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Nouvelle campagne de communication des boulangers
Nos artisans boulangers ont du talent !
Acheter son pain chez un vrai artisan c’est non seulement se faire plaisir, 
célébrer un savoir-faire français que le monde entier nous envie, mais en 
ce moment, c’est aussi soutenir un métier malmené.

Les artisans ont donc lancé une nouvelle campagne de communication, 
sur les réseaux sociaux, avant une déclinaison dans les villes (demande 
en cours auprès de la Mairie de Perpignan et du conseil départemental).

En attendant, on soutient nos artisans, on aime et on partage !
#tousmobiliséspournosartisansboulangers

L'U2P signataire de l'accord sur le partage de la valeur
Le Conseil exécutif de l’U2P a décidé de signer l’ac-
cord national interprofessionnel sur le partage de la 
valeur comme proposé par son chef de fi le dans cette 
négociation, le Vice-Président de l’U2P Jean-Chris-
tophe Repon.
Cette décision a été motivée par le fait que l’accord réaffi  rme le rôle de la 
branche professionnelle dans le développement des outils de partage de la 
valeur, et qu’il renforce l’arsenal à la disposition des chefs d’entreprise de 
proximité sans créer de contraintes supplémentaires pour les entreprises de 
moins de 11 salariés.

En particulier, l’U2P avait à cœur de confi rmer et de pérenniser la prime de 
partage de la valeur (PPV) en tant que solution la plus adaptée aux TPE pour 
associer les salariés aux performances de l’entreprise.

De ce point de vue, l’accord demande à juste titre que le régime fi scal et social de la PPV applicable aux entreprises de moins de 50 salariés 
soit maintenu au-delà de 2023. En outre, la possibilité d’octroyer cette prime deux fois par an au lieu d’une seule aujourd’hui donnera une 
agilité supplémentaire à l’entreprise.

« À travers l’U2P, les chefs d’entreprise de proximité ont été entendus dans cette négociation. Ils auront à leur disposition des outils faciles 
à mobiliser sans subir de contrainte supplémentaire, administrative ou fi nancière. »

Jean-Christophe Repon, Vice-Président
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Prêt garanti par l'État (PGE) : soutien prolongé pour les 
emprunteurs en difficulté
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé un
prolongement de l’accord de place signé l’an passé entre les grands réseaux 
bancaires et la médiation du crédit, et ouvrant la voie au rééchelonnement du 
remboursement du prêt jusqu’à dix ans, contre six en temps normal.

Un accompagnement réservé aux entreprises ayant contracté un PGE de moins 
de 50 000 euros et qui éprouveraient des diffi  cultés à le rembourser.

Deux ans et demi après le lancement du dispositif en pleine crise sanitaire, et 
qui a donné lieu à 143 milliards d’euros d’emprunts, un tiers du montant des 
PGE a d’ores et déjà été remboursé.

France Num a publié son Baromètre 2022 sur la 
transformation numérique des TPE et PME
Pour la troisième année consécutive, France Num a mené une enquête auprès 
des TPE et PME, afi n de mesurer leur degré de numérisation.

Cette édition se focalise sur les entreprises de moins de 10 salariés, qui constituent 
68% de l’échantillon. Il apparaît ainsi que la proportion de dirigeants portant un
regard positif sur le numérique continue d’augmenter, 81% d’entre eux estiment que 
le numérique représente un réel bénéfi ce pour leur entreprise (contre 78% en 2021 
et 68% en 2020).

En pratique, les progrès sont inégaux.

Alors que la facturation électronique est appelée à devenir obligatoire pour toutes les 
entreprises en 2024 en réception, et 2026 en émission, seules 39 % des entreprises ont émis plus de 50 % de leurs factures dans un 
format numérique permettant un traitement automatique.

L’U2P estime qu’encourager la transition numérique des entreprises de proximité est une priorité et qu’elles doivent bénéfi cier d’un
accompagnement ciblé, avec des dispositifs accessibles et simples à mettre en œuvre.

nt émis plus de 50 % de leurs factures dans un

Crise énergétique et accompagnement Banque Populaire du Sud
Cher partenaire, 

Profondément ancrée dans son territoire, impliquée dans son développement et partenaire 
actif des professionnels, la Banque Populaire du Sud entend soutenir les artisans boulangers 
et tous les professionnels impactés par la crise du coût de l’énergie.

L’ensemble de nos conseillers professionnels ont contacté les clients potentiellement fragilisés par cette conjoncture afi n de faire un 
point sur leur situation.

Conseils et Informations
Nos conseillers échangeront avec leurs clients sur les problématiques rencontrées et rappelleront, si nécessaire, l’ensemble des 
mesures proposées par l’Etat afi n de faire face à la crise actuelle.

Solutions concrètes et adaptées
L’expertise et l’accompagnement seront au cœur de ces entretiens afi n que chaque client bénéfi cie des solutions les plus adaptées 
à sa situation.

Banque historique des professionnels et entrepreneurs, la Banque Populaire du Sud reste pleinement mobilisée afi n de les 
accompagner en toutes  circonstances.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

Suivant acte sous seing privé électronique en date 
du 31 janvier 2023, enregistré au Service de la pu-
blicité foncière et de l’enregistrement Perpignan 1, 
le 9 février 2023, dossier 202300011912 référence 
2023 A 241,
La société ARCHE CONSTRUCTION, société à 
responsabilité limitée au capital social de 100.008 
€, dont le siège social est situé au 31 RUE PAU-
LIN TESTORY 66000 PERPIGNAN, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Per-
pignan sous le numéro 392 692 620, représentée 
par M. Christian DÉAUX, A CEDE à la société 3CD-
Home, société par actions simplifi ées au capital 
de 50.000 euros, dont le siège social est situé 31 
RUE PAULIN TESTORY 66000 PERPIGNAN, im-
matriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Perpignan sous le numéro 922 282 678, repré-
sentée par Madame Marie PREVOT, un fonds de 
commerce de fonds de commerce de contractant 
général en bâtiment, sis et exploité 31 RUE PAULIN 
TESTORY 66000 PERPIGNAN, moyennant le prix 
de QUARANTE MILLE (40 000) euros.
La prise de possession et l’exploitation eff ective par 
l’acquéreur ont été fi xées au 31 janvier 2023.
L’acquéreur sera immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet ELEOM AVOCATS, 
1210, Avenue Éole 66000 Perpignan.

Pour avis.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

CURTO BATIMENT PERPIGNAN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 82 AVENUE EOLE, 

TECNOSUD 2
66100 PERPIGNAN

750 632 242 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/12/2022 réunie à 10 heures, 
les associés ont décidé la dissolution anticipée 
et la mise en liquidation de la société, à compter 
de ce même jour. M. Hivo CURTO demeurant à 
SAINT-ESTEVE (66240), 12 Rue Marguerite Your-
cenar, a été nommé liquidateur. Les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être notifi és 
et la correspondance adressée à PERPIGNAN 
(66100), 82 Avenue Eole, TECNOSUD 2.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation,
seront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis le Liquidateur.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

NIM
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 1 000 EUROS
PORTÉ À 1 211 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DES FÉES 
66450 POLLESTRES

RCS PERPIGNAN

Il résulte du procès-verbal des décisions de l’as-
socié unique en date du 30/12/2022 que le capital  
social a été augmenté de 1 210 000 euros par voie 
d’apport en nature.
L’article 7 des statuts a été modifi é en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à mille (1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à un million-deux-cent-
onze-mille euros (1 211 000 euros). 

Pour avis, Le Président

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

PRM 66
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 RUE LUCIE AUBRAC, 

66570 SAINT-NAZAIRE
902 279 850 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
10/02/2023, l’Assemblée Générale Mixte a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités d’entretien, 
réparation, maintenance de piscine, pose de  sys-
tème de fi ltration de l’eau, pose de motorisation au-
tomatisée et de modifi er en 
conséquence l’article 2 des statuts.
- de nommer Monsieur Florian BIZERAY, demeu-
rant 8 Rue Albert Saisset à ARGELES SUR MER, 
en qualité de Directeur Général.

Pour avis, Le Président

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

MEDI TOULOUGES
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 600 EUROS

PORTÉ À 900 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DENIS PAPIN

66350 TOULOUGES
908 239 908 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 10/02/2023 a décidé : 
- une augmentation du capital social de 300 € par 
apports en numéraire et création de 30 parts so-
ciales nouvelles. Le capital est désormais porté de 
600 € à 900 € à compter du 10/02/2023. 
En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifi és.
-Mme Fanny ROSSELOT, demeurant à CANET 
EN ROUSSILLON (66140) 3 Impasse Jacques 
Bainville a  été nommée cogérante à compter du 
10/02/2023.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de Perpignan.

Pour avis La Gérance.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Dénomination : VICTORIA.
Forme : SCCV société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 1 rue de l’lndustrie, 66240 Saint Estève.
891248767 RCS Perpignan.
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire en 
date du 23 février 2023, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus au liqui-
dateur Monsieur Frédéric MARTINEZ demeurant 
Chemin de Salaou - Mas Grau, 66300 LLUPIA et 
prononcé la clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du Perpignan.

Le liquidateur.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Coiff ure:
Ü Les Ombrés niveau 2 : 13 Mars 2023

Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

Ü Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023

Ü Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023

Ü Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
Ü Relooking perfectionnement : 20 au 22 Mars 2023

Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 et 28 Mars 2023

- Taxis:
Ü Formation continue : 06 et 07 Juin 2023
Ü Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023
Ü PSC1 (premiers secours civique niveau1) : 25 Avril 2023
Ü Formation mobilité : 16 et 17 Mars 2023

- Automobiles / Carrossiers:
Ü Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)

Ü Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
Ü Réglementation GAZ : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

Ü QUALIPAC : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

Ü FEEBAT RENOVE : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

Ü QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023 (Nous contacter 
(nouvelles dates à venir)

Ü QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023

Ü Utilisation des EPI travail en hauteur : 21 Mars 2023

Ü Maintien des connaissances Normes NFC 15-100 : 24 Mars 2023

Ü HANDIBAT : 28 et 29 Mars 2023

Ü Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023

Ü Habilitation élec B1V-BR-BC exécutants : 19 au 21 Avril 2023

Ü Nouveautés : Gestes et postures : 20 Avril 2023

Ü QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023

Ü Manipulation fl uides frigorigènes : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

Ü Habilitation élec B2V-BR-BC : 14 au 16 juin 2023

Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : Nous contacter (nou-
velles dates à venir)

Ü Dépannage CLIM : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023
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DIVERS

EMPLOI

è JH 17 ans, sérieux et motivé, actuel-
lement en CAP 1ère année en Bijouterie 
Joaillerie à Graulhet prêt de Toulouse, 
recherche maître d’apprentissage sur 
les Pyrénées-Orientales. 07 82 55 26 29

VENTE

è Vds atelier de garage mécanique Si-
tué dans l’agglomération de Perpignan, 
ce garage d’une surface de près de 300 
m² dispose de tout le matériel nécessaire 
à l’activité, 4 ponts, compresseur, valise 
de diagnostics automobiles, pneus..., 
un vaste bureau vitré, un vestiaire ainsi 
que des places extérieures pour exposer 
les véhicules d’occasions. Aff aire cédée 
cause retraite, ce garage mécanique gé-
nérale sera repris avec un bail neuf ou 
possibilité d’acquérir les murs en sus. 
Pas de personnel à reprendre.
Prix de vente hors stock.
Très bonne rentabilité Chiff re d’Aff aires 
2021 plus de 450 000 euros. Idéal pour 
un repreneur professionnel.
Contact au 04.68.28.00.44.

è Vds local de 140m² de surface à Per-
pignan proche du Pont Joff re, 40m² de 
surface comprenant un local traversant 
2 vitrines. Une donne sur l’avenue Joff re, 
l’autre sur l’avenue des eaux vives.
Il est composé d’une partie bureaux 
80m² environ,  coin cuisine, wc,  grande 
vitrine avec entrée handicapé d’un côté 
et 3 marches de l’autre, avec rideaux.
Plus un garage stockage de 40m² sé-
paré par un petit couloir, avec fenêtre et 
un wc + une cave de 20m². Possibilité 
de créer un mezzanine, plafond 4.50ml 
environ. Parking municipal à 1€ la de-
mie journée en face dans la rue. Arrêts 
de bus en face. Copropriété avec faibles 
charges 700€/an et TAXE FONCIERE 
990€…Ideal artisan, profession libérale, 
association, commerce sauf restaura-
tion. Direct propriétaire. Anciennement 
occupé par artisan pendant 10 ans.
Prix : 94000€
Contact : 04 68 29 45 71.
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Nouveauté : Gestes et postures
Objectifs pédagogiques :

- Appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention
- Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer 
la fatigue et réduire la fréquence des accidents


