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COVID-19 : fermeture de la Maison de l'Artisan
Chers adhérents, chers clients, chers stagiaires,

La Maison de l’Artisan est fermée depuis lundi. Les réunions, rendez-vous et formations sont annulées.

Bien entendu nous resterons en contact avec vous pour vous permettre de faire face à cette situation dans vos entreprises.

Pour l’heure nous disposons de peu d’informations en dehors de celles transmises vendredi sur l’activité partielle et les reports 
de charges notamment.

Nous vous conseillons de faire vos demandes rapidement.

Au-delà de notre situation nous pensons forcément à toutes les entreprises artisanales et à toutes leurs équipes.

Soyez assurés que nous serons à vos côtés pour vous assister dans toutes vos démarches à venir.

Pour une information au fi l des événements, pensez à suivre la page de la Maison de l’Artisan sur facebook :

https://www.facebook.com/maison2lartisan/



Uber, Deliveroo, Clic and Walk : les condamnations en 
chaîne révèlent l'ampleur des dysfonctionnements 
de la prétendue " nouvelle économie ¨
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt rendu le 10 février 2020, a estimé que Clic 
and Walk, une société lilloise de webmarketing collaboratif, s’était rendue coupable 
de travail dissimulé en faisant appel à des contributeurs qui auraient dû avoir un 
statut de salariés.

Le service Heetch considéré comme du taxi illégal en 2017, le lien unissant un chauff eur 
à Uber requalifi é en « contrat de travail » en janvier 2019 à Paris, des livreurs du service 
Take Eat Easy reconnus salariés en juin 2019 à Nice, la plateforme Deliveroo condamnée 
pour travail dissimulé au début du mois de février 2020, et désormais Clic and Walk. Les 
condamnations se suivent et se ressemblent pour ces plateformes qui ont fondé leur 
modèle économique sur le contournement des règles et tirent profi t d’une situation de 
concurrence déloyale.

Le cas de Clic & Walk est emblématique : la société revend à des clients comme L’Oréal, Auchan ou Décathlon des données collec-
tées en magasin par des contributeurs, les « ClicWalkers », qui sont rémunérés à la mission (photographie d’un rayon, réponse à des 
questionnaires…). Or la cour d’appel de Douai a non seulement établi l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et ces 
contributeurs, mais a également pris acte du modèle économique délétère de la société, estimant qu’elle « utilise un personnel très 
faiblement rémunéré pour recueillir quasi gratuitement des données importantes, revendues ensuite à un prix relativement conséquent 
aux clients. ».

Pourtant, l’eff et de ces décisions judiciaires demeure anecdotique au regard des dysfonctionnements profonds sur lesquels prospèrent 
ces services, notamment grâce aux angles morts de la loi.

L’U2P interpelle les pouvoirs publics sans relâche sur ce risque majeur. Face à ces plateformes qui contournent la loi en ayant recours à 
une main d’œuvre bon marché et contribuent ainsi peu ou pas à notre système fi scal et social, des centaines d’entreprises de l’artisanat, 
du commerce de proximité et des professions libérales, pourtant créatrices d’emplois durables et contributrices nettes du système social 
et fi scal, se retrouvent asphyxiées par une concurrence déloyale.

Alors que la réforme des retraites est examinée par les députés avec l’ambition de restaurer la confi ance des Français dans leur système 
social, il est plus que jamais nécessaire de s’interroger sur la juste contribution de ces plateformes et sur les conditions d’une concur-
rence équitable entre les entreprises, y compris les plus petites.

La sculpture « Les 4 Eléments »  imaginée par M. Luc
VANDECASTEELE, Forgeron Belge, forgée pendant la 16ème 
Rencontre Européenne de Ferronnerie d’Art en octobre 2019 à 
ARLES SUR TECH a été offi  ciellement installée à AMELIE LES 
BAINS-PALALDA, au bord du Tech. 

Son inauguration a eu lieu samedi dernier en présence de Mme 
la Présidente du Département Hermeline MALHERBE, de M. le 
Maire d’AMELIE LES BAINS-PALALDA, Alexandre REYNAL, très 
fi er et heureux de recevoir cette magnifi que sculpture, du Président 
de la COM-COM : M. René BANTOURE, et du Président de l’AFC 
Bruno VIDAL.

C’est Luc VANDESTEELE revenu tout spécialement de Bel-
gique pour l’occasion qui a coupé le cordon. Cette œuvre vient 
enrichir le patrimoine non seulement de la commune d’Amélie les 
Bains-Palalda, mais plus largement celui de la Route du Fer qui 
compte désormais 21 sculptures.

La 22ème sera installée à MONTFERRER en juin et est actuellement visible au Chalet d’altitude de la station LES ANGLES.

Les "4 Eléments¨ a été officiellement inaugurée
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VALLAPP 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-
TION : 9, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

66300 THUIR
RCS PERPIGNAN 454 001 751

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
31.12.2019, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 31.12.2019. 
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.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

LE BOURDIGOU
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : RANCH COLORADO

ROUTE DU LITTORAL, 66470
SAINTE-MARIE-LA-MER

RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à SAINTE-MARIE-LA-MER du 13 Mars 2020, il a 
été constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : LE BOURDIGOU
Siège : Ranch Colorado, Route du Littoral, 66470 
SAINTE-MARIE-LA-MER
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : l’activité de restauration, brasserie et toutes 
autres activités attraits au commerce de bouche, Ia 
vente de produits alimentaires et épicerie fi ne
Sous réserve des dispositions IégaIes, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profi t d’ass 
ciés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Président :
Madame Audrey LETRAUBLON, demeurant Ranch 
Colorado, Route du Littoral, 66470 SAINTE-MA-
RIE-LA-MER
Directeur général :
Monsieur Jean-Philippe LETRAUBLON, demeurant 
Ranch Colorado, Route du LittoraI 66470 SAINTE-
MARIE-LA-MER
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

ASPRES KINE
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS AU CAPI-

TAL DE 360 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ZAC LE POUGERAULT 

- 66300 TROUILLAS
791 456 296 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 31 dé-
cembre 2019, la collectivité des associés a nommé 
en qualité de cogérant, à compter du 21 février 2020 
et pour une durée illimitée, Madame Daniela AMO-
RIM GUIMARES, demeurant à VILLENEUVE DE LA 
RAHO (66180) 10, avenue de la Méditerranée.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de 
commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

PHYSIO’TOP
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AU 

CAPITAL DE 795 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CAMI DE PONTEILLA 
ZA LOTISSEMENT LE POUGERAULT

66300 TROUILLAS
RCS PERPIGNAN 833 100 969

Aux termes d’une délibération en date du 31
décembre 2019, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital de un euro pour le porter à 
796 euros par création d’une part nouvelle libérée en 
numéraire à compter du 21 février 2020, et a nommé 
en qualité de cogérant, à compter du 21 février 2020 
et pour une durée illimitée, Madame Daniela AMO-
RIM GUIMARES, demeurant à VILLENEUVE DE LA 
RAHO (66180) 10, avenue de la Méditerranée.
Les articles « APPORTS », « TOTAL DES
APPORTS » et « CAPITAL » des statuts seront
modifi és en conséquence.
Modifi cation sera faite au Greff e du Tribunal de
commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SERVICES JARDIN 66 A LA PERSONNE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 19 BIS, AVENUE DE

LA GINESTE
66600 RIVESALTES

530 165 299 RCS PERPIGNAN

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d’une décision en date du 10/02/2020, 
la Société AIDOSERVICES 66, société à responsa-
bilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son 
siège social Allée de Barcelone, Les Bureaux du 
Parc, Bâtiment C, 66350 TOULOUGES, immatri-
culée au RCS de Perpignan sous le numéro 524 
096 708, a, en sa qualité d’associé unique de la 
Société SERVICES JARDIN 66 A LA PERSONNE, 
société à responsabilité limitée au capital de 1 000 
euros, ayant son siège social 19 Bis, Avenue de 
la Gineste, 66600 RIVESALTES, immatriculée au 
RCS de Perpignan sous le numéro 530 165 299, 
décidé la dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, 
alinéa 3 du code civil et de l’article 8, alinéa 2 du dé-
cret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
Société SERVICES JARDIN 66 A LA PERSONNE 
pourront faire opposition à la dissolution susvisée 
dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
publication du présent avis.
Ces oppositions devront être présentées devant le 
Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis, la Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SERVICES JARDINS 66
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 19 BIS, AVENUE DE

LA GINESTE
66600 RIVESALTES

448 603 258 RCS PERPIGNAN

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d’une décision en date du 10/02/2020, 
la Société AXE PORTAGE, société à responsabilité 
limitée au capital de 7 622 euros, ayant son siège 
social Allée de Barcelone, Les Bureaux du Parc, 
Bâtiment C, 66350 TOULOUGES, immatriculée au 
RCS de Perpignan sous le numéro 424 471 621, 
a, en sa qualité d’associé unique de la Société 
SERVICES JARDINS 66, société à responsabilité 
limitée au capital de 8 000 euros, ayant son siège 
social 19 Bis, Avenue de la Gineste, 66600 RIVE-
SALTES, immatriculée au RCS de Perpignan sous 
le numéro 448 603 258, décidé la dissolution antici-
pée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, 
alinéa 3 du code civil et de l’article 8, alinéa 2 du 
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la Société SERVICES JARDINS 66 pourront faire 
opposition à la dissolution susvisée dans un délai 
de trente (30) jours à compter de la publication du 
présent avis.
Ces oppositions devront être présentées devant le 
Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.

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
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société Civile dénommée                 « 
SC2C» immatriculée au RCS de PERPIGNAN au 
capital de 2 000 €, composé exclusivement de nu-
méraire, ayant pour objet l’acquisition, la cession, la 
propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières, 
de droits sociaux dans toutes sociétés civiles immo-
bilières, de toutes sociétés de placement immobilier 
et tous droits sociaux en général, l’animation des 
sociétés dans lesquelles elle peut avoir des partici-
pations et la fourniture de prestations de services; 
son siège est à PERPIGNAN (66100), 73, avenue 
William Shakespeare et la gérante est Mme Sté-
phanie CATALA demeurant PERPIGNAN (66100), 
73, avenue William Shakespeare.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés

La gérance.


