
 
LAL : Qu’en est-il de  
l’offre de santé ? 
F. D. : Notre territoire est en pleine 
dynamique démographique, mais 
les gens vieillissent aussi. Une 
vingtaine d’emplois dans l’aide et 
l’accompagnement à domicile ne 
sont pas pourvus chaque année. 
Accompagnés par le département, 
nous sommes en train de revalori-
ser ces métiers pour lesquels nous 

INTERVIEW
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Des stratégies de relocalisation 
sont étudiées pour trois bâtiments 
emblématiques du front de mer, 
le Grand Hôtel et les villas jumelles
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Un projet
novateur pour 

l’hébergement 
saisonnier qui

pourrait être 
reproduit au

niveau régional  
et national

L’an passé, 88 000 m3 de sable ont 
dû été rechargés en trois sessions.
Le plan d’action de notre stratégie 
représente un budget de 3,8 mil-
lions d’euros, financé par l’Europe 
(Feder, 34,5 %), la communauté 
de communes (20,5 %), la région 
Nouvelle-Aquitaine (18,5%), l’État 
(11,5 %) le département des Landes 
(10 %) et la ville de Biscarrosse 
(5 %). Nous travaillons en parallèle 
à la relocalisation dans les 10 ans à 
venir, des trois bâtiments emblé-
matiques du front de mer, le Grand 
Hôtel et les villas jumelles, vouées à 
disparaître par l’érosion marine. 
La communauté de communes a, 
par ailleurs, été lauréate avec Bis-
carrosse de l’appel à manifestation 
d’intérêt du ministère de la Tran-
sition écologique pour un projet 
partenarial d’aménagement. Avec 
la ville de Sète sur la Méditerra-
née, nous allons partager 5 millions 
d’euros pour travailler à la relocali-
sation et la recomposition spatiale 
de nos territoires.

LAL : Vous venez de fêter
les 20 ans de la communauté de 
communes en 2022, c’est  
l’âge de raison ? 

F. D. : La communauté de com-
munes est née il y a 20 ans d’un 
syndicat intercommunal à voca-
tion unique (Sivu) de voirie du 
canton de Parentis. Aujourd’hui, 
nos services techniques travaillent 
à transférer l’ensemble des voiries 
communales et les effectifs dédiés 
à la communauté de communes 
pour plus de simplicité, y compris 
pour l’administré qui ne comprend 
pas pourquoi telle route est gérée 
par la commune et telle autre par 
l’intercommunalité. On espère y 
arriver avant la fin du mandat. L’es-
prit communautaire à notre taille 
humaine, s’est renforcé au fil des 
années et aujourd’hui les compé-
tences sont immenses. Les sept 
communes ont besoin les unes des 
autres, pour l’ingénierie, l’habitat, 
l’urbanisme… elles sont complé-
mentaires avec leurs spécificités. 
L’échelle communautaire est vrai-
ment la plus pertinente pour nos 
communes qui finalement dispa-
raissent peu à peu, cela nous per-
met de faire partie d’une dyna-
mique. Lors du prochain mandat, 
nous devrons nous attaquer à un 
gros morceau : le Plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi).

Françoise Douste, 
dans son bureau de présidente 

laissé à Philippe Nemes, 
directeur du développement 

économique
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Mathieu et
Kévin Dolhen
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AVENTURES
NOMADES ET  
DURABLES

Convaincus par l’écotourisme et passionnés de surf, 
les frères Dolhen ont créé, à Dax, The Family Van pour 
organiser des séjours et accompagner les vacanciers  

dans leurs déplacements en van aménagé électrique. 
Lauréate de l’appel à projets « À point nommé » 2022  
du technopôle dacquois Pulseo, cette première en France 

devrait faire des émules. 
 

Par Anne TAUTOU

C’est tendance depuis 
les confinements : 
partir sur la route 
en van aménagé, 
un véhicule plus 

petit et plus facile à conduire que le  
camping-car. La nouveauté c’est 
qu’en mars 2023 on pourra le faire 
à bord d’un van 100 % électrique 
au départ de Dax. « On a choisi 
d’installer l’agence dans les Landes 
parce que, petits, c’était notre lieu 
de vacances et c’est aussi la zone 
géographique la mieux située en 
France pour les road trips surf. Tous 
les Hollandais, les Belges… partent 
d’ici vers l’Espagne, le Portugal ou 
les Pyrénées. Et puis, Dax est des-
servie par le TGV Bordeaux, Paris », 
explique Kévin Dolhen, l’un des deux 
cofondateurs de The Family Van, 
tout juste rentré d’un long périple.

PRENDRE LE TEMPS DE 
VOIR LE MONDE
Après un voyage de 5 000 km pour 
tester le van électrique en grandeur 
nature, Kevin Dolhen est soulagé et 
heureux : « C’est hyper concluant !  
J’ai essayé les deux formats. Soit, 
je roule vite et il y a forcément 
une grosse déperdition comme 
pour une voiture classique. Mais la 
plupart des autoroutes sont équi-
pées de chargeurs rapides. Soit, je 
roule modérément et je profite des 
petites routes. C’est le but quand 
on décide de choisir ce mode de 
transport. » Il préconise bien sûr 
le slow travel pour voyager plus 
lentement, profiter des paysages 
et des sites à visiter, diminuer 
son empreinte carbone et même  
économiser. 
Le globe-trotter précise qu’il a 

parcouru 1 200 km sans payer de 
recharge, en stationnant dans 
des campings où l’on peut le faire 
gratuitement. « Rouler sans faire 
d’étape n’aurait aucun intérêt. Et 
puis, c’est plus économique qu’une 
voiture. » D’autant plus que les 
véhicules seront équipés d’une 
carte de recharge Chargemap avec 
l’application qui recense et carto-
graphie les bornes de recharge en 
Europe.

SEPT VANS ÉLECTRIQUES
Dès le mois de mars, The Family 
Van proposera sept vans élec-
triques à la location, autour de 
trois offres de voyage : en groupe 
pendant une semaine accompa-
gné d’un guide, en solo ou pour un 
séjour sur mesure. « La pierre angu-
laire du projet c’est le voyage de 
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 Dès le mois de mars,  
The Family Van proposera 
sept vans électriques  
à la location, autour de  
trois offres de voyage
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groupe. On a conçu un surf camp 
itinérant pour aller de plage en 
plage et faire toutes sortes d’activi-
tés encadrées par un guide certifié, 
Antoine, qui est aussi notre prof de 
surf », précise Kévin. 
Un beau challenge dans lequel 
les deux frères Dolhen – Mathieu, 
31 ans et Kévin, 29 ans – se sont 
lancés en créant leur entreprise, en 
janvier 2021. « On était convaincu 
qu’il fallait choisir l ’électrique, 
d’abord pour l’aspect écologique 
et puis ce principe de van aménagé 
électrique n’existe pas encore en 
France », explique Kévin.

UN NOUVEAU
CONCEPT DE COLO
L’idée a germé lors de vacances à 
l’UCPA. Comment donner plus de 

liberté aux gens qui séjournent en 
surf camp ? « On a grandi à Paris et 
on a toujours fait des colos spor-
tives avec mon frère. On adorait ça. 
Rencontrer des gens qui viennent 
d’un peu partout, partager les 
mêmes passions. On a continué 
adultes et dans nos derniers surf 
camps, on cherchait une solution 
pour circuler et faire d’autres acti-
vités après le surf. »
À l’époque, Mathieu, contrôleur 
aérien dans l’Aviation légère de 
l’armée de terre à Dax, suit des 
cours du soir pour se reconver-
tir en développeur web. Kévin, 
diplômé d’une école de com-
merce, a déjà connu une pre-
mière expérience entrepreneu-
riale en créant une plateforme de  

soutien scolaire lors de son stage 
de fin d’études, avant d’intégrer 
comme directeur marketing une 
start-up parisienne de cigarette 
électronique, Enovap. C’est là qu’il 
rencontre la communicante Noé-
mie Afatsawo qui rejoint bientôt 
l ’équipe, à 25 ans, tout comme 
l’amie de Mathieu, Marie Erragne, 
31 ans, diplômée en communica-
tion qui complète, quelques mois 
plus tard, ce quatuor aux expertises 
complémentaires. Mathieu gère le 
web et le digital, Noémie et Marie 
la communication, Kévin le com-
mercial et l’administratif.

Dès le mois de mars,
The Family Van proposera 

sept vans électriques à 
la location, autour de trois 

offres de voyage



L’AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE
Commence ainsi l’aventure avec la 
création d’une Société par actions 
simplifiée (SAS). Un vrai parcours 
du combattant qui n’effraie pas les 
deux frères. Méthodiquement, ils 
débutent l’étude de marché par 
un questionnaire qu’ils diffusent 
aux amis, sur les réseaux, à leurs 
écoles et obtiennent 600 réponses 
dont une majorité sont positives 
et les encouragent à persévérer. 
Avec ces données, les deux jeunes 
entrepreneurs élaborent un prévi-
sionnel. « On a eu la chance d’être 
accompagnés par le directeur 
financier d’Enovap. Ça nous a beau-
coup aidés parce qu’on s’est rendu 
compte, qu’entre l’apprentissage et 
la pratique, il y a un monde ! Et ce 
n’est pas simple d’aller démarcher 
les banques. » 

LES RÉSEAUX DE 
FINANCEMENT
Décidés, les deux entrepreneurs 
parviennent à lever les fonds 
nécessaires. Ils engagent cha-
cun 7 500  euros et obtiennent 
10 000  euros de prêts entre la 
BPI et Initiative Landes. Leur cré-
dit-bail est accepté et la BNP leur 

fait confiance. S’ils peuvent enfin 
passer commande des vans aména-
gés, ils ont besoin d’autres finance-
ments. Le coût des véhicules et de 
l’aménagement s’élève à 380 000 
euros, malgré le tarif préféren-
tiel de 28 000 euros sur chaque 
van (au lieu de 38 000 euros) 
concédé par Citröen-Stellantis. Ils 
réunissent en prime 14 000 euros, 
entre la campagne de crowdfun-
ding (5 000 euros), les subventions 
de la région Nouvelle-Aquitaine 
(6 000 euros) et de l’incubateur 
Pulseo, à Dax (3 000 euros) dont 
ils remportent l’appel à projets 
innovants, le 6 octobre dernier. 
« C’est pour nous une grande fierté 
et un véritable soutien car au-delà 
du Prix, nous allons bénéficier de 
bureaux gratuits pendant trois ans, 
de places de parking et de bornes 
de recharge pour nos vans. » 
Aujourd’hui The Family Van 
prend son envol, portée 
par l ’enthousiasme 
de quatre jeunes 
a v e n t u r i e r s 
dont le moteur 
est indiscutable-
ment la passion.

©
 B

er
na

rd
 D

ug
ro

s

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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« IL FAUT BEAUCOUP 
D’AMOUR POUR SON  
PROJET »

LES QUALITÉS NÉCESSAIRES 
« La persévérance ; je pense qu’il faut beaucoup d’amour 
pour son projet et ne pas avoir peur de l’incertitude. Aucun 
jour ne ressemble à un autre. C’est ce qui nous fait vibrer. »

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE  
« Une grosse motivation. Avoir le goût de la liberté et de 
l’indépendance. Et puis être quatre ! C’est impossible d’être 
tout le temps à 100 %, alors on se soutient. »

LA COMMUNICATION
« Nos leviers ce sont les réseaux sociaux. On doit  
donner l’envie des voyages. On collabore avec des 
influenceurs que l’on sélectionne avec rigueur. »

LE +
« Pour 2024, on travaille sur un outil en ligne dédié 
aux professionnels du tourisme. On voudrait proposer aux 
agences de voyages la gestion administrative, la  
production de voyages et le suivi des clients. Il nous servira 
à nous aussi et on voudrait le rendre disponible en  
marque blanche. »
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CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
Marie Erragne,Noémie Afatsawo, 

Mathieu et Kévin Dolhen, un quatuor 
aux expertises complémentaires
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L’emblématique place des Landais sur le front de mer d’Hossegor retrouvera  
au printemps des éléments architecturaux imaginés dans les années 1920 

par les frères Gomez. Un projet global de réaménagement à plus 
de 3 millions d’euros qui coïncide avec le centenaire de la station balnéaire. 

Par Julie DUCOURAU

Tout doit être prêt pour juin, avant le début 
de la haute saison touristique et Christophe 
Vignaud est confiant sur les délais. Au départ 
du projet, les travaux sur la place des Lan-
dais et alentours devaient se faire en deux 

phases, sur deux ans, et puis, « l’entrepreneur nous a 
dit qu’il pouvait tout faire d’une traite, on a dit banco », 
assure le maire de Soorts-Hossegor. 

PERGOLAS ET BOULES ART DÉCO
Depuis la fin de la saison estivale, les engins de chan-
tier ont donc remplacé les terrasses devant les vagues, 

et ils se sont mis en branle jusqu’à la place des 
Basques au-dessus, pourtant entièrement 

rénovée il y a cinq ans avec un grand  
brumisateur. « C’était devenu un 

lieu de captation de groupes 
de jeunes, où l’on trouvait 

beaucoup de canettes 
vides. Nous avons 

voulu redonner 
une vue sur la 

mer, le tout 
en appor-

tant de la 
végéta-
tion : il y 

HOSSEGOR
RETOUR AUX

ORIGINES
aura de grands arbres plantés l’automne prochain, car 
ça souffle fort par ici. Avec la refonte totale des empla-
cements de terrasses plus bas, nous retrouverons une 
perspective sur l’Océan », justifie l’édile, élu en 2020, 
qui entend « redonner ses lettres de noblesse à cette 
place et à son style basco-landais historique » par ce 
projet mené en lien étroit avec l’architecte des Bâti-
ments de France (ABF). Les parasols et mobiliers des 
futures terrasses devront d’ailleurs recevoir l’aval de la 
mairie et de l’ABF.
Classée site patrimonial remarquable (SPR), la place 
des Landais verra le retour, sur la promenade, des per-
golas avec leurs assises pour contempler l’Océan, des 
ouvrages disparus en 1952 suite à une tempête. Emblé-
matiques de l’époque Art déco durant laquelle Louis et 
Benjamin Gomez ont créé la place en 1928, les grosses 
boules en béton reviendront sur le sommet de l’esca-
lier central. Et l’esprit du calepinage aux briques en épi 
façon feuilles de fougères retrouvera le sol, en version 
moderne. 

ÉCLAIRAGE LED ET CAMÉRAS 
En parallèle, le nouvel éclairage public sera équipé de 
Led plus économes, et des points de stationnement 
de vélo seront ajoutés, tandis que l’avenue des Hippo-
campes verra sa piste cyclable transformée en chemi-
nement piéton paysager. 

ACTU LANDES
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La place des Landais, classée site patrimonial 
remarquable (SPR), retrouvera ses pergolas 

avec vue sur l’Océan
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AU TOUR DU
SPORTING CASINO 

En octobre prochain, les travaux de rénovation 
du Sporting casino doivent démarrer par tranches : 

 de la piscine au restaurant, en passant par les 
tribunes et les coursives où la corrosion gagne, et en 

allant jusqu’aux étages supérieurs pour réhabiliter 
l’ancienne salle de cinéma le Bengali (210 places), fermée 

 depuis des décennies, qui pourra servir de salle de 
séminaires et de spectacles  avec ses balcons Art déco 

rénovés. Une enveloppe de 7 millions d’euros  
(avec subventions) est prévue sur quatre ans de travaux, 

durant lesquels se pose la question de réussir 
à garder le casino ouvert.

100 ANS EN FÊTE
Concerts, exposition photo de 

Vincent Delerm sur des Hossegoriens, 
planches Art&Surf sur le pont du 

Mercedes, conférences… Le calendrier 
complet des animations pour le centenaire 

de la station, de mars à décembre, sur 
www.soorts-hossegor.fr 

Les travaux qui se prolongent jusque dans les rues 
adjacentes, ont également « permis de rajouter des 
caméras pour surveiller tout l’espace, de la gloriette 
nord jusqu’à celle du sud, où il y avait quelques trous 
dans la raquette », fait valoir le maire. Coût total du 
projet : 3,3 millions d’euros en autofinancement.

ACTU LANDES



« FAIRE TOMBER 
ARTISANAT

LA FIEVRE
Face à l’inquiétude des dirigeants, en particulier sur la flambée  

des coûts de l’énergie et des matières premières, Gérard Gomez, président  
de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,  

est revenu sur le soutien de la chambre consulaire aux artisans.

Par Nelly BÉTAILLE

En  d é ce m b re ,  5 0 , 6  %  d e s  d i r i g ea nt s 
d’entreprises artisanales néo-aquitaines 
abordaient 2023 avec confiance. Cette 
tendance est légèrement plus marquée chez 
les plus jeunes qui sont près de 60 % à se 

montrer optimistes », souligne Gérard Gomez, bien 
décidé à voir le verre à moitié plein dans un contexte 
où les nuages s’accumulent. Lors de la présentation de 
l’enquête de conjoncture* menée par la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine, 
le 24 janvier, son président n’a néanmoins pas caché 
le pessimisme du secteur alimentaire avec seulement 
40,9 % de répondants confiants dans l’avenir de leur 
entreprise. En tête des préoccupations de l’ensemble 
des artisans : les augmentations du coût des matières 
premières (66 %) et des transports (61 %), avec toujours 
l’alimentaire particulièrement touché par l'envolée des 
tarifs de l’énergie (83 %) et plus particulièrement de 
l’électricité (79,8 %). Autant d’éléments qui engendrent 
des inquiétudes sur la fragilité financière de leur activité 
pour 66,6 % d’entre eux, parmi lesquels 38,2 % se 
déclarent en situation critique.

MOBILISER LES AIDES DE L’ÉTAT
« Dans le contexte inflationniste actuel, maintenir et 
développer une clientèle confrontée à une perte de 

pouvoir d’achat reste le premier défi à relever pour 
les artisans » qui ne peuvent répercuter sur les prix 
l ’intégralité de la flambée des coûts. « Quand les 
factures vont arriver en février, nous devrons essayer 
de faire tomber la fièvre en les accompagnant pour 
mobiliser les aides de l’État qui correspondent à leur 
situation. Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises ont 
droit à des aides, mais n’y pensent pas forcément. 
Nous sommes dans un milieu où les gens n’ont pas 
pour habitude de demander de l’aide », pointe le 
président de la CMA qui a, pour cette raison, lancé 
une campagne de phoning auprès de 2 400 des 
4 000 boulangers de Nouvelle-Aquitaine. À plus long 
terme, en matière d’énergie, il s’agira d’apporter un 
appui dans la renégociation des contrats, de proposer 
des dispositifs d’évaluation de la consommation 
énergétique et des solutions pour la réduire. Mais 
aussi plus globalement, « pour sortir de ce mauvais 
pas, de fluidifier les relations avec le secteur bancaire 
au moment où les entreprises commencent à 
rembourser les Prêts garantis par l’État ».

*Enquête réalisée par mail entre le 28 novembre  
et le 8 décembre 2022 auprès de 86 745 dirigeants, 
avec 3 000 répondants.

«

ACTU RÉGION
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200 000 ENTREPRISES ARTISANALES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’artisanat néo-aquitain franchit en ce début d’année le cap des 200 000 établissements et 
« incarne parfaitement l’économie de proximité avec un établissement pour 30 habitants », souligne  

Gérard Gomez, président de la chambre de métiers et de l’artisanat régionale.  
La dynamique entrepreneuriale reste forte en 2022 avec 24 800 immatriculations (+ 13,3 % par rapport  

à 2019), dont une large majorité de micro-entreprises (79 %). Des créations toujours dominées  
par les métiers des services (43 %), suivis par ceux du bâtiment (30,5 % au lieu de 36 % en 2021).

Premier signal d’alerte néanmoins, alors que des aides sont toujours en vigueur : 
l’augmentation du nombre de radiations d’entreprises qui s’accélère (+ 17 % par  

rapport à 2021) et dépasse désormais le niveau de 2019.
Du côté de l’apprentissage, les centres de formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine 

comptent désormais 12 107 apprentis, soit une progression de 3 % par rapport à 2021 « qui devrait  
être confortée par la confirmation très récente du maintien des aides aux entreprises  

jusqu’en 2027 », selon Gérard Gomez.

GÉRARD GOMEZ
Président de la chambre de métiers et 

de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine

ACTU RÉGION
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DISPARITION
La profession de l’hôtellerie- 
restauration landaise et bien  

au-delà était réunie le  
2 février à Seignosse pour  

rendre un dernier hommage  
à Alain BRETELLE,  

brutalement décédé,  
à 76 ans, le 25 janvier.  

À la tête, avec sa fille et  
son fils, de deux hôtels  

sur les rives du lac d’Hossegor 
 – le Lacotel et le Pavillon Bleu –, 

il était un président  
particulièrement impliqué de 

l’Union des métiers et des  
industries de l’hôtellerie(Umih) 

des Landes.

LOGEMENT
HABITAT ET HUMANISME : APPEL AUX PROPRIÉTAIRES

Sur son territoire Pyrénées-Adour qui couvre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les  
Hautes-Pyrénées, Habitat et Humanisme qui compte désormais plus de 100 logements, achetés en propre  

ou loués par des propriétaires solidaires, lance un appel pour trouver de nouveaux logements vacants.  
Pour favoriser « l’insertion par le logement en réconciliant l’économique et le social », l’association agréée propose 

en effet à des propriétaires privés solidaires de lui confier la gestion locative de leurs logements.  
S’ils consentent à louer leur bien à un tarif modéré (entre 20 et 30 % en dessous du tarif du marché),  elle leur 

garantit le paiement du loyer et des charges, la remise en état du logement si nécessaire et la 
possibilité de défiscalisation des revenus fonciers.

ON EN PARLE
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CARNET
Mathieu ANGLADE, 47 ans,  
est le nouveau directeur régional de  
l’Ademe Nouvelle-Aquitaine.  
Cet ingénieur Insa en bâtiment et  
diplômé environnement des  
Mines de Paris, après avoir occupé  
différents postes dans le secteur  
du bâtiment et à la RATP, a rejoint  
l’Agence de la transition  
énergétique en 2007. Il a d’abord  
coordonné le pôle de la direction  
Poitou-Charentes avant de devenir  
inspecteur-auditeur interne  
à l’échelle nationale (2012-2016).  
Il était, depuis avril 2016, directeur 
régional adjoint de l’Ademe  
en Nouvelle-Aquitaine.

SANTÉ MENTALE
UN HÔPITAL DE JOUR 
 DÉDIÉ À L’ENFANT ET 

 À L’ADOLESCENT À 
 BÉNESSE-MAREMNE

Le Centre ambulatoire Bénesse-Maremne 
 a ouvert le 16 janvier. Hôpital de jour de 
15 places spécialisé en santé mentale de 

l’enfant et de l’adolescent, il prend en charge 
des patients âgés de 12 à 18 ans. Ces derniers 

bénéficient d’un accompagnement  
thérapeutique personnalisé, adapté à leurs 

 pathologies (dépressions, troubles anxieux et 
 phobies scolaires, troubles du comportement, 

 pathologies psychologiques, troubles 
 identitaires et troubles de la personnalité,  

traumatisme lié à un harcèlement, une agression 
 ou un deuil). Le centre ambulatoire dispose 
 de cinq salles d’activités thérapeutiques, de 

 bureaux d’entretien individuel, de deux salles 
 d’apaisement et d’un espace de détente. 

L’établissement est installé au sein du Pôle  
de santé mentale Sud Landes et y rejoint  

l’hôpital de jour spécialisé en santé mentale 
 pour adultes Hegaldia. 

ON EN PARLE

19L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3



©
 É

co
m

ia
m

©
 D

. R
.

COMMERCE
ÉCOMIAM S’IMPLANTE À SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Benoît Hirigoyen et Thomas Cazalets ont ouvert, le 3 février, un nouvel espace de vente de  
l’enseigne de surgelés Écomiam dans la galerie marchande d’Intermarché Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax. Les 
deux anciens rugbymen qui se sont connus  adolescents sur les terrains de l’US Tyrosse rugby, sont désormais  

« les piliers » du réseau dans les Landes, selon Daniel Sauvaget, fondateur et PDG de l’enseigne bretonne.  
Ces deux anciens banquiers, à la tête d’un premier magasin à Soustons depuis mars 2021,  

poursuivent ainsi le déploiement du concept de produits 100 % origine France, surgelés individuellement  
pour contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire, avec des emballages minimalistes pour  

éviter tout packaging superflu et réduire les coûts inutiles. Et qui affiche en prime sur ses étiquettes le  
prix payé au fournisseur, la part reversée à l'État et le montant qui lui revient.

ÉDITION
10 FEMMES DU SUD-OUEST 
DANS UN LIVRE
Le fonds de dotation Teréga accélérateur d'énergies  
créé par Teréga, acteur de l’énergie installé à Pau, a souhaité  
mettre en lumière 10 profils de femmes dans sa  
troisième édition de la collection « Lignes essentielles ». 
Paru le 12 janvier aux éditions Débats Publics, cet  
ouvrage de 156 pages « Nos essenti’elles, 10 femmes  
inspirantes du Sud-Ouest », donne la parole à des  
entrepreneuses, artistes ou athlètes : l’expert-comptable  
landaise Peggy Munich y figure au côté d’Éléna Poincet,  
Vanessa Feuillate, Maribel Bernard, Nathalie Kaïd, Audrey  
Le-Bars, Audrey Boulard, Elisabeth Kimmerlin, Marion  
Clignet et Elisabeth Chevanne-Brunel. Pour Dominique  
Mockly, PDG de Teréga et président de ce fonds de  
dotation, « dans un monde du travail sans doute encore  
trop masculin, il semblait important de mettre en  
valeur ces profils qui font rayonner la région Sud-Ouest  
d’une manière inédite, au féminin ».

Thomas 
  Cazalets

Benoît 
Hirigoyen

ON EN PARLE
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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
UN ESPACE POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS

La communauté de communes Maremne-Adour Côte Sud (Macs) inaugurera au printemps 2023  
à Saint-Vincent-de-Tyrosse un espace de 300 m2 à destination des jeunes entrepreneurs. Le but de ce  

nouveau lieu qui proposera des bureaux, des espaces de travail partagés, des salles de réunion et  
un espace commun pour favoriser les échanges : faire éclore et développer des projets. Deux dispositifs sont  

prévus au sein de l’établissement : le premier concerne les porteurs de projets prêts à lancer leur activité  
ou les entrepreneurs qui viennent de démarrer. Le second sera une offre de pépinière d’entreprises, pour  

des entrepreneurs à la tête d'une activité de moins trois ans. La quinzaine d’entreprises  
qui s'y installeront recevront un accompagnement personnalisé assuré par des chargés de  

développement économique de Macs et des partenaires extérieurs.

THERMALISME
PORTES OUVERTES AUX THERMES DES ARÈNES 

La fréquentation thermale est repartie à la hausse en 2022, après deux ans de crise sanitaire.  
À Dax, les Thermes des Arènes annoncent déjà pour 2023 des réservations en progression de 20 % par  

rapport à fin janvier 2022 pour la saison thermale qui débute le 27 février. L’établissement du  
groupe Thermes Adour, part résolument à la conquête des curistes landais qui ne représentent que 7 %  

de son public. Il propose le 25 février, une journée portes ouvertes pour des visites immersives  
dans les différentes zones de soins et une présentation de ses cures du soir. 

Samedi 25 février - de 14 h à 18 h - Réservations :  05 58 56 01 83 

ON EN PARLE
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DÉFAILLANCES
L’ANNÉE DES 
INCERTITUDES

Hausse du nombre d’entreprises en difficulté, baisse des créations  
d’entreprises, augmentation du nombre des radiations… Le rebond observé  

en 2021 au niveau national a enregistré un net ralentissement en 2022,  
et l’année 2023 s’annonce très incertaine.

Par Miren LARTIGUE
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A rrêt progressif des dispositifs d’aides 
mis en place pendant la crise sanitaire, 
contexte économique et géopolitique dif-
ficile (guerre en Ukraine, hausse des prix 
de l’énergie, inflation)… « À l’aube d’une 

nouvelle année, le bilan sur la démographie des entre-
prises est globalement défavorable, avec une hausse 
massive des ouvertures de procédures collectives et des 
radiations (de respectivement + 53 % et + 14 % sur les  
11 premiers mois de l’année) et une baisse du nombre 
de créations d’entreprises (- 7 % sur la même période) »,  
par rapport à 2021. Telles sont les principales conclu-
sions du Bilan national des entreprises 2022 élaboré 
par le Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce et l’institut d’études économiques Xerfi. 
Mais cette tendance inquiétante est « à relativiser au 
regard des chiffres de 2019, avant la crise sanitaire : les 
entreprises en difficulté y étaient alors 20 % plus nom-
breuses qu’en 2022 ».

RESTAURATION, E-COMMERCE 
ET LIVRAISON À DOMICILE : DES 
SECTEURS À LA PEINE
Si le mur des faillites tant redouté n’est toujours pas 
d’actualité, certains secteurs sont plus touchés que 
d’autres. C’est dans celui de la restauration que les 
effets à retardement de la crise sanitaire ont eu le 
plus d’impact sur la période : 45 % des liquidations 
judiciaires visent des entreprises de la restauration  
(traditionnelle, rapide et débits de boissons). Mais 
si le nombre d’entreprises en difficulté a été multi-
plié par deux entre 2021 et 2022 dans le secteur de  
l’hébergement-restauration, il reste inférieur à celui 
observé en 2019, avant la crise.
La hausse des radiations d’entreprises (315 824) est 
la plus sensible dans le secteur du transport et de  
l’entreposage (+ 37 %, sur la période) et concerne plus  
particulièrement l’e-commerce et la livraison à domicile,  
où les jeunes entreprises créées pendant la crise ne  
parviennent pas à assurer leur pérennité.

DES TENDANCES GÉNÉRALES 
OBSERVÉES DANS TOUTES LES 
RÉGIONS
D’après les données enregistrées par les greffes des 
tribunaux de commerce, cette hausse du nombre  
d’entreprises en difficulté, accompagnée d’une baisse 
des créations d’entreprises, a été observée dans 
toutes les régions, l’an dernier. 
Après une année record en 2021, le recul des créations 
d’entreprises a été général dans tous les territoires 
de la France métropolitaine (hors Corse). Le plus fort 
recul a été constaté dans les Pays-de-la-Loire (- 10 % 
sur 11 mois) et le Centre-Val-de-Loire (- 9,9 %) et le 
plus faible, en Île-de-France et en Bretagne (avec une 
baisse inférieure à 5 %).

De même, la hausse du nombre d’entreprises en dif-
ficulté a été observée dans toutes les régions. Les 
plus fortes hausses ont été enregistrées dans les 
Hauts-de-France (+ 82,3 %), la Bretagne (+ 77,9 %), et 
l’Occitanie (+ 71,6 %) et les plus faibles en Île-de-France et  
Provence-Alpes-Côte d’Azur (avec une hausse  
inférieure à 40 %). 
Pour ce qui est de l’augmentation du nombre des 
radiations d’entreprises, les greffes des tribunaux de 
commerce ont observé, en 2022, une augmentation 
de celles volontaires (à la demande des chefs d’entre-
prise), qui ont représenté la moitié de l’ensemble des 
radiations. Un phénomène qui peut s’expliquer par les  
« effets d’aubaine » qu’ont pu représenter les aides  
gouvernementales liées à la crise, pour les entreprises 
déjà fragiles.

UN DÉBUT D’ANNÉE 2023  
TRÈS INCERTAIN 
Ce ralentissement de l’activité économique en 2022 
n’est pas spécifique à l’Hexagone, mais généralisé en 
Europe, après l’arrêt progressif des plans de soutien 
mis en place par les gouvernements, pendant la crise 
sanitaire. À quoi il faut ajouter le choc énergétique, qui 
pénalise durement l’industrie, et le retour de l’inflation, 
qui tend à freiner la consommation des ménages.
Ce contexte inflationniste « laisse présager un début 
d’année 2023 incertain » et la croissance, qui est 
demeurée positive en 2022, « devrait basculer dans le 
rouge au premier semestre 2023 », estime l’étude du 
Conseil national des greffiers des tribunaux de com-
merce. La France risque de faire face à un « mur de 
l’inflation », en début d’année. Après la fin programmée 
des aides destinées à contenir la hausse de la facture 
énergétique des particuliers et des entreprises, « 2023 
sera inévitablement l’année d’un ajustement sur l’emploi 
et l’investissement ».

EN CHIFFRES
Sur 11 mois, entre janvier et 

novembre 2022, 34 082 entreprises 
en difficulté ont ouvert une 

procédure collective.  
93 727 «  jeunes » entreprises 

(créées depuis 2020) ont 
précocement disparu, l’an dernier.

Le bilan sur la 
démographie des 

entreprises est 
globalement défavorable
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    SOCIAL
CE QUI CHANGE POUR

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023,  
publiée le 24 décembre 2022, comporte des mesures qui intéressent  

les entreprises. Revue de l’essentiel.

Par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

POSSIBILITÉ POUR LES URSSAF DE 
CORRIGER UNILATÉRALEMENT LA DSN 
DES EMPLOYEURS 
Depuis le 1er janvier 2017, la Déclaration sociale nomi-
native (DSN) est le seul mode déclaratif pour trans-
mettre les déclarations périodiques adressées par 
les employeurs aux organismes de protection sociale 
et signaler des événements (maladie, attestation 
employeur destinée à Pôle emploi...). Ces déclarations 
peuvent être vérifiées (CSS art. L 133-5-3).
La réforme prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, si 
le déclarant ne corrige pas sa DSN, la correction sera 
effectuée par les organismes de sécurité sociale aux-
quels la déclaration a été adressée. De même, il sera 
tenu compte des demandes de correction signalées par 
les autres organismes ou administrations destinataires 
des données. Un décret en Conseil d’État devra notam-
ment déterminer les modalités d'organisation permet-
tant la prise en compte des demandes de correction de 
l’ensemble des organismes et administrations concer-
nés. Pratiquement, les organismes de recouvrement 
pourront rectifier d’office les DSN par la production 
d’une DSN dite de substitution (CSS art. L 133-5-3-1).

DURÉE DES CONTRÔLES  
URSSAF DANS LES TPE 
La LFSS limite la durée d’un contrôle Urssaf à trois 
mois (comprise entre le début effectif du contrôle et 
la lettre d’observations) pour les entreprises de moins 
de 20 salariés, à compter du 1er janvier 2023 (CSS. art 
L 243-13).
Si le principe est clair, il est cependant balisé d’excep-
tions. Ainsi, une prorogation du délai de trois mois (une 
fois) est de droit, à la demande de l'employeur contrôlé 
ou de l'organisme de recouvrement.
De plus, la limitation de la durée des contrôles n’est, 
dans tous les cas, pas applicable : 

- lorsque est détectée une situation de travail dissimulé ; 
- dans les cas où l'entreprise ou le travailleur indépen-
dant a fait obstacle au contrôle ;
- lorsqu’une situation d’abus de droit est identifiée ;
- lorsque les agents font le constat de comptabilité 
insuffisante ou de documentation soit inexploitable, 
soit transmise (en cas, de contrôle sur pièces) ou remise 
(contrôle sur place) plus de 15 jours après réception de 
la demande de l’agent chargé du contrôle, ou en cas de 
report, à la demande de la personne contrôlée, d’une 
visite de l’agent ;
- enfin, cette durée limitée ne s'applique pas « lorsque 
la personne contrôlée appartient à un ensemble de 
personnes entre lesquelles il existe un lien de dépen-
dance ou de contrôle » (par exemple : filiales d'un 
groupe employant un nombre supérieur de personnes 
ou société de travail temporaire qui ne compte que peu 
de salariés, mais gère le travail de plusieurs centaines 
de travailleurs intérimaires…).
Autant d’exceptions qui réduisent la portée du principe. 

CONTRÔLE DANS LE CADRE  
D’UN GROUPE DE SOCIÉTÉS 
Dans le cadre du contrôle d’une société appartenant 
à un groupe (entendu comme l’ensemble des per-
sonnes entre lesquelles existe un lien de détention ou 
de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 
du Code de commerce), l’agent de contrôle pourra, 
« afin de limiter les procédures redondantes » utili-
ser les documents et informations obtenus lors du 
contrôle d’une autre entité du même groupe. Toute-
fois, dans ce cas, il est prévu que l’agent chargé du 
contrôle sera tenu d’informer le cotisant de la teneur 
et de l’origine des documents ou informations obte-
nus, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après 
que cette faculté lui aura été précisée, l’agent com-
muniquera une copie des documents à la personne 
contrôlée (CSS art. L 243-7-4).

DROIT

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3



    SOCIAL
CE QUI CHANGE POUR

LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
Les greffiers des tribunaux de commerce sont autorisés 
à transmettre aux organismes sociaux des informations 
faisant présumer des fraudes, en matière de cotisations 
sociales (CSS art. L 114-16).
L’Urssaf pourra obtenir des informations bancaires, afin 
de recouvrer plus facilement les créances relatives à une 
infraction de travail dissimulé (CSS art. L 114-19). 
Les agents de contrôle des organismes de protection 
sociale (Urssaf, caisses de MSA, Cnam, Cnaf, Cnav), de 
l’inspection du travail et de Pôle emploi seront dotés 
de prérogatives de police judiciaire de cyberenquête, 
pour leur permettre de conduire des investigations sous 
pseudonyme sur Internet ou les réseaux sociaux, afin de 
rechercher et de constater des infractions d’escroquerie,  
de faux et d’usage de faux (CSS art. L. 114-22-3).

RÉDUCTION DE LA MAJORATION 
DE REDRESSEMENT, EN CAS DE 
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE 
Une majoration de 25 % (40 %, en cas de circonstances 
aggravantes) s’applique au montant du redressement 
des cotisations sociales, en cas de constat d’une infrac-
tion de travail dissimulée (CSS art. L. 243-7-7, I). Le taux 
de cette majoration (25 % ou 40 %) peut cependant 

être réduit de 10 points si le cotisant procède au règle-
ment intégral des cotisations, pénalités et majorations 
de retard dans les 30 jours de leur notification ou si, 
dans le même délai, il a présenté un plan d’échelonne-
ment du paiement au directeur de l’Urssaf et que ce 
dernier l’a accepté (CSS. art. L 243-7-7, II). La loi prévoit 
la possibilité d’appliquer ce même principe au donneur 
d’ordre (CSS art. L. 243- 7-7). Cette mesure est appli-
cable depuis le 1er janvier 2023. 
De plus, la loi fait varier les sanctions encourues par 
le donneur d’ordre manquant à son obligation de vigi-
lance, en fonction de la gravité des faits commis.

PAIE
Ajustements pour la nouvelle déduction forfaitaire de 
cotisations patronales sur les heures supplémentaires. 
La loi (art. 22) apporte quelques modifications au dis-
positif de déduction forfaitaire de cotisations patro-
nales sur les heures supplémentaires dans les entre-
prises de 20 à moins de 250 salariés.
Report du transfert du recouvrement des cotisations 
Agirc-Arrco aux Urssaf au 1er janvier 2024. Le recouvre-
ment de la cotisation Apec et de celles des salariés 
expatriés sera également exercé à partir de cette date 
par les Urssaf.

L’Urssaf pourra obtenir des informations bancaires
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

DÉCEMBRE 
2022

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 114,16 107,64 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 113,42 106,82 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,27 € 1 709,28 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2023 : 3 666 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (43 992 €)

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %
3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %
4e TRIMESTRE 2022 137,26 + 3,5 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
2022 T2 123,65 + 4,43 %
2022 T3 126,13 + 5,37 %

AGENDA
FÉVRIER 2023

DIMANCHE 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales personnelles : télépaie-
ment à l'Urssaf des cotisations et contributions sociales. 

MERCREDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télé-
paiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier 
payés en janvier ou février 2023.

SAMEDI 25 FÉVRIER
- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 
9 salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel : 
paiement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires de janvier 2023.

MARDI 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration des 
loyers versés en 2022, dans le cadre d'un contrat de loca-
tion d'un emplacement sur immeuble afin d'y apposer de 
la publicité (panneau, pré-enseigne...).
La déclaration doit être faite à la direction des services 
fiscaux dès lors que les loyers versés excèdent 76 euros 
par an et par bénéficiaire (imprimé n° 2061 à télécharger 
sur impots.gouv.fr). 
Peu importe la qualité du bénéficiaire des loyers (syndic 
de copropriété, particulier propriétaire, usufruitier...) ou 
le régime d'imposition des loyers (revenus fonciers, BIC, 
BNC, impôt sur les sociétés).

DATES VARIABLES 
- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la 
TVA afférente aux opérations de janvier 2023.

JOURS OUVRABLES 
24 JOURS

JOURS OUVRÉS 
FERMETURE SAMEDI ET DIMANCHE 20 JOURS
FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI 20 JOURS

FISCAL / SOCIAL
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du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite de licitation au plus 
offrant et dernier enchérisseur EN UN SEUL LOT des droits et biens immobiliers sui-
vants :

Désignation : Sur la Commune de Urgons (40320), 20 rue de la Fontaine, « Au 
Bourg « parcelles cadastrées Section A n° 511 - 513 - 528, une maison à usage d’habi-
tation comprenant au rez - de - chaussée séjour avec cuisine ouverte, cellier - buanderie, 
sanitaires et à l’étage palier, trois chambres, une salle d’eau, ainsi qu’un garage fermé 
et un jardin non - attenants. Bien libre de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
charges contenant les conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Mont de Marsan par Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance 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 :

QUARANTE - CINQ MILLE EUROS ........45.000 €
Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un tiers, à défaut d’enchères
Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont de Marsan le
27 janvier 2023
Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet
De BRISIS & DEL ALAMO

L23AL00454

TABLEAUX DES VENTES

Dax Résultats du jeudi 26 janvier 2023 à 10 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

LANDAVOCATS APPARTEMENT T2  
AVEC PARKING ST-PAUL-LES-DAX 509 AVENUE DE LA RESISTANCE 30 000 € 83 000 €

SCP DE BRISIS & DEL 
ALAMO

MAISON A USAGE  
D’HABITATION RION-DES-LANDES 124 AVENUE DE L’OCEAN 25 300 € 64 000 €

E-mail : contact@annonces-landaises.com - Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 27 décembre 2022 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046848959) : 
Le tarif des annonces judiciaires et légales est fixé à 0.183 euro HT le caractère pour le département des Landes.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2023 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés est établi suivant la forme de la société, comme mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales 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 commerciales 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 dépar-
tement 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 dépar-
tement des Landes ;
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 (https://actulegales.fr/).

VENTES AUX ENCHÈRES

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Brieuc DEL ALAMO
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 LICITATION

A l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont - de - Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION 

AVEC GARAGE ET JARDIN 
NON - ATTENANTS

COMMUNE DE URGONS (40320)
20 rue de la Fontaine « Au Bourg «

MISE À PRIX : 45 000 €
Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un tiers, à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 9 MARS 2023 À 14 H 30

Visite assurée le mercredi 22 février 2023 de 11 h à 12 h Par la SCP COUCHOT - 

MOUYEN, commissaires de justice à Dax
Qu’aux requête, poursuites et diligences de Maître Marc LERAY, mandataire ju-

diciaire, demeurent 9 rue Pontarique à Agen (47000), en qualité de liquidateur selon 
jugement du Tribunal Judiciaire d’Auch en date du 28 septembre 2020, ayant pour 
avocat Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont de Marsan, y demeurant 
2 rue Dominique de Gourgues,

Il sera procédé le JEUDI 9 MARS 2023 à 14 h 30 en l’audience du Tribunal Judiciaire 
de Mont - de - Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire, 249 avenue 

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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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
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

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER
EN DEUX LOTS DE VENTE

COMMUNE DE LOUER (40380)
situé 171 Chemin de Lubat

LOT DE VENTE N° 1 : 
UN APPARTEMENT  

DE TYPE T3 ET  
DEUX EMPLACEMENTS  

DE PARKING
(Lots de copropriété n° 1  -  20 et 21) bien actuellement loué

LOT DE VENTE N° 2 :  
UN APPARTEMENT  

DE TYPE T3 ET  
DEUX EMPLACEMENTS  

DE PARKING
(Lots de copropriété n° 5  -  24 et 25) bien actuellement loué

MISE À PRIX :
LOT N° 1 : 40 000 € 
LOT N° 2 : 40 000 €

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE 
JEUDI 9 MARS 2023 À 10 H 30

Visite assurée le mardi 21 février 2023 de 14 h à 15 h Par la SCP COUCHOT - 

MOUYEN, commissaires de justice à Dax
Le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de Dax, initialement par Maître Pierre - Olivier DILHAC, membre de la 
SELARL ASTREA, peut être consulté audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, 
avocat au barreau de Dax, y demeurant Résidence Praesidium 5 rue Ste Ursule et sur 
le site https://avoventes.fr/cabinet/cabinet  - de - brisis - del - alamo - mont - de - marsan.

L23AL00448

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Brieuc DEL ALAMO
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 LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON ANCIENNE  
AVEC BÂTIMENTS  

AGRICOLES COMPRENANT 
UNE SALLE DE GAVAGE  

ET PARCELLES DE TERRES 
AGRICOLES D’UNE  

CONTENANCE D’ENVIRON  
29 HECTARES
COMMUNE DE SAINT - LOUBOUER (40320)

385 Chemin de Coutet

MISE À PRIX : 130 000 €
Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un quart, à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 9 MARS 2023 À 14 H 30

Visite assurée le mercredi 22 février 2023 de 14 h à 15 h par la SCP COUCHOT - 

MOUYEN, commissaires de justice à Dax 
Qu’aux requête, poursuites et diligences de SELARL EKIP’ représentée par Maître 

Christophe MANDON, mandataire judiciaire, demeurent 7 bis Place Saint - Louis à Mont 

- 

de - Marsan (40000), en qualité de liquidateur selon jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Mont - de - Marsan du 18 novembre 2004, ayant pour avocat Maître Brieuc 
DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS 
& DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont - de - Marsan, y demeurant 2 rue Dominique 
de Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 9 mars 2023 à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont - de - Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité 
judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire au plus offrant et dernier enchérisseur EN UN SEUL LOT des 
droits et biens immobiliers suivants :

Désignation : Sur la Commune de Saint - Loubouer (40320), 385 Chemin de Coutet  
-  une maison ancienne avec des bâtiments agricoles comprenant une salle de gavage 
et des parcelles de terres agricoles d’une contenance d’environ 29 hectares. Bien libre 
de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont  - de - Marsan par 
Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabi-
net de BRISIS & DEL ALAMO, 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 :

CENT TRENTE MILLE EUROS ............130.000 €
Avec une faculté de baisse de mise à prix d’un quart, à défaut d’enchères
Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont - de - Marsan le 

27 janvier 2023
Brieuc DEL ALAMO, avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de 

BRISIS & DEL ALAMO
L23AL00474

MARCHÉ DE TRAVAUX
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE LE VIGNAU

117 avenue de Chalampé
40270 Le Vignau

Tél : 05 58 52 20 58
Email : contact@mairie - le - vignau.fr

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur Patrick DAUGA, Maire
Objet du marché : Création d’une Maison d’Assistants Maternels
Lieu d’exécution : 37 route du Castagnet
Type de procédure : Procédure adaptée conformément aux dispositions des  

articles L 2120 - 1, L2123 - 1 et R2123 - 1 du Code de la Commande Publique.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET



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 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3

Désignations des lots : Prestations divisées en lots : oui
 Lot 01 : Voiries et Réseaux Divers
 Lot 02 : Démolitions  -  Gros - Œuvre
 Lot 03 : Charpente bois  -  Couverture  -  Zinguerie
 Lot 04 : Menuiseries aluminium
 Lot 05 : Plâtrerie  -  Isolation
 Lot 06 : Menuiseries bois
 Lot 07 : Plomberie  -  Sanitaire
 Lot 08 : Electricité
 Lot 09 : Carrelages  -  Faïences
 Lot 10 : Peintures  -  Revêtements de sols
 Lot 11 : Faux - plafonds et panneaux acoustiques
 Lot 12 : Chauffage  -  Ventilation  -  Climatisation
Durée du marché : 10 mois
Critères de choix des offres : Valeur technique (60 %)  -   Prix des prestations  

(40 %)
Date limite de réception des candidatures et offres : lundi 13 février 2023 à 15 h.
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 

acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : : https://marchespublics.
landespublic.org

Délai de validité des offres : 180 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises et 

le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site : https://marchespublics. 
landespublic.org.

Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY Archi-
tectes, ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 Aire  - sur - l’Adour - contact@dugarry.fr

Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se
feront via la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24/01/2023

L23AL00374

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE MONSÉGUR

15 Place du Foyer 40700 Monségur  -  Tél : 05 58 79 23 71
Courriel : monsegur.mairie@orange.fr

Objet du marché :  Aménagement et extension d’un bâtiment  -  création d’une MAM. 
Désignation des lots :
Lot 1 : Maçonnerie  -  Démolition
Lot 2 : Charpente Bois  -  Couverture  -  Zinguerie
Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC  -  Fermetures
Lot 4 : Menuiserie Bois 
Lot 5 : Plâtrerie  -  Isolation
Lot 6 : Carrelage
Lot 7 : Revêtement de sol PVC
Lot 8 : Peintures
Lot 9 : Electricité  -  VMC  -  Climatisation
Lot  10 : Plomberie  -  Sanitaire
Lot  11 :  VRD     
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application 

du Code de la Commande publique ( Article R 2123 - 1 1°)
Démarrage prévisionnel des travaux : Mi - Avril 2023
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement 

de la consultation
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations (60 %)  -  Valeur technique (40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : En téléchargeant les pièces du dossier sur 

la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org
Lieu de réception des offres :  Les candidatures doivent être remises, par voie 

électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du 

Trace 40705 Hagetmau Cedex   -  Tél : 05.58.79.37.27
Date limite de remise des offres :   le jeudi 02 mars 2023 à 12 h 00                      
Date d’envoi du présent avis à la publication :  31 Janvier 2023            
Le Maire, M. CAZAUBIEILH Dominique

L23AL00503

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 

Enquête publique préalable à un permis de construire pour un projet d’édification d’un 
parc solaire photovoltaïque flottant de 7 hectares sur la commune

de Duhort - Bachen
Demandeur : HOLDING SEDH Monsieur Edouard Serres 149 route de Samadet 40700 

Serres - Gaston
 
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 

Duhort - Bachen, siège de l’enquête publique, durant 31 jours consécutifs, du lundi 20 
février 2023 à 09h00 au mercredi 22 mars 2023 à 12h00.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision de permis 
de construire.

Monsieur Yves POISSON été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E22000091/64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du 29 dé-
cembre 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment la demande de permis de construire, l’étude d’impact, le résumé non tech-
nique, l’avis de l’autorité environnementale et les avis des services consultés :

Sur support papier : à la mairie de Duhort - Bachen, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi, mercredi et vendredi de 
08 h à 12 h, le mardi de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le jeudi de 14 h  à 18 h.

Sur un poste informatique : à la mairie de Duhort - Bachen, siège de l’enquête pu-
blique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

Sur le site internet des services de l’État dans les Landes : à l’adresse suivante 
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications  -  Publications légales  -  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 20 février 
2023 à 09 h au mercredi 22 mars 2023 à 12 h, être :

 -  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de 
Duhort - Bachen, siège de l’enquête publique ;

 -  Envoyées par courrier  à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Duhort - Bachen, siège de l’enquête publique 2 place de la mairie 40 800 
Duhort - Bachen.

 -  Transmises par courriel à pref  - amenagement@landes.gouv.fr avant le mercredi 
22 mars 2023 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP PC CPV DUHORT - BACHEN) «.

Monsieur Yves POISSON recevra le public à la mairie de Duhort - Bachen aux dates 
et heures suivantes : Lundi 20 février 2023 de 09 h à 12 h  -  Mardi 7 mars 2023 de 14 h 
à 18 h  -  Samedi 18 mars 2023 de 09 h à 12 h  -  Mercredi 22 mars 2023 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage,  HOLDING SEDH, représentée par Célia MALBERT 149 route de Sama-
det 40700 Serres - Gaston  -  06 32 06 26 22  -  projetsolaire - duhortbachen@slte.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Duhort - Bachen, siège de l’enquête publique, à la direction départemen-
tale des territoires et de la mer des Landes  -  service aménagement risques (SAR) (05 
58 51 32 94) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront 
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

L23AL00535

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de la collectivité qui passe le marché :
COMMUNE DE MONTFORT - EN - CHALOSSE

16, place de l’Hôtel de ville
40380 Montfort - en - Chalosse

Tél. : 05 58 98 60 12
Email : mairie@monfort - en - chalosse.fr

Type de procédure : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée 
conformément aux dispositions des articles L2123 - 1 et R2123 - 1 du Code de la Com-
mande Publique. Il s’agit d’un marché de travaux.

Objet du marché : Mise en normes d’un local commercial et réhabilitation d’un 
logement

Ce marché fait l’objet de 12 lots :
Lot n° 1 : Gros - Oeuvre
Lot n° 2 : Charpente - Couverture - Zinguerie - Plancher
Lot n° 3 : Isolation des combles
Lot n° 4 : Plâtrerie - Isolation
Lot n° 5 : Carrelages - Faïences
Lot n° 6 : Menuiseries extérieures et intérieures
Lot n° 7 : Plomberie - Sanitaire
Lot n° 8 : Electricité  - VMC - Chauffage
Lot n° 9 : Escalier bois 
Lot n° 10 : Peintures extérieures et intérieures
Lot n° 11 : Traitements anti - termites
Lot n° 12 : Désamiantage
Chacun des lots fait l’objet d’un marché séparé.
Durée prévisionnelle des travaux : 14 mois
Modalités de retrait du DCE : Les dossiers seront disponibles à partir du Lundi
30 Janvier 2023 à 12h en téléchargeant les pièces sur la plate - forme de déma-

térialisation des marchés publics https://marchespublics.landespublic.org ou en les 
demandant par mail à la mairie : mairie@monfort - en - chalosse.fr.

Date de remise des offres : Lundi 6 Mars 2023 à 17 heures....
Modalités de réception des offres : Uniquement par voie électronique. Les offres 

sont à déposer sur la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org
Critères de jugement des offres :
Critère n° 1 : Prix : 40 %
Critère n° 2 : Valeur technique : 40 %
Critère n° 3 : Délais : 20 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 01/02/2023

L23AL00394
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CONSTITUTIONS
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES QUATRE ROSES 
Objet social : location, commerce et
livraison de cycles, accessoires et ar-

ticles de sport.
Siège social : 1021 bd de la Dune 

40150 Soorts - Hossegor.
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Dax.
Président : M. THIERCY Jean Carl, 

demeurant 1021 bd de la Dune 40150 
Soorts - 

Hossegor
Directeur général : M. CAHOT ABDEL-

MOUMENE Alexandre, demeurant 5 bis 
impasse les jardins de Laubian 40510 
Seignosse.

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

L23AL00232

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution pour 
une durée de 99 années, d’une Société 
par Actions Simplifiée, qui sera immatri-
culée au RCS de Dax, dénommée

A2F PROPRETE
Au capital de 3.000 €
Dont le siège social est 261 rue du Petit 

Bois à Saint - Paul - lès - Dax (40990).
Et ayant pour objet l’activité de pres-

tation de nettoyage de tous types de lo-
caux professionnels ou de particuliers, 
et prestations associés (notamment petit 
dépannage en tout genre, petits travaux 
du bâtiment) ; Conseil et formation.

Le président est M. Frédéric GARRE-
LOU, demeurant 261 rue du petit bois à 
Saint - Paul - lès - Dax (40990).

Les directeurs généraux sont Mme Fa-
bienne TESSIER, demeurant 261 rue du 
petit bois à Saint - Paul - lès - Dax (40990) et  
M Antoine GARRELOU demeurant 1 rue 
du 11 novembre 1918, résidence place 
des Driades, bât A appt 209 à Saint - Paul - 

lès - Dax (40990).
Toute transmission sous quelque 

forme que ce soit de titres de capital et de 
valeurs mobilières donnant accès au ca-
pital quel qu’en soit le bénéficiaire même 
s’il est déjà associé, est soumise à agré-
ment préalable de la Société.

Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives dès lors que ses 
titres de capital sont inscrits en compte 
à son nom.

Pour avis
L23AL00399

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société, aux termes d’un acte sous - seing 
privé en date du 25/01/2023 présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CMC
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 13 Impasse des Che-

vreuils à Vieux - Boucau - les - Bains (40480).
Objet :  -  la prise de participation et la 

détention, directe ou indirecte, dans le 
capital d’entreprises, de groupements 
ou entités juridiques, constituées ou à 
constituer, de toute nature, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, 
immobilières ou autres,  -  la gestion et 
la mise en valeur de ses participations,  
-  l’acquisition, la vente, l’échange, la loca-
tion ou sous - location, saisonnière ou non, 
en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou 
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’achat, échange, ap-
port, construction, emprunt auprès d’un 
établissement de crédit ou autrement,  -  la 
gestion, le conseil, la prestation de ser-
vice, et/ou l’administration de tous biens 
immobiliers,

Durée : 99 années

Président désigné pour une durée  
indéterminée : Monsieur Henri, Maurice, 
Victorin BARES demeurant 2 Impasse 
Gounod à Vieux - Boucau - les - Bains 
(40480)

Apports en numéraire : 1.000,00 euros
Admission aux assemblees et droit de 

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

Agrément : Selon les règles définies 
dans les statuts, il est stipulé à l’article 
17.1 : « Les actions sont librement ces-
sibles entre associés. » et à l’article 17.2 : 
« Les actions ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces-
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé 
et quel que soit son degré de parenté 
avec le cédant qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des deux tiers 
des associés disposant du droit de vote, 
présents ou représentés. »

Immatriculation : au RCS de Dax
L23AL00434

 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAFEHAVEN
Objet social : Acquisition, administra-

tion, et gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques de caractère financier, mo-
bilier ou immobilier pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou tous objets connexes, pourvu que 
ces opérations ne modifient pas le carac-
tère civil de la société.

Siège social : Rue Maurice Martin, Quai 
de la Pêcherie, Résidence Le Génois, 

Appartement 301, 40130 Capbreton
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Dax
Gérance : M. EL WAHIFI Hassan, de-

meurant Abraj Quartier AQ 7, Zonne 66, 
Street number 226, Building 8, apparte-
ment 2 408, 99248 Doha (Qatar)

Pour avis, le Gérant
L23AL00445

 
 

Par acte authentique du 30/01/2023 
reçu par Me CHABANNES officiant à 
Soorts - Hossegor (40) il a été constitué 
une SCI dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : ND
Siège social : 67 rue des Cerisiers à 

Josse (40230).
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété, 

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

Gérant : M. Nicolas DESTIVELLE de-
meurant 67 rue des Cerisiers à Josse 
(40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
L23AL00477

 
 

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF AU RÉAMENAGEMENT DES

ESPACES PUBLICS
 

Identification de l’acheteur :
COMMUNE DE VILLENEUVE - DE - MARSAN 40190

mairie - direction@villeneuvedemarsan.fr
Tél : 05 58 45 88 32

N° Siret : 21400331100013
Groupement de commandes : Non.
Communication : Lien direct aux documents de la consultation :  
https://marchespublics.landespublic.org
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 

Non. 
Type : procédure adaptée ouverte > 90 000 €
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelles  -  conditions / moyens de preuve : 

Se référer au Règlement de Consultation (RC).
Capacité économique et financière  -  conditions / moyens de preuve :
Se référer au RC.
Capacités techniques et professionnelles  -  conditions / moyens de preuve :
Se référer au RC.
Technique d’achat : Sans objet.
Date et heure limite de réception des candidatures : Le 9 Mars 2023 à 12 h.
Présentation des candidatures par catalogue électronique : Autorisée.
Réduction du nombre de candidats : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non.
Critères d’attribution : Se référer au RC.
Intitulé du marché : Maîtrise d’œuvre pour la réamenagement des espaces 

publics de l’îlot central.
Code CPV principal : 71300000  -  Ingénierie et 71200000  -  Architecture
Type de marché : Services.
Description succincte du marché : les futurs travaux porteront sur le réaménage-

ment des espaces publics dans un seul périmètre constitué des trois places (Etats du 
marsan, 19 mars et la poste), du marché couvert (les Halles), des allées d’Haussez et 
du parc Jean Rostand, situés en hyper centre et dénommé ÎLOT CENTRAL. La mission 
de maîtrise d’œuvre comporte les éléments suivants : DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, 
DET, AOR, OPC et ACI.

Lieu principal d’exécution : 40190 Villeneuve - de - Marsan.
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.
Lots Marché alloti : Non
Informations complémentaires Visite obligatoire : Non.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 31/01/2023

L23AL00481

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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Aux termes d’un ASSP en date du 
30/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MLP
Objet social :  -  L’acquisition, l’admi-

nistration, la disposition et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant en constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément.  -  La 
vente desdits biens et droits immobiliers 
même s’ils constituent le seul actif de la 
société.  -  La construction et l’aménage-
ment de tout bien immobilier.  -  L’acqui-
sition, l’administration, la disposition de 
toutes valeurs mobilières ou immobi-
lières, titres ou participations dans toute 
société, association ou groupement.

Siège social : 377 avenue du Colonel 
Rozanoff 40000 Mont - de - Marsan

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

triculation au RCS de Mont - de - Marsan.
Cogérance : Mme EGEA Marie Laure, 

demeurant 205 route de Mont - de - Marsan 
40090 Laglorieuse et M. PAROT Philippe, 
demeurant 205 route de Mont - de - Marsan 
40090 Laglorieuse.

Clause d’agrément : Les cessions de 
part, excepté si le cessionnaire est un 
associé de la société, sont soumises à 
l’agrément préalable de la majorité des 
associés

Pour avis
Marie Laure EGEA

L23AL00478
 

 

GBC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 800 euros
Siège social : 108 rue des Chasseurs

40600 Biscarrosse
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 30 janvier 2023 à Bis-
carrosse, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : GBC
Siège social : 108 rue des Chasseurs 

40600 Biscarrosse.
Objet social : Promotion immobilière, 

lotissement, marchand de biens. Achat, 
gestion, administration, mise en valeur, 
location de biens immobiliers de toute na-
ture, pour son propre compte. Apporteur 
d’affaires. Conseil en affaires et en ges-
tion, sous toutes ses formes.

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 : 800 euros
Gérance : Monsieur GIUDICELLI Sé-

bastien demeurant 108 rue des Chas-
seurs 40600 Biscarrosse

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

Pour avis, La Gérance
L23AL00480

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte authentique reçu par Me 
Vincent CHABANNES, notaire à Soorts - 

Hossegor (Landes) en date du 31 janvier 
2023 est constituée la Société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FUSION
Capital variable : 2.000 euros (montant 

au - dessous duquel le capital ne peut être 
réduit : 200 euros)

Siège : 711 avenue de la Tuilerie 40150 
Soorts  - Hossegor.

Objet : transaction immobilière et de 
fonds de commerce, marchand de biens, 
investissement immobilier.

Duree : 99 années
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Cession d’actions libres 
entre associés uniquement.

Président : M. Bruno VIDALINC de-
meurant à Dublin (Irlande) Coolhaven 
0001 Brighton Road.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L23AL00488

 
 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ

 

Dénomination :
PROTEC CONSTRUCTION AQUITAINE 

Forme : SARL
Capital : 2.500 €
Siège social : 1576, route de Lacadette 

40700 Horsarrieu.
Objet : le traitement préventif anti 

termite avant construction, piège anti 
termite, démoussage de toitures et de 
façades, isolation des combles, assèche-
ment des murs, travaux de maçonnerie 
sans mise en œuvre.

Gérant : M. Nicolae PAICU demeurant 
1576 route de Lacadette 40700 Horsar-
rieu.

Durée : 50 années
RCS : Mont - de - Marsan

L23AL00510

 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/05/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : YEAK B PUBLISHING
Sigle : YEAK B
Objet social : toute activité d’édition 

phonographique, toute activité de pro-
duction phonographique, toute activité de 
distribution phonographique,...

Siège social : 321 chemin du Marlat 
40380 Montfort - en - Chalosse.

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

triculation au RCS de Dax.
Président : M. SCHAUER Nicolas, 

demeurant 321 chemin du Marlat 40380 
Montfort - en - Chalosse.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux assemblées sur convocation du Pré-
sident.

Clause d’agrément : À l’exception des 
cessions ou transmissions à des asso-
ciés qui sont libres, toute autre mutation 
est soumise à l’agrément préalable des 
associés pris par décision collective à la 
majorité des 2/3 des associés présents ou 
représentés.

Pour avis
M. Nicolas SCHAUER

L23AL00516

 
 

CONSTITUTION DE 
SOCIÉTÉ

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Sandra RAGUE - ESTAUN, Notaire à Tartas 
(Landes), le 30 janvier 2023, a été consti-
tuée une Société Civile Immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CMSI 40
Forme : Société civile régie par le titre 

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Narrosse (40180), 15 rue 

des Érables.
Objet : acquisition, propriété, adminis-

tration ou exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles de la société.

Durée : 50 ans
Capital : 1.200,00 €
GERANCE : Monsieur Brice LEVELU 

demeurant à Narrosse (40180), 15 rue des 
Érables.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax (Landes).

Pour insertion
L23AL00525

MODIFICATIONS
 

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

limitée
Au capital social de 36.300 €

Siège Social : 236 Chemin de Salles
40380 POYANNE

350 133 443 R.C.S. DAX
 

PROROGATION DE LA 
DURÉE

 
Selon décision en date du 25.01.2023 

la collectivité des associés a décidé de 
proroger la durée de la Société de 50 an-
nées à compter du 17.04.2029 pour une 
expiration le 16.04.2079 sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.

Les statuts ont été refondus.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

L23AL00331
 

 

EARL DES 4 CHENES
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Société civile au capital de 10.000 euros
Siège social : 775 route de Payros

40320 Puyol - Cazalet
534 013 305 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 décembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Serge DESSEREZ de ses fonc-
tions de gérant à compter du 31 décembre 
2022 et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.

L23AL00393
 

 

Maître Christine 
BESSE-SABATIER

Maître Myriam TOUZET
Notaires

1 Bis Rue Etienne Mallet
15100 Saint-Flour

LIRAJU
Société Civile Immobilière

Capital : 87.600 €
Siège social: 95 Impasse Michel Dubes 

40210 Labouheyre
834087124 RCS de Mont - de - Marsan

 

Suivant procès - verbal d’AGE du 
20/01/2023 et acte reçu par Me Myriam 
TOUZET, notaire au sein de l’Office nota-
rial de Me BESSE - SABATIER, à St - Flour, 

le 20/01/2023, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social initial de 1.000 €, par 
voie d’apports en nature immobilier et en 
numéraire, pour le porter à 87.600 € par 
création de 8.660 parts sociales d’un 
montant nominal de 10 €.

Par suite le capital social est fixé à la 
somme de 87.600 €, il est divisé en 8.760 
parts numérotées de 1 à 8.760 d’une va-
leur nominale de 10 €.

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

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

Pour Avis, Me Myriam TOUZET
L23AL00441

 
 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PIM COHERENCES
Sté à capital variable

Siège social : 160 avenue de la Gare
40700 Hagetmau

814 659 454 RCS Mont - de - Marsan
 

L’assemblée générale, en date du 13 
décembre 2022, a pris acte de la démis-
sion de ses fonctions de Gérant de M. Ra-
phaël PREISSER avec effet au

1er janvier 2023 et lui a donné quitus 
pour sa Gérance. Il a été procédé à la 
nomination de Mme Marie VICENTY en 
qualité de Gérante à compter de cette 
même date.

Gérance :
Ancienne mention : M. Raphaël
PREISSER demeurant 91 Rue Pascal
Duprat 40700 Hagetmau.
Nouvelle mention : Mme Marie
VICENTY demeurant Bat A2, 12 Rue 

Jean Petit de Bas 64200 Biarritz.
L23AL00444

 
 

YACO IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 9 Rue Eole 40100 Dax

911 102 879 RCS Dax
 

Suivant décisions de l’AGE du 
01/08/2022 il résulte que le siège social a 
été transféré à compter du 01/08/2022 à 
Toulouse (31100) 1 Rue de l’Yonne.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.Mention sera faite au RCS 
de Toulouse.

Pour avis? le Président
L23AL00453

 
 

GEOTLANDES
Société à ResponsabilitéLlimitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 29 Place de l’Église

40410 Pissos
538 734 922 RCS Mont - de - Marsan

 

TRANSFERT DE SIÈGE
Par délibération en date du 25/01/2023, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé de transférer le siège social du 
29 Place de l’Église 40410 Pissos au 115 
route de Bordeaux, 40410 Moustey à 
compter de cette date, et de modifier en 
conséquence l’article 6 des statuts.

L23AL00456
 

 

ABONNEZ-VOUS 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 4 8 - S A M E D I  4  F É V R I E R  2 0 2 3

Par décisions unanimes des associés 
du 10/01/2023, les associés de la so-
ciété MALOMA Société civile au capital 
de 1.404.002 euros Siège social : 13 Bis 
rue du Château d’Eau (40130) Capbre-
ton, 922 619 713 RCS Dax, il a été décidé 
de réduire le capital social de un million 
cent quatre mille euros (1.104.000 €) pour 
être ramené de un million quatre cent 
quatre mille deux euros (1.404.002 €) à 
trois cent mille deux euros (300.002 €) par 
rachat par la société en vue de les annuler 
de 1.104.000 parts sociales.

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

Le capital s’élève à compter de ce jour 
à 300.002 euros et est divisé en 300.002 
parts sociales d’une valeur nominale de

1 euro.
RCS Dax
Pour avis

L23AL00479
 

 

TRACTO - LANDES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 330 Rue de la Ferme du 

Conte 40000 Mont - de - Marsan
845 049 329 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une décision en date du 
31 janvier 2023, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 330 Rue 
de la Ferme du Conte 40000 Mont - de - 

Marsan au 120 route de Roquefort 40090 
Saint - Avit à compter du même jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, le Président
L23AL00483

 
 

ACCORD2PRET
EURL au capital de 7.500 €

Siège social : 81 Avenue St - Vincent - de - 

Paul 40100 Dax
808 310 569 RCS de Dax

 

Suivant délibérations en date du 
28/01/2023, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 59 Imp des 
Gouardères 40465 Laluque.

Modification au RCS de Dax.
L23AL00487

 
 

TRANSPORTS BARSACQ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 34 000 euros
Siège social : 980, route de Lescoulier

40110 MORCENX
352273130 RCS MONT DE MARSAN

 
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 28 novembre 2022 et du procès-verbal 
des Décisions de la gérance en date du 6 
janvier 2023, le capital social a été réduit 
d’une somme de 8 500 euros, pour être 
ramené de 34 000 euros à 25 500 euros 
par rachat et annulation de 150 parts so-
ciales.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à trente-quatre mille (34 000 eu-
ros).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fixé à vingt cinq mille cinq cent euros 
(25 500 euros).»

Pour avis

L23AL00489
 

 

Suivant acte reçu par Me Florence 
OHACO - EYMERY, notaire à Mont - de - 

Marsan (Landes), le 25 janvier 2023, a été 
effectuée une réduction de capital par

retrait partiel d’actif de la société civile 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : ADRJSO, mmatricula-
tion auprès du Registre du Commerce et 
des Sociétés de Mont - de - Marsan, sous le 
n° 443 664 156, siège social : Saint - Sever 
(40500), 27 rue des Arceaux,

Capital social :
Ancienne mention : 180 €
Nouvelle mention : 160 €
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Mont - de - 

Marsan.
L23AL00494

 
 

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Carrère

40990 Saint-Vincent-de-Paul

SCI GENPIER
Société Civile Immobilière

Au capital de 251.540,88 euros
Siège social : 130 route Jean Bayle 40180 

Tercis - les - Bains
394 126 148 RCS Dax

 

AVIS DE 
REMPLACEMENT DE LA 

GÉRANTE
Aux termes du procès - verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 30 
janvier 2023 :

 -  Monsieur Philippe DAGES, demeu-
rant 140 rue Raymond Lefevre 49800 
Trelaze,

 -  Monsieur Vincent DAGES, demeurant 
24 rue du Marché 40290 Habas,

Ont été nommés en qualité de gérants 
pour une durée illimitée avec effet rétroac-
tif au 24 mars 2022, en remplacement de 
Madame Geneviève DAGES, décédée le 
23 mars 2022.

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

L23AL00508
 

 

SCI LACIMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 64.500 €
Siège social : 4, Rue des Sandres

40140 Soustons
344 828 009 RCS Dax

 

Par décisions unanimes des associés 
du 20/12/2022, il a été décidé, il a été 
décidé de nommer Mme Sylvie SUBILE 
demeurant 58 chemin de l’Arzelier 01220 
Vivonne - les - Bains aux fonctions de gé-
rante.

RCS Dax.
Pour avis
 

L23AL00509
 

 

ATLANTIC GESTION IMMO
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 71 Route d’Uza 40 170 ST 

JULIEN EN BORN
503 309 312 RCS DAX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social de « 71 Route d’Uza 40170 
ST JULIEN EN BORN « au « 26 Route des 
Lacs 40 170 SAINT JULIEN EN BORN «, 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts. Mo-
dification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de DAX

L23AL00514
 

 

NETWORK SERVICES
SARL à associé unique au capital de 500 €

Siège : HAMEAU DE BAINA N3 3 RUE 
CASANAU 40130 CAPBRETON

891985467 RCS de DAX
 

NETWORK SERVICES SARL à associé 
unique au capital de 500 € sise HAMEAU 
DE BAINA N3 3 RUE CASANAU 40130 
CAPBRETON 891985467 RCS de DAX

Aux termes d’une décision en date du 
21 novembre 2022, l’Associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du « Ha-
meau de Baina N3, 3 rue Casanau – 40130 
Capbreton « au « 71 chemin du Pont 
– 40230 Benesse Maremne à compter 
du 21/11/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L23AL00515
 

 

SCI M G
Société civile au capital de 609,80 euros
Siège social : AU BOURG 40 170 SAINT - 

JULIEN - EN - BORN
432 867 711 RCS DAX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social de « Au bourg  -  40 170 SAINT 

- JULIEN - EN - BORN « au « 26 Route des 
Lacs 40 170 SAINT JULIEN EN BORN «, 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de DAX

L23AL00517
 

 

SCI ATLANTIC
Société civile au capital de 152,45 euros
Siège social : AU BOURG 40 170 SAINT - 

JULIEN - EN - BORN
394 148 456 RCS DAX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social de « Au bourg  -  40 170 SAINT 

- JULIEN - EN - BORN « au « 26 Route des 
Lacs 40 170 SAINT JULIEN EN BORN «, 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de DAX

L23AL00518
 

 

SCI E.A.G
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 71 ROUTE D’UZA 40 170 

SAINT - JULIEN - EN - BORN
518 545 785 RCS DAX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 71 Route D’UZA  -  40 170 
SAINT - JULIEN - EN - BORN au 26 Route 
des Lacs 40 170 SAINT JULIEN EN BORN 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de DAX.

L23AL00519
 

 

ATLANTIC GESTION
SARL au capital de 8.000 euros
Siège social : 17 rue Victor Hugo

40220 Tarnos
439 074 691 RCS de Dax

 

Suite à une erreur matérielle dans l’as-
semblée générale du 10/08/2022, c’est 
à tort et par erreur si Madame Isabel 
GARCIA, épouse CANADA, demeurant à 
Bayonne (64100) 35 rue d’Arrousets a été 
nommée en qualité de cogérante.

Modification au RCS de Dax.
Pour avis

L23AL00459
 

 

CANADA 
PARTICIPATIONS

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 17 rue Victor Hugo

40220 Tarnos
498 423 300 RCS de Dax

 

Suite à une erreur matérielle dans l’as-
semblée générale du 26/08/2022, c’est 
à tort et par erreur si Madame Isabel 
GARCIA, épouse CANADA, demeurant à 
Bayonne (64100) 35 rue d’Arrousets a été 
nommée en qualité de cogérante.

Modification au RCS de Dax.
Pour avis

L23AL00460
 

 

SARL A.J.A.D
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 394 avenue Georges 

Clemenceau
40000 Mont  - de - Marsan

852 972 447 RCS Mont - de - Marsan
 

 
Selon décision de l’assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 30 janvier 
2023, le capital social a été porté de 8.000 
euros à 60.000 euros, par incorporation 
d’une somme de 52.000 euros prélevée 
sur le compte « Autre réserves «, par aug-
mentation de la valeur nominale de 10 eu-
ros à 75 euros.

Les articles 7.1 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis
L23AL00464

 
 

LES GREFFES DU 
CHAMPMARCOU

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 969 route de Jargeau
45640 Sandillon

902 108 836 RCS Orléans
 

L’associé unique a décidé en date 
du 25/01/2023, à effet du même jour, de 
transférer le siège social au 20 route des 
Serres 40360 Bastennes.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS d’Orléans sous le 
numéro 902 108 836 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

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

Pour immatriculation, le Gérant
L23AL00465

 
 

www.annonces-landaises.com
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SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

SCI NICAISE
Société civile

Au capital de 152,45 euros
Siège social : Route d’Arsague

L - D La Nicaise 40360 POMAREZ
407703800 RCS DAX

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Nicolas ROBIN, Notaire à HAGETMAU 
(Landes) le 27 décembre 2022, les as-
sociés ont décidé de transférer le siège 
social de la société à MIMBASTE (40350) 
416 route de Cassou à compter du 27 dé-
cembre 2022. Les statuts seront modifiés 
en conséquence.

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

Pour insertion
Le Notaire

L23AL00526

DISSOLUTIONS
 

COTE SOLEIL
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 792 Avenue de la Plage
40600 Biscarrosse

RCS de Mont - de - Marsan n°498 110 477
 

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 du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme 
FERREIRA Maria - Isabel, demeurant 32 
Rue des Pins 40600 Biscarrosse 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 re-
latifs à la liquidation sera effectué auG-
greffe du Tribunal de Commerce de Mont 

- de - Marsan.
L23AL00458

 
 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHATEAU REYS
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 4, rue Jean Lucy
40240 Créon - d’Armagnac

852 576 628 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés, réunie le 30 décembre 
2022 a décidé la dissolution anticipée vo-
lontaire de la société, à compter du même 
jour, et sa liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Franck MARTIN demeurant 4, rue Jean 
Lucy 40240 Créon - d’Armagnac avec les 

pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

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

L23AL00470

 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ZENALIE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 100.000 euros

Siège : 2491 Chemin de Sablaret
40230 Bénesse - Maremne

Siège de liquidation : 2491 Chemin de 
Sablaret 40230 Bénesse - Maremne

500 509 377 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 23 janvier 2023 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
31 janvier 2023 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Pascal MARTIN, demeurant 2491 
Chemin de Sablaret 40230 Bénesse - 

Maremne, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 2491 
Chemin de Sablaret 40230 Bénesse - 

Maremne. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe 

du
Tribunal de Commerce de Dax, en an-

nexe
au Registre du Commerce et des
Sociétés.

L23AL00486

 
 

LLANO
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 12.000 euros

Siège : Zone Artisanale Bias 40170 Bias
Siège de liquidation : Zone Artisanale Bias

40170 Bias
381 840 784 RCS Mont - de - Marsan

 

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

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur José LLANO, demeurant Zone Arti-
sanale Bias 40170 Bias, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Zone 
Artisanale Bias 40170 Bias. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Mont - de - Marsan, en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

L23AL00492

 
 

LA PLANCHA 
GOURMANDE

SARL au capital de 2.000 €
1725 avenue du Maréchal Juin

40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan 528 369 820

 

Suivant délibération de l’AGE du 
31/01/2023 les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31/01/2023.

Ils ont nommé comme Liquidateur 
M. Denis SAINT PE demeurant 1725 ave-
nue du Maréchal Juin 40000 Mont - 

de - Marsan.
Le siège de la liquidation a été fixé à 

l’adresse du siège social.
Les comptes du liquidateur seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan.

L23AL00495
 

 

Selon AGE du 31/12/2022, les associés 
de la société DBD, au capital de 5 000 € 
sis à AIRE SUR L’ADOUR (40800) 30 rue 
Gambetta, 485 104 608 RCS MONT DE 
MARSAN, ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du même jour. 
Liquidateur : Mme Delphine FEUGAS, de-
meurant à BATS (40320) 1025 route du 
Tursan. Siège de la liquidation : domicile 
du liquidateur.

RCS MONT DE MARSAN

L23AL00506
 

 

COGEDIMMO
Forme : SARL en liquidation
Capital social : 1.000 euros

Siège social : 34 impasse des Vanneaux 
40600 Biscarrosse.

878 405 869 RCS de Mont - de - Marsan
 

DISSOLUTION
Aux termes des décisions unanimes 

des associés, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31 janvier 2023.

Les associés ont nommé comme liqui-
dateur Monsieur Sébastien GUISEPPO-
NE, demeurant 34 impasse des Vanneaux 
40600 Biscarrosse et lui ont conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse 
de Monsieur Sébastien GUISEPPONE.

Pour avis
L23AL00512

CLÔTURES
 

ADOUR DIAGNOSTICS 
EXPERTISES
EURL en liquidation

Au capital de 2.000 €
Siège social : Dax (40100), 103 bis Boule-

vard Claude Lorrin
499 230 357 RCS Dax

Selon AGO du 16/11/2022, il résulte :
approbation des comptes de liquida-

tion ;

quitus au Liquidateur et décharge de 
son mandat ; clôture de la liquidation au 
16/11/2022; radiation de la société et dé-
pôt des comptes RCS Dax.

L22AL01265

 

 

GYTY
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital social de 6.097,96 euros
Siège social : 1053 Avenue du Touring 

Club de France 40150 Hossegor
Siège de la liquidation : 1053 Avenue du 
Touring Club de France 40150 Hossegor

347 925 141 RCS Dax
 

Par décision en date du 31 décembre 
2022, l’assemblée générale a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Alain BRETELLE de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation avec effet à compter du 31 dé-
cembre 2022.

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

Pour avis
L23AL00330

 

 

EARL LABAT
Exploitation Agricole à Responsabilité 

limitée
Société en cours de liquidation
Au capital social de 182.000 €

Siège Social & Siège de la Liquidation : 
Beylac 15 Route de Mounat

40360 BASTENNES
807 638 549 RCS DAX

 

CLOTURE DE LA 
LIQUIDATION

 
Suivant décision en date du 

01.02.2023, la collectivité des associés 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice Mme LA-
BAT Marie - France demeurant à Beylac 15 
Route de Mounat 40360 BASTENNES et 
déchargé dette dernière de son mandat, 
puis a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis

L23AL00468

LOCATIONS GERANCES
 

AVIS DE FIN DE  
LOCATION  -  GÉRANCE

 
La location gérance du fonds de com-

merce de restauration rapide sis et exploi-
té au 300 boulevard des sables , 40600 
BISCARROSSE.

Confiée par acte sous seing privé en 
date du 25/03/2019 par CHEZ TITI, SAS 
au capital de 1 000 euros, ayant son 
siège social 300 boulevard des sables, 
40600 BISCARROSSE, immatriculé au 
RCS de MONT - DE - MARSAN sous le 
n°851 622 332 à CHEZ TITI, SAS au 
capital de 1 000 euros, ayant son siège 
social 300 bd des sables, 40600 BISCAR-
ROSSE, immatriculé au RCS de MONT - 

DE - MARSAN sous le n°851 622 332, elle 
est résiliée par arrivée du terme convenu, 
à compter du 30/11/2021.

Pour avis, de oliveira boavida
L23AL00437
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FONDS DE COMMERCE
 

Cabinet JL DEKENS 
CONSULTANTS - TJSO

42 rue des Jardins
40100 DAX

Tél : 05.58.97.05.82

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20 janvier 2023 à Dax, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement de Mont - de - Marsan, le 
24 janvier 2023, dossier 2023 00006988, 
référence 4004P01 2023 A 00154,

la société LA FONTAINE dont le siège 
social est fixé Boulevard Yves du Manoir, 
Le Challenge 40100 Dax (RCS Dax N° 447 
752 254) a vendu à la société LATRILLE 
dont le siège social est fixé 18 rue de la 
Fontaine Chaude 40100 Dax (RCS Dax N° 
919 859 058), un fonds de commerce de 
vente de divers articles, cadeaux, souve-
nirs, habits, gadget, objet de décorations, 
autres objets, divers alcools à emporter, 
salon de thé, bar, brasserie, restauration 
rapide exploité à Dax (40100) 18 rue de la 
Fontaine Chaude moyennant le prix de 80 
000 euros.

Les oppositions seront reçues 
au Cabinet d’Avocats JL DEKENS 
CONSULTANTS  -  TJSO sis 42 rue des  
Jardins 40100 Dax dans les dix jours sui-
vant la parution de la vente précitée au 
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales.

Pour insertion
L23AL00439

 
 

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 12 Janvier 2023.

Enregistré au SIE de Mont - de - Marsan, 
4004P012022A012304004P01 2023 A 
00133, le 20 Janvier 2023.

La société BENOS, SAS, au capital 
de 1.500 euros, siège social 12 rue Belle-
vue, 64200  Biarritz, 832 201 883 RCS 
Bayonne.

a cédé à
La Société MPP, SAS au capital de 

5.000 euros, ayant son siège social Place 
des Basques 40130 Capbreton.

un fonds de commerce de restaura-
tion traditionnelle bar débit de boissons, 
sis et exploité Place des Basques 40130 
Capbreton, au prix de 205.000 euros.

Entrée en jouissance au 12 Janvier 
2023.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse du fonds .

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales à l’adresse du fonds 
pour la validité et chez Maître Mickaël 
TANASESCU 671 Chem. de la Mariolle 
40380 Montfort - en - Chalosse pour la cor-
respondance.

Pour avis
L23AL00442

REGIMES 
MATRIMONIAUX

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître ALAIN LA-

BORDE, Notaire à HAGETMAU (Landes), 
CRPCEN 40039, le 24 janvier 2023, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre :

Monsieur Nicet Pierre QUILICHINI, 
Retraité, et Madame Blanche Antoinette 
Angèle Anna POLI, Retraitée, demeurant 
ensemble à POUDENX (40700) 49 route 
de Hagetmau .

Monsieur est né à AJACCIO (20000) le 
22 janvier 1940,

Madame est née à AJACCIO (20000) le 
2 août 1942.

Mariés à la mairie de AJACCIO (20000) 
le 25 août 1962 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et 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.

L23AL00463

 
 

Avis est donné de la modification du 
régime matrimonial par :

Monsieur Frédéric Lucien
CAZALAS, militaire, demeurant à Saint 

- Sever (Landes) 5 Résidence Montadour, 
né à Gabarret (Landes) le 3 avril 1964,

Madame Patricia ANTOLINI, aide fa-
miliale, demeurant à Saint - Sever (Landes) 
5 Résidence Montadour, née à Mirande 
(Gers) le 11 août 1963,

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

Notaire rédacteur de l’acte : Maître 
Christian GINESTA, Notaire à Mont - 

de - Marsan (Landes), 1058 avenue Eloi 
Ducom.

Date de l’acte : 25 janvier 2023
Les oppositions éventuelles doivent 

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

Pour avis, Maître Christian GINESTA
L23AL00472

 

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Emma-
nuelle LAFARGUE, Notaire associé de 
la Société Civile Professionnelle « Em-
manuelle LAFARGUE et Benoît HOUR-
REGUE, Notaires Associés «, titulaire d’un 
Office Notarial à Soustons (40140), 26 Rue 
Jean Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, 
le 31 janvier 2023, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communauté Universelle 
entre :

M. Bernard Jean Alexandre
CHATEL, retraité, et Mme Catherine 

Colette PICARDAT, retraitée, demeurant 
ensemble à Soustons (40140) 02 A allée 
des Pantes.

M. est né à Paris 15ème arrondissement 
(75015) le 15 mai 1946,

Mme est née à Croissy - sur - Seine 
(78290) le 22 janvier 1951.

Mariés à la mairie de Le Pecq (78230) le 
10 février 1973 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
M. est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
L23AL00505

ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

JIGA DIFFUSION
SASU au capital de 7.622,45 €

Siège social : 410 Rue de la Gare
40140 Magescq

RCS de Dax n°421 528 969
Additif à l’annonce parue sous le n° 

L22AL0219 dans l’édition du 31/12/2022 
en page 30.

Il fallait ajouter : Ainsi que le mandat 
du commissaire aux comptes suppléant, 
Monsieur Stéphane ST MARTIN.

L23AL00491

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 janvier 2023)
 

SARL ESG COMPAGNIE, 2 Place 
Poincaré, Data Secrétariat 40000 Mont - 

de - Marsan, RCS Greffe de Mont - de - 

Marsan 489 497 545. Activités des 
sociétés holding. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Janvier 2022, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint - Louis 40000 Mont - de 

- Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles

L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au BODACC.

2023_4002_306
 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 janvier 2023)
 

SAS TAUZIET & CO, Airial de Tauziet 
40630 Sabres, RCS Greffe de Mont - de - 

Marsan 790 101 844. Culture et élevage 
associés. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 01 Janvier 2022 , désignant 
administrateur SELARL Julien ALLART, 
prise en la personne de Me Julien 
ALLART 66, allées Marines, Espace Rivé 
Gauche 64100 Bayonne avec les pou-
voirs : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion, mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSO-
CIÉES, prise en la personne de Me Hélène 

BRANCHU - BORD 2, rue du 49ème 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au BODACC.

2023_4002_307

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 01 février 2023)
 

BERNARDON Christophe, Michel, 
11 rue de l’Arroun 40510 Seignosse, RCS 
Greffe de Dax 753 273 333. Entretien et 
réparation de véhicules automobiles 
légers. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire conformément à l’article

L 6821 - 2 III du Code de commerce, 
désignant liquidateur SELARL MJPA prise 
en la personne de Me ABBADIE

Philippine, Marie, Catherine 6 place 
Saint - 

Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et

L. 814 - 13 du Code de commerce.
2023_4001_349

 

 

SARL AU MARCHÉ DU PRIMEUR, 
14 Rue Casablanca 40230 Saint - Vincent 

- de - Tyrosse, RCS Greffe de Dax 804 
536 787. Commerce de détail de fruits 
et légumes en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne De Me 
Hélène BRANCHU  - BORD 2, rue du

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

L. 814 - 13 du Code de commerce.
2023_4001_350

 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 01 février 2023)
 

SARL EURL SEB AUTO, Route Dépar-
tementale 817, 40390 Biarrotte, RCS 
Greffe de Dax 789 150 315. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Jugement arrêtant le plan de sau-
vegarde, durée du plan 10 ans nommant 
Commissaire à l’exécution du plan EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place Saint - Vincent, BP 20085, 40102 
Dax.

2023_4001_351

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

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

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2023
Pays

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

CAC 40 7 082,42 9,4% 9,4% 1,2% 7 097,21 6 594,57 France

SBF 120 5 425,83 9,1% 9,1% 0,3% 5 440,09 5 063,88 France

EURO STOXX 50 4 163,45 9,7% 9,7% -0,3% 4 178,01 3 856,09 Europe

S&P 500 4 042,05 5,3% 5,3% -10,5% 4 070,56 3 808,10 USA

NASDAQ 100 12 023,08 9,9% 9,9% -19,5% 12 166,60 10 741,22 USA

FOOTSIE 100 7 771,70 4,3% 4,3% 4,1% 7 860,07 7 451,74 Royaume-Uni

DAX 30 15 128,27 8,7% 8,7% -2,2% 15 187,07 14 069,26 Allemagne

SMI 11 285,78 5,2% 5,2% -7,7% 11 435,99 10 729,40 Suisse

NIKKEI 27 327,11 4,7% 4,7% 1,2% 27 433,40 25 716,86 Japon

SSE COMPOSITE 3 255,67 5,4% 5,4% -3,1% 3 269,32 3 089,26 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2023
Rendement

2022
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 13,94 3,0% 3,0% N/A 13,96 13,54 -

AIR MARINE 1,07 0,0% 0,0% -28,7% 1,07 1,07 -

ASHLER ET MANSON 4,24 -6,6% -6,6% 94,5% 4,58 4,24 0,7%

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

CERINNOV GROUP 1,43 25,7% 25,7% -1,5% 1,43 1,12 -

CHEOPS TECHNOLOGY 62,50 6,8% 6,8% -17,8% 62,50 54,00 2,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -0,4% -0,4% 0,4% 478,00 458,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 82,00 -0,6% -0,6% -15,0% 83,00 78,00 7,8%

EUROPLASMA 0,58 -17,7% -17,7% -99,9% 0,76 0,32 -

FERMENTALG 1,52 -0,5% -0,5% -45,5% 1,66 1,50 -

GASCOGNE 4,36 -2,5% -2,5% 27,5% 4,48 4,35 -

GPE BERKEM 5,60 15,7% 15,7% -40,4% 5,81 4,95 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 1,91 -10,7% -10,7% -20,4% 2,14 1,91 -

HYDROGENE DE FRANCE 22,10 5,7% 5,7% -22,3% 22,10 19,74 -

HUNYVERS 13,65 15,2% 15,2% N/A 14,10 11,90 -

I.CERAM 10,00 -2,0% -2,0% -33,4% 11,85 9,60 -

I2S 6,25 2,5% 2,5% 25,0% 6,25 5,85 2,2%

IMMERSION 4,33 69,1% 69,1% -18,3% 4,60 2,75 -

IMPLANET 0,17 4,5% 4,5% -35,9% 0,19 0,17 -

KLARSEN DATA 1,57 1,8% 1,8% -26,6% 1,77 1,55 -

LECTRA 38,25 8,7% 8,7% 0,7% 40,70 34,45 0,9%

LEGRAND 81,72 9,2% 9,2% -9,0% 82,96 75,22 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,40 0,5% 0,5% -43,4% 0,44 0,40 -

O SORBET D'AMOUR 1,98 63,6% 63,6% -13,9% 1,99 1,21 -

OENEO 14,15 1,1% 1,1% 3,2% 14,50 13,90 2,1%

POUJOULAT 30,00 7,9% 7,9% 110,5% 32,60 27,80 0,7%

SERMA TECH. 430,00 0,0% 0,0% 27,2% 430,00 428,00 3,4%

UV GERMI 3,75 13,6% 13,6% -41,1% 3,90 3,40 -

VALBIOTIS 4,38 21,7% 21,7% -33,0% 4,44 3,59 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. « 
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En novembre 2002, Peyo Lizararu, accompa-
gné d’une poignée de surfeurs de haut niveau, 
s’attaque pour la première fois à une vague 
déferlant exceptionnellement sur un haut-
fond de la côte basque. Baptisée « Belharra », 

elle offre un mur d’eau d’une vingtaine de mètres 
réservé aux seuls experts de ces monstres aquatiques. 
Depuis, Belharra fait partie des vagues surfées les plus 
hautes du monde. 20 ans après cette première session, 
Peyo Lizararu publie un superbe ouvrage de 288 pages 
racontant les coulisses de l’aventure Belharra, mais aussi 
ses rencontres et ses aventures sur la planète surf. 
Véritable autobiographie, « Vies de surf » (éditions La 
Martinière) offre une succession de portraits, de récits 
de voyage, d’observations, de conversations, le tout 
agrémenté de magnifiques photos et d’illustrations 
explicatives.

LAGONS POLYNÉSIENS  
ET EAUX GLACIALES
Âgé de 47 ans, Peyo Lizarazu, frère cadet du footbal-
leur Bixente Lizarazu, a débuté le surf enfant à Hen-
daye. Compétiteur en surf, puis rugbyman prometteur, 
il choisit finalement de faire carrière dans les vagues 
en travaillant parallèlement pour la marque Quiksilver 
implantée à Saint-Jean-de-Luz. Son livre est un formi-
dable témoignage de l’évolution du surf des années 

1980 à aujourd’hui. Compétiteur lui-même, organisa-
teur de compétitions et d’évènements promotionnels, 
Peyo Lizarazu a rencontré les surfeurs les plus illustres 
dont il propose le portrait dans son ouvrage. Il a aussi 
exploré la planète des féeriques lagons polynésiens aux 
eaux sombres et glaciales du Pacifique nord.

UN RÉCIT SANS COMPLAISANCE
Dans le surf, rares sont les autobiographies. L’un des 
intérêts de celle de Peyo Lizarazu tient à son caractère. 
Profondément basque, imprégné de culture 
polynésienne, c’est un pur et dur, un 
homme de valeur, un taiseux. Alors, 
la franchise de ses écrits, certains 
désaccords avec l’écosystème 
du surf, l ’intransigeance de 
son avis d’expert sont ins-
tructifs et contrastent avec 
les récits habituels. Le surf, 
ce sont de belles images, des 
marques de fringues et un 
loisir estival pour beaucoup, 
mais ce sont d’abord des his-
toires d’hommes et de femmes 
totalement impliqués dans leur 
passion. 

Le surfeur Peyo Lizarazu publie un ouvrage  
autobiographique relatant ses rencontres autour du monde. 

Par Vincent BIARD
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QUOI DE NEUF ?
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PLANÈTE 
SURF 


