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DESIGN
CRÉATION AÉRIENNE
À l’École supérieure de design des  
Landes (ESDL), les étudiants de deuxième  
année de « bachelor produit » se lancent  
dans l’aéro-design. L’enjeu : concevoir et  
réaliser du mobilier (bancs et tables  
basses) à partir de pièces d’avions militaires  
recyclées, en partenariat avec l’Espace  
patrimonial Rozanoff de la base aérienne 118  
et le lycée des métiers de l’automobile  
et du transport Frédéric-Estève de  
Mont-de-Marsan.  

« TOUTES EN ART »
APPEL À CANDIDATURES
L’association Initiatives Femmes lance son appel à  
candidatures pour la 4e édition de la manifestation « Toutes en art », 
qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochains, au Pouy, à  
Villeneuve-de-Marsan. Le thème du parcours artistique, des ateliers  
et performances en pleine nature en 2023 : « Attention  
fragiles », pour explorer « cette vulnérabilité à partir de laquelle  
les femmes artistes font émerger et s’élever leur force ».
Candidatures jusqu’au 31 mars 
toutes.en.art@gmail.com

LAURÉATE
HOPE TEAM EAST 
VA BON TRAIN
Hope Team East vient de décrocher le  
premier prix (5 500 euros) du challenge  
TER’O, lancé par SNCF Voyageurs.  
L’association seignossaise dédiée à  
l’accompagnement des personnes  
dites « vulnérables », grâce à la préparation 
et à la réalisation d’un défi sportif,  
a remporté les suffrages des agents SNCF 
néo-aquitains appelés à voter.
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Basée à Soustons et exportant dans le monde entier, l’entreprise  
de biotechnologies Ennolys qui vient de fêter ses 30 ans, ne cesse de grandir,  

en créant des substances naturelles par voie microbiologique,  
pour servir aussi bien les filières agroalimentaires que cosmétiques.  

Par Julie DUCOURAU

ENNOLYS

Au fil des ans, l’extension 
des locaux d’Ennolys  
dans la zone artisa-
nale de Cramat, à 
Soustons, a accom-

pagné la croissance de la société 
restée longtemps discrète, cachée 
de la route par des arbres et 
d’autres entreprises. Désormais 
visible du rond-point, le der-
nier bâtiment construit en 2020 
sur 1  800  m2, accueille les ser-
vices logistiques et de stockage, 
au cœur d’un ensemble ultra- 
sécurisé de 4,5 hectares au total, 
une superficie doublée en 10 ans. 
« Depuis 2015, plus de 30 millions 
d’euros ont été investis ici, notam-
ment dans un atelier dédié à la 
vanilline - son extraction et sa puri-
fication ont ainsi été internalisées -,  
dans de nouveaux fermenteurs ou 
encore dans un lyophilisateur pour 
le séchage de bactéries lactiques », 
explique Bernard Azaïs, directeur 
général d’Ennolys depuis 10 ans. 
« Quand je suis arrivé ici, nous avons 

acheté une bande de terrain de 
40 mètres, puis le terrain d’à côté, 
puis celui des bus de la RDTL, ça 
n’a fait que grossir au fil du temps. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de place. 
Est venu le temps de consolider 
ce que l’on a investi, en faisant plus 
sans s’agrandir. »

UN ACTEUR RECONNU 
MONDIALEMENT
Filiale du groupe nordiste Lesaffre, 
Ennolys à Soustons, c’est aujourd’hui 
100 salariés (60 en 2015), un chiffre 
d’affaires de 27 millions d’euros 
(quasiment triplé en 10 ans), et 
une commercialisation de ses pro-
duits dans 25 pays. Une sacrée 
croissance depuis 1992 quand le 
groupe Lesaffre et la société Ascaf 
(Association des carburants par 
la fermentation) qui travaillait sur 
l’élaboration de biocarburants de 
seconde génération par fermenta-
tion à Soustons, se sont rapprochés 
pour créer la joint-venture Safisis 
(devenue Ennolys en 2015). Là, a 

commencé alors le développement 
de molécules aromatiques produites 
par fermentation, comme les acides 
organiques, l’acétaldéhyde et les 
lactones, avant la diversification et 
l’ouverture à l’international.
Le cœur de métier d’Ennolys - ainsi 
que du groupe Lesaffre -, c’est en 
effet la fermentation. Dans le hall 
chauffé de fermentation souston-
nais sur une douzaine de mètres de 
haut, 10 fermenteurs de différents 
volumes, de quelques dizaines de 
litres à 50 m3, permettent de réali-
ser des conduites de fermentation 
très variées avec une importante 
diversité de souches de micro- 
organismes (bactéries, levures, 
moisissures), tout en maîtrisant les 
contaminations croisées. « Toutes 
nos productions passent ici, c’est 
le centre névralgique avec une 
salle de contrôle pilotée par des 
techniciens en 5x8, sept jours sur 
sept, 24 heures sur 24 », fait valoir 
Sophie Marciniak, la directrice 
technique.

MOLECULE STAR
LA VANILLINE, 

FOCUS LANDES



Bernard
azaïs
Directeur général  
d’Ennolys
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LEVAIN, ACIDES, 
BACTÉRIES
Dans l’usine, en plus de produire 
un levain bio sous forme liquide 
(un mélange fermenté de farine 
de seigle avec des levures rus-
tiques et des bactéries lactiques), 
Ennolys a trois activités de base : 
Ennatech, un service de sous- 
traitance pour des industriels sou-
haitant avoir recours aux procédés 
de fermentation sans disposer des 
ressources nécessaires en interne 
(essais de faisabilité, production 
par fermentation, etc.). Ennarom, 
pour sa gamme de molécules aro-
matiques naturelles (arômes pêche, 
pomme, coco, menthe, etc.), 
toutes issues de matières premières 
naturelles selon des procédés de 
bioconversion et biosynthèse. Et 
Ennallin pour la vanilline, son produit 
phare, et la plus grosse partie de 
son chiffre d’affaires. Pas de vanille 
épice issue de fruits d’orchidées tro-
picales ici, mais une fermentation de 
plusieurs jours de son de riz addi-
tionné d’une bactérie existant dans 
la nature, beaucoup moins chère à 
produire que les gousses de vanille 
contenant naturellement la vanilline, 
un aldéhyde aromatique. Après des 
étapes de filtration, purification 
et cristallisation, « notre procédé 
garantit un produit naturel, avec la 
même molécule que dans la vanille 
et une odeur et un goût caractéris-
tiques », explique Bernard Azaïs. 
« Notre savoir-faire se limite à pro-
duire l’ingrédient, précise Thomas 
Rager, directeur commercial et 
marketing. Toutes ces molécules 
aromatiques sont ensuite ache-
tées par des aromaticiens, clients  
d’Ennolys, pour entrer dans des 
formulations à destination de l’in-
dustrie essentiellement agroali-
mentaire, et aussi dans la cosmé-
tique. » La vanilline « capable, non 
seulement de parfaire la tenue et 
la longueur en bouche de l’arôme, 
mais aussi de casser l’acidité ou de 
masquer l’amertume de certains 
composants alimentaires », selon 
Ennolys, se retrouve notamment 
dans des madeleines, brioches ou 
crèmes glacées industrielles. Les 
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ENNOLYS  
EN CHIFFRES
100 salariés (60 en 2015)

27 millions d’euros de  
chiffre d’affaires  

(quasiment triplé en 10 ans)
Des produits commercialisés 

dans 25 pays
Filiale du groupe nordiste Lesaffre  
(1 100 employés, 2,2 milliards d’euros  

de chiffre d’affaires,  
65 sites dans 50 pays dont  

huit en France)

La vanilline contient la même  
molécule que dans la vanille mais  
pas de gousse ni d’épice issue  
de fruits d’orchidées tropicales

FOCUS LANDES



Thomas  
RAGER
Directeur commercial 
et marketing

Sophie 
MARCINIAK 

Directrice technique
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SOUCHOTHÈQUE ET 
CERTIFICATIONS  
Ici, « on ne fait finalement que 
reproduire ce que fait la nature. Les 
êtres humains utilisent les micro- 
organismes pour leur alimentation 
depuis la haute Antiquité, comme 
avec la bière issue de fermentation 

de céréales dans de l’eau. Il suffit 
ensuite de la mélanger à de la farine, 
et ça fait du pain, relève Bernard 
Azaïs. C’est toujours ce que l’on fait 
en cultivant, dans nos fermenteurs, 
des organismes vivants, issus de 
notre souchothèque, des souches 
isolées prises dans la nature. » 
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Depuis 2015, plus de  
30 millions d’euros ont  
été investis, notamment  
pour l’atelier vanilline,  
de nouveaux fermenteurs  
et un lyophilisateur  
pour le séchage de  
bactéries lactiques

notes salées des acides servent dans 
la filière fromagère, les arômes lac-
toniques pour les produits laitiers, 
les boissons ou les confiseries, et 
l’acétaldéhyde est employé par les 
industriels des boissons pour des 
« notes fraîches se rapprochant de 
la pomme verte ».

FOCUS LANDES

Dans le hall chauffé de fermentation  
soustonnais, 10 fermenteurs de différents  
volumes, de quelques dizaines de litres  
à 50 m3, permettent de réaliser des conduites 
de fermentation très variées
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« Ce qui se passe dans  
les cellules des bactéries, c’est ce  

qui se passe dans les cellules 
des plantes, c’est toujours de  

la biologie »

plantes qui poussent ? Ce sont 
des êtres vivants au même titre 
que les végétaux, on est toujours 
dans le vivant. Ce qui se passe 
dans les cellules des bactéries, 
c’est ce qui se passe dans les cel-
lules des plantes, c’est toujours 
de la biologie. Pour être arôme 
naturel en Europe, l ’arôme doit 
exister dans la nature ; l’autre pré- 
requis est que tous les ingrédients 
pour fabriquer cet arôme naturel 
soient naturels eux-mêmes, et 

que l’arôme soit fabriqué biolo-
giquement par un être vivant. »
En termes de sécurité alimentaire, 
les procédés d’Ennolys sont par 
ailleurs labellisés FSSC 22000, 
une norme reconnue interna-
tionalement. Et la production 
est également certifiée halal et 
kasher pour pouvoir vendre les 
produits partout dans le monde 
(Moyen-Orient, Asie, Amérique 
du Nord), des marchés en déve-
loppement.

Alors l ’appellation arôme natu-
rel, parfois décriée par certains, 
est âprement défendue par le 
directeur : « Est-ce que ce que 
développe une bactérie dans 
le sol est moins naturel que des 

Tests sur la 
production dans la 
salle sensorielle

FOCUS LANDES
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Fanny  
et Thomas
CHARDIN
Codirigeants 
d’Unelo
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Basée à Seignosse et déjà connue  
pour ses revêtements à base de sédiments  
sableux de dragage, l’entreprise Unelo  
qui fête ses 10 ans en mars, vient de  
mettre au point une solution de  
désimperméabilisation de sol en modules  
préfabriqués à partir de béton de sable.

Par Julie DUCOURAU

Les promeneurs du bord du lac d’Hossegor 
peuvent observer, tout ce mois de février, les 
engins amphibies et le tapis roulant dépla-
çant le sable accumulé vers les plages de 
l’étang marin, géré depuis 2018 par la com-

munauté de communes Maremne Adour Côte Sud. 
Ce dragage d’entretien de 5 000 m3, pour un coût de 
165 000 euros H. T., est mené par Unelo, grâce à « des 
techniques innovantes moins impactantes pour l’envi-
ronnement ». 
« Autrefois, les camions venaient à marée basse pour 
récupérer le sable et faire des centaines d’aller-retour 
vers les plages du lac… Nous avons spécialement conçu 
des tapis roulants dédiés au sable collant qui flottent 
au gré des marées, chargés par une pelle amphibie 
connectée pour savoir où le chauffeur doit enlever le 
sable, à quelle profondeur, le tout grâce à des logi-
ciels qui ont redessiné le fond du lac en 3D dans notre 
bureau d’études », explique Thomas Chardin, cogérant 
d’Unelo avec son épouse, Fanny. Autre avantage, la 
pelle fonctionne à l’huile biodégradable.

DU FOND DES ÉTANGS AUX  
REVÊTEMENTS DE SOL
Depuis qu’ils ont créé Unelo en 2013, sur les bases de 
l’entreprise familiale de travaux publics (TP) fondée par 
le père de Thomas Chardin des décennies plus tôt, le 
couple s’est centré sur une approche plus écologique. 
Au départ, surtout sur le VRD (voiries et réseaux divers), 
« on a voulu tout de suite construire une partie environ-
nementale avec la gestion des sédiments de dragage. 
On a acheté une pelle spécifique en Allemagne. Dans 
nos premiers marchés avec le département des Landes, 
il nous fallait valoriser ces sables », rembobine Thomas 
Chardin. Résultat, avec 20 000 à 30 000 tonnes par an 
de sédiments aujourd’hui récupérés via ses activités de 
dragage, Unelo (chiffre d’affaires de 3 millions d’euros 

INNOVANTS
TRAVAUX PUBLICS

UNELO
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dont 70 % sur des travaux avec des collectivités locales) 
offre une solution alternative aux matériaux de car-
rière, notamment dans la formulation de bétons. Par 
ses recherches, l’entreprise a réussi à transformer ces 
sédiments pour réaliser des revêtements extérieurs 
type voies piétonnes ou cyclables avec des liants bas- 
carbone, pistes forestières naturelles, bordures, trot-
toirs, voiries en béton de sable, etc. De quoi aussi 
« limiter les îlots de chaleur par la couleur claire, avec 
une température diminuée de 24 % par rapport à un 
revêtement de couleur noire », souligne le codirigeant. 

UNE NOUVELLE USINE  
DE FABRICATION 
Dernière innovation en date, qui doit être mise sur le 
marché dans les prochaines semaines, les Perfodalles 
en modules préfabriqués pour de la voirie perméable, 
toujours à base de sédiments de dragage landais. Ce 
concept protégé auprès de l’Institut national de la pro-
priété industrielle (Inpi), « remplace les dispositifs de 
désimperméabilisation actuels, comme les dalles gazon, 
et permet une réelle infiltration de l’ensemble des eaux 
de voirie. De plus, elle offre un volume de vide important, 
permettant de stocker les eaux d’orages en surface avant 
leur infiltration ou rejet dans le milieu naturel », selon l’en-
treprise qui doit démarrer ses premiers chantiers expé-
rimentaux ce printemps, à Capbreton et Soustons. Les 
Chardin y travaillent depuis des années (160 000 euros 
en recherche et développement), et pour développer 
ce produit, ils ont prévu de monter une usine dédiée à 
Saint-Geours-de-Maremne, sur la zone Atlantisud. « Elle 
constituera la partie industrielle de notre savoir-faire », se 
réjouit l’entrepreneur formé sur le terrain après un BEP 
dans les TP, lui qui n’était « pas vaillant à l’école ». Sur  
2 000 m2, l’usine qui tournera avec 40 personnes (contre 
18 salariés aujourd’hui chez Unelo) et aura son labora-
toire de R&D, doit être en place en 2024 pour rayonner 
sur toute la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Avec la 
perspective de commercialiser ces Perfodalles auprès de 
négociants pour en faire bénéficier toutes les entreprises 
de travaux publics, et pourquoi pas monter d’autres  
unités de production. 
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Unelo réalise le dragage  
du lac d’Hossegor avec engins 
amphibies et tapis roulant

Grâce aux sédiments de  
dragage, l’entreprise crée des  

pistes forestières naturelles

ACTU LANDES
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Déjà présente à Aire-sur-l’Adour, la Compagnie Fiduciaire étend sa  
présence dans les Landes en reprenant les cabinets Fosse de Biscarrosse et  

Sanguinet. De nouvelles implantations attractives pour ses collaborateurs.

Par Cécile AGUSTI

Depuis novembre dernier, les cabinets Fosse 
de Biscarrosse et Sanguinet sont passés sous 
le giron de la Compagnie Fiduciaire (CF). Le 
groupe, déjà présent à Aire-sur-l’Adour, ren-
force ainsi son ancrage landais. « Cette nou-

velle implantation fait sens par rapport à notre zone d’in-
fluence, indique Jean-Philippe Romero, PDG de CF. Nous 
accompagnions beaucoup de clients de ce secteur depuis 
notre site du bassin d’Arcachon. Attachés à la proximité, 
nous avons saisi l’occasion de nous rapprocher d’eux. 
D’autant que ces nouvelles antennes sont également un 
vecteur d’attractivité pour nos collaborateurs. » Du fait du 
prix du foncier, ils sont en effet de plus en plus nombreux 
à habiter dans le nord des Landes. 

200 EMBAUCHES PAR AN EN FRANCE
Télétravail, équilibre entre vie personnelle et vie pro-
fessionnelle, organisme de formation et plateforme  
e-learning interne… le groupe, certifié Great place to work, 
souhaite « se placer au service de la réussite de celles et 
ceux qui l’animent au quotidien ». Et ils sont nombreux. 
Fondée en 1980 à Bordeaux, CF compte aujourd’hui  
970 collaborateurs (dont 53 associés), répartis dans 
26 cabinets dans le grand Sud-Ouest et l’Île-de-France. 
L’équipe s’agrandit au gré des extensions et des acquisi-
tions. « Pour couvrir cette croissance, mais aussi le turn-
over et les départs en retraite, nous embauchons 200 per-
sonnes par an », reprend Jean-Philippe Romero. C’est en 
tout cas l’objectif. Car dans la réalité, la main-d’œuvre se 
raréfie. « Le profil un peu providentiel du collaborateur de 
30-35 ans confirmé n’est plus très répandu, malheureuse-
ment. Alors, nous formons des jeunes. » Au 30 septembre, 

EXPERTISE COMPTABLE

CF a ainsi embauché 80 personnes en contrat d’alter-
nance « pour préparer le futur ». Malgré tout, le groupe 
est « en recherche permanente » de nouveaux collabora-
teurs. Sur le site du bassin d’Arcachon, qui emploie déjà  
60 personnes, six recrutements sont en cours...

AU-DELÀ DE L’EXPERTISE COMPTABLE
Avec 21 000 clients dans toute la France et un chiffre  
d’affaires de 70 millions d’euros, en hausse de 10 % sur le 
dernier exercice, l’activité ne manque pas. « Les entreprises 
ont de gros besoins d’accompagnement et nous mettons 
tout en œuvre pour y répondre. »
D’ailleurs, si l’expertise comptable est son métier de base, 
CF a élargi sa palette d’activités : « Nous sommes capables 
d’accompagner la croissance de nos clients, de la création 
à la transmission de leur entreprise. Nous proposons donc 
tous les métiers du conseil : expertise comptable tradi-
tionnelle et digitale, formalités juridiques et sociales, audit, 
gestion de patrimoine et Corporate Finance. »
Quels que soient les niveaux de compétence recherchés 
(assistants, collaborateurs, managers, confirmés ou débu-
tants et associés), les postes à pourvoir reflètent cette 
diversité et l’évolution de la profession. « Le comptable 
opérateur de saisie qui ne fait qu’enregistrer des flux 
comptables a un avenir compromis par l’avancée de la 
technologie. Aujourd’hui, le numérique nous permet de 
réaliser une comptabilité en temps réel, notre mission est 
d’être orienté client, écouter pour conseiller. Nous devons 
être force de propositions auprès de nos clients, nous 
avons besoin de profils ouverts vers l’entreprise qui savent 
interpréter les comptes et s’entourer de spécialistes, d’au-
tant que nous avons beaucoup à offrir à nos clients. »

ACTU LANDES
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Réduire l’émission de gaz à effet de serre des équipements portuaires et  
développer des énergies alternatives figurent parmi les priorités de Pascal Marty,  

directeur du port de Bayonne. L’accueil de projets de transport maritime  
décarboné comme celui de la start-up Vela s’inscrit dans cette philosophie. 

Par Vincent BIARD

PORT DE BAYONNE

L a décarbonation est un 
sujet pr ior itaire pour 
nous », affirme Pascal 
Marty, directeur du port 
industriel et commercial 

de Bayonne. Comme les respon-
sables des 66 ports de commerce 
maritime français, la CCI Bayonne 
Pays basque, gestionnaire du 
port ,  et  la  région Nouvel le - 
Aquitaine, propriétaire des infra-

structures, doivent répondre au 
défi de la transition énergétique 
de leur filière. Le transport mari-
time international représentait 
2,89 % des émissions de CO2 pro-
duites dans le monde en 2018. Ce 
taux augmentera si rien n’est fait.  
L’empreinte carbone des ports 
provient pour 60 % des navires, 
mais leurs émissions de gaz à 
effet de serre en zone portuaire 

n’en représentent néanmoins 
qu’une infime partie. Ensuite le 
transport terrestre (30 %) et les 
activités des zones portuaires 
(10 %) s’ajoutent au bilan carbone 
du transport maritime. Pour se 
conformer aux objectifs natio-
naux et européens de décarbona-
tion, les zones portuaires doivent 
maintenant limiter leurs émissions 
de CO2.

CAP SUR LA 
DECARBONATION

«
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 « Nous étudions la pose de panneaux  
photovoltaïques sur une bonne partie de nos hangars  

et sur ceux de nos clients » 

DES ZONES PORTUAIRES 
À TRANSFORMER
Adopté le 13 octobre dernier, le 
plan stratégique 2021-2025 du 
Grand port maritime de Bordeaux 
(GPMB) fixe justement la décarbo-
nation des entreprises de sa zone 
industrielle comme l ’un de ses 
objectifs principaux. 
Cette stratégie est également envi-
sagée pour le port de Bayonne. 
« Nous étudions la pose de pan-
neaux photovoltaïques sur une 

bonne partie de nos hangars et 
sur ceux de nos clients », annonce 
Pascal Marty. D’autres technologies 
de production d’énergie comme la 
récupération du CO2 industriel sont 
également examinées. Comme les 
gestionnaires de ports ne peuvent 
pas intervenir directement sur la 
motricité des bateaux, la décar-
bonation des ports s’opère sur 
les équipements portuaires et sur 
la logistique. En plus de limiter 
l’émission de gaz à effets de serre, 

le port de Bordeaux ambitionne 
d’accueillir un site de production 
d’hydrogène vert. À Bayonne, on y 
pense aussi.

LES PORTS DE  
NOUVELLE-AQUITAINE 
AU SALON HYVOLUTION
Avec l ’associat ion Aquitania 
Ports Link réunissant les ports de 
Bayonne, Bordeaux, La Rochelle 
et Rochefort-Tonnay-Charente, 
Pascal Marty s’est rendu au salon 
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Hyvolution, organisé à Paris début 
février. « L’idée était de discuter 
avec les principaux acteurs du 
développement de l’hydrogène de 
la possibilité d’en fabriquer sur le 
port de Bayonne », explique-t-il. 
Une réflexion est également en 
cours sur un appel à manifestation 
d’intérêt sur les énergies vertes. 
Un port peut donc être un lieu de 
production d’énergie renouvelable 
susceptible d’alimenter des équi-
pements. À Bayonne, les grues du 
port fonctionnent déjà toutes à 
l’électricité. « Comme les normes 
européennes d’électrification des 
quais n’ont pas encore été établies, 
il est pour l’instant difficile d’équi-
per les quais pour brancher des 
bateaux », constate Pascal Marty.

DES SOLUTIONS  
ALTERNATIVES POUR  
LE FRET MARITIME
Mais si l’électrification des presque 
100 000 bateaux composant la 
flotte mondiale du fret maritime 
est un défi incommensurable, le 
développement de solutions alter-
natives est lancé. « Deux porteurs 
de projets sont venus avec une 
activité de transport à voile. Nous 
leur avons donné notre accord 
et exprimé notre intérêt car les 
essais seront réalisés à Bayonne », 
annonce le directeur. Parmi ces 
deux projets, celui de la société 
Vela, créée en novembre der-
nier à Bayonne, ambitionne la 
construction d’un bateau à voile 
pour transporter des marchan-
dises outre-Atlantique. L’objectif 
de cette start-up est de convaincre 
des clients potentiels, puis de réa-
liser une levée de fonds et des 
emprunts bancaires pour faire 
construire un bateau d’un budget 
de 10 à 15 millions d’euros. Parmi les 
cinq cofondateurs de cette société 
se trouve François Gabart, skipper 
professionnel vainqueur de régates 
prestigieuses.

LE TRANSPORT À  
LA VOILE COMME UNE 
VALEUR AJOUTÉE
« La Nouvelle-Aquitaine et le Pays 
basque ont la volonté politique de 
mener des projets dans le trans-
port maritime décarboné », affirme 
Pierre-Arnaud Vallon, l ’un des 
cinq associés de Vela, pour expli-
quer le choix du port de Bayonne 
comme camp de base. « Nous 
nous concentrons sur des pro-
duits qui ont du sens par rapport 
au transport maritime décarboné, 
des produits à haute valeur ajoutée 
et plutôt issus du savoir-faire et de 
l’art de vivre français », détaille-t-il. 
L’idée est donc de convaincre des 
producteurs de vins, spiritueux, 
champagne, cosmétiques, maro-
quinerie et parfumerie d’utiliser 
le transport à la voile comme une 
valeur ajoutée. L’équipe de Vela 
imagine un bateau capable d’em-

barquer entre 300 et 500 tonnes 
de marchandises chargées sur des 
palettes pour une traversée de 
15 jours. L’idéal serait une flotte 
de quatre ou cinq bateaux afin  
d’assurer huit rotations en moyenne 
dans l’année. Le projet sera pré-
senté ce printemps.

LA BRETAGNE DÉJÀ  
OPÉRATIONNELLE SUR  
LE TRANSPORT  
MARITIME DÉCARBONÉ
Aussi séduisante soit-elle, l’idée 
de Vela n’est pas novatrice. Depuis 
novembre 2020, le voilier-cargo 
Grain de Sail effectue des traver-
sées transatlantiques en trans-
portant du vin bio français vers 
New York et en revenant chargé 
de cacao de la République domi-
nicaine. C’est d’abord pour fabri-
quer du chocolat dans une phi-
losophie durable que la société 

Créée à Bayonne, la société  
Vela ambitionne la construction 
d’un bateau à voile pour transporter  
des marchandises outre-Atlantique 
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le voilier-cargo Grain de Sail effectue 
des traversées transatlantiques
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PORT DE BAYONNE : 
TRAFIC EN BAISSE
Les chiffres officiels du trafic du  
port de Bayonne en 2022 devraient être  
communiqués dans quelques jours, mais  
une baisse assez importante est attendue.  
En 2021, ce sont 2 417 227 tonnes de  
marchandises qui ont transité par le port  
de Bayonne dont 54,48 % en  
importations. Le trafic se partage entre 
l’agroalimentaire (40 %) avec 
principalement du maïs et de l’engrais, 
l’acier (40 %) et les produits  
chimiques, pétroliers et divers (20 %).  
Mais le trafic de maïs (34,27 % des  
exportations du port en 2021) a subi  
les effets de la sécheresse et les  
faibles rendements de la dernière récolte.  
Ainsi le 31 octobre dernier, et pour  
la première fois, un navire de maïs a  
été déchargé au port de Bayonne,  
alors qu’auparavant le maïs en était  
uniquement exporté. 

Grain de Sail de Morlaix (Finistère) 
a fait construire une goélette de 
24 mètres de long pouvant embar-
quer 50 tonnes de marchandises. 
Pour rentabiliser les traversées vers 
l’Amérique, Grain de Sail embarque 
des marchandises d’autres entre-
prises. Preuve de la réussite du 
concept : une deuxième goélette 
de 52 mètres de long pouvant 
transporter jusqu’à 350 tonnes de 
marchandises est en construction 
et devrait naviguer en janvier 2024. 
D’autres projets de voiliers-cargos 
sont lancés en Bretagne. « Nous 
voyons l’émergence d’une filière et 
la France est en avance », se réjouit 
sportivement Stefan Gallard de la 
société Grain de Sail. Au port de 
Bayonne d’être au rendez-vous de 
ce nouveau défi. 

Pour se conformer aux objectifs nationaux et  
européens de décarbonation, les zones portuaires 

doivent limiter leurs émissions de CO2 
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APPEL À  
CANDIDATURES

TROPHÉES DES  
ENTREPRENEURS

Dans le cadre de la 25e édition du  
Salon Entreprendre dans les Landes qui  

se déroulera le 28 mars à Dax, le  
30 mars à Parentis-en-Born et le 4 avril  

à Mont-de-Marsan, la chambre de  
commerce et d’industrie et la chambre  

de métiers et de l’artisanat proposent  
aux PME, TPE et « solopreneurs » landais  

de candidater aux Trophées des  
entrepreneurs. L’objectif : distinguer les  

initiatives entrepreneuriales landaises  
inspirantes, à impact positif sur le  
territoire. Les six lauréats recevront  

chacun un prix de 500 euros.
Candidature - jusqu’au 7 mars sur  

www.landes.cci.fr

BOSTENS 
LES NEUFS FONTAINES  
RECHERCHENT LEUR  
NOUVEL EXPLOITANT
À Bostens, l’ancienne exploitation agricole  
de 20 hectares, les Neuf Fontaines, comprend  
aujourd’hui une partie agricole et une partie  
touristique. Pour créer des synergies entre ces  
deux volets, Mont-de-Marsan Agglo lance  
un appel à candidatures pour l’exploitation de  
ce site emblématique du Parc naturel  
urbain du Marsan (PNU). Le domaine est  
doté d’une partie bâtie, comprenant une  
maison d’habitation, une grange de 177 m2  
actuellement exploitée en chèvrerie, deux  
meublés de tourisme classés 3 étoiles et un  
dortoir pour les pèlerins, ainsi que d’une  
partie naturelle, comprenant des étangs et  
plus de 11 hectares de pelouses et prairies.
La gestion de l’intégralité du site, hormis le  
dortoir des pèlerins, sera désormais  
confiée à un exploitant unique qui aura pour  
mission de conduire l’activité agricole de son  
choix (sauf maraîchage, compte tenu de la  
qualité des terres) ; gérer les meublés de  
tourisme ; accueillir les visiteurs et leur proposer  
des activités ; entretenir le site. Dans un souci  
écologique, le futur exploitant devra entretenir  
les parcelles par un mode de gestion douce,  
comme c’est le cas aujourd’hui (pâturage). 
Candidature jusqu’au 17 mars :
servicejuridique@montdemarsan-agglo.fr

ON EN PARLE
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AGRIVOLTAÏQUE
PROJET DE  
CENTRALE SOLAIRE  
À ORIST
À Orist, BayWa r.e., spécialiste  
des énergies renouvelables, développe  
depuis juin 2021 un projet de centrale  
agrivoltaïque qui associera production  
d’énergie solaire, élevage bovin et  
culture de kiwi. À l’issue des inventaires  
environnementaux réalisés par le  
bureau d’études indépendant Écosphère,  
révélant une sensibilité écologique  
faible sur ces terrains autrefois dévolus à  
la monoculture de maïs, la conception  
se précise. Sur la partie sud du périmètre,  
3 hectares seront consacrés à la culture  
de kiwi, protégée par des panneaux semi- 
transparents conçus sur mesure par  
l’opérateur. Une dizaine d’hectares au  
nord de la zone seront équipés de  
panneaux photovoltaïques installés sur  
des supports adaptés à l’élevage de  
blondes d’Aquitaine. Les panneaux 
solaires pour la partie bovine seront  
rehaussés à une hauteur de 2,50 m au  
point le plus bas pour permettre la  
libre circulation des animaux sur toute  
la zone.

AGROALIMENTAIRE
NOUVELLE MARQUE 

POUR MAÏSADOUR
Le groupe coopératif Maïsadour  

(1,41 milliard d’euros de chiffre d’affaires,  
4 810 salariés) annonce la création  

de la marque VEGA (Végétale expertise  
de la graine à l’assiette). Elle est à  

la fois destinée aux agriculteurs pour  
valoriser leurs productions et aux  

industriels du végétal auxquels elle garantit  
« un sourcing tracé et une sécurisation de  

leurs approvisionnements, en volume et en  
qualité, et ce dans la durée », précise le  

groupe dans un communiqué. L’offre porte  
à la fois sur une gamme de maïs à valeur  

ajoutée, des solutions de gestion du risque  
(climatique, volatilité des marchés) et une  

formule pour développer les exploitations.  
Cette nouvelle marque « traduit notre  

volonté de moderniser notre approche :  
logistique apprenante, digitalisation,  

sécurisation du revenu agriculteur, productions  
bas-carbone, mais aussi lancement de  

productions de miel sur les exploitations  
pour réveiller la biodiversité. En clair,  

notre engagement est de transformer  
durablement notre pôle végétal », résume  

Laurent Badin, directeur commercial  
de Maïsadour.

ON EN PARLE
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RÉFORME DES RETRAITES
CHRONIQUE DU BARREAU DE DAX

nathalie
      HAZERA
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RÉFORME DES RETRAITES
CHRONIQUE DU BARREAU DE DAX

Le projet de loi sur la réforme des  
retraites est l’occasion d’évoquer la fin de  

carrière et l’emploi des « seniors »…  
Or les entreprises ont parfois plus de  

seniors qu’elles ne le pensent. 

Par Nathalie HAZERA,  
avocate spécialiste en droit du travail,  

à Dax et Mont-de-Marsan

Pour favoriser l'emploi des salariés âgés, le  
projet de loi proposait la création d'un « index 
de l'emploi des seniors », l'objectif étant de 
valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer 
les mauvaises. 

MAIS QUI EST UN « SENIOR »  
DANS UNE ENTREPRISE ?
Le projet de loi ne le définit pas et il n'existe aucune 
définition du terme « senior » dans le code du travail, 
seulement des obligations ou des aides. 
Le projet de réforme des retraites, actuellement 
débattu au Parlement, viendrait ajouter certaines 
mesures aux dispositifs existants. État de lieux : 
aujourd’hui et peut être demain. 

45 ANS
1. L’examen médical de « mi-carrière » 
(C. trav., art. L. 4624-2-2, I)  
L’examen obligatoire réalisé par le médecin du travail, 
organisé dans l’année civile des 45 ans du salarié, a pour 
objet :
- d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le 
poste de travail et l’état de santé du salarié, à date, 
en tenant compte des expositions à des facteurs de 
risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

LES MOTS-CLÉS
Âge légal de départ à la retraite : âge  
minimal à partir duquel il est possible de 
demander à toucher sa pension. Il est  
fixé actuellement à 62 ans, sauf exceptions.
Retraite à taux plein : atteindre l’âge minimal 
requis pour partir à la retraite ne signifie pas  
forcément que la pension sera versée à  
taux plein. Ce dernier est fixé, pour le régime  
général, à 50 % du salaire annuel moyen  
des 25 meilleures années. Pour bénéficier de 
ce taux plein, le salarié doit avoir cotisé le  
nombre de trimestres requis en fonction de  
l’année de naissance, ou alors partir  
à la retraite à 67 ans.
Trimestre de retraite : le trimestre de  
retraite est l’unité utilisée dans le cadre du  
régime de retraite de base pour calculer  
la durée de cotisation. Les cotisations retraite  
se transforment en trimestres. La validation  
d’un trimestre de retraite ne dépend pas du  
nombre d’heures travaillées, mais des  
revenus perçus sur une période donnée. 
Trimestres validés =  
trimestres cotisés + trimestres assimilés
Trimestre cotisé : trimestre ayant donné lieu  
à un versement de cotisations calculées sur les 
revenus d'activité. Exemple : les salaires. 
Trimestre assimilé : trimestre n'ayant pas 
donné lieu à cotisation, mais qui est  
néanmoins validé. Exemples : chômage, 
maternité/paternité, maladie, service  
militaire, mais aussi sportifs de haut niveau, 
chômeurs créateurs d'entreprise, expatriés, 
personnes en détention provisoire ou lors  
de stages de formation professionnelle.

SENIORS A L’INDEX

L’OEIL DES EXPERTS



22 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 5 1 - S A M E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 3

- d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, 
en prenant en compte l’évolution des capacités du tra-
vailleur en fonction de son parcours professionnel, de 
son âge et de son état de santé ;
- de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au 
travail et sur la prévention des risques professionnels.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après 
échange avec le salarié et l’employeur, des mesures 
individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de trans-
formation du poste de travail ou des mesures d’aména-
gement du temps de travail.

2. L’entretien professionnel de « mi-carrière » 
Il n’existe plus dans le code du travail qui l’avait introduit 
en 2009 dans les entreprises de plus de 50 salariés et 
pour les salariés de 45 ans. Mais il reste pratiqué par 
les RH car il tend à définir la trajectoire d’une seconde 
partie de carrière et les besoins de formation afin de 
permettre au salarié de s’adapter à l’évolution éven-
tuelle de son poste de travail.
C’est une bonne pratique, car il permet à l’entreprise 
de remplir son obligation de veiller à l’employabilité 
des salariés (article L 6321-1 du code du travail), qui à 
défaut d’être suivie, peut invalider des licenciements 
pour insuffisance professionnelle ou économique.   

3. Le contrat de professionnalisation aidé 
L’entreprise peut recevoir une aide financière pour 
l’emploi d’un senior de 45 ans, sous certaines condi-
tions : que l’entreprise n’ait pas procédé à un licencie-
ment économique sur le poste pourvu au recrutement 
dans les six mois qui précèdent l’embauche, et que le 
titulaire du contrat n’ait pas appartenu à l’effectif de 
l’entreprise au cours des six derniers mois précédant la 
date de début du contrat.
Le montant de l’aide est plafonné à 2 000 euros et 
s’ajoute aux exonérations des cotisations patronales 
d’assurances sociales (assurance maladie, maternité, 
invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales.

50 ANS ET PLUS
La préretraite peut être définie comme la situation 
d’un salarié dont le contrat de travail a été rompu ou le 
temps de travail diminué, et qui bénéficie d’un revenu 
de remplacement jusqu’à l’âge de la retraite sans avoir 
à justifier de la recherche d’un emploi.
Pour les salariés exposés à l’amiante, la préretraite est 
disponible dès l’âge de 50 ans. 

55 ANS
1. La retraite anticipée pour handicap 
L'entrée dans le dispositif de retraite anticipée pour 
handicap est aujourd'hui subordonnée à la justification 
par l'assuré, outre d'un taux d'incapacité permanente 
d'au moins 50 %, d'une double durée d'assurance vali-
dée et cotisée.

La réforme 
Dans le nouveau système prévu par le projet de loi, 
l'obligation de justifier de trimestres validés serait sup-
primée, de sorte que seule la condition d'avoir cotisé 
un nombre minimal de trimestres demeurerait requise 
pour permettre à l'assuré en situation de handicap de 
partir à la retraite à taux plein dès l'âge de 55 ans.
La procédure devrait être allégée, en simplifiant 
notamment la reconnaissance des périodes de travail 
en situation de handicap lors du départ en retraite.

2. Le CDD senior 
Il est ouvert aux salariés de plus de 57 ans. Il a une durée 
maximum de 18 mois renouvelables une fois conclu avec 
un salarié inscrit comme demandeur d’emploi depuis 
plus de trois mois ou bénéficiant d’un contrat de sécu-
risation professionnelle après un licenciement écono-
mique. Il lui permet d’acquérir, par son activité, des 
droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa 
retraite à taux plein.

3. Le CDI inclusion 
Il consiste à maintenir en emploi durable des publics 
seniors sans solution, en permettant aux structures d’in-
sertion par l’activité économique (SIAE) d’embaucher 
en contrat à durée indéterminée (CDI) des personnes 
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âgées d’au moins 57 ans, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, à l’issue d’un 
délai minimal de 12 mois après le début de leur parcours 
d’insertion par l’activité économique.
Les SIAE concernées bénéficient d’une aide au poste 
durant toute la durée du contrat (100 % du montant 
socle de l’aide au poste IAE classique la première année 
d’embauche du CDI inclusion puis 70 % les années sui-
vantes). Il a été créé par la loi relative au renforcement 
de l’inclusion et à l’expérimentation Territoire zéro chô-
meur longue durée du 14 décembre 2020.

58 ANS
La retraite anticipée pour carrière longue est ouverte 
aux personnes ayant commencé très tôt leur activité 
professionnelle.
Le dispositif actuel permet aux assurés ayant cotisé, 
d'une part, cinq trimestres d'assurance avant leur 16 ou 
20 ans (quatre trimestres pour ceux nés dans le dernier 
trimestre de l'année civile) et, d'autre part, un nombre 
total de trimestres égal ou supérieur à la durée d'assu-
rance requise (pour obtenir une pension à taux plein) 
de partir à la retraite à 58 ou 60 ans, selon leur situation. 
Attention : on ne prend en compte que les trimestres 
cotisés (ainsi les trimestres maladies ou maternité ou 
chômage ne comptent pas). 

La réforme 
Ce dispositif serait aménagé sur plusieurs points.
- Il serait créé une tranche intermédiaire pour les 
assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans. Et 
pour ceux remplissant la condition de début d'activité 
avant 16 ans, la durée totale d'assurance requise ne 
serait plus majorée de deux ans, mais de seulement 
une année.
Compte tenu du relèvement de l'âge légal, le système 
proposé prévoit trois hypothèses de départ anticipé, 
(pour un âge légal fixé à 64 ans et une durée d'assu-
rance requise de 172 trimestres).

Âge de départ 
anticipé (à partir de)

Début d’activité 
(4 ou 5 trimestres avant la 
fin de l’année civile des)

58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans

Le nombre de trimestres cotisés requis est en cours 
de discussion.
- Outre les trimestres cotisés, sont également inté-
grées dans le calcul certaines périodes réputées 
cotisées (notamment chômage indemnisé, service 
national, perception des indemnités journalières de 
maladie, accident du travail, maternité…).

60 ANS
1. La nouvelle visite médicale 

Selon le projet de réforme, une nouvelle visite médi-
cale serait organisée entre le 60e et le 61e anniversaire 
du salarié exerçant un métier ou une activité particu-
lièrement exposée aux contraintes physiques.
À cette occasion, si l'état de santé du salarié le justifie, 
le professionnel de santé au travail pourrait l'informer 
de la possibilité de bénéficier d'une pension de vieil-
lesse pour inaptitude prévue par l'article L 351-7 du 
CSS (voir n° 21 s.) et transmettre, le cas échéant, un 
avis favorable au médecin conseil. Cette visite tien-
drait lieu de visite médicale au titre du suivi individuel 
du salarié.
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2. La retraite progressive
Elle permet de poursuivre provisoirement une activité 
réduite, tout en percevant une partie de sa pension 
de retraite de manière à ménager une transition entre 
l'activité professionnelle et sa cessation. 
Actuellement, elle peut être demandée par toute 
personne ayant atteint l'âge légal de la retraite moins 
deux ans (soit actuellement 60 ans) et justifiant d'une 
certaine durée d'assurance (au moins 150 trimestres et 
périodes reconnues équivalentes).

La réforme 
Ces conditions d'atteinte de l'âge légal de départ en 
retraite diminué de deux années et de 150 trimestres 
d'assurance, seraient maintenues à l'identique après 
la réforme. Ainsi, en 2030, lorsque l'âge légal de 
départ serait de 64 ans, il faudrait avoir atteint  
62 ans pour pouvoir accéder au dispositif de retraite 
progressive.
La personne souhaitant bénéficier d'une retraite pro-
gressive et remplissant la condition d'âge pourrait 
demander à travailler moins de 24 heures hebdoma-
daires.
L'accord de l'employeur serait réputé acquis à défaut 
de réponse de sa part dans un délai de deux mois 
à compter de la réception de la demande du sala-
rié. Seule l'incompatibilité de la durée souhaitée par 
le salarié avec l'activité économique de l'entreprise 
pourrait justifier un refus de l'employeur. 

62 ANS : ÂGE LÉGAL ACTUEL  
DE DÉPART À LA RETRAITE
1. Action de sensibilisation
La loi 2020-840 du 3-7-2020 a créé le statut de 
« citoyen sauveteur ». Avant un départ volontaire à 
la retraite, le salarié doit bénéficier, d’une action de 
sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux 
gestes qui sauvent. Le temps qui y est consacré étant 
considéré comme du temps de travail (C. trav. art.  
L 1237-9-1, D 1237-2-2 et D 1237-2-3). Un arrêté du  
7 septembre 2022 (qui vient d’être publié le 22 jan-
vier 2023), indique quels organismes et professionnels 
peuvent dispenser ces formations.

2. Le cumul emploi-retraite
Pour un salarié qui a cessé son activité professionnelle 
(rupture de son dernier contrat de travail), a atteint 
l’âge légal de la retraite et a demandé sa retraite avant 
d’entamer un nouveau contrat, le cumul d’une retraite 
avec le revenu d’une activité professionnelle est pos-
sible pour tous les retraités du régime général. 

La réforme 
Le cumul emploi-retraite intégral constituerait de 
nouveaux droits à la retraite, sous réserve de res-
pecter, lorsque la reprise d'activité a lieu chez leur 
dernier employeur, le délai de carence de six mois 
depuis la liquidation de leur pension. 

Ces nouveaux droits seraient sans incidence sur le 
montant de la pension de vieillesse déjà liquidée. 
Mais ils permettraient, à partir des seuls droits 
contributifs, de profiter d'une seconde pension qui 
bénéficierait du taux plein sans décote ni surcote. 
Le montant de la nouvelle pension serait plafonné 
par décret.
En revanche, en cas de reprise d'une activité après la 
liquidation de cette seconde pension, aucun nouveau 
droit ne pourrait être constitué, tant dans le régime 
de retraite de base que dans le régime complémen-
taire.
De plus, le salarié ne pourrait bénéficier qu’une seule 
fois de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, 
qui serait attribuée lors de la première liquidation 
complète de la retraite.
Le projet de loi prévoit aussi la possibilité de sus-
pendre temporairement par décret les plafonds de 
revenus applicables en matière de cumul emploi- 
retraite plafonné (qu'ils soient prévus par les régimes 
de retraite de base ou complémentaire) pour cer-
taines activités lorsque des circonstances d'une 
exceptionnelle gravité liées à la situation sanitaire, 
sociale, économique ou environnementale, ou aux 
besoins de maintien de l'ordre public, nécessitent 
en urgence la poursuite ou la reprise d'activité par 
les assurés susceptibles de les exercer. 
Ces dérogations pourraient être prises pour une 
durée maximale de 18 mois (soit un an, renouvelable 
pour six mois maximum).

L’OEIL DES EXPERTS
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3. Les assurés invalides ou inaptes
Les assurés inaptes sont autorisés à partir à la retraite 
à taux plein dès l'âge de 62 ans, même s'ils ne justifient 
pas de la durée d'assurance requise. 

La réforme
Les assurés inaptes au travail et ceux justifiant d'un 
taux d'incapacité permanente, fixé par décret (à 
paraître), pourraient partir à la retraite à taux plein 
de manière anticipée (dès l'âge de 62 ans pour un 
âge légal de départ fixé à 64 ans). 

De leur côté, les assurés percevant une pension d'in-
validité voient celle-ci remplacée par leur pension de 
retraite dès l'âge de 62 ans.

La réforme 
À 62 ans, les titulaires d'une pension d'invalidité 
pourraient demander son remplacement par une 
pension de retraite à taux plein sans attendre 64 ans.

64 ANS : NOUVEL ÂGE LÉGAL  
DE DÉPART À LA RETRAITE

La réforme 
Ce serait le nouvel âge légal pour partir en retraite. 
Pour pouvoir percevoir une pension complète (c'est-
à-dire à taux plein), il faut avoir cotisé un certain 
nombre de trimestres.
Si le salarié remplit ces deux conditions (d'âge et de 
durée de cotisation), il peut alors percevoir à la fois :
• la retraite de base à taux plein ;
• la retraite complémentaire sans minoration.
Entre 64 et 67 ans, il peut partir à la retraite mais s’il 
n'a pas cotisé le nombre de trimestres nécessaires, 
une décote est appliquée à la pension versée.

65 ANS
À partir d’un certain âge, la retraite est calculée au taux 
maximum (taux plein), quel que soit le nombre de tri-
mestres. Cet âge varie de 65 à 67 ans, selon l’année de 
naissance et la situation du salarié (justifier d’une durée 
de cotisation suffisante de 43 ans ou 172 trimestres  
cotisés).
L’entreprise peut continuer à employer un salarié 
au-delà de l'âge ouvrant droit à pension de retraite à 
taux plein. 
Et même si le salarié perçoit déjà une pension de 
retraite, il peut travailler dans le cadre du dispositif du 
cumul emploi-retraite. 

67 ANS 
À 67 ans, un salarié qui n'a pas cotisé le nombre de tri-
mestres nécessaires pourra partir à la retraite sans péna-
lité de minoration (décote). Néanmoins, sa pension sera 
calculée au prorata du nombre de trimestres cotisés.
C'est également à cet âge qu'un salarié peut perce-
voir sa retraite complémentaire à taux plein, même s'il 
n'a pas cotisé le nombre de trimestres requis pour la 
retraite de base.

La réforme 
L’âge légal de taux plein automatique reste à 67 ans.
L’employeur peut proposer au salarié de partir à la 
retraite trois mois avant son 67e anniversaire. Le sala-
rié a un mois pour donner sa réponse. Le silence du 
salarié après le délai d’un mois vaut acceptation (Cour 
de cassation n° 13- 18903 du 17 septembre 2014). Le 
salarié peut refuser de partir à la retraite. L’employeur 
peut refaire cette proposition tous les ans jusqu’au 
69 ans du salarié.

70 ANS
L'employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite. 
La date de départ en retraite est fixée en tenant compte 
d'un délai de préavis dont la durée est identique à la 
durée de préavis prévue en cas de licenciement.
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Les données de cet article  
sont arrêtées au 23 février 2023.
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L es règles actuelles de l'assurance chômage 
sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2023, 
mais la durée d'indemnisation des deman-
deurs d'emploi est réduite de 25 % à compter 
du 1er février 2023.

Les modalités de calcul de la durée d’indemnisation ne 
sont pas modifiées, mais le résultat obtenu est réduit de 
25 % au nom de l’amélioration de la situation de l’emploi.
La période de référence d'affiliation reste fixée aux 
24 mois précédant la fin du contrat (ou 36 mois à partir 
de l’âge de 53 ans).
La durée d'indemnisation correspond au nombre de 
jours travaillés depuis le premier emploi au cours de 
cette période. Les périodes d’inactivité ne sont pas 
prises en compte : arrêts maladie de plus de 15 jours, 
congés de maternité, périodes de formation…
La durée d'indemnisation maximale de 730 jours 
(24 mois) est ainsi réduite de 182 jours et passe à 
548 jours (18 mois). 
Pour les salariés d’au moins 53 ans, la durée d'indemni-
sation maximale de 913 jours (30 mois) est réduite de 
228 jours à 685 jours (un an et 10 mois et demi).
À partir de 55 ans, la durée maximale d’indemnisa-
tion est réduite de 273 jours à 822 jours (deux ans et  
trois mois).
La durée minimale d'indemnisation reste fixée à 
182 jours (six mois).

PROLONGATION  
EN CAS DE FORMATION
La durée d'indemnisation peut être prolongée par un 
complément de fin de formation. Les demandeurs 
d’emploi qui suivent une formation à la fin de leur 
indemnisation peuvent bénéficier d’une prolongation 
de l’indemnisation jusqu'à la fin de la formation (sans 
pouvoir dépasser la durée d’indemnisation avant réduc-
tion de 25 %). La formation doit durer au moins six mois, 

La durée d'indemnisation du chômage est réduite de 25 % à compter  
du 1er février 2023, avec une durée minimale maintenue à six mois.

s’inscrire dans le cadre d’un  projet personnalisé d'accès 
à l'emploi (PPAE) et être reconnue comme qualifiante.

COMPLÉMENT EN CAS DE  
DÉGRADATION DE LA CONJONCTURE
En cas de dégradation de la conjoncture (taux de 
chômage dépassant 9 % ou augmentant d’au moins 
0,8 point sur un trimestre), les demandeurs d’emploi 
pourront bénéficier d’un complément de fin de droits 
permettant de porter leur durée d’indemnisation à son 
niveau avant application de la réduction de 25 %.

PROLONGATION JUSQU’À  
LA RETRAITE POUR LES SENIORS
Les demandeurs d’emploi de 62 ans peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier d’une indemnisation 
jusqu’à la liquidation de leur retraite à taux plein.
Ils doivent être indemnisés depuis au moins un an, être 
affilié depuis au moins 12 ans à l’assurance chômage, 
dont une année continue ou deux années discontinues 
au cours des cinq dernières années et disposer d’au 
moins 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce nouveau régime s’applique uniquement aux 
salariés dont la fin du contrat de travail (ou la date  
d’engagement de la procédure de licenciement) inter-
vient à compter du 1er février 2023. La date d'enga-
gement de la procédure de licenciement est celle de 
l'entretien préalable, ou celle de la lettre de convoca-
tion du CSE en cas de licenciement collectif pour motif 
économique d'au moins 10 personnes sur une même 
période de 30 jours. 

Référence
Décret 2023-33 du 26 janvier 2023

RÉDUCTION DE LA 

DU CHOMAGE
DUREE D’INDEMNISATION
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E-mail : contact@annonces-landaises.com - Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 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/).

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE

 Article R2123 - 1 1° du Code de la commande publique
 

Commune de Saint - Vincent - de - Paul
Mairie, 73 rue du Pouy

40990 Saint - Vincent - de - Paul
Objet : Aménagement d’un plateau surélevé  -  RD 322/Routes de Georges et 

de Larrouy 
Mise à disposition du dossier de consultation sur : 
https://marchespublics.landespublic.org
Localisation : Commune Saint - Vincent - de - Paul  -  RD322
Renseignements et offres auprès de : Monsieur le Maire Henri BEDAT, Mairie de 

Saint - Vincent - de - Paul 73 rue du Pouy 40990 Saint - Vincent - de - Paul
Tél : 05 58 89 91 55
Réalisation des travaux : juin 2023
Détails techniques : Consulter le CCP en ligne
Critères de jugement des offres : Prix des prestations  100 %
Date d’envoi à la publication : mercredi 22 février 2023
Date limite de remise des offres : vendredi 24 mars 2023 à 12h.

L23AL00942

CONSTITUTIONS
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 20/12/2022, il a été 
constitué une Société de Participations 
Financières de Professions Libérales par 
actions simplifiée de vétérinaire ayant les 
caractéristiques suivantes ;

DENOMINATION :
SPFPL de vétérinaire ACEL 95

FORME : SPFPL par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3, route de Saint 

Vincent  - 40230 TOSSE
OBJET : la prise de participations dans 

des sociétés mentionnées au premier 
alinéa de l’article 1er de la loi n°90 - 1258 
du 31 décembre 1990, conformément à 
l’article 31 - 1 de ladite loi et ayant pour 
objet l’exercice de la profession de vété-
rinaires, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu-
sion ou autrement

la gestion de ces participations, ainsi 
que l’animation, le contrôle et la direction 
de sociétés ou groupements visés ci - des-
sus,

L’exercice de toute autre activité sous 
réserve d’être destinée exclusivement aux 
sociétés ou groupements dont elle détient 
des participations,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 200 000 euros
PRESIDENT : Madame Aurélie, Renée, 

Michèle STENKISTE, demeurant 222, 
route de Sarraillot - 40230 BENESSE - MA-
REMNE

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions

IMMATRICULATION : RCS DE DAX
Pour avis,

L23AL00641
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 20/12/2022 il a été 
constitué une Société de Participations 
Financières de Professions Libérales par 
actions simplifiée de vétérinaire ayant les 
caractéristiques suivantes ;

DENOMINATION :
SPFPL de vétérinaire MAN 13

FORME : SPFPL par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3, Route de Saint 

Vincent  - 40230 TOSSE
OBJET : la prise de participations dans 

des sociétés mentionnées au premier 
alinéa de l’article 1er de la loi n°90 - 1258 
du 31 décembre 1990, conformément à 
l’article 31 - 1 de ladite loi et ayant pour 
objet l’exercice de la profession de vété-
rinaires, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de  
fusion ou autrement.

La gestion de ces participations, ainsi 
que l’animation, le contrôle et la direction 
de sociétés ou groupements visés ci - des-
sus,

L’exercice de toute autre activité sous 
réserve d’être destinée exclusivement aux 
sociétés ou groupements dont elle détient 
des participations,

Toutes opérations compatibles avec 
cet objet et notamment la fourniture de 
prestations de services d’assistance ad-
ministrative, financière, comptable, infor-
matique et de conseil, finance et gestion 
de trésorerie, communication, auprès des 
sociétés et groupements susvisés dont 
elle déteint une ou plusieurs participa-
tions,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 200 000 euros
PRESIDENT : Madame Nathalie, Fer-

nande DIARD, demeurant 632, route de 
Seignosse

40150 ANGRESSE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que soit 
le nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix

IMMATRICULATION : RCS DE DAX
Pour avis,

L23AL00642
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/02/2023, il a été constitué une SCCV 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
DEUX CEDRES

Objet social : l’acquisition de terrains, 
la construction d un ou plusieurs im-
meubles en vue de leur vente en totalité 
ou par fractions à des tiers, dans le res-
pect notamment des dispositions de l’ar-
ticle 239 ter du Code Général de Impôts.

Siège social : 28, domaine de la Ciga-
lière 40130 Capbreton

Capital : 1 000 €
Durée : 10 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de DAX
Co - gérance : M. NAVARRE Charles 

Henry, demeurant 185 rue des barthes, 
40150 Soorts - Hossegor et M. FOSSES 
Patrick, demeurant 797, route de Sequé 
40180 Saint - Pandelon.

Pour avis, les Gérants
L23AL00824

 
 

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.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

28 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 5 1 - S A M E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 3

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Hossegor (Landes) en date du 17 février 
2023 est constituée la Société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

PEDOUAN TERRASSEMENT
Capital : 1.500 euros
Siège : 10 avenue des Iris à Tosse 

(40230)
Objet : l’activité de travaux publics au 

sens le plus large et le plus étendu (dont 
notamment le terrassement, les voiries, 
les réseaux, l’assainissement, et les 
aménagements liés à ces activités) ; la 
réalisation de toutes prestations de ser-
vices au profit des particuliers et/ou des 
professionnels. La location de matériel et 
d’outillage.

Durée : 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 : Les cessions d’actions par 
l’associé unique sont libres.

Président : M. Aurélien PEDOUAN 
demeurant 10 avenue des Iris à Tosse 
(40230)

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L23AL00837
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
07/02/2023 il a été constitué une société 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : MGATP
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Capital social : 1.000 euros
Siege social : 132 rue de l’Eglise 40410 

Belhade
Objet social :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
 -  Assainissement, canalisations, VRD, 

terrassement, nivellement, comblement, 
drainage, réalisation de tous travaux liés 
à l’aménagement d’espace extérieurs, 
réalisation de systèmes d’arrosages et 
d’éclairages, abattage, dessouchage, 
élagage, création et entretien des abords 
paysagers, clôtures, travail des sols, né-
goce et transport de tout type de végé-
taux, piscine, maçonnerie, bassins aqua-
tiques et bassins de rétentions

 -  Et d’une manière générale tous tra-
vaux se rapportant directement ou indi-
rectement à l’objet social.

 -  Négoce de tous produits liés à la réa-
lisation de l’objet ci - dessus spécifié.

 -  La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, location, de 

prise en location gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, immobilières ou mo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou tout 
objet similaire ou connexe.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Admission aux assemblees et droit de 
vote : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions

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

Président : M. Guillaume PRADEM 
demeurant 132 rue de l’Eglise 40410 Bel-
hade

Directeur : M. Maxime DUBLANC de-
meurant 7 rue Domaine de Compostelle 
33830 Belin - Beliet

Immatriculation : au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Mont - de - Marsan 
(Landes)

Pour avis, le Président
L23AL00839

 
 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ 
COMMERCIALE

 

Dénomination : E3C LUBET
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 3.000 €
Siège social : Lieudit « Lubet » 604 

Route d’Aurice 40090 Saint - Perdon.
Durée : 50 ans
Objet : Toutes prestations de consul-

ting en management de transition, gestion 
de crise, amélioration de la performance 
auprès de toutes entreprises quelque soit 
leur domaine d’action, des particuliers et 
de tout organisme public ou para public 
quelle qu’en soit la structure juridique

Président : M. Emmanuel CAZALI Lieu-
dit « Lubet » 604 Route d’Aurice 40090 
Saint - Perdon.

Agrément : en cas de perte du carac-
tère unipersonnel, les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément des associés.

RCS : Mont - de - Marsan.
L23AL00853

 
 

FAZ
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 793 rue louis Pesquidous
40240 SAINT JUSTIN

RCS DE MONT DE MARSAN
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 17 février 2023 à SAINT 
JUSTIN, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : FAZ
Siège social : 793 rue louis Pesquidous 

40240 SAINT JUSTIN

Objet social : l’acquisition d’un im-
meuble, l’administration et l’exploitation, 
par bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acquisi-
tion,échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur SOULA Alexandre, 

demeurant 793 rue Louis Pesquidous 
40240 SAINT JUSTIN.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément.

RCS MONT DE MARSAN
Pour avis
La Gérance

L23AL00859

 

 

SUD ATLANTIQUE
1 rue du Stade
40200 Mimizan

SARL LOSÉTIA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 26 rue du Théâtre

40200 Mimizan
 

II a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
litéLlimitée

Dénomination sociale : SARL Losétia
Siège social : 26, rue du Théâtre 40200 

Mimizan.
Objet social : Achat, vente de prêt 

à porter, accessoires de toute nature, 
chaussures, beauté et toutes opérations 
commerciales

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Madame Anaïs GARBAY, de-

meurant 179 Route de Salins 40200 Mimi-
zan, assure la gérance.

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

L23AL00865

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

DENOMINATION : SCI VII CARNOT
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : 7 rue Carnot 40800 

AIRE SUR L’ADOUR
OBJET : L’acquisition, l’administra-

tion, la gestion par location ou autrement 
dE tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Frédérique FIOR, 

demeurant 4 rue Beausoleil 40800 AIRE 
SUR L’ADOUR.

APPORTS EN NUMERAIRE : 500 euros
CESSION DE PARTS : Les parts sont 

librement cessibles entre associés, 
conjoints ou partenaires pacsés, ascen-
dants ou descendants des associés, 
même si le conjoint, partenaire pacsé, 
ascendant ou descendant cessionnaires 
n’est pas associé. Toute autre cession est 
soumise à l’agrément des associés à la 
majorité simple.

Pour avis,

L23AL00874

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

suivantes :
 -  FORME : Société civile immobilière
 -  DENOMINATION : SCI LOUMANN
 -  SIEGE SOCIAL : 23 Place Aristide 

Briand, 40110 MORCENX LA NOUVELLE
 -  OBJET : La propriété, l’acquisition, la 

vente occasionnelle,
l’administration, l’exploitation par bail, 

location, sous - location ou de toute
autre manière de tous immeubles bâtis 

ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, usufruitière ou nue - pro-

priétaire, par acquisition, crédit - bail ou
de toute autre manière, la gestion des 

valeurs mobilières et généralement,
toutes opérations susceptibles de se 

rattacher directement ou indirectement à
cet objet et ne modifiant pas le carac-

tère civil de la société,
 -  DUREE : 99 années
 -  CAPITAL : 1 200 Euros
 -  GERANCE : Monsieur Etienne 

MANNESSIEZ, demeurant 4 Impasse Lof-
fing, 64560

ORRY LA VILLE
 -  CESSION DE PARTS : parts sociales 

librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants 

ou descendants du cédant. Cédées à 
d’autres

personnes qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale

extraordinaire des associés.
 -  IMMATRICULATION : au RCS de 

MONT DE MARSAN
L23AL00829

 
 

SCI C & C
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 283 Chemin du Houdin, 
40430 ARGELOUSE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous signature privée en date 
à ARGELOUSE du 16 - 02 - 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI C & C
Siège social : 283 Chemin du Houdin, 

40430 ARGELOUSE
Objet social : acquisition de biens im-

mobiliers bâtis ou non bâtis; mise en va-
leur de ces biens immobiliers, par édifica-
tion ou construction notamment; gestion, 
administration, location de biens immobi-
liers, exploitation par bail ou autrement, 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société,

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

Gérance : Madame Alix TOTIN et Mon-
sieur Florian DECORTE, demeurant en-
semble au 283 Chemin du Houdin, 40 430 
ARGELOUSE,

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de MONT DE MARSAN.

L23AL00836
 

 

www.annonces-landaises.com
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AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIÉTÉ 
COMMERCIALE

 

Dénomination : MOUFIDA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 15, avenue Victor Lefranc 

40000 Mont - de - Marsan.
Durée : 50 ans
Objet : la propriété, la gestion, l’ad-

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

Président : M. Abdelkrim AOUADI de-
meurant 15 avenue Victor Lefranc 40000 
Mont - de - Marsan.

Agrément : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément des associés.

RCS : Mont - de - Marsan
L23AL00875

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous signature privée en date 
du 15/02/2023, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : SASU LA CASA 
FIOR

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 7 rue Carnot 40800 AIRE SUR 

L’ADOUR
OBJET : Bar, restaurant; Exposition 

d’art, vente d’art, dépôt-vente d’objets 
d’art

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés statuant à la majorité 
des voix avec prise en compte des voix 
du cédant.

PRESIDENT : Madame Frédérique 
FIOR, demeurant 4 rue Beausoleil 40800 
AIRE SUR L’ADOUR,

IMMATRICULATION : au RCS de 
MONT DE MARSAN.

Pour avis,

L23AL00879
 

 

SOELO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 bis lotissement Lalanne
40270 SAINT MAURICE SUR ADOUR

RCS de MONT DE MARSAN
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT MAURICE SUR 
ADOUR du 20 février 2023, il a été consti-

tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SOELO
Centre d’enseignement de disciplines 

sportives et de loisirs en piscine, cours 
de natation enfants et adultes, cours coa-
chés d’aquabike, aquagym, aquafitness.

Siège social : 8 bis Lotissement La-
lanne 40270 SAINT MAURICE SUR 
ADOUR

Objet social : Centre d’enseignement 
de disciplines sportives et de loisirs 
en piscine, cours de natation enfants 
et adultes, cours coachés d’aquabike, 
aquagym, aquafitness.

La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment,dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location - gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières,-
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame LANGLADE Sonia, 

demeurant 8 bis Lotissement Lalanne 
40270 SAINT MAURICE SUR ADOUR

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis
La Gérance

L23AL00880
 

 

Par acte authentique du 17/02/2023 
reçu par Me Paul - Mathieu CHABANNES 
officiant à Soorts - Hossegor (40) il a été 
constitué une SCI dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination : CARJELINON
Siège social : 7 allée de la Retirade à 

Tosse (40230).
Capital social : 1.200 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. Jérôme GOMEZ demeu-
rant 7 allée de la Retirade à Tosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
L23AL00882

 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16 et 17 février 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WHITESALT 
Forme sociale : SAS
Siège Social : 173, Avenue des Coute-

liers 40150 Soorts - Hossegor.
Objet social : L’achat, l’importation, 

la vente, la transformation de lunettes, 
montures, verres correcteurs, lentilles et 
accessoires divers, la vente de matériels 
optiques tels que, loupes, jumelles, lon-
gues - vues, appareils photos et divers. La 
vente de tous produits et accessoires de 
mode ou de tous objets de décoration. La 
vente de tout produit d’épicerie fine ou ali-
mentaire et de boissons non alcoolisées ; 
[….] ».

Durée de la société : 99 ans à compter 
de sa date d’immatriculation au RCS.

Capital social : 10.000 €
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque associé a le droit de parti-
ciper aux décisions collectives et dispose 
d’un nombre de voix égal à celui des ac-
tions qu’il possède. Chaque Action donne 
droit à un (1) droit de vote dans les déci-
sions collectives des Associés.

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : Préemption : Le Transfert 
d’Actions de la Société est soumis au 
respect du droit de préemption des As-
sociés.

Agrément : Les Titres de la Société ne 
peuvent être transférés, qu’après agré-
ment préalable donné par décision col-
lective des Associés.

Président : T.A.T WORLD, SAS par au 
capital de 1.000.000 €, dont le siège so-
cial est situé, 173 Avenue des Couteliers 
40150 Soorts - Hossegor, immatriculée au 
RCS de Dax sous le numéro 922 384 730.

Directeur Général : MM COMPANY, 
SARL au capital de 1.000 €, dont le siège 
social est situé, 2 Rue du Sporting 40510 
Seignosse, immatriculée au RCS de Dax 
sous le numéro 893 238 519. Immatricu-
lation de la société au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Dax.

L23AL00906
 

 

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Carrère

40990 Saint-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique en date du 21 février 2023, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : SARL.SYL
Siège social : 169 avenue de Laouadie 

40600 Biscarrosse
Objet social : Bar, restaurant, fabri-

cation de plats cuisinés à emporter ou 
à livrer, guinguette, épicerie fine, cave à 
vin bières et spiritueux, vente de produits 
alimentaires divers, vente d’articles sou-
venirs, de poteries, de vaisselle

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Sylvain GIRARD 

demeurant 1150 chemin d’En Hill 40600 
Biscarrosse, assure la gérance.

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

L23AL00909
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40800 AIRE SUR L’ADOUR

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
MOLERES - BERNADIEU, Notaire asso-
ciée à AIRE SUR L’ADOUR (Landes), le 10 
février 2023, a été constituée une Société 
Civile Immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : Objet : La propriété et 
la gestion à titre civil, de tous les biens 
mobiliers et immobiliers et plus particuliè-
rement de toute participation dans toutes 
sociétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles à quelque endroit qu’ils se 
trouvent. Dénomination sociale : PHE-
NIX. Siège social : AIRE - SUR - L’ADOUR 
(40800), 16 avenue de Verdun. Durée : 99 
ans. Capital social : DEUX CENTS EU-
ROS (200,00 EUR). Les apports sont en 
numéraire. Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. Le 
premier gérant est : Monsieur Arnaud 

Rosair Pedro PANÉ - FARRÉ, chef d’en-
treprise, époux de Madame Karine Marie 
Claude HUBERT, demeurant à AIRE - SUR 
L’ADOUR (40800) 49 rue René Mericam. 
La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de MONT 
DE MARSAN. Pour avis Le notaire.

L23AL00913
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LABENNE du 22 février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AVE 40
Siège social : 24, rue des marguerites  

-  Résidence Cap Area  -  villa 01  -  40530 
LABENNE

Objet social : l’exploitation d’un fonds 
de commerce de bar, restaurant, pizzeria, 
sur place et à emporter ; les activités de 
traiteur à domicile, en partenariat avec les 
professionnels de la restauration et orga-
nisation d’évènements ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 9 000 euros
Gérance : Monsieur Giuseppe BO-

NANNO, demeurant 1, Lotissement de 
Claron  -  40530 LABENNE ; Monsieur Sal-
vatore BONANNO, demeurant 24, rue des 
marguerites  -  Résidence Cap Area  -  villa 
01  -  40530 LABENNE

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

 Pour avis
 La Gérance

L23AL00926

MODIFICATIONS
 

MODIFICATIONS
 

Par décisions unanimes des associés 
du 00/00/2023, de la société SCI LES 
ROSES SCI au capital de 100 euros RCS 
Mont - de - Marsan n°884 933 326 dont le 
siège social est à Benquet (40280) 12 im-
passe du Château Vieux , M. Téo PEAN 
demeurant à Labrit (40420) 2975 route de 
Capboeuf, a été nommé aux fonctions de 
gérant pour une durée illimitée, à

compter du 00/00/2023 aux lieu et 
place de M. Sébastien LEMAIRE et de 
Mme Lydie LAULON démissionnaires à 
compter de ce jour.

Il a été également décidé de
transférer le siège social à Labrit 

(40420) 2975 route de Capboeuf, à comp-
ter du même jour. L’article 4 des statuts à 
été modifié en conséquence.

RCS Mont - de - Marsan.
Pour avis.
 

L23AL00390
 

 

MODIFICATIONS
 

Par décisions unanimes des associés 
du 31 décembre 2022, de la société SARL 
GO AND SURF COLLECTIVITE, Société 
à Responsabilité Limitée au capital de 
1.500 € dont le siège social est à Ondres 
(40440) 1621 avenue de la Plage et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Dax sous le n° 483 370 508, 
il a été pris acte de la démission de M. 
Olivier PILET de ses fonctions de gérant.

Il a été également décidé de transférer 
le siège social à Ondres (40440) 546 ave-
nue du 8 mai 1945 à compter du même 
jour. L’article 4 des statuts à été modifié 
en conséquence.

RCS Dax.
Pour avis

L23AL00498
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AVIS DE PUBLICITE
 

« Les Dacquoises « SARL
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 101, Avenue Francis Planté

40100 Dax
394 421 358 RCS Dax

Suivant décisions de l’associée unique 
du 01/02/2023, il a été pris acte de la no-
mination de Monsieur Kévin, Jean - Claude 
ORGEVAL, demeurant 16, rue des Serres 
40100 DAX en qualité de gérant à comp-
ter du 31/01/2023 et de la démission de 
Monsieur Bernard, Marie HATIER de son 
mandat de gérant au 01/02/2023.

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de Dax

Pour avis et mention, le Gérant
L23AL00815

 
 

SCM DU PAYS D’ALBRET
Société Civile de Moyens à capital variable

Siège social : 103 route de Sabres 
40420 Labrit

844 657 973 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT
Aux termes du procès - verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 
octobre 2022, Mme Emilie MORTON, 
demeurant 311 route des Forges 40120 
Bélis, a été nommée en qualité de gérante 
pour une durée illimitée en remplacement 
de M. Denis PASSERIEUX.

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

Pour avis, la Gérance
L23AL00830

 
 

Par décision en date du 30/01/2023, 
les associés de la société TIPAY, SARL 
au capital de 10.000 euros dont le siège 
social est sis 76 route de Bordeaux 40600 
Biscarrosse, immatriculée au RCS de 
Mont - de - Marsan sous le n° 830 095 196, 
ont pris acte de la démission de Monsieur 
Pierre - Yves POLLET de ses fonctions de 
gérant et ce à compter du de ce jour.

Le Gérant
L23AL00840

 
 

FREERIDE MOTO QUAD
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : Centre Commercial du Lac

Lot 107 Lieudit Grisan
40990 Saint - Paul - lès - Dax

753 611 698 RCS Dax
 

Par décisions de l’associé unique en 
date du 30 janvier 2023, il a été décidé de :

 -  Nommer, en qualité de cogérant, M. 
Thomas ANDRE, demeurant 2 impasse 
du Tuc d’Eauze à Dax (40100) à compter 
du 1er mars 2023 et pour une durée illimi-
tée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L23AL00856
 

 

LES LANDES 
RENOVATION

Société par ActionsSsimplifiée
Au capital de 15.000 euros

Siège social : 314 Rue Antoine Becquerel
40280 Saint - Pierre - du - Mont

908 335 839 RCS Mont - de - Marsan
 

CHANGEMENT 
PRÉSIDENT

CHANGEMENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suivant décision en date du 26 octobre 

2022, la collectivité des associés a pris 
acte de la nomination :

 - En qualité de Président de la société 
MPJ, société par actions simplifiée au ca-
pital de 1.000 €, ayant son siège social : 
314 Rue Antoine Becquerel 40280 Saint 
Pierre du Mont et immatriculée sous le 
numéro 920 808 805 au RCS de Mont de 
Marsan en remplacement de Monsieur 
Maxime POIROUX, Président démission-
naire.

 -  En qualité de Directeur général de la 
société KCPR, Société par Actions Sim-
plifiée au capital de 1.000 €, ayant son 
siège social : 314 Rue Antoine Becquerel 
40280 Saint - Pierre - du - Mont et imma-
triculée sous le numéro 920 809 001 au 
RCS Mont - de - Marsan en remplacement 
de Monsieur Kévin ROCHAIS, Directeur 
général démissionnaire.

Pour avis. RCS Mont - de - Marsan.
L23AL00857

 

 

WELLO BIKES
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : rue HenrI Goalard
40140 Azur

878 521 699 RCS de Dax
 

L’AGE du 04/11/2022 a décidé de 
transférer le siège social 24 rue Mayet 
75006 Paris.

Radiation au RCS de Dax et réimmatri-
culation au RCS de Paris.

L23AL00858

 

 

SOMIBAT  -  SOCIETE 
MIMIZANAISE DU 

BATIMENT
Société à ResponsabilitéLimitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 42 Quartier Jouanne

40200 Mimizan
394 721 823 RCS Mont - de - Marsan

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17/02/2023, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
Monsieur Patrice FRIZON de démission-
ner de ses fonctions de gérant à effet du 
28/02/2023 à minuit et a nommé en qua-
lité de nouveau gérant Monsieur Fernand 
Louis PEREIRA DA ROCHA, demeurant 
1306 Route de Labadan, 40200 Sainte - 

Eulalie - en - Born, pour une durée illimitée 
à compter du 01/03/2023.

Pour avis, la Gérance
L23AL00862

 

 

JRS BATI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social :  5 allée des Lavandières

40230 Saint - Geours - de - Maremne
 919 745 364 RCS Dax

 

Par acte authentique reçu par Me Paul 
Mathieu CHABANNES notaire à Soorts 
Hossegor, le 20/02/2023, les associés 
ont :

 -  Étendu l’objet social de la société aux 
activités suivantes : construction de bâti-
ments non résidentiels de tous types en 
ossature métallique.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

 -  Nommé, à compter du même jour et 
pour une durée illimitée, en qualité de Di-
rectrice générale : Madame Oana - Raluca 
ENACHE - TASTET, née STOICA, demeu-
rant 5 allée des Lavandières 40230 Saint 
Geours - de - Maremne.

Mentions seront faites au RCS de Dax.
Pour avis

L23AL00864
 

 

CHABASITE FRANCE
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 74.000 euros
Siège social : 22 rue du Souvenir Français 

40800 Aire - sur - l’Adour
RCS Mont - de - Marsan 482 556 826

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 31 
janvier 2023, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 74.000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Pa-
trick PELLARINI.

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

Président de la société : Monsieur Pa-
trick PELLARINI demeurant 22 Rue du 
Souvenir Français 40800 Aire - sur - l’Adour.

Pour avis, la Gérance
L23AL00871

 
 

AKHAZZAN ET FILS
SASU au capital de 200 €

Siège social : 28 hameau de la Vieille 
Ferme 40990 Saint - Paul - lès - Dax

908 895 501 RCS de Dax
 

Le 20/02/2023, l’associé unique a dé-
cidé de :

 - Transférer le siège social au 20 rue 
Jean Oddos 40990 Saint - Paul - lès - Dax.

 -  Nommer président, M. MOHAMED 
AKHAZZAN 20 rue Jean Oddos 40990 
Saint - Paul - lès - Dax en remplacement de 
Mme BTISSAM BELKOUBBI.

Mention au RCS de Dax.
L23AL00884

 
 

FRAILEC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 €
Siège social :  Quartier Encos Coudures

40500 COUDURES
384 257 655 RCS MONT DE MARSAN

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique du 01/02/2021 
:

La durée de la Société a été prorogée 
de 99 ans, soit jusqu’au 02/02/2121.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

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

Pour avis

L23AL00802

 

 

AD VERBUM
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 rue Dominique de
Gourgues 40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan 850 589 029

 

Aux termes d’une décision en date 
du 19/01/2023, l’AG Extraordinaire du 
19/01/2023 a décidé de transférer le siège 
social de la société au domicile du Gérant, 
Pierre DUPONG 281 impasse de la Bivel-
lerie, 27500 Tourville - sur - Pont - Audemer à 
compter du 01/02/2023.

L23AL00810

 

 

MUXIMUXI SAS
Au capital de 150.000 euros

Siège social : 2 rue Dominique de
Gourgues 40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan 848 917 639

 

Aux termes d’une décision en date du 
19/01/2023, la Collectivité des Associés 
du 19/01/2023 a décidé de transférer le 
siège social de la société au domicile du 
Président, Pierre DUPONG 281 impasse 
de la Bivellerie, 27500 Tourville - sur - Pont - 

Audemer à compter du 01/02/2023.
L23AL00811

 

 

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Carrère

40990 Saint-Vincent-de-Paul

ISELANDE
Société Civile  Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 690 Route de Laubanère
40380 Louer

888 249 901 RCS Dax
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Ordinaire du 20 février 
2023 :

Thierry MIRAMBEAU, demeurant 690 
Route de Laubanère 40380 Louer, a été 
nommé en qualité de gérant pour une du-
rée illimitée en remplacement de Madame 
Iselande MIRAMBEAU.

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

L23AL00813
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LANDHOTEL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000.00 €
Ancien Siège social : 820 Avenue de 
Bayonne, Résidence Larrun Burua

64210 Bidart
Nouveau Siège social : B&B Landes 

Océan Saint Geours, 69 Rue du Pays 
d’Orthe 40230 Saint - Geours - de - Maremne

897 442 232 RCS Bayonne
 

Suivant procès - verbal d’assemblée 
générale extraordinaires du 16 février 
2023, le siège social a été transféré, à 
compter du même jour, du 820 Avenue 
de Bayonne, Résidence Larrun Burua, 
64210 Bidart au B&B Landes Océan Saint 
Geours, 69 Rue du Pays d’Orthe 40230 
Saint - Geours - de - Maremne.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

La société LANDHOTEL est représen-
tée par Lionel VANCHERI, domicilié au 
259 Avenue des Cigales 40150 Soorts - 

Hossegor.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance

L23AL00886

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR HOLDING
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : Local D3 ZA le Housquit II
40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Economique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

792 884 793 RCS Dax
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe Local D3 ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00889

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR PLANS
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : Lieudit Maisonnabe, Local 
D3, ZA le Housquit II 40530 Labenne

878 544 568 RCS Dax
Zone d’Activité Économique La Haurie II

40230 Saubrigues
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Eco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00890

 
 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR PRODUCTION
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : Lieudit Maisonnabe, Local 
D3, ZA le Housquit II 40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Économique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

878 560 127 RCS Dax
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II (40230) Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00897

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR INVEST
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Lieudit Maisonnabe, Local 
D3, ZA le Housquit II 40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Économique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

882 199 409 RCS Dax
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 20 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00898

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR INVEST 2
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Local D3, ZA le Housquit II 
40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Économique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

884 479 486 RCS Dax
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00900

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR INVEST 3
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Local D3, ZA le Housquit II 
40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Économique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

911 651 107 RCS Dax
 
L’actionnaire unique a décidé par déci-

sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00901
 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

ENR INVEST 4
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Lieudit Maisonnabe, Local 
D3, ZA le Housquit II 40530 Labenne

Transféré Zone d’Activité Économique La 
Haurie II 40230 Saubrigues

912 396 918 RCS Dax
 

L’actionnaire unique a décidé par déci-
sion en date du 23 janvier 2023 de trans-
férer le siège social Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues 
avec effet au 1er février 2023.

Siège social
Ancienne mention : Lieudit Maison-

nabe, Local D3, ZA le Housquit II 40530 
Labenne.

Nouvelle mention : Zone d’Activité Éco-
nomique La Haurie II 40230 Saubrigues.

L23AL00903
 

 

PRIMEURS DU SUD 
OUEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 184 .000 euros

Siège social 6 Rue Emile Crouzet
40160 Ychoux

RCS Mont - de - Marsan 750 142 598
 

Du procès - verbal de l’assemblée gé-
nérale du 21 décembre 2022, il résulte que 
M. Didier ARGUEIL est démissionnaire de 
son mandat de Directeur Général, et qu’il 
ne sera pas procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Mont - de 
Marsan.

Pour avis
L23AL00907

 
 

Par décision en date du 01/02/23, 
l’associé unique de la société PLANET 
AUTO 40, Sas au capital de 3.000 euros 
dont le siège social est sis 35 avenue 
Lande de Peydelin 40500 BAS - Mauco, 
immatriculée au RCS de Mont - de - Marsan 
N° 850 550 450, a décidé de transférer le 

siège social au 43 avenue de la Forêt de 
Maucor 40500 Bas - Mauco, à compter du 
même jour.

La Présidence
L23AL00910

 
 

SYNAPSE DEFENSE
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : So watt la Fabrik
236 Avenue de Canenx
40000 Mont - de - Marsan

RCS de Mont - de - Marsan n°838 476 745
 

L’AGE du 19/01/2023 a décidé à 
compter du 19/01/2023 de diminuer le 
capital social de 33.000 € par diminu-
tion du nombre de parts en le portant de 
100.000 € à 67.000 €.

Article 7 des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS de Mont de Mar-
san.

Pour avis
Julien DEZEMERY, Président

L23AL00911
 

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

La Société dénommée PAUCHARD 
ASSOCIES, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 150 €, dont le siège est 
à Bordeaux (33000), 5 allées de Tourny, 
identifiée au SIREN numéro 900 632 712 
et immatriculée au RCS de Bordeaux, 
présidée par Madame Marie - Eve PAU-
CHARD, demeurant 2 rue Georges Bizet 
33400 Talence a décidé dans son assem-
blée générale du 20 février 2023 à comp-
ter du même jour de transférer le siège 
social du 5 allée Tourny 33000 Bordeaux 
au 262 Place Charles de Gaulle, 40600 
Biscarrosse. Modification au RCS de 
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au 
RCS de Mont - de - Marsan.

Pour avis, le Notaire
L23AL00916

 
 

SCI SAINT VINCENT
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 488 avenue des Landes
40460 SANGUINET

477 820 062 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DU SIEGE
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 20/04/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social d 1 allée Christophe Colomb, 
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX au 
488 avenue des Landes  -  40460 SAN-
GUINET à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 477 820 062 RCS BORDEAUX 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de MONT - DE - MARSAN.

La Société, constituée pour 50 années 
à compter du 7 juillet 2004, a pour objet 
social la propriété, l’acquisition, l’admi-
nistration, l’entretien et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles.

Pour avis
La Gérance

L23AL00924
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DISSOLUTIONS
 

Selon décisions du 31/12/2022, l’as-
semblée générale de la SCI LOMBOK, au 
capital de 1 000 € sis à MIMIZAN (40200) 
16 avenue de la Côte d’Argent, 530 
090125 RCS MONT DE MARSAN, a déci-
dé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2022. Liquidateur : Flo-
ra GUENARD demeurant à SAINT JULIEN 
EN BORN (40170), 86 rue des Albizzias. 
Siège de la liquidation: siège social. RCS 
MONT DE MARSAN

L23AL00816

 

 

En date du 30/12/2022, la collec-
tivité des associés de la société LES 
MAË’STROS, SAS en liquidation au capi-
tal de 5.000 euros dont le siège social est 
sis 1 avenue de l’Armagnac 40000 Mont 
de Marsan et immatriculée au RCS de 
Mont - de - Marsan sous le N° 909 399 313, 
a décidé la dissolution de la société avec 
effet du même jour. La présidence, assu-
mée par Madame Maëlis CORBION de-
meurant 1 avenue de l’Armagnac 40000 
Mont - de - Marsan, a pris fin à la même 
date. Celle - ci assumera à compter de la 
même date les fonctions de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
L23AL00820

 
 

L’HOTE DE LA RESERVE
Société par Actions Simplifiée

En liquidation
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 26 Avenue Foch  -  Morcenx
40110 Morcenx - la - Nouvelle

914 039 920 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une AGE du 30 novembre 
2022 :

dissolution anticipée à compter du 
30/11/2022 et mise en liquidation amiable.

Liquidateur pendant la durée de la li-
quidation : Monsieur Guy LEMPEREUR, 
demeurant à Cazaubon (32150) 109 Route 
d’Eauze.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Mention au RCS de Mont - de - Marsan.
Pour avis, le Liquidateur

L23AL00861

 

 

AQUITAINE
Sté d’Expertise Comptable

8 allée de la Capère
40000 Mont-de-Marsan

POULETS JP
SARL au capital de 500 €

Siège social : 1 rue des Acacias
40090 Mazerolles

921 074 191 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée volontaire de la société, à 
compter du même jour, et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Juan OLIVEIRA demeurant 1 Rue des 
Acacias 40090 MAzerolles avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

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

L23AL00904

CLÔTURES
 

NEWDAY
Société à responsabilité Limitée au capital 

de 2 000 € en liquidation
Siège social : 366, avenue du Touring Club 

de France
40150 SOORTS - HOSSEGOR

852513217 RCS DAX
 

AVIS DE PUBLICITE
Suivant DUA du 25/01/2023, les asso-

ciés ont :
 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur, Jean - 

Noël BENTAYOU et déchargé ce dernier 
de son mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 31/12/2022.

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

Mention sera faite au RCS DE DAX
L23AL00382

 
 

P.CLEMENT
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 30B Rue FélixArnaudin
40160 YCHOUX

RCS de MONT - DE - MARSAN 
n°527 497 366

 
En date du 31/12/2022, l’associé 

unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. CLE-
MENT Pierre de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2022.

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

L23AL00797

 

 

La collectivité des associés de la so-
ciété LES MAË’STROS, SAS en liqui-
dation au capital de 5.000 euros dont le 
siège social est sis 1 avenue de l’Arma-
gnac 40000 Mont - de - Marsan et immatri-
culée au RCS de Mont - de - Marsan sous 
le N° 909 399 313, réunie le 31/12/22 au 
siège de liquidation, à la diligence du li-
quidateur, Madame Maëlis CORBION de-
meurant 1 avenue de l’Armagnac 40000 
Mont - de - Marsan, a approuvé le compte 
définitif de liquidation et prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Mont - de - Marsan.

 
Le liquidateur

L23AL00821

 

 

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
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions unanimes 

des associés, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Monsieur Sébastien GUI-
SEPPONE demeurant 34 impasse des 
Vanneaux 40600 Biscarrosse et prononcé 
la clôture de liquidation de la société en 
date du 31 janvier 2023.

La société sera radiée du RCS du de 
Mont - de - Marsan.

Le Liquidateur
L23AL00885

 
 

TENOR PMO
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
Capital social : 201 000 euros

Siège social : 3 BD JEAN DE LATTRE DE 
TASSIGNY, 40000 MONT-DE-MARSAN
811 833 748 RCS MONT-DE-MARSAN

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes de la décision de l’associé 
unique en date du 01/02/2023, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial à 575 Avenue des MATOLES 40280 
SAINT PIERRE DU MONT.

Mention sera portée au RCS de MONT-
DE-MARSAN

L23AL00929
 

 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 
L’ECUREUIL

Société civile au capital de 87.551,47 €
15 rue Blanc Dutrouil 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX N° 320 924 681
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er janvier 2023, 
il a été pris acte de transférer le siège so-
cial de la société à compter du 1er janvier 
2023 à BISCARROSSE (40600) 439 rue 
des Fauvettes.

La société sera immatriculée au RCS 
DE MONT DE MARSAN et sera radiée du 
RCS DE BORDEAUX.

Suite à ce transfert, il est rappelé les 
caractéristiques suivantes :

L’activité est gestion d’immeubles,
Le gérant est M. LANDEROIN Michel 

Jean demeurant à GRASSE (06130) 150 
Chemin de la Tourache

Pour avis
L23AL00935

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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JP TEMPET 
SOPHROLOGIE

SASU capital 500 € en liquidation
256 chemin de Larègle

40300 Peyrehorade
RCS Dax 811 600 873

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

En date du 31/12/2022, l’associé 
unique et liquidateur a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation,et don-
né quitus au liquidateur Monsieur Jean 
Pierre TEMPET demeurant 256 chemin 
de Larègle 40300 Peyrehorade pour sa 
gestion et l’a déchargé de son mandat ,et 
constaté la clôture définitive de la liquida-
tion à compter du 31/12/2022.

Radiation au RCS de Dax.
L23AL00902

 

 

JBLS INFORMATIQUE
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée société en liquidation
Capital social : 2 000 euros

Siège social : 1397 Route du Chêne MA-
NIOU - 40190 HONTANX

539 087 932 RCS MONT-DE-MARSAN
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’associé unique a décidé aux termes 

d’une délibération en date du 30 sep-
tembre 2022 d’approuver les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat, et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de MONT DE MARSAN.

L23AL00934

LOCATIONS GÉRANCES
 

LOCATION GERANCE
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
électronique en date, des 10 et 13 février 
2023, la société LE BLEU BANANE, Socié-
té A Responsabilité au capital de 8 000,00 
euros, dont le siège social est sis Place 
Dufau 40600 BISCARROSSE, immatricu-
lée au RCS de MONT DE MARSAN (40) 
sous le nº 441 786 910 a confié à la Socié-
té HUGO COMBRET, Société A Respon-
sabilité Limitée au capital de 2 000 euros 
dont le siège social est sis Place Georges 
Dufau 40600 BISCARROSSE,immatricu-
lée au RCS de MONT DE MARSAN (40) 
sous le numéro 948 477 047 ; l’exploita-
tion à titre de location - gérance du fonds 
de commerce de restaurant, brasserie, 
pizzéria, plats et boissons à emporter, 
traiteur exploité à BISCARROSSE (40600) 
Place Dufau, pour une durée de 3 ans à 
compter du 10 février 2023.

Toutes les marchandises nécessaires à 
l’exploitation du fonds de commerce dont 
il s’agit seront achetées et payées par le 
gérant, et il en sera de même de toutes 
sommes quelconques et charges dues à 
raison de l’exploitation dudit fonds, qui 
incomberont également au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet.

Pour avis, le locataire - gérant.
L23AL00819

 
 

La location - gérance consentie par la 
société JBF, SARL au capital de 2.000 €, 
ayant son siège social à Biscarrosse 
(40600), 560 avenue de la Plage, immatri-
culée au RCS de Mont - de - Marsan sous le 
n° 848 393 344, à la société LE SIX - NEUF, 
SAS au capital de 1.000 €, dont le siège 
est à Mimizan (40200) 1B rue Casino, im-
matriculée au RCS de Mont - de - Marsan 
sous le n° 890 433 766 suivant acte sous 
seing privé en date à Capbreton du 22 
février 2022, du fonds de commerce de 
restauration traditionnelle bar vente à em-
porter, exploité à Biscarrosse 560 avenue 
de la Plage, a pris fin le 31 décembre 2022 
par résiliation anticipée.

L23AL00827

FONDS DE COMMERCE
 

Par acte SSP en date à Biscarrosse 
du 01/02/2023, enregistré au SPFE de 
Mont - de - Marsan le 15/02/2023, dos-
sier 2022 00011311 réf. 4004P01 2023 
A 00336, la société JBF, SARL au capi-
tal de 2.000 €, ayant son siège social à 
Biscarrosse (40600), 560 avenue de la 
Plage, immatriculée au RCS de Mont - de 
Marsan sous le n°848 393 344,  a cédé 
à la société LA PALMERAIE, SARL au 
capital de 5.000 €, ayant son siège social 
à Biscarrosse (40600) 372 boulevard des 
Sables, immatriculée au RCS de Mont - de 
Marsan sous le n°850 357 211 le fonds 
de commerce de Restauration tradition-
nelle, bar vente à emporter sis et exploi-
té à Biscarrosse (40600) 560 avenue de 
la Plage, moyennant le prix principal de 
217.700 € dont 22.700 € d’éléments cor-
porels et 195.000 € d’éléments incorpo-
rels, l’entrée en jouissance étant fixé au 
31/12/2022. Les oppositions s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale, auprès 
de la SELARL ALCÉE AVOCATS, Société 
d’Avocats inscrit au Barreau de Pau, 22 
avenue Édouard VII, 64000 Pau dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales.

L23AL00834

 
 

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 2 février 2023 enregistré au SIE de 
Mont - de - Marsan le 8 février 2023 dos-
sier 2023 0001 2044, référence 4004P01 
2023 A 00359, Monsieur Jean André 
LASSALLE, entrepreneur individuel sis 
à Léon (40550), 41 chemin de la Vigne a 
vendu à la Société LASSALLE, Société 
par Actions Simplifiée sise à Dax (40100), 
32 rue Neuve, inscrite au RCS de Dax 
sous le numéro 321 783 425, un fonds de 
commerce de bijouterie, exploité à Dax 
(40100), 32 rue Neuve, moyennant le prix 
de 100.000 €.

Entrée en jouissance le 1er février 2023.
Les oppositions seront reçues dans les 

10 jours de la publication légale au siège 
social.

L23AL00918

 

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Ondres le 31.12.2022 enregistré au SIE 
de Mont - de - Marsan le 21.02.2023 sous 
le dossier 2023 00012058 référence 
4004P01 2023 A 00361

M.Olivier PILET demeurant 1621 ave-
nue de la Plage 40440 Ondres immatricu-
lé au répertoire SIREN sous le numéro 423 
535 848,

A vendu à la société SARL GO AND 
SURF COLLECTIVITE, SARL au capital 
de 1.500 €, siège social 1621 avenue de la 
Plage 40440 Ondres, RCS de Dax sous le 
numéro 483 370 508.

Un fonds de commerce d’école de surf, 
paddle, stand up paddle exploité sur les 
plages de Ondres (40440) et Labenne 
(40530)

pour un prix cinquante et un mille cinq 
cents euros (51.500 €) s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 49.500 € et aux 
éléments corporels pour 2.000  €

L’entrée en jouissance a été fixée au 31 
décembre 2022.

Pour la réception des oppositions, do-
micile est élu au cabinet FIDAL sis à Dax 
(40100), 31 avenue Jules Bastiat.

RCS Dax
Pour avis

L23AL00923

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

 

Me Daniel BEAUTEMPS
Notaire

51 rue Brousta
40430 Sore

Monsieur Gilles Jacques NAVARD, 
enseignant, né à Vierzon (18100), le 17 
avril 1960 et Madame Martine Pascale 
Pierrette DEVAUX, AESH, née à Château-
roux (36000), le 13 avril 1965, demeurant 
ensemble à Tosse (40230), 7 impasse des 
Pinsons, mariés à la Mairie de Collioure 
(66190), le 20 septembre 1986, initiale-
ment sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts, ont procédé 
à un changement de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de la Communau-
té Universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Daniel BEAU-
TEMPS, notaire à Sore, le 17 février 2023.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no-
taire à Sore, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

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

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

Me Daniel BEAUTEMPS
L23AL00860

 

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Lucas 
LAMBERT , Notaire au sein de la Socié-
té d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée «SELARL CHAUVIN DRAGON», 
titulaire d’un Office Notarial à Saint - Jean 
de - Luz, 21 Rue Chauvin Dragon, BP 
419, Résidence «les Palmiers», CRPCEN 
64034, le 22 février 2023, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté Univer-
selle entre :

Monsieur Daniel Alphonse Joseph 
JAMMES, retraité, et Madame Marie 
Christine Catherine MULDER, retraitée, 
demeurant ensemble à Vieux - Boucau - les 
Bains (40480) 9 rue des Courlis.

Monsieur est né à Paris 14ème arrondis-
sement (75014) le 3 juillet 1948,

Madame est née à Vieux - Boucau - les - 

Bains (40480) le 9 juin 1952.
Mariés à la mairie de Roquetaillade 

(11300) le 27 juillet 1979 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Albert LAFARGUE, 
notaire à Soustons (40140), le 25 juillet 
1979.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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
L23AL00946

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ABONNEZ-VOUS 
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AUTRES ANNONCES
 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL

 

Art. 1007 du Code civil 1378 - 1 Code de 
procédure civile

Loi n° 2016 - 1547 du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date 

du 12/12/2013,
Madame Dolores CARINO veuve non 

remariée de Monsieur Emile VALETTE  
demeurant à  Soorts - Hossegor (40150) 18 
Avenue de Vamireh, née à Paris (75010) le 
13 mai 1931, décédée à Dax (40100) le 22 
janvier 2023, a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait 
l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès - verbal d’ouverture et de description 
du testament reçu par Me Philippe DU-
CASSE, notaire à Soustons, le 13 Février 
2023, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du Notaire chargé de la succession : 
Me Philippe DUCASSE, notaire associé 
de la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE, 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
est à Soustons, référence CRPCEN 
40047.

Pour avis, Me Philippe DUCASSE
L23AL00838

 
 

Insertion conforme à l’article
1378 - 1 du CPC

Suite au décès le 14 novembre 2019 
à Parentis - en - Born de Madame RABA 
Jeanne Albertine, célibataire majeure, 
née à Ychoux le 17 février 1925, Maître 
Laetitia ELBEL - AUZERO Notaire associé, 
membre de la Société Civile Profession-
nelle «DE JURE» société titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège social est à 
Pissos (Landes), 670 Route des Lacs est 
chargée du règlement de cette succes-
sion.

Il est précisé qu’il existe un testament 
contenant un legs universel.

Les oppositions éventuelles seront re-
çues en l’étude du notaire susnommé.

Pour avis
L23AL00845

 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL

 
Par testament olographe du 17 Avril 

2015, Madame Reine Claudine GLIZE, 
veuve et non remariée de Monsieur 
Pierre RODRIGUES, née à LUCBARDEZ 
ET BARGUES (40090), le 31 juillet 1930, 
demeurant à ROQUEFORT (40120), 128 
avenue de l’Armagnac, a institué des lé-
gataires universels.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Marion BERNA-
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 
suivant procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament dressé le 09 
février 2023, duquel il résulte que les lé-
gataires remplissent les conditions de 
leur saisine compte tenu du caractère 
universel de leur legs et de l’absence 

d’héritier réservataire, et dont la copie 
authentique a été reçue au Tribunal Judi-
ciaire de MONT DE MARSAN (40000), le 
13 février 2023.

Les oppositions à l’exercice des 
droits des légataires universels pour-
ront être formées auprès de Maître Ma-
rion BERNADET, notaire à ROQUEFORT 
(40120), 20 Place Georges Lapios, ré-
férences CRPCEN 40015, en charge du 
règlement de la succession, dans le mois 
suivant la réception par le greffe dudit Tri-
bunal Judiciaire de la copie authentique 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription du testament et de la copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

Pour avis
Me BERNADET

L23AL00878

 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40800 AIRE SUR L’ADOUR

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n° 2016 - 1547du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 22 octobre 2019,Monsieur Jean - Luc 
CRÖY, en son vivant retraité, demeurant 
à AIRE - SUR - L’ADOUR (40800) 15 rue 
des Reinettes Lotissement Vergers de 
Chicas. Né à PARIS 15ÈME ARRONDIS-
SEMENT (75015), le 25 juillet 1957. Céliba-
taire. Ayant conclu avec Madame Martine 
Andrée Gisèle RAINESON un pacte civil 
de solidarité sous le régime de la sépa-
ration de biens, suivant contrat reçu par 
Maître François AUDHUY, notaire à AIRE 

- SUR - L’ADOUR, le 18 octobre 2019. Dé-
cédé à BAYONNE (64100) (FRANCE) le 
13 novembre 2022. A consenti un legs 
universel. Consécutivement à son décès, 
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
François AUDHUY, à AIRE SUR L’ADOUR 
(Landes), le 18 février 2023, duquel il ré-
sulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine. Opposition à l’exer-
cice de ses droits pourra être formée par 
tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Maître 
François AUDHUY, notaire à AIRE SUR 
L’ADOUR, référence CRPCEN : 40045, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de MONT DE 
MARSAN de l’expédition du procès - ver-
bal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament. En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure d’en-
voi en possession.

L23AL00927

ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

Rectificatif à l’annonce L23AL00785 
parue le 18/02/2023 concernant la consti-
tution de la SELARL DU DOCTEUR PHI-
LIPPE GAUTIER il y a lieu de lire :

Siège social : 31 rue du Docteur Noyer 
40180 Narrosse.

L23AL00835

 

 

Rectificatif à l’annonce L23AL00537 
parue le 11/02/2023 concernant la consti-
tution de la Société à Responsabilité 
limitée C&M L’OCEAN dont le siège est 
à Dax (40100) 131 Route de Saubagnacq, 
il y a lieu de lire : CAPITAL : 10.000,00 €.

Gérant : M. Mickael OUVRY demeurant 
à Dax (40100) 131 Route de Saubagnacq.

Le reste sans changement.
Pour avis, Me DUCASSE

L23AL00855

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 février 2023)
 

SARL KZ AUTOMOBILES, 2573 Ave-
nue de la Résistance 40990 Saint - Paul 
lès - Dax, RCS Greffe de Dax 908 421 050. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, désig-
nant liquidateur SELARL MJPA prise en 
la personne de Me ABBADIE Philippine, 
Marie, Catherine 6 place Saint - Vin-
cent, BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois de la 
publication BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
Code de commerce.

2023_4001_382

 

 

SARL ATELIER 64, 106 Impasse du 
Pont Neuf 40260 Castets, RCS Greffe 
de Dax 479 067 985. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) d’articles 
d’horlogerie et de bijouterie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
Saint - Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du Code de commerce.

2023_4001_383

 
 

SAS C4MJ, 8 Rue des Compagnons 
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse, RCS 
Greffe de Dax 808 771 562. Activités 
des centres de culture physique. 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 électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du Code de commerce.

2023_4001_384
 

 

SAS BYTHEWAVE TECHNOLOGIES 
(BTW), 239 Lotissement Val de Lamar-
tine 40660 Moliets - et - Maâ, RCS Greffe de 
Dax 824 815 732. Fabrication d’articles de 
sport. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne 
de Me Hélène BRANCHU - BORD 2 rue du 
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du Code de commerce.
2023_4001_385

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 février 2023)
 

SARL BRUNO GIRAUD, 26 Rue du 
Tambour, Appartement 2, 40990 Saint 
Paul - lès - Dax, RCS Greffe de Dax 819 
766 130. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
en la personne de Me Hélène BRANCHU 
BORD 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 
Bayonne Cedex.

2023_4001_381
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2023
Pays

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

CAC 40 7 308,65 4,5% 12,9% 7,7% 7 366,16 6 594,57 France

SBF 120 5 595,69 4,3% 12,5% 6,6% 5 637,12 5 063,88 France

EURO STOXX 50 4 250,40 3,2% 12,0% 6,6% 4 297,24 3 856,09 Europe

S&P 500 4 011,94 1,0% 4,5% -7,7% 4 179,76 3 808,10 USA

NASDAQ 100 12 121,13 4,3% 10,8% -13,5% 12 803,14 10 741,22 USA

FOOTSIE 100 7 977,75 2,7% 7,1% 6,6% 8 014,31 7 451,74 Royaume-Uni

DAX 30 15 397,62 2,4% 10,6% 4,5% 15 533,64 14 069,26 Allemagne

SMI 11 282,16 -0,1% 5,2% -5,1% 11 435,99 10 729,40 Suisse

NIKKEI 27 473,10 3,5% 5,3% 2,1% 27 696,44 25 716,86 Japon

SSE COMPOSITE 3 306,52 1,3% 7,0% -5,3% 3 306,52 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 14,26 3,5% 5,3% 18,8% 14,28 13,54 -

AIR MARINE 1,07 0,0% 0,0% -34,4% 1,07 1,07 -

ASHLER ET MANSON 4,10 -4,7% -9,7% 81,8% 4,58 4,10 0,7%

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

CERINNOV GROUP 2,30 70,0% 101,7% 55,1% 2,32 1,12 -

CHEOPS TECHNOLOGY 66,50 10,8% 13,7% -1,6% 66,50 54,00 2,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 474,00 0,4% 0,0% 10,4% 482,00 458,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 83,00 0,0% 0,6% -10,1% 83,00 78,00 7,7%

EUROPLASMA 1,78 368,4% 154,4% -99,7% 2,38 0,32 -

FERMENTALG 1,51 0,2% -0,7% -41,9% 1,66 1,50 -

GASCOGNE 4,22 -4,1% -5,6% 31,9% 4,48 4,22 -

GPE BERKEM 6,37 12,0% 31,6% -31,6% 6,69 4,95 0,9%

GPE PAROT (AUTO) 2,15 9,1% 0,5% -8,1% 2,21 1,91 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,75 7,4% 4,1% -18,8% 22,70 19,74 -

HUNYVERS 14,80 8,0% 24,9% N/A 14,85 11,90 -

I.CERAM 10,10 -14,8% -1,0% -24,3% 11,85 9,60 -

I2S 6,15 -1,6% 0,8% 15,1% 6,30 5,85 2,3%

IMMERSION 3,90 -13,3% 52,3% -16,7% 4,60 2,75 -

IMPLANET 0,19 3,8% 14,2% -43,5% 0,19 0,17 -

KLARSEN DATA 1,72 2,1% 11,9% -4,2% 1,88 1,47 -

LECTRA 35,65 -9,9% 1,3% -12,2% 40,70 34,45 1,3%

LEGRAND 87,88 8,5% 17,5% 7,6% 89,52 75,22 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,35 -20,5% -12,5% -50,7% 0,44 0,35 -

O SORBET D'AMOUR 1,46 -26,3% 20,7% -29,8% 1,99 1,20 -

OENEO 14,45 1,4% 3,2% 3,7% 14,95 13,90 2,1%

POUJOULAT 29,80 -8,6% 7,2% 72,2% 32,60 27,80 0,8%

SERMA TECH. 430,00 0,5% 0,0% 5,4% 430,00 428,00 3,4%

UV GERMI 3,79 0,9% 14,7% -25,0% 3,90 3,40 -

VALBIOTIS 3,86 -9,4% 7,2% -34,6% 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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Deux itinéraires sur  
mesure pour découvrir  

l’Écosse avec style,  
en mode design ou vélo.

Par Anne TAUTOU

ÉCHAPPÉE EN

MENTION SPÉCIALE
Trois des 13 championnats du monde  

organisés par l’Union cycliste internationale  
(UCI) vont se dérouler dans le sud de  

l’Écosse et à Glasgow en août 2023. L’occasion  
pour les passionnés de deux-roues  

d’essayer ce nouvel itinéraire pendant ou après  
les championnats.

Vivienne Westwood, McQueen, Tate, les musées natio-
naux d’Écosse, le Fashion Museum Bath et le Highland 
Folk Museum. C’est la plus grande exposition jamais 
organisée sur ce petit bout de tissu, signe d’apparte-
nance à un clan (famille). Et la visite continue dans ce 
spectaculaire musée conçu par l’architecte japonais 
Kengo Kuma. Il abrite le patrimoine du design écossais 
et offre aussi un aperçu du design international. Un pas-
sage par Dundee est donc recommandé ! La ville est à  
1 h 30 d’Édimbourg et réserve d’autres bonnes surprises 
comme la visite du Royal Research Ship Discovery, un 
navire britannique conçu pour la recherche en Antarc-
tique. Il repose tout à côté du musée V&A.

D’UNE CÔTE À L’AUTRE À VÉLO
Vous préférez tenter l’aventure à vélo ? Alors, direc-
tion Stranraer, au sud, à 3 h 30 de Dundee. Dès cet 
été, un itinéraire cyclable est-ouest reliera Stranraer à 
Eyemouth et permettra en 400 km (un entraînement 
s’impose !) de passer d’une côte à l’autre, de la mer  
d’Irlande à la mer du Nord et d’explorer toutes les 
richesses de la nature et des villages traversés. Comp-
tez au moins huit jours pour ce road trip nature qui cible 
les cyclistes expérimentés. Ce projet en cours vise à faire 
de cette région la principale destination cycliste du pays.

Savez-vous de quoi les kilts écossais sont 
faits  ? De tartan, la fameuse étoffe de laine 
à carreaux aussi douce que colorée. Le 
musée écossais du design V&A (Victoria & 
Albert Museum), à Dundee, lui consacre une  

exposition-événement, du 1er avril 2023 au 14 janvier 
2024. Un regard original, décalé, parfois extravagant, 
sur l’un des tissus les plus connus au monde. À voir : 
plus de 300 objets, dont des œuvres emblématiques 
de la mode, de l’architecture et des beaux-arts, prê-
tés par les plus prestigieuses maisons : Chanel, Dior, 
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