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Invitation voeux de l'Alliance Economique
Chers adhérents,

L’Alliance Economique a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 2023 qui se déroulera :

Jeudi 26 janvier à 18h30
à la Chapelle Basse du Couvent-des-Minimes, rue Rabelais à Perpignan (face au 24).

Vous serez accueillis par, Monsieur Massuet, président de l’Union des entreprises de proximité des Pyrénées-Orientales, Monsieur Durand, 

président de l’UPE66/MEDEF des PO, et Monsieur Vila, président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

des Pyrénées-Orientales.

L’Alliance continue à œuvrer pour le rassemblement des forces économiques et reste mobilisée pour relever ensemble les défi s de cette 

nouvelle année, nous serions très heureux que vous puissiez honorer de votre présence cette cérémonie et partager un moment convivial.

Espérant sincèrement pouvoir compter sur votre participation, et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez, chers adhérents,

l’assurance de nos plus cordiales salutations.

Les Présidents.

Inscriptions à https://medef66.com/evenement/voeux-2023-de-lalliance-economique/

Ou par téléphone au 04.68.34.59.34.



Elle accompagne les employeurs et travailleurs indépendants qui rencontrent des diffi  cultés de trésorerie 
en raison de la hausse de leur facture énergétique

Les employeurs peuvent solliciter, sous réserve du paiement des cotisations salariales, un délai de paiement des cotisations 

dues lors de la prochaine exigibilité, directement depuis leur espace en ligne.

Ceux qui bénéfi cient d’un plan d’apurement de leurs cotisations, peuvent demander une adaptation du montant de leurs 

échéances.

Lors de la demande, ils devront justifi er de leur diffi  culté.

Quant aux travailleurs indépendants, ils peuvent, depuis leur compte en ligne, interrompre le prélèvement de leurs cotisations 

courantes ainsi que les prélèvements liés à un plan d’apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être 

accordé.

Ils peuvent également solliciter une aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 

(CPSTI) portée par l’Urssaf.

Cette aide peut prendre la forme d’une aide fi nancière ou d’un fi nancement des dettes de cotisations voire des échéances 

à venir.

Alternants : la prolongation des aides déjà annoncée !
Le Gouvernement a indiqué que la prolongation des aides à l’embauche d’alternants se poursuivrait 
jusqu’à la fi n du quinquennat.

Pour rappel, la conclusion, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, d’un contrat d’apprentissage ou de professionna-

lisation avec un alternant de moins de 30 ans ouvre droit, sous conditions, à l’aide unique ou à l’aide exceptionnelle d’un 

montant de 6 000 euros maximum.

Dans un communiqué de presse publié sur le site 

du ministère du Travail, le Gouvernement a d’ores 

et déjà annoncé que cette aide devrait se pour-

suivre jusqu’à la fi n du quinquennat, soit jusqu’en 

2027.

Un texte est nécessaire pour confi rmer la prolon-

gation de ces aides au-delà du 31 décembre 2023.

Hausse des prix de l'énergie : mesures d'accom-
pagnement de l'Urssaf

EXPERTISE COMPTABLE

(C ) po  p

Cette aide peut prendre la forme d’une aide fi nancière ou d’un fi nancement des dettes de cotisations voire des échéances 

à venir.

«Notre expertise au service de votre réussite»



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

PVR FERMETURE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 2 000 €
17 BIS AVENUE DE PRADES

66000 PERPIGNAN
533 711 180 RCS PERPIGNAN

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une délibération en date du 

29/12/2022, l’associé unique a décidé de transfé-

rer le siège  social du 17 bis Avenue de Prades 

66000 PERPIGNAN au 488 Rue Louis Mouillard 

66000 PERPIGNAN à compter du 29/12/2022, et 

de modifi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

Suivant acte sous seing privé sous forme élec-

tronique en date à PERPIGNAN (66000) du 

30.12.2022 enregistré au Service des Impôts de la 

Publicité Foncière et de l’Enregistrement de PER-

PIGNAN le 04/01/2023 Dossier 2023, 00001286 

référence 6604P01 2023 A 00023, la société

« TRAITEUR TRADITION » S.A.R.L. au capital de 

150 000 € dont le siège social est à PERPIGNAN 

(66000), 35 Rue Ettore Bugatti, représentée par 

son Gérant M. Lucien QUINTANA,

A cédé à la société «TCN», S.A.R.L. au capital 

de 40  000 euros dont le siège social est à PER-

PIGNAN (66000), 35 Rue Ettore Bugatti, imma-

triculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 

922 402 482, représentée par son Gérant M. Tony 

CARMONA, 

Un fonds de commerce de préparation de plats 

cuisinés pour la moyenne et grande distribution, 

les structures associatives et pour les particuliers, 

exploité à PERPIGNAN (66000) 35 Rue Ettore 

Bugatti, pour lequel le VENDEUR est immatriculé 

au R.C.S. de PERPIGNAN sous le numéro 431 

957 802, moyennant le prix de 320 000 €, s’appli-

quant aux éléments incorporels pour 230 000 € et 

au matériel pour 90 000 €.

L’entrée en jouissance a été fi xée au 1er janvier 

2023.

Pour les oppositions, s’il y a lieu, domicile sera élu 

au Cabinet d’Avocats de la SELARL HBML sise à 

PERPIGNAN (66100), 1065 Avenue Eole Tecno-

sud 2, représentée par Maître Marie-Charlotte 

LEFEBVRE Associée, dans les dix jours de la 

dernière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis l’acquéreur.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une du-

rée de 50 ans, d’une Société Civile de Moyens                   

« SCM JEM » immatriculée au RCS de PERPI-

GNAN au capital de 1 200 euros, composé exclusi-

vement de numéraire, ayant pour objet exclusif de 

faciliter l’activité professionnelle de ses membres, 

par la mise en commun de tous moyens matériels 

et utiles à l’exercice de la profession de Médecin, 

sans que la société puisse elle-même exercer 

celle-ci. 

Son siège est à PIA (66380), 4 rue du Colonel 

Beltrame et les gérantes sont Mme Julie BONI-

NI épouse LEDUC, demeurant à PERPIGNAN 

(66000), 14 Rue des Genevriers, Mme Marion 

BARROIL, demeurant à CANOHES (66680), 1 bis 

Chemin De la Ribe Petite et Mme Elodie DEVERS 

épouse GABLE, demeurant à VILLENEUVE DE LA 

RAHO (66180), 7 avenue des Cortalets.

Les parts sociales sont librement cessibles entre 

associés, dès lors que les conditions prévues à 

l’article 9-1° des statuts, sont réunies ; pour toute 

cession à un tiers non associé, ce dernier doit rem-

plir les conditions prévues à l’article 9-1° et doit être 

agréé à l’unanimité des associés.

La cogérance.

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 Civile Immobilière  dé-

nommée « SCI BASTIEN LUCHAIRE », immatricu-

lée au RCS de PERPIGNAN, au capital de 1 000 €,  

composé exclusivement de numéraire, ayant pour 

objet l’acquisition, l’exploitation par bail ou  autre-

ment et la cession éventuelle de tous immeubles, 

biens et droits immobiliers. Son siège est à  AR-

GELES SUR MER (66700), 7 Rue Abat Oliva. Le 

Gérant est M. Bastien LUCHAIRE, demeurant à  

PEZENAS (34120) 28 Avenue de Verdun, 2ème 

étage. Les parts sociales, librement cessibles entre 

associés, ne peuvent être cédées à d’autres per-

sonnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

Pour avis, La Gérance.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

LE DÉLICE DU SUD
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL : 11 RUE DE LA GRONE

66700 ARGELES SUR MER
RCS PERPIGNAN 922 463 476

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 

ordinaire du 11.01.2023, M. Slimane AZZOUZ 

BENSELLOUA demeurant à ARGELES SUR MER 

(66700) 11 rue de la Grone, a été nommé Directeur 

Général de la société, à compter du 11.01.2023 et 

ce, pour une durée indéterminée.

La Présidence.

35 rue de Cerdagne

66029 PERPIGNAN CEDEX

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 Jan-

vier 2023, Monsieur Michel PRETAT, domicilié 

9 avenue des Tilleuls 66400 CERET, a donné en 

location-gérance, à la société en cours de consti-

tution LA CASA IBERIQUE, dont le siège social est

16, boulevard Léon Jean Grégory 66300 THUIR, 

représentée par Monsieur Fabien BERMEJO.

Un fonds de commerce de brasserie, débit de 

boissons, restaurant snack ; vente au détail de 

tous produits d’alimentation et produits régionaux, 

situé au 16 - 16 bis boulevard Léon Grégory, cor-

ner 5, 66300 THUIR, connu sous le nom de CASA

IBERIQUE pour lequel le bailleur est immatricu-

lé au registre du commerce et des sociétés de

Perpignan, sous le nº 490477593.

Le présent bail est consenti et accepté pour une 

année à compter du 01.02.2023 pour se renouveler 

d’année en année par tacite prolongation.

Pour avis, le locataire gérant.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Pâtissiers et Boulangers-Pâtissiers:
Ü Montage en chocolat pour Pâques : 23 et 24 Janvier 2023 par J. CHAUCESSE 
«MOF»
Ü Petits gâteaux d’été : 06 et 07 Mars 2023 par C. REDHON «MOF»
Ü Bûches et gâteaux de Fêtes : 02 et 03 Octobre 2023 par C. REDHON «MOF»
Ü Viennoiseries : date à venir (1er semestre 2023) par S. CHEVALLIER «MOF»

- Coiff ure:
Ü Attaches rapides et tresses évolutives : 30 Janvier 2023

Ü Les Ombrés niveau 2 : 13 Février ou 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 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
Ü Formation continue : 07 et 08 Février 2023
Ü Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 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 Utilisation des EPI travail en hauteur : 7 Février 2023

Ü Réglementation GAZ : 16-17 Février 2023

Ü QUALIPAC : 20 au 24 Février 2023

Ü FEEBAT RENOVE : 1 au 3 Mars 2023

Ü QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023

Ü QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023

Ü Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023

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

Ü QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023

Ü Manipulation fl uides frigorigènes : 30/01/2023 au 02/02/2023 + test le 03/02

Ü Habilitation élec B2V-BR-BC : Nouvelles dates à venir

Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : dates à venir

Ü Dépannage CLIM : 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

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

DIVERS

è Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

èCordonnier/chausseurs Vds cause 
retraite aff aire centre-ville Carcassonne 
près de la place Carnot. Grand magasin 
bien agencé (atelier à l’arrière de la bou-
tique). Prix : 55000€ (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984.
Contact : 04 68 71 36 30
Portable : 06 46 18 67 50

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 handicapée 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.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
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