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Perpignan : 8 candidats face à 300 entrepreneurs
L’Alliance économique (UPA, UPE, 
FDSEA) à l’origine de la soirée 
de lundi dernier au Méga Castil-
let avait préparé ses questions 
et chaque candidat disposait de 
10 minutes pour y répondre. Un
format dynamique qui a garanti 
des échanges de bonne tenue et 
des propositions intéressantes.

Sur les transports
Alors que Jean-Marc Pujol indi-
quait qu’on trouvait à présent des 
places de stationnement à Perpi-
gnan et annonçait la création de
1 000 places gratuites à l’extérieur 
de la ville, il annonçait également 
la création d’un tramway. Caroline 
Forgues plaidait pour travailler sur 
l’ensemble des moyens de trans-
ports en concertation et en ayant 
une attention particulière sur les 
zones d’emplois. Agnès Langevine proposait la gratuité progressive des transports en commun. Alexandre Bolo s’engageait à généraliser 
les forfaits midi et soir dans les parkings privés.

Sur le quartier Saint Jacques
Olivier Amiel regrettait d’avoir été empêché de faire avancer le chantier prévu dans le quartier. Louis Aliot et Romain Grau s’engageaient à 
rénover en associant la population et en faisant travailler les entreprises locales tandis qu’Agnès Langevine pointait du doigt un fonctionne-
ment de clan depuis 50 ans. Caroline Forgues voulait lutter contre le logement insalubre et valoriser le patrimoine. Jean-Marc Pujol rappelait 
qu’il avait installé l’université ce qui devrait à terme développer le quartier. Clotilde Ripoull prenait l’engagement d’avoir dans son équipe un 
« monsieur urbanisme » chargé de rénover la ville en respectant son architecture.

Sur l’aménagement du territoire
Louis Aliot souhaitait la création d’un parc à thèmes, limiter les grandes surfaces et une ceinture verte sur l’agglomération. Alexandre Bolo 
qualifi ait les grandes surfaces de « cancer de la ville » et s’engageait à geler intégralement ces projets. Clotilde Ripoull rappelait qu’elle avait 
fait stopper les nouvelles zones commerciales par des actions en justice ; elle plaidait également pour une meilleure organisation de l’offi  ce 
HLM de l’agglomération. Olivier Amiel proposait de construire en hauteur pour limiter l’étalement urbain. Pour Jean-Marc Pujol, le problème 
n’est plus dans les grandes surfaces mais sur internet.

Sur le développement économique
Louis Aliot s’engageait à faire avec les entreprises et moins avec les institutionnels, Romain Grau souhaitait la mise en place d’une marque 
forte partagée par tous et Clotilde Ripoull souhaitait en fi nir avec les guerres locales et travailler avec le département et la région.



Formation GEAB "Gestionnaire de l'Entreprise
Artisanale du Bâtiment ¨
Formation théorique et pratique des techniques de gestion et d’administration de 
l’entreprise du bâtiment. 
Formation sur deux ans à raison de 2 journées par mois en moyenne (60 jours / 
420 h au total).
Formation 100% prise en charge !* Pas d’avance d’argent pour l’entreprise
Formation diplomante homologuée niveau IV (niveau Bac)

Démarrage très prochainement – en avril 2020 -  inscrivez-vous vite, il reste 
quelques places!

Objectifs : 
- Vous donner « les clés » pour gérer, comprendre, prendre des décisions 
et en mesurer les conséquences, avoir les outils de compréhension, des 
arguments de discussion avec le comptable, et tous les interlocuteurs de 
votre entreprise…

- Opérer des choix stratégiques

- Analyser la rentabilité de l’entreprise et sa structure fi nancière

- Rendre performante la gestion courante de l’entreprise

- Être cohérent sur la communication interne et externe

Exercices Pratiques & études de cas conçus à partir de données réelles – Applications régulières sur votre propre entreprise.

Public concerné
Toute personne s’occupant de la gestion quotidienne d’une entreprise artisanale du bâtiment ou futur gestionnaire (Chef d’entreprise, 
conjoint, repreneur, collaborateur/trice, salarié…).

Contenu :
La formation GEAB s’articule en 4 blocs de compétences :

1. Gestion et économie fi nancière
- L’entreprise et son environnement
- La comptabilité
- La rentabilité
- L’analyse fi nancière
- La fi scalité

2. Commercial & Relations extérieures
- Les interlocuteurs de l’entreprise artisanale du bâtiment
- Approche stratégique & communication commerciale
- Techniques de communication

3. Bureautique & Systèmes d’informations
- Classement, stockage, transfert & sécurité des données
- Utilisation des traitements de texte & tableurs
- Utilisation d’un logiciel de devis & factures

4. Gestion des Ressources Humaines Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement
- Droit du Travail
- GRH & paye
- Qualité, labels & certifi cations

Lieu de formation : CAPEB 66 – Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne PERPIGNAN

* Chef d’entreprise et conjoint dépendant du FAFCEA : Coût de la formation entièrement pris en charge

* Salariés dépendant de CONSTRUCTYS : Coût de la formation entièrement pris en charge 

Planning + programme complet sur simple demande
Info et inscription auprès de nos services : CAPEB 66 - Fabienne BONNET – 04.68.08.19.02 – fabienne.bonnet@capeb66.fr
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AMICI E PASTA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 

ASSOCIÉ UNIQUE 
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  28 AVENUE MÉDITERRANÉE 
66140 CANET EN ROUSSILLON
753 659 226 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’as-
socié unique du 03.02.2020, le siège social a été 
transféré de CANET EN ROUSSILLON (66140), 28 
Avenue Méditerranée, à CANET EN ROUSSILLON 
(66140), 5 Boulevard Traverse du Village et ce, à 
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Président.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SAINT CHARLES PRIMEURS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 500 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : M 1 SAINT CHARLES 

MAGASINS 107 108 109
66000 PERPIGNAN

303 242 432 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’un procès-verbal des décisions 
de l’associée unique en date du 31 MARS 2017,
il résulte que Madame Françoise CABANIER, 
domiciliée 23 Rue Pierre de MONTREUIL,
66000 PERPIGNAN, a été nommée en quali-
té de Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de Madame Alexane BAR-
RIERE, démissionnaire, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.

Pour avis, Le Président.

GRENAT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 1.000 €
SIÈGE SOCIAL : 66750 SAINT CYPRIEN

 24, RUE COURTELINE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 
Mars 2020, il a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifi ée
DENOMINATION : GRENAT 
SIEGE SOCIAL : 66750 SAINT CYPRIEN – 24, 
Rue Courteline.
OBJET : La Société a pour objet l’acquisition, la 
mise en valeur, l’administration et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles meublés ou 
non. L’acquisition peut se faire soit au moyen de 
ses capitaux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt moyennant l’octroi en tant que de besoin 
de toute garantie à des opérations conformes au 
présent objet et la vente de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que la vente de tous biens et droits 
pouvant constituer l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.
CAPITAL : 1.000 Euros 
DUREE : 99 années à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des Sociétés.
DECISIONS COLLECTIVES ET DROIT DE VOTE : 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu’elles représentent ; chaque 
action donne droit à une voix.
CLAUSE RELATIVE A L’AGREMENT DES
CESSIONS D’ACTIONS (en cas de pluralité d’as-
sociés) : Sauf pour les cessions d’actions entre 
associés qui sont libres, les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés représentant plus de la moitié des voix de 
l’ensemble des associés de la Société disposant du 
droit de vote.
PRESIDENT : Monsieur Grégoire GOULLET
demeurant à 66750 SAINT CYPRIEN – 24, Rue 
Courteline.
IMMATRICULATION : Au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant Légal.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SOCIETE MEDITERRANEENNE DE 
FILETS SO.ME.FIL.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 146 080 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  1 RUE JULES FERRY 
66660 PORT VENDRES

317 809 168 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 24.02.2020, il a été décidé :
- d’étendre, à compter de ce jour, l’objet social, à 
l’activité d’achat vente, importation et exportation 
d’huiles alimentaires, de conserves alimentaires, 
conserves et produits surgelés à base de poissons, 
poissons frais, fruits et légumes, fruits secs ; l’article 
3 des statuts a été modifi é en conséquence ;
- de nommer, à compter de ce jour, M. Michel DIAZ, 
demeurant à COLLIOURE (66190), 11 Route Impé-
riale, en qualité de cogérant de la société.

Pour avis, la Gérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche ADS sur secteur 
Rivesaltes, St Estève, St Hippolyte 
et alentours. Tél : 06 50 23 60 20.

 ADS en location-gérance sur
Pézilla La Rivière. 06 87 28 47 85.

 Vds ADS sur Perpignan et
intéressé rachat ADS sur secteur 
village. Tél : 06 82 17 18 63.

 Vds ADS sur Alénya. Contact
au 06 14 15 63 53.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 Vds ADS sur Amélie les Bains. 
Dispo 2ème trimestre. 06 08 82 71 54 
ou 04 68 39 26 85.

 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.

 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.

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

 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.

Emplois / stages

 JF 17 ans recherche apprentissage 
en esthétique. 06 79 14 53 98.

 JF 16 ans recherche apprentissage 
en esthétique. 07 72 29 16 43.

 JH 18 ans, recherche apprentis-
sage en électricité. Sérieux et motivé. 
Contact : 07 58 92 43 33.

 Professeur de Mécanique : Pré
requis : BTS MVA, exp pro 3 ans
minimum, connaissances approfon-
dies en diagnostic automobile. contacter 
l’IRFMA de Rivesaltes. 04 68 35 88 20

 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.

 Institut de beauté proche d’Ar-
gelès, cherche esthéticienne mini 3 
ans d’expérience. CDI temps partiel.
Contact au 06 30 10 60 94.

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Bijoutiers :
 Vendre en sécurité et prévenir le risque d’agression : 20 Avril

- Métiers de Bouche : 
 Stage sucre (sublimez vos croquenbouche) : 11-12 mai

 HACCP «Hygiène et sécurité alimentaire» : 2-3 Juin

- Coiff ure :
 NEW WAVY HAIR : 15 Juin

- Cordonniers :
 Entretien Sneakers et Réseaux Sociaux : 06 Avril

- Couturières :
 Pièces à manches et gradations : 23-24-25 Mars

 Initiation au cuir : 8-9 Juin

- Esthéticiennes :
 Massage Visage Indien : 23 Mars
 Manucure Brésilienne : 20 Avril

 DEEP TISSU : 21 et 22 Juin

- Esthétique / Coiff ure : 
 Booster la relation client en salon de coiff ure et centre de beauté avec Patrick Chaub :
lundi 27 avril

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 21 et 22 Avril 
 Formation Continue et Mobilité : 05 et 06 Mai
 Formation Continue et Mobilité : 26 et 27 Mai
 Formation Continue et Mobilité : 16 et 17 Juin

- Les Formations pour le Bâtiment :
 FEEBAT : 18 au 20 Mars

 Habilitation ELEC : 25 au 27 Mars

 AIPR: 25 Mai

 QUALIBOIS AIR : 27-28-29 Mai

 GEAB : «Gestionnaire de l’Entreprise Artisanale du 
Bâtiment» : (2jours/mois) 420h du 25/05/20 au 09/11/22

- Les Formations pour Toutes Professions : 
 Sauveteur Secouriste au Travail «initial» : 17 et 18 Mars

 Stratégie de Communication et Marketing Digital des Entreprises Artisanales  :

- Lundi 23 Avril «plus 1/2 journée en individuel»

- Jeudi 18 Mai «plus 1/2 journée en individuel»

- Lundi 08 Juin «plus 1/2 journée en individuel»

 Chorus Pro : Lundi 6 Avril

 Développer son chiff re d’aff aire : les trois clés essentielles : 30 avril

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr


