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Lancement de la campagne : Les Stagiaires U2P
Depuis le 26 juin, l’U2P nationale déploie une campagne de communication au ton volontairement 
décalé incitant les pouvoir publics à découvrir le quotidien des entreprises de proximité.

Découvrez le site dédié à la campagne : stagiairesU2P.fr
A travers des conventions de stage, cette campagne invite le Premier ministre, le Président de l’Assemblée 
nationale et plusieurs membres du Gouvernement à revêtir les habits de stagiaire dans une entreprise 
de proximité.

Partant du constat que les réformes mises en œuvre par le Gouvernement sont, pour bon nombre 
d’entre elles, déconnectées de la réalité des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux, 
l’U2P souhaite rappeler la nécessité de prendre en compte les attentes des entreprises de proximité pour 
bâtir les futures réformes.

Si une première avancée a été faite avec le discours de politique générale d’Edouard Philippe, la campagne incarne une conviction: 
celle que nous devons aller plus loin. Pérennisation des dispositifs de type primes défi scalisées et désocialisées pour les petites en-
treprises, réduction du montant de la franchise de TVA réservée aux micro-entreprises, suppression de toutes les formes d’iniquité fi scale 
et sociale… Autant d’enjeux majeurs pour les entreprises de proximité autour desquels l’U2P souhaite sensibiliser les pouvoir publics.

Les propositions portées par l’U2P au travers de cette campagne de communication font écho aux  54 propositions de l’U2P en ma-
tière de prélèvements obligatoires, d’aménagement du territoire, de formation et d’apprentissage, d’emploi et de pouvoir d’achat, d’équité 
sociale et fi scale, de protection sociale, d’accès au fi nancement et de démocratie et de citoyenneté. 

L’U2P souhaite que cette campagne amène à l’avenir les pouvoirs publics à considérer systématiquement la situation spécifi que des 
TPE et des PME, en particulier de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, avant de prendre toute mesure législative ou 
réglementaire impactant les entreprises.

Invitation à l’inauguration de l’exposition au Cloître d’Elne par l’AFC



Vous êtes employeur, voici vos obligations en termes d'installations électriques.

Le saviez-vous ?
Un quart des incendies dans les petites entreprises est dû à une installation électrique défectueuse (source : sécurité incendie, 
avril 2018).

Installations électriques : quelles sont vos obligations ?
Risques de brûlures, de choc électrique ou départ d’incendies...Les installations électriques peuvent présenter un danger pour les sa-
lariés, les clients, les visiteurs ...Vérifi ez la conformité des installations par rapport aux normes en vigueur. En cas d’accident de travail, 
l’inspecteur du travail ou la caisse régionale d’Assurance Maladie peut demander à l’employeur de produire un certifi cat attestant de la 
conformité des installations.

Les vérifi cations initiales et périodiques des installations électriques
- 1. Si les locaux accueillent des salariés, ou des visiteurs extérieurs (ERP, établissement recevant du public comme les bars, restaurants 
etc), il est obligatoire de procéder à une vérifi cation initiale des installations avant la première mise en service. Même chose, si le réseau 
électrique a subi une modifi cation importante.

- 2. Il faut ensuite chaque année procéder à une nouvelle vérifi cation pour vous assurer du maintien en conformité de vos installations.

La Nature du contrôle
L’arrêté du 19 avril 2012 défi nit l’ensemble des normes à appliquer par installation : à basse tension et haute tension, enseignes, instal-
lations d’éclairage extérieur, etc.

Depuis le 1er janvier 2014, le périmètre de vérifi cation s’est élargi : celle-ci ne porte plus seulement sur les locaux à risque d’incendie ou 
d’explosion, mais sur l’ensemble des installations électriques de votre établissement.

Une obligation de formation envers les salariés
Certains de vos salariés procèdent à des opérations sur des installations électriques, ou a proximité d’eux ?

Depuis le 1er juillet 2015, vous êtes tenus de les former aux risques électriques et aux mesures de prévention. Cette obligation vaut pour 
les installations pérennes, comme pour les temporaires : chantiers du bâtiment et des travaux publics, chantiers de construction ou de 
réparation de bateaux, chantiers forestiers ou agricoles. Selon une enquête de l’INRS, un salarié sur 19 travaillant sur une installation 
électrique a été victime en 2010 d’un accident du travail nécessitant un arrêt de travail.

L’accompagnement de la CAPEB Pays Catalan
La CAPEB 66 propose des formations «habilitations électriques» pour tous les corps d’état du bâtiment.

Elle vous aide dans le montage du dossier de formation et la prise en charge fi nancière.

Les Formations spécifi ques aux Electriciens
 - Amendement A5 Norme NFC 15-100 : 25 septembre 2019

 - Mise en Sécurité des Installations Electriques Logement Existant (Loi Alur) : 3 octobre 2019 

 - Habilitation Electrique BR – B1V : 7-8-9 octobre 2019 

Installations électriques : quelles sont vos obligations ?

Le congé paternité
La loi permet à un salarié, père d’un enfant ou conjoint d’une jeune mère, de bénéfi cier d’un 
congé de paternité, et ce quel que soit son contrat de travail et son ancienneté. Le père de
l’enfant, quelle que soit sa situation familiale, tout comme le compagnon de la mère s’ils vivent 
en couple (concubinage, pacs, mariage) peuvent en bénéfi cier.

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de :
 -11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique.

 -18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.

Ce congé n’est pas fractionnable.

Les jours calendaires correspondent à tous les jours de l’année civile, y compris les dimanches et jours fériés.

Le congé de paternité peut commencer immédiatement après les 3 jours de naissance ou dans un délai de 4 mois après celle-ci.

Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu et le salaire n’est pas maintenu. Le bénéfi ciaire peut percevoir des indemnités 
journalières de sécurité sociale. Il conviendra donc de lui établir une attestation de salaire.



Arrêté du 21 décembre 2017
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

ORIZON GROUP
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AVENUE ALFRED SAUVY

66600 RIVESALTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à PERPIGNAN du 25 juin 2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ORIZON GROUP
Siège social : 11 Avenue Alfred SAUVY,
66600 RIVESALTES
Objet social : la souscription de toutes participations 
au capital de toutes sociétés, et notamment la prise 
de participation, par achat, souscription, apport, fu-
sion dans toutes entités juridiques avec ou sans per-
sonnalité morale et la réalisation de toutes opéra-
tions commerciales ; la gestion et I’animation, sous 
toutes formes appropriées, de ses participations ; 
la direction de toute société ; la souscription de tout
emprunt nécessaire à la réalisation de l’objet social.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatricuIation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés.
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur ESCARO Jérémy Né à
PERPIGNAN le 23 décembre 1991, de nationalité 
Française, demeurant 30 Rue de la Révolution, 
66380 PIA, et Monsieur DA SILVA Jordan, né à 
POISSY le 26 Juin 1994 , de nationalité Française, 
demeurant 15 Rue de la Fontaine, 66 170 MILLAS.
Immatriculation de Ia Société au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour Avis, La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

ORIZON INSTALLATION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AVENUE ALFRED 

SAUVY, 66600 RIVESALTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à RlVESALTES du 25 Juin 2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : ORIZON INSTALLATION
Siège : 11 Avenue Alfred SAUVY, 66600 RIVESALTES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Prestations de services aff érentes aux di-
vers équipements, installations et infrastructures 
techniques de tous types de réseaux, électriques, 
électroniques, de communications électroniques, 
de téléphonie, énergétiques, de vidéoprotection, de
vidéosurveillance et de vidéocommunication in-
cluant tous travaux d’installation de la fi bre optique 
et de produits connectés ainsi que AMO ou MOE 
réseaux de télécommunication et suivi de chantier, 
achat ou vente de tous produits, accessoires et for-
mations liés à ces activités.
Sous réserve des dispositions IégaIes, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Président :
ESCARO Jérémy, demeurant 30 Rue de la Révolu-
tion, 66380 PIA
Directeur général :
DA SILVA Jordan, demeurant 15 Rue de la Fontaine 
66 170 MILLAS
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour Avis, Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
50 ans, d’une Société Civile de Moyens «SCM NNK»
immatriculée au RCS de PERPIGNAN au capital de 
1.000 Euros, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet exclusif la mise en commun des 
moyens utiles à l’exercice de la profession de ses 
membres en veillant au respect de la liberté de choix 
sans que la société puisse elle-mêrne exercer celle-ci.
Son siège est situé 2 Boulevard des Pyrénées 66000 
PERPIGNAN et les gérants sont Mme Nese KOÇ,
demeurant 11 Impasse du Jas à RIVESALTES (66600) 
et M. Nicolas NASSIER, demeurant 33 rue Joaquim
Albarran, Porte d’Espagne à PERPIGNAN (66000),
Les parts ne peuvent être cédées qu’à des personnes 
physiques ou morales exerçant la profession d’avocat.

La cogérance.

SASU CABINET DAMIEN MARY
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 

ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 1 500 €UROS

SIÈGE SOCIAL : 17 BOULEVARD ARAGO
66600 RIVESALTES

CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 
01 juin 2019 à PERPIGNAN il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SASU Cabinet Damien MARY
Forme : Société par actions simplifi ée à associé unique
Siège social :  17 Boulevard Arago – 66600 RIVESALTES
Objet social : Les activités de courtage en assu-
rances et de courtage en opérations de banque et 
services de paiement.
Durée de la société : 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation de la société au RCS.
Gérance : Monsieur MARY Damien demeurant à 
RIVESALTES 66600 – 1 rue du Terrassac
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année.
Capital Social : MILLE CINQ CENTS (1 500) 
€uros, divisé en CENT CINQUANTE (150) actions 
de DIX (10) €uros, chacune entièrement souscrites 
et libérées, constituées par l’apport en numéraire de 
Monsieur MARY Damien.
La société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

Pour Insertion, le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

GEORGES SOTOCA 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 

ASSOCIÉ UNIQUE 
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 

AMIABLE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-
TION  : 1, RUE DE L’EDUCATION

66160 LE BOULOU
539 560 144 RCS PERPIGNAN

Suivant décisions du 21 juin 2019, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation pour le 21 juin 2019. Le dépôt des actes, 
pièces et comptes relatifs à la liquidation sera 
eff ectué au Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.

 Vends ADS à LE SOLER.
Aff aire  8 ans. Tél : 06.23.32.68.17.

Emplois / stages
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 Recherche coiff eur(se) avec CAP 
ou BP, CDI. Poste polyvalent. 2 
postes à pourvoir. 06 11 57 09 62.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.
 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.
 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.
 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.
 Recherche une SPA pour fi n juin 
sur petit temps partiel. 04 68 80 32 63 
ou mathias@hostelvinum.com
 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.
 JF recherche maître d’apprentis-
sage pour la rentrée de septembre 
2019 suite à une demande de BTS 
esthétique et cosmétique au lycée 
Léon Blum. 07 66 54 94 68.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 

 Salon coiff ure sur Peyrestortes re-
cherche coiff eur(se) polyvalent pour 
remplacement juin/juillet. Possibilité 
d’évolution. 06 16 94 38 47.

VENTE / ACHAT
 Vds Fonds de menuiserie Alu-pvc-vi-
trerie-miroiterie à Perpignan. Site web, 
sans salarié. Véhicule. Forte notoriété.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :  - 11 au 13 septembre

      - 09 au 11 octobre

Pour rappel : la validité de votre attestation AFGSU2 est de 4 ans (date à date).

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : - 24-25 septembre

      - 10-11 décembre

- Pâtissiers : Bûches et Entremets de Noël : 2 jours : 14-15 octobre

- Coiff ure :
Formation Coupe Ronnie collection «Gamble» : 23 septembre
Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1 jour : 18 novembre

- Esthétique :
Formation NAIL ART 3D par L.F.E : 09-10 septembre
Formation DEEP TISSU par Cathy Lair : 13-14 octobre
Formation MAQUILLAGE NUDE par Clotilde Sourrisseau : 18 novembre

- Bâtiment :
 Qualipac pompes à chaleur : 15 au 24 juillet
 Manipulation fl uides frigorigènes : 15 au 19 juillet
 Règlementation GAZ pour devenir PG : 11 et 12 septembre
 Amendement A5 NORME NFC 15-100 : 25 septembre
 Qualipv module Elec : 6 au 8 novembre
 Dépannage - Perfectionnement Pompe à Chaleur : 11 et 12 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 25 novembre ; plus 1/2 journée en individuel.
 Développement personnel : Gestion du Stress : dernier jeudi de chaque mois.

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan


