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Coûts de l'électricité : les professionnels de la 
viande montent au créneau !
“Les artisans bouchers-charcutiers, pleins d’énergie, refusent de se faire allumer !” C’est par ce slogan qu’une délégation de plus de 300 représen-
tants de la profession a manifesté son mécontentement la semaine dernière à Paris, aux portes de l’Assemblée nationale. Un cri d’alarme venu des 
quatre coins de France, pour dénoncer les hausses abusives du prix de l’énergie et l’inégalité des aides dont pâtit la profession.

Organisée par la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBTC), l’accent de cette mobilisation, qualifi ée d’historique, s’est 
porté sur la non-éligibilité au “bouclier tarifaire” pour près de 40 % de ses 18 000 adhérents. Des laissés-pour-compte qui, entre les chambres froides, les frigos, 
les vitrines réfrigérées, les outillages de découpe, les séchoirs, les fours, n’ont pas d’autre choix que de souscrire à des off res d’électricité d’une puissance 
supérieure à 36 kWa. Même l’aide de “l’amortisseur électrique”, prévue en 2023 pour ces non-éligibles au “bouclier tarifaire”, serait insuffi  sant voire ineffi  cace 
dans sa forme actuelle. “Car il n’intervient que lorsque le prix du mégawatt/h est supérieur à 325 € (donc 3 à 4 fois plus que le prix de 2021 !), et sera plafonné 
à environ 120 €”, comme l’argumente le communiqué de presse de ces professionnels de la viande.

Des critères d’éligibilité qui contraignent et risquent de redessiner à la baisse le projet de réfection de 
la boutique de Jérôme Vila, artisan boucher-charcutier à Toulouges. “Je n’en dors pas la nuit et je me pose 
beaucoup de questions car j’ai prévu pour février 2023 d’entreprendre de gros travaux de rénovation pour mo-
derniser le magasin ! Je rase tout, je vais rajouter des nouvelles vitrines, de nouveaux frigos. Et là, je serais dans 
l’obligation de basculer le compteur de la boutique sur une puissance bien supérieure à ces 36 kWa !” confi e, 
avec anxiété, cet artisan qui dispose, de par la confi guration de son établissement, d’un deuxième compteur pour 
l’activité de l’atelier de transformation. “Déjà que nous sommes confrontés à toutes les autres augmentations 
de l’énergie avec les carburants ou le gaz, mais aussi sur la viande, les emballages… Avec l’électricité et ses 
multiplicateurs d’augmentations annoncés pour 2023, nos marges vont se réduire comme peau de chagrin !”

Un cap très diffi  cile que ce chef d’entreprise n’envisage pas, pour l’instant, de franchir avec des augmentations 
systématiques de prix, ni même par une diminution de ses fabrications. “Aujourd’hui, avec mes 6 collaborateurs, 
nous mettons du cœur à l’ouvrage pour tout fabriquer, la charcuterie, le jambon blanc, les plats cuisinés, etc. Et 

si je dois stopper toutes ces productions pour économiser de l’électricité ou du gaz, est-ce que je dois continuer à faire ce métier ?” s’interroge, la boule au 
ventre, cet artisan boucher charcutier qui a repris, en 2008, l’aff aire familiale. “Mon métier, ma vocation c’est fabriquer, je n’achète pas pour revendre tel quel. 
Si demain il faut en arriver là, je préfère arrêter ! Nos métiers, comme chez les artisans boulangers, sont des métiers de transmission des savoir-faire, très 
prisés par une clientèle qui recherche la qualité des produits faits maison !”

On va bouff er le bénéfi ce de l’année…
Une conjoncture économique semée d’incertitudes, que son fournisseur en carcasses, Bernard Guasch, surveille avec la plus grande attention. 
“Ce qui me préoccupe aujourd’hui avec ces coûts démesurés de l’électricité, c’est l’équilibre fi nancier de tous ces bouchers artisans qui représentent 50 % 
de notre volume d’aff aire !” souligne avec inquiétude ce chevillard qui les accompagne depuis 45 ans. Une crise énergétique à laquelle devra aussi faire face 
ce distributeur en viande qui consomme, sans compter l’activité de la “Catalane d’abattage”, près de 3 millions de kW/h par an et dont la facture s’élève à 
250 000 €. “Au 31 mars 2023, notre contrat arrive à échéance et, depuis trois mois, nous sommes en pourparlers pour savoir si ce poste énergétique sera 
multiplié par trois ou quatre ! C’est une situation qui s’annonce très compliquée, car comment s’en sortir ? Cela va bouff er le bénéfi ce de l’année et il va bien 
falloir renouveler le contrat… Mais à quel prix ?” affi  che, dubitatif, ce chef d’entreprise qui s’interroge sur les conséquences que cela risque d’entrainer dans 
le fonctionnement des mois à venir.

“Va-t-on devoir revenir sur des pratiques d’antan, comme dans les années 70, où le soir il ne fallait surtout pas oublier d’éteindre les frigos, sinon on prenait 
un coup de pied au cul ! Ou bien avec les livraisons, qui se faisaient dans des bacs que l’on récupérait à chaque passage ?” affi  che d’un ton grave, Bernard 
Guasch, en évoquant ses premiers pas au côté de son père dans l’apprentissage du métier. “Avec l’abondance de ces 30 dernières années, on avait complè-
tement perdu et oublié cette conscience-là, du savoir vivre dans la crainte du manque des lendemains !” Une insouciance collective que la réalité énergétique a 
remis à jour et qui pousse ce chevillard à entreprendre des économies d’échelle. Comme des audits en cours, qui devront déterminer les gains en réduisant de 
quelques degrés les besoins en froid pour les frigos et salles de travail. Au moment où l’État communique sur l’accélération de son plan national de délestage, 
cette nouvelle donne des rationnements électriques pour cet hiver n’allège en rien l’inquiétude grandissante chez les artisans bouchers.

Article de Thierry Masdéu, paru dans le journal l’AGRI



La réforme du statut de l’entrepreneur individuel a pour objectif de rendre plus attractif ce statut en venant simplifi er 
son mode de fonctionnement et les règles qui le régissent.
Ainsi, l’entrepreneur individuel qui exerce en nom propre est titulaire de deux patrimoines : un patrimoine personnel 
et un patrimoine professionnel. Ce nouveau statut, applicable à compter du 15 mai 2022, permet de protéger les biens 
personnels de l’entrepreneur.

Qui est concerné par le nouveau statut de l’entrepreneur individuel ?
Le statut de l’entrepreneur individuel concerne toute personne physique, exerçant à titre individuel, de manière indépendante et pour son 
propre compte, une activité professionnelle (commerciale, artisanale, profession libérale réglementée ou non) et qui n’aurait pas opté
précédemment pour le statut de l’EIRL.

Quel est la conséquence du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur son patrimoine ?
Le nouveau régime prévoit une distinction entre le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, sans que celui-ci n’ait 
à réaliser de démarches particulières.
Le patrimoine professionnel est le seul gage des créanciers professionnels sauf exceptions prévues par la loi.

Quel est le contenu du patrimoine professionnel ?
Doivent être considérés comme constituant le patrimoine professionnel, les biens, droits, obligations et sûretés qui, par nature, par
destination ou en fonction de leur objet, servent à l’activité professionnelle, tels que :

• Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y
aff érents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
• Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités 
itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
• Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage 
professionnel. Lorsque les immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé, si cette
société a pour activité principale leur mise à disposition au profi t de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts de cette société sont 
considérées comme incluses dans le patrimoine professionnel ;

• Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, 
et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;

• Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux 
comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même 
activité.
Il est précisé que lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine
professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve 
qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et du résultat de l’entreprise.

Les créances nées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce nouveau statut sont-elles concernées ?
La nouvelle séparation automatique, entre le patrimoine professionnel et personnel, s’applique uniquement aux créances nées à l’occasion 
de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel à compter du 15 mai 2022.

Est-il obligatoire d’avoir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ?
Il n’est pas obligatoire d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, il s’agit simplement d’une 
recommandation afi n de prévenir les comptes bancaires personnels de toutes saisies de la part des créanciers professionnels.
Il existe des cas de fi gure où ce compte devient obligatoire, il s’agit du micro-entrepreneur, ou de l’entrepreneur individuel ayant la qualité 
de commerçant, dont le chiff re d’aff aires dépasse pendant 2 années consécutives un chiff re d’aff aires de 10.000 euros.

Le domicile personnel de l’entrepreneur individuel, dans lequel il exerce son activité, fait-il partie du patrimoine professionnel ?
Seule la partie du local, au sein de la résidence principale, utilisée pour l’activité professionnelle est intégrée au sein du patrimoine
professionnel et est ainsi saisissable par les créanciers professionnels.

La nouvelle dénomination « EI » ou « Entrepreneur Individuel » doit-elle fi gurer sur un registre public comme le RCS ?
Cette dénomination n’a pas à être mentionnée sur le registre auquel l’entrepreneur individuel est immatriculé.

Faut-il indiquer la dénomination « EI » ou « Entrepreneur individuel » quel que soit la nature de l’activité exercée ?
Cette dénomination doit fi gurer sur les documents, les correspondances, à usage professionnel, ainsi que sur l’éventuel compte bancaire 
dédié à l’activité professionnelle et cela quelque soit la nature de l’activité exercée (commerciale, libérale, artisanale…).

Statut de l'Entrepreneur Individuel : Les réponses à 
vos principales questions

EXPERTISE COMPTABLE



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

Pourquoi renoncer à la protection du patrimoine personnel ?
L’entrepreneur ne peut plus se porter caution d’une dette dont il est le débiteur principal. Il peut donc renoncer à la protection de son
patrimoine personnel pour faciliter l’octroi d’un prêt.
Cette renonciation ne bénéfi cie qu’au créancier qui a accordé le concours fi nancier.

La renonciation à la protection du patrimoine personnel est-elle subordonnée à un accord du conjoint en cas de communauté
de biens ?
Dans le cadre du régime de communautés de biens, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, 
mais il devra répondre des fautes commises dans sa gestion.
En l’absence d’acte défi nissant les biens communs professionnels, le conjoint n’a pas à être informé, ni même consentir, à l’intégration du 
bien dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Cependant, malgré son inscription dans le patrimoine professionnel, le bien commun reste intégré dans le gage des créanciers du conjoint.

Quel est le sort des EIRL créés avant la réforme ?
Les EIRL existants avant l’entrée en vigueur de cette forme continuent d’exister et peuvent continuer d’exercer leur activité sous ce régime 
avec les règles qui préexistaient au nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Toutefois, il existe certaines restrictions :
• Depuis le 16 février 2022, en cas de transfert du patrimoine aff ecté de l’EIRL, cette aff ectation ne sera maintenue que si le bénéfi ciaire est 
lui-même un EIRL ou une personne physique n’exerçant aucune activité professionnelle indépendante ;
• A compter du 15 août 2022, les héritiers ou ayants droits d’un EIRL décédé ne peuvent plus opter pour une reprise du patrimoine aff ecté 
afi n de poursuivre l’activité.

Comment sont imposés les revenus de l’entrepreneur individuel ?
L’entrepreneur individuel est de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu, mais peut opter à l’impôt sur les sociétés.
Le droit d’exercer cette option s’applique à partir du 15 mai 2022 à condition qu’elle soit notifi ée avant la fi n du troisième mois de
l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite que son entreprise individuelle soit assimilée à une EURL ou à une EARL.

«Notre expertise au service de votre réussite»

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société à Responsabilité Limitée 
dénommée «Nax Automobile» immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN au capital de 5000 €, compo-
sé exclusivement de numéraire, ayant pour objet la 
réparation et l’entretien de tous véhicules à moteur, 
l’achat et la vente de pièces détachées et d’acces-
soires automobiles ou poids lourds ou de tous véhi-
cules à moteur, tous travaux de carrosserie de vé-
hicules automobiles et poids lourds, la location de 
tous véhicules à moteurs à l’exclusion de véhicules 
industriels. Son siège est à PIA (66380) 3 Cami de 
Las Nougueres. Les cogérants sont M. Alexandre 
CAIGNAERT demeurant à SAINTE MARIE LA 
MER (66470) 38 rue des Droits de l’Homme, Bat. A 
appt. 22 étage 2 et M. Xavier VALLE demeurant à 
TOULOUGES (66350) 1 rue de la résistance.

La gérance.

Sas SGB Au capital de 3000 euros
Siege social 9 rue des Fenouillèdes

66430 Bompas
Siret 890711724 RCS perpignan

DISSOLUTION

Le 1er Décembre 2022 l’AGO a décidé la disso-
lution de la société à compter du 31 décembre 
2022. Mme Garcia Violette demeurant 9 rue des 
Fenouillèdes 66430 Bompas a été nommée liqui-
datrice. Le siège de liquidation a été fi xé au siège 
social de la SAS. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au RCS de Perpignan.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

C.Z.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE SAINT-SÉBASTIEN

66650 BANYULS-SUR-MER
393 813 571 RCS PERPIGNAN 

Suivant décisions de l’associé unique du 
30.11.2022, la conversion automatique par 
le Greff e du Tribunal de commerce du capital
social de 50 000 francs en euros, soit 7 622,45 eu-
ros a été prise en compte et le siège social a été 
transféré de BANYULS-SUR-MER (66650), 3 rue 
Saint-Sébastien à BANYULS-SUR-MER (66650), 
42 rue Jean Ferrer.
Les articles 4 et 7 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.

Pour avis le gérant.
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COUEDIC LOCATIONS
SCI au capital de 3 000 Euros

Siège Social : Corbelande
35190 MINIAC SOUS BECHEREL

RCS RENNES 537 717 290

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Personne habilitée à engager la société : M. Ray-
mond COUEDIC demeurant à LE BARCARES 
(66420) - 56 avenue Annibal.
Information sur la société : Sci COUEDIC LOCA-
TIONS au capital de 3000 € dont le siège social 
est situé à MINIAC-SOUS-BECHEREL (35190) – 
Corbelande ayant pour objet l’acquisition, la pro-
priété, la location, de biens immobiliers, mobiliers, 
constituée pour une durée de 99 ans au moyen 
d’apports exclusivement en numéraire de 3000 € 
avec les associés suivants : M. Raymond COUE-
DIC, la société COUEDIC IMMO dont le siège 
social est situé à MINIACSOUS-BECHEREL 
(35190) – Corbelande (RCS RENNES 493 408 
298) et Mme Marie Annick COUEDIC, décédée.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 17 octobre 2022, les 
associés ont décidé avec eff et au même jour de 
transférer le siège social.
L’article 4 a été modifi é comme suit :
Ancienne mention : Corbelande – 35190 MINIAC 
SOUS BECHEREL.
Nouvelle mention : 56 avenue Annibal – 66420
LE BARCARES.
En conséquence, la société qui est immatricu-
lée au Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES sous le numéro 537 717 290 fera l’ob-
jet d’une nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis, la  gérance.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
WAHOO PODO

SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE

LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL DE LIQUIDATION : 
17 RUE SANT VICENS 

66000 PERPIGNAN
483 319 844 RCS PERPIGNAN 

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
12.12.2022 réunie à 18H, les associés, après avoir 
entendu le rapport des liquidateurs, ont approuvé 
les comptes de liquidation et ont donné quitus aux 
liquidateurs, les ont déchargés de leur mandat et 
ont prononcés la clôture des opérations de liquida-
tion pour le 12.12.2022. Le dépôt des actes, pièces 
et comptes relatifs à la liquidation sera eff ectué au 
Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

Pour avis les Liquidateurs.

TRANS EUROPE AMBULANCES 66
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 40 000 euros
Siège : 696 avenue de la Salanque,

66000 PERPIGNAN
Siège de liquidation : 1 route de Collioure 66660 

PORT-VENDRES
508 369 014 RCS PERPIGNAN

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 16 
décembre 2022 a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Phi-
lippe CORBELLI, demeurant 1 route de Collioure 
66660 PORT-VENDRES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquidation, ré-
aliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les aff aires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi xé 1 route de
Collioure 66660 PORT-VENDRES. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifi és.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greff e du Tribunal de commerce 
de PERPIGNAN, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le  Liquidateur.

TRANS EUROPE AMBULANCES 66
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 40 000 euros
Siège : 696 avenue de la Salanque,

66000 PERPIGNAN
Siège de liquidation : 1 route de Collioure 66660 

PORT-VENDRES
508 369 014 RCS PERPIGNAN

LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 17 décembre 
2022 a approuvé le compte défi nitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Philippe CORBELLI demeu-
rant 1 route de Collioure 66660 PORT-VENDRES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au 
greff e du Tribunal de commerce de PERPIGNAN
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le  Liquidateur.
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Suivant acte SSP en date à du 9/12/2022 enregis-
tré au SPFE PERPIGNAN 1 le 15/12/2022 Dossier 
2022 00122660 réf. 6604P01 2022 A0 4608, la 
société VISIONAUTE, SARL au capital de 5 000 
€ dont le siège social est ARGELES SUR MER 
(66700), Chemin de Saint André, Espace des 
Albères a cédé à la société  KAPMER, SARL au 
capital de 1000 € dont le siège social est à AR-
GELES SUR MER (66700), Appartement 122 Rési-
dence Atalaya, Port Argeles, immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN sous le numéro 847 749 876, un 
fonds de commerce d’activités de transport mari-
time de passagers, d’exploration de fonds marins 
et promenade en mer, exploité à ARGELES SUR 
MER (66700), Port de plaisance, Quai Marco Polo 
H 19, moyennant le prix de 210 000 €, s’appliquant 
aux éléments incorporels pour 140 000 € et au
matériel pour 70 000 €.
L’entrée en jouissance a été fi xée 1.12.2022, et le 
transfert de propriété au 9.12.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
domicile élu, le Cabinet d’Avocats de la SELARL 
HBML dont le siège social est à PERPIGNAN 
(66100), 1065 Avenue Eole, Tecnosud 2, représen-
tée par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.


