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Inauguration dimanche 12 juin " Verso un altro Mondo ¨
Sous un soleil « de plomb » et dans une ambiance très fes-

tive l’œuvre  imaginée par Davide CAPRILI, Forgeron Italien

«Verso Un Altro Mondo » , symbole du passage d’un monde 

à un autre…

Elle a été forgée lors de la 17ème Rencontre Européenne de

Ferronnerie d’Art à ARLES SUR TECH au mois d’octobre 2021, 

et a été offi  ciellement installée et inaugurée Dimanche 12 juin à 

SAINT LAURENT DE CERDANS, face au Canigou.

C’est au son de la Cobla de Saint Laurent de Cerdans, que

Messieurs Louis Cazeilles et David PLANAS, respectivement 

Maire de Saint Laurent de Cerdans et Maire d’Arles sur Tech, de 

Davide CAPRILI, et son traducteur offi  ciel, Daniele BAUDINO,

Bruno Vidal, le Président de l’Association de Ferronnerie Catalane,  

ont inauguré la sculpture en présence d’un public nombreux et cha-

leureux.

Tout le monde a vivement apprécié cette œuvre qui 

vient enrichir le territoire de la Route du Fer qui compte

désormais pas moins de 22 sculptures ! 

La 23ème sculpture sera inaugurée le 25 juin prochain à MONTFERRER à 18 h 00 où l’émotion sera au rendez-vous puisqu’il s’agit 

de l’œuvre de Roman ANDRIOLVSKYY, forgeron Ukrainien et de tous ses collègues Ukrainiens.
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Le GEAB devient encore plus essentiel !

Au cours de ces 25 dernières années ce sont plus de 4 000

Gestionnaires d’Entreprises Artisanales du Bâtiment qui ont obtenu 

leur diplôme !

C’est dire toute l’importance que revêt cette formation aujourd’hui.

La conjoncture, en eff et, ne permet plus de diriger une entreprise au doigt 

mouillé mais impose une rigueur dans la gestion des contrats et des rela-

tions tant avec les clients qu’avec les fournisseurs et les établissements 

bancaires. 

La certifi cation GEAB, que la CAPEB a mise en place il y a plus de 25 ans 

maintenant, répond ainsi aujourd’hui à un enjeu majeur : la pérennité des 

entreprises et de leurs emplois et leur rentabilité économique. 

Le GEAB a été conçu pour des actifs, c’est-à-dire en

tenant compte :

Ü de leur disponibilité réduite, 

Ü de leurs attentes vers une formation concrète et directement opérationnelle, au sein de leur propre entreprise. 

Un fi lm de témoignages a été réalisé pour que chacun puisse en mesurer l’intérêt, pour le visionner aller sur  : 
https : //www.youtube.com/watch?v=fqYdEgWbUkc

La CAPEB est la seule organisation professionnelle à avoir créé ce type de formation pour accompa-
gner les gestionnaires d’entreprise artisanale dans leur quotidien et les aider à mieux faire face à leur 
environnement. 

Alors, … parce que vous souhaitez :

Ü optimiser votre communication auprès de vos clients

Ü échanger plus effi  cacement avec votre comptable et votre banquier

Ü maîtriser le calcul de vos taux horaires

Ü mieux assimiler votre bilan et votre compte de résultat

Ü connaître les obligations réglementaires propres au secteur du bâtiment

Ü comprendre les implications de votre statut juridique

Ü améliorer l’utilisation des outils bureautiques de votre métier

Le GEAB est fait pour vous !

Que chacun s’en saisisse et s’approprie les bienfaits de ce parcours hors du commun !

Je consulte les détails de cette formation ici : https : //www.capeb.fr/service/je-dirige-je-me-forme-geab

Pour vous positionner sur la prochaine session et pour plus d’informations contactez la CAPEB :

Tél : 04.68.08.19.02 – Fabienne BONNET

Mail : fabienne.bonnet@capeb66.fr



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

04 68 34 59 34

1065 Avenue Eole

TECNOSUD 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 

99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée dénom-

mée « HOLDING AL-OP », immatriculée au R.C.S. 

de PERPIGNAN, au capital de 2 000 €, ayant pour 

objet en France et à l’étranger, la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit et notam-

ment par souscription ou rachat de toutes valeurs 

mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés 

ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises 

constituées ou à constituer sous quelque forme que 

ce soit, industrielle, commerciales, fi nancières, agri-

coles, immobilières ou autres. Toutes prestations de 

services, conseils, études en faveur des sociétés ou 

entreprises, sur les plans administratif, technique, 

commercial, fi nancier ou autres. Son siège social est 

à ALENYA (66200), 17 Rue Gabriel Faure, Mas du 

Château d’Eau ; le président est M. Ludovic CAR-

BONNEL demeurant à ALENYA (66200), 17 Rue 

Gabriel Faure, Mas du Château d’Eau ; le directeur 

général est Mme Angélique VEGARA, épouse CAR-

BONNEL, demeurant à ALENYA (66200), 17 Rue 

Gabriel Faure, Mas du Château d’Eau.

Tout associé a le droit de participer aux décisions 

collectives du moment que ses titres de capital sont 

inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assem-

blée, de l’envoi des documents en vue d’une consul-

tation écrite ou de l’acte.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est pro-

portionnel à la quotité du capital qu’ils représentent 

et chaque titre de capital donne droit à une voix. 

Toute transmission sous quelque forme que ce soit 

de titres de capital et de valeurs mobilières donnant 

accès au capital quel qu’en soit le bénéfi ciaire même 

s’il est déjà associé, est soumise à agrément pré-

alable de la société, donné par décision collective 

extraordinaire des associés.

Pour avis, Le Président.

REUNION PROFESSIONNELLE 

CARROSSIERS - MECANICIENS

Compte-tenu du contexte très in-

certain auquel nous sommes tous 

confrontés, il nous semble important 

de nous retrouver pour évoquer en-

semble certains points de nos métiers 

de la mécanique et de la carrosserie.

Nous vous invitons à notre prochaine 

réunion professionnelle qui se tiendra :

Mardi 28 juin à 19h30
Maison de l’Artisan,

35 rue de Cerdagne, à Perpignan

Lors de cette réunion nous abor-

derons les sujets suivants :

- Hausse des tarifs

- Hausse des salaires

- Logiciel de cession de créance

- Habilitations électriques

- Questions diverses

 

Nous comptons sur votre présence.

Merci de la confi rmer à notre 
secrétariat au 04.68.34.59.34.

Les Présidents,

Patrick Pardo (FNAA 66)

Stéphane Chalmel (FFC)

FMBB
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE DU GARGAL,

66750 ST CYPRIEN
RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en 

date à ST CYPRIEN du 14/06/2022, il a été consti-

tué une société présentant les caractéristiques 

suivantes :

Forme : Société par actions simplifi ée

Dénomination : FMBB

Siège : 3 Rue du Gargal, 66750 ST CYPRIEN

Durée : soixante ans à compter de son immatri-

culation au Registre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros

Objet : L’impression 3D béton de tout support des-

tiné à la fabrication d’immeubles ou de mobiliers 

domestiques ou urbains et tout élément technique 

en lien avec le secteur du bâtiment, ainsi que tout 

élément réalisable en béton.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut

participer aux décisions collectives sur justifi cation 

de son identité et de l’inscription en compte de ses 

actions au jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, chaque

associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 

représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au profi t

d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément 

de la collectivité des associés.

Président :
Monsieur Benjamin BOULENC, né le 20/01/1992 

à MONTPELLIER (34), de nationalité française, 

demeurant 22 rue Gérard Jacquet 66200 LATOUR 

BAS ELNE.

Directeur général :
Monsieur Frédéric MARTINEZ, né le 13 mai 

1976 à MILLAU (12), de nationalité française,

demeurant 7 impasse l’Aramon 66610 VILLE-

NEUVE LA RIVIERE.

La Société sera immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Président.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Taxis:
Ü Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022  

Ü Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

- AUTOMOBILE / CARROSSIERS:
Ü Habilitation véhicules électriques «initiale» : 20-21 Juin 2022

- Bâtiment :
Ü QUALIPAC : 12 au 16 Septembre

Ü Habilitation élec BR-B1V exécutants : dates à venir

Ü Audit énergétique en FOAD (distanciel) : dates à venir

Ü QUALIPV BAT : dates à venir

Ü DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : dates à venir

Ü Dépannage CLIM : dates à venir

Ü Réglementation GAZ : dates à venir

Ü Borne IRVE « niveau1 » : 23 Juin 2022

Ü FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022

Ü SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

Ü Manipulation fl uides frigorigène : 04 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022

Ü Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

Revue de l’UPA habilitée à la publica� on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

DIVERS
è Vends font de commerce de couture 
(32m carré) avec équipement à St Es-
tève. Prix: 30 000 euros. Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com

èVend fdc coiff ure mixte dans 
agréable village en plein déve-
loppement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabili-
té.15K€. Infos 0644283868.

EMPLOI
è JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne 06 49 32 94 29.

è Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiff ure 07.83.21.34.98.

è JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !

Notre partenaire «Garance» est 

cité dans les revues spécialisées 

comme «le meilleur rendement du 

marché sécurisé en assurance vie» 

(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 

contacter Cendrine Bascoul au

06 63 52 19 77.


