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Les entreprises de proximité de plus en plus motrices 
de la croissance
Parallèlement à un certain essouffl  ement du commerce international, l’économie de 
proximité, qui représente les deux tiers des entreprises françaises, voit son acti-
vité accélérer au troisième trimestre 2019 pour atteindre un niveau inédit (2,5 %) 
depuis que le baromètre de l’U2P porte sur l’artisanat, le commerce de proximité et les 
professions libérales.

Le redressement est particulièrement notable dans le secteur du commerce alimen-
taire de proximité et de l’hôtellerie-restauration, qui a renoué avec la croissance 
pour le deuxième trimestre consécutif après des années noires. L’artisanat et les
professions libérales, dont l’activité est traditionnellement plus soutenue, voient
également leur croissance atteindre un nouveau sommet (2,5 %).

Dans le détail, tous les secteurs de l’artisanat sont en croissance. Celle-ci est tou-
jours très soutenue dans le bâtiment (4 %) et les travaux publics (4 %). L’artisanat des 
services et l’artisanat de l’alimentation, qui souff raient encore au trimestre précédent, 
reprennent des couleurs : +0,5 % pour les services et même +2 % dans l’alimenta-
tion, une vraie prouesse après des années de contraction de l’activité ! 

Les professions libérales ne démentent pas davantage la bonne forme de l’économie 
de proximité : qu’il s’agisse de la santé (+2,5 %), du droit (+3 %) ou des techniques et du cadre de vie (+2,5 %) tous les secteurs affi  chent 
une progression.

Si cette conjoncture favorable tend à estomper les disparités entre les secteurs d’activité, de très forts écarts subsistent néanmoins 
entre les entreprises en fonction de leur taille. Ainsi, l’activité des entreprises sans salarié est tout juste à l’équilibre (0 %) pour le
deuxième trimestre consécutif. À l’autre extrémité du spectre, les entreprises de plus de dix salariés connaissent la croissance la plus
vigoureuse : 3,5 %, comme au trimestre précédent.

Enfi n, la progression concerne toute la France métropolitaine avec tout de même deux points d’écart entre la région la plus dynamique 
(Pays de la Loire, 3,5 %) et la plus stable (Île-de-France, 1,5 %).

Croissance du chiff re d’aff aires par région
(Artisanat, commerce alimentaire de proximité-HCR, professions libérales)

Inscrivez-vous !



Après les grandes entreprises, c’est au tour des plus petites (moins de 10 salariés) de passer, à partir du 1er janvier 2020, 
à la dématérialisation obligatoire des factures pour les organismes publics. Vous vendez des prestations de services ou 
des produits à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ? La loi vous oblige, en eff et, à comp-
ter de cette date, à envoyer vos factures en format dématérialisé. Ainsi, pour être prêt vis à vis de ces évolutions légales,
préparez-vous dès maintenant ! Voici comment vous y prendre.

Respectez les conditions de réalisation des factures
La facture dématérialisée n’a pas à contenir d’informations spécifi ques. Si ce n’est indiquer les mêmes mentions que celles qui
fi gurent déjà obligatoirement dans une facture papier. Notamment : la date, l’identité du vendeur et de l’acheteur, la désignation du pro-
duit ou service, le numéro de TVA, le prix, le taux et montant TVA…

En revanche, elle doit être émise et reçue sous format électronique. Cela peut être : en format pdf via un courrier électronique, 
sous forme d’échange de données ou via un lien sécurisé accessible sur un portail internet. La preuve de la réception de la
facture doit pouvoir être apportée. Généralement,  c’est par un procédé technique, par exemple la signature électronique qui permet
d’attester de l’envoi et de la réception du document. Et, enfi n, l’authenticité de son origine ne doit pas pouvoir être remise en cause.

De même, son contenu ne doit pas pouvoir être modifi é et il doit bien évidemment être lisible. Attention aux transmissions compressées, 
par exemple, qui peuvent parfois altérer les fi chiers.

Vérifiez votre système informatique
Pour respecter ces obligations, la première action à réaliser dès maintenant est de vérifi er 
votre système informatique. Disposez-vous déjà d’outils qui vous permettent de réaliser 
des factures électroniques ? Si ce n’est pas le cas, sachez qu’il est en principe assez facile 
d’adopter un logiciel de gestion. Si, en revanche, vous possédez déjà un système de fac-
turation dématérialisée, vérifi ez que celui-ci permet bien d’authentifi er vos documents. Il 
faut savoir que plusieurs solutions techniques sont possibles, comme :

 • le cachet serveur (certifi cat de signature électronique) ;

 • l’empreinte numérique ;

 • la signature électronique ;

 • un dispositif sécurisé fondé sur un certifi cat délivré par une autorité de certifi cation…

Assurez-vous également que votre solution de gestion permet bien un « Timestamp » (valeur 
informatique utile pour représenter une date) pour horodater chaque fi chier afi n de situer 
dans le temps les opérations réalisées. Sur toutes ces questions, faites le point rapidement 
avec votre éditeur qui pourra vous expliquer ces diff érentes options et vous conseiller.

Sécurisez vos données
Assurez-vous aussi de vous équiper correctement pour la sécurisation de vos don-
nées et la conservation de vos factures. Par exemple, sous format PDF ou dans sa 
version normée ISO (PDF/A-3), pour permettre leur lecture par n’importe quel système 
et leur pérennité. L’une des solutions pour faciliter ce stockage est d’opter pour le cloud. 
Les sauvegardes s’y font en temps réel et les données ne sont accessibles que grâce 
à une clé de chiff rement individuelle. Enfi n, informez vos collaborateurs sur le sujet dès
maintenant pour les impliquer dans la démarche. Ils pourront vous aider à évaluer vos be-
soins et voir s’il est nécessaire de faire évoluer les procédures.

La Maison de l’Artisan organise une formation sur la facture électronique pour 
l’utilisation de CHORUS PRO, plateforme dédiée de facturation.

  Date : Jeudi 28 Novembre
  Lieu : Maison de l’Artisan

  Durée : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

  Objectif : - Intégrer les nouveautés liées à Chorus Pro et comprendre les enjeux   
 opérationnels.

         - Sécuriser ses pratiques sur la plateforme de facturation CHORUS PRO.

                                - Organiser la gestion de la facturation, gérer son compte utilisateur.

Dématérialisation des factures : ça devient obligatoire !

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

ATELIER 13+
SOCIETE CIVILE

CAPITAL : 1 412 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, BOULEVARD

DES PYRÉNÉES
66000 PERPIGNAN

538 685 850 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire des associés en date du 7 octobre 2019, il 
a été procédé à une réduction du capital social de 
200 Euros réalisée par :
- annulation pure et simple des 100 parts sociales 
appartenant à Madame Ingrid DOM ainsi que tous 
droits qui y étaient attachés,
- une renumérotation des 606 parts sociales restantes.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és
en conséquence.

Pour avis, le Gérant.
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3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénom-
mée « LCOP3 », au capital de 5000 Euros, ayant 
pour objet la commercialisation et la fourniture 
d’appareils optiques, acoustiques, cinématogra-
phiques, audiovisuels, lentilles de contact, toute 
activité de correction des troubles de la vue, toute 
activité d’optique, de lunetterie, toute activité 
de correction des troubles de la surdité et com-
mercialisation d’audioprothèses; son siège est 
à ALENYA (66200) 17, rue Gabriel Faure - Mas 
du Château d’Eau ; le président est M. Ludovic 
CARBONNEL demeurant à ALENYA (66200), 
17 Rue Gabriel Faure - Mas du Château d’Eau.
Tout associé peut participer aux assemblées 
sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Toute cession d’actions est soumise 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Pour avis, Le Président.

AVIS DE MODIFICATION

« PHYSIO-SPORT66 »
SCM AU CAPITAL DE 53.500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DU CAPCIR 

PARC D’ACTIVITE SUD ROUSSILLON
66280 SALEILLES
RCS PERPIGNAN 

SIRET : 830.679.858.00019

L’AGE du 3 juin 2019 a décidé :
- de réduire le montant du capital social de 53.500 
euros à 2.000 euros par voie de réduction du nombre 
de 515 parts sociales.
- de passer d’un capital fi xe à un capital variable à 
compter du 03/06/2019 avec un seuil minimal de
1000 euros ;
- de nommer en qualité de co-gérant, à partir
du 03/06/2019, pour une durée illimitée, Claire
LLANES-LECOURTOIS demeurant au 8 rue
Frédéric à PERPIGNAN (66000) en remplacement de 
Stéphanie PERRIER-DORDON, épouse KOUYATE.
Les articles 1,3,6,7 et 8 des statuts ont donc été
modifi és en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

EVENT MADE IN FRANCE
SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE

AU CAPITAL DE 135 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : HÔTEL DE VILLE
26 BOULEVARD DU 14 JUILLET

66420 LE BARCARES
821 482 536 RCS PERPIGNAN

Madame Laura FABIAU, demeurant 169 Les Patios 
du Barcarès, 66420 LE BARCARES est nommée 
en qualité d’administrateur ès qualité de représen-
tant de la commune de la Société, en remplacement 
de Madame Camille FERRAND, démissionnaire, 
pour la durée du mandat de ce dernier restant à 
courir par le Conseil d’administration en date du 9 
juillet 2017.
Il est pris acte de la nomination en qualité d’admi-
nistrateur ès qualité représentant de la commune 
de Le Barcarès de Monsieur Jean-Marc CHAVEY, 
demeurant 14 Boulevard du Grau Saint ANGE, 
66420 LE BARCARES, en remplacement de Mon-
sieur Pierre SALA, administrateur démissionnaire 
et ce suite au Conseil d’administration en date du 
9 Juillet 2017.

Pour Avis, le Conseil d’Administration.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

MON EPICERIE 66
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 87, RUE MARÉCHAL FOCH
66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 24/10/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée 
Unipersonnelle
Dénomination sociale : MON EPICERIE 66
Siège social : 87, Rue Maréchal Foch – 66000 
PERPIGNAN
Objet social : La création, l’acquisition et l’exploi-
tation de magasins pour la vente de tous articles, 
produits, denrées ou marchandises et, accessoi-
rement, la prestation, dans le cadre de ces maga-
sins, de tous services susceptibles d’intéresser la 
clientèle. L’achat, la vente, la représentation de ces 
produits, denrées ou marchandises
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Président : Monsieur Issam ZNADI, demeurant à 
PERPIGNAN (66000) – 27, Rue Xavier Benguerel
Clauses relatives aux cessions de parts : les 
cessions d’actions au profi t de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés
- 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. Pour l’exercice du droit de vote,
une action donne droit à une voix
- Immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

TERRA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 21, RUE DE LA PINÈDE

66240 SAINT-ESTEVE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 26/10/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée
Dénomination sociale : TERRA
Siège social : 21, Rue de la Pinède – 66240 
SAINT-ESTEVE
Objet social : l’achat, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement de tous terrains
agricoles et de vignes ; l’achat, l’administration, la 
gestion par location ou autrement de tous terrains 
et immeubles ; l’aménagement, la transforma-
tion, la construction de tous immeubles et biens
immobiliers en vue de leur mise en valeur et de leur
location ; le conseil au profi t des établissements de 
santé notamment en matières de construction et
de gestion.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Président : Monsieur Jean-Jacques BRIGNET,
demeurant à SAINT-ESTEVE (66240) – 21, Rue de 
la Pinède
Directeur Général : Madame Nicole PISTRE 
épouse BRIGNET, demeurant à SAINT-ESTEVE 
(66240) – 21, Rue de la Pinède
Clauses relatives aux cessions de parts : les 
cessions d’actions au profi t de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Pour l’exercice du droit de vote,
une action donne droit à une voix.
Immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.
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- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 10 et 11 décembre

- Coiff ure : Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1 jour : 18 novembre

- Bâtiment :
 Appel d’off re dématérialisé : 1 jour : 05 Novembre encore quelques places disponibles !
 QualiPV éléc : 06 au 08 novembre encore 1 place !
 Pathologies Bâti ancien : 15 novembre
 Off res FACILIPASS : 05 décembre
 Les Matériaux écologiques dans la rénovation : 06 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 05 décembre plus 1/2 journée en individuel

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Pour plus de détails : www.maisondelartisan.fr

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 07 83 44 91 82.
 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.
 Recrute carte taxi + DEA. CDI 
temps complet. Tél : 04 68 63 51 78.

 Recherche emploi taxi. Secteur Per-
pignan et couronne. 06 73 93 64 18.

 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

 Recherche 2 ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06.03.61.64.66.

Emplois / stages
 JF 17 recherche emploi en pâtis-
serie-chocolaterie. 07 85 62 42 64.
 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.
 JH Bac pro ébéniste, cherche em-
ploi, volontaire, ambitieux et profes-
sionnalisme à développer auprès d'un 
artisan expérimenté. Libre de suite 
pour CDD. Tél : 07 81 61 33 90.
 JF 21 ans, recherche apprentissage 
en maçonnerie secteur Perpignan.
Tél : 07 67 82 30 25.
 JH recherche apprentissage en 
électricité. Motivé. Tél : 07 81 68 27 28.
 JF 17 ans, recherche apprentis-
sage en esthétique. 06 31 06 98 82.

Vente Fonds de commerce
 Vds Thuir boulangerie (dépôt de 
pain), pâtisserie, chocolaterie, sa-
lon de thé sur axe très passant avec 
parkings gratuits. Magasin 54m2 
contemporain, climatisé avec ter-
rasse. 2 laboratoires reliés climatisés 
et équipés d’une pastry box, enro-
beuse, réserve, 2 garages et véhicule 
neuf. 5 semaines de congés annuels. 
Ouvert du mardi au dimanche matin. 
Diverses possibilités de développe-
ment (fabrication de pain, snacking, 
repas, glacerie etc…) CA 350.000€
Contact : 06 16 52 49 03.

Petites Annonces

AGC CESAME, Cabinet Associatif d’Expertise Comptable
Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne - Perpignan

Elle rejoint donc notre équipe de 10 conseillers comptables au service des artisans


