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Impact commercial : les bijoutiers espèrent qu'avec la 
fête des mères...
Aprés 8 semaines de confi nement, la plupart des magasins 
classés “non essentiels” reprennent progressivement leurs 
activités commerciales. Selon le communiqué de presse de 
la Fédération du commerce spécialisé “PROCOS”, le chiff re 
d’aff aires de ces négoces accuse une baisse de - 94 % en 
avril, et de - 37 % entre le 1er janvier et le 30 avril 2020.

Seul le e-commerce, notamment le “click & collect”, a connu une 
dynamique dans les secteurs comme l’alimentation spécialisée, 
l’équipement de la maison et du sport. Conscients que les pre-
mières semaines de cette reprise risquent d’être très diffi  ciles en 
raison de l’adaptation aux règles de distanciation et gestes bar-
rière, bon nombre d’enseignes ont eu le temps de bien anticiper 
cette rentrée.

Pour la dizaine d’artisans bijoutiers du département, avec cette se-
maine débute “le grand oral” commercial en cohabitation avec le 
Covid-19. “Comme beaucoup de commerces, on ne sait pas trop 
où l’on va !” annonce, dubitatif mais serein, Guillaume Laviose, hé-
ritier d’une famille d’artisans bijoutiers depuis quatre générations 
à Perpignan et qui a du suspendre 100 % de son activité depuis 
le 17 mars. “Nous disposons de gants, de masques, de visières 
intégrales et du gel hydro-alcoolique, essentiellement à pulvériser, 
qui est appliqué systématiquement devant le client, avant et après 
essayage du bijou.”

Baptêmes, communions, mariages...
Un manque à gagner important
Tout en étant sécuritaire, cette nouvelle approche garantit l’es-
sayage sur peau, préservant la beauté du geste et du joyau. L’ob-
jectif : mettre en confi ance la clientèle, indispensable pour com-
penser les pertes de ces deux derniers mois. “Habituellement, au 
printemps, nous comptons sur les baptêmes, communions, ma-
riages. Mais avec cette crise sanitaire, l’interdiction et reports des 
cérémonies religieuses a compromis sérieusement la plupart de 
nos prévisions de commandes.” Toutefois, à l’approche de la fête 
des Mères, le 7 juin prochain, Guillaume se refuse Impact commer-
cial : les bijoutiers espèrent qu’avec la fête des mères...

Vous soutenir aujourd’hui pour mieux vous retrouver 
demain !
Alors que le pays a été mis brutalement en confi nement et que 
beaucoup d’entreprises ont été empêchées de poursuivre leur ac-
tivité, les élus (réunions, courriers, lobbying) et les collaborateurs 
de la CMA (cellules d’appui, télétravail) se sont fortement mobilisés 

pour vous apporter tout le soutien nécessaire et alerter le gouver-
nement pour prendre des mesures à la hauteur de vos diffi  cultés. 
Vous nous avez trouvés à vos côtés, en première ligne pour dé-
fendre l’artisanat. Nous ne sommes encore qu’au début de la crise 
et nous allons continuer à faire valoir vos intérêts. C’est pourquoi 
nous avons souhaité rouvrir la CMA au public dès le 11 mai.

Comptez sur nous, nous ne vous abandonnerons ja-
mais.
Robert Bassols Président de la Chambre de Métiers de l’Ar-
tisanat des Pyrénées-Orientales à broyer du noir et souhaite 
plutôt, pour l’ensemble des artisans bijoutiers, un regain d’activi-
té. “Après ces longues semaines de confi nement, j’espère que les 
personnes auront besoin d’un grand bol d’air de liberté. Et pour-
quoi pas en se disant : « on va se faire plaisir, ou on va faire plaisir, 
en off rant un bijou original à la personne qui nous est chère ! »” 
Sertis de grenats de Perpignan, (spécialité de la maison oblige), 
de saphirs, d’émeraudes ou de diamants, les bracelets, penden-
tifs, bagues et autres précieuses créations originales sont aussi, 
comme le rappelle le joaillier, un placement refuge en ces périodes 
incertaines.

En collaboration avec le journal l’Agri, article de Thierry Masdéu.

Montage : de gauche à droite, Guillaume Laviose ; André, son 
père ; Jean-Pierre, son grand-père et Abdon, son arrière grand-
père et fondateur de la maison Laviose en 1917



Entreprises du bâtiment : l'heure de la reprise et des 
contraintes
Après un mois et demi d’arrêt quasi complet de l’activité, l’ensemble des entre-
prises du bâtiment tente de reprendre le cours normal des chantiers.

Malgré la mise en place des aides de l’État, comme l’activité partielle, l’ensemble de la 
fi lière déplore une perte de près de 10 000 emplois et doit faire face maintenant à un 
surcoût de production de plus de 10 % (selon les premières évaluations) pour respecter 
les conditions sanitaires défi nies par l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux publics).

Des mesures qui, suivant les marchés (bien souvent publics), si elles ne font pas l’objet 
d’une clause de revoyure fi nancière, vont paralyser les chantiers. “Aujourd’hui, la pre-
mière des règles c’est d’ouvrir le parapluie le plus grand possible pour se protéger au maximum !” Déplore Fabrice Doberva, 
cogérant, avec son épouse Laetitia, de l’entreprise FL Échafaudage qui est tributaire des maîtres d’œuvres qui négocient 
les marchés. “Quand vous avez certaines demandes de la part des pouvoirs publics ou de maîtres d’ouvrages, complètement 
farfelues et impossibles à tenir, et bien à un moment donné, les entreprises mettent un gros coup de frein, en disant « attendez, 
ce que vous nous demandez, c’est juste inconcevable à mettre en place, surtout dans les tarifi cations qui ont étaient prévues 
au départ » !”

Frein sur les investissements
Une renégociation indispensable pour freiner les pertes d’emplois et garantir la viabilité des entreprises.

Si pour l’heure Fabrice et Laetitia apprécient la fi n du confi nement, cette crise sanitaire a sérieusement compromis leur projet 
d’extension : “Nous avions des objectifs d’agrandissements. Nous souhaitions créer une troisième équipe et investir dans du 
nouveau matériel.
Mais actuellement, la raison nous impose de suspendre, de reporter, voire d’annuler ces projets. Qu’on le veuille ou non, les 
semaines qui se sont écoulées vont laisser des traces et avec la menace qui plane d’une deuxième vague de contagion, la 
période qui s’annonce risque aussi d’être celle de toutes les craintes.”
En collaboration avec le journal l’Agri, article de Thierry Masdéu.

Infos pour les Professionnels du Gaz :
Installation - Maintenance
Renouvellement de l’Appellation pour 2020 :

Le délais pour renouveler votre appellation PG est prolongé jusqu’au 12 juin, il est encore temps 
pour ceux qui n’ont pas encore renvoyer leur dossier à la CAPEB de la faire.

Contactez nos services : fabienne.bonnet@capeb66.fr 

La Nouvelle Fiche Visa Qualité :

La nouvelle fi che d’autocontrôle des installations de gaz incluant les nouveautés du référentiel de contrôle applicables depuis 
le 1er janvier 2020 est disponible sur notre site de la Maison de l’Artisan.

Référentiel de contrôle :

Pour adapter l’ancien référentiel de contrôle aux nouvelles exigences de l’arrêté du 23 février 2018 et de ses guides associés,.
Vous pouvez télécharger le Guide édité par  Habita +  sur notre site de la Maison de l’Artisan.



Arrêté du 16 décembre 2019
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,07 € ht la ligne

Création avec CANVA
[ATELIERS NUMÉRIQUES #2]

Durant cette période de 
confi nement, nous mettons 
en place des ateliers pra-
tiques afi n de vous former 
facilement sur des outils
numériques.

Pour ce second atelier, on 
vous explique comment 
créer facilement une publi-
cation Facebook qualita-
tive grâce à l’outil Canva.

Vous pouvez par la suite nous poser des questions ou interagir avec d’autres
personnes via le lien suivant :

https://youtu.be/NkA16AXXaEM

N’hésitez pas à donner votre avis et nous donner des idées d’atelier à mettre
en place.

Vos idées pour les prochains thèmes à aborder ?

Contact : benoit.fi llol@upa66.fr

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

ECHO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 648 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 6 RUE MATHURIN

RÉGNIER 66000 PERPIGNAN
493 762 975 RCS PERPIGNAN

Suivant décisions de l’Associé Unique du 4 mai 
2020, le siège social a été transféré de PER-
PIGNAN (66000), 6 Rue Mathurin Régnier, à
SALEILLES (66280), 16 rue des Muscats et ce, à 
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

PONS JEAN LOUIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 27, RUE

JOSEPH COMA 
66000 PERPIGNAN

328 886 148 RCS PERPIGNAN
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 28/04/2020, Mme Sandrine PONS 
demeurant à MUTZIG (67190), 2 Rue de Her-
molsheim, a été nommée gérante de la société à 
compter de ce même jour, en remplacement de M. 
Philippe PONS gérant démissionnaire.

Pour avis, la Gérance.

LOCATION - GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 
2020, La SARL TORREILLES AMBULANCES, dont 
le siège social est 14 rue Alsace Lorraine 66440 
TORREILLES représentée par M. Franck DERO-
SIAUX,  immatriculée au RCS sous le numéro 
80991826100011  a donné en location gérance à 
la SARL AMBULANCES TAXIS VSL MARINE, dont 
le siège social est AV DES CORBIERES 66420 
LE BARCARES, représentée par Mme Françoise 
CARDUS immatriculée sous le numéro SIRET 
39170361800010, les éléments d’exploitation du 
fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°6 délivrée 
par la Mairie de Le Barcarès dont le loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi,  de marque Renault modèle Talisman, 
immatriculé auprès de la préfecture des Pyré-
nées-Orientales  sous le numéro EY-811-PM.
Le présent contrat est conclu pour une durée allant 
du 1er juin 2020 au 04 juillet 2023, sauf dénoncia-
tion par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploitation 
du fonds de commerce susvisé incomberont au lo-
cataire gérant.

Pour Avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

IMALLIANCE
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL À RES-
PONSABILITÉ LIMITÉE DE MÉDECINS 
AU CAPITAL DE 9 880 EUROS PORTÉ

À 10 550 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 24, AVENUE

MARIE CURIE 
66200 ELNE

 RCS PERPIGNAN 501 657 555

L’annonce parue le 12/09/2019, n°1596, est recti-
fi ée en partie comme suit : 
Ancienne parution : Nomination de M. Nicolas
DEMANY en qualité de gérant à compter du 10
octobre 2018.
Parution rectifi ée : Nomination de M. Nicolas
DEMANY en qualité de gérant à compter du 15
janvier 2019.
Le reste de l’ancienne parution reste inchangé.

Pour avis, La Cogérance.
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TAXIS / AMBU / VSL

 Vds urgent, 4 ADS sur Llupia.
Etudie toutes propositions . Tél : 
06.75.78.69.13.

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

 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

 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

 Vds à Perpignan fonds de menuise-
rie ALU-PVC-VITRERIE-MIROITERIE
forte notoriété et enseigne reconnue 
depuis 20 ans. Clientèle de particuliers 
et cabinet d’assurances pour gestion 
des sinistres sur le département du 66.
Spécialiste vente et pose de fenêtres, 
volets roulants, vitrages, vérandas, 
portails …Site Web, Pas de salarié à 
reprendre. Fourgon aménagé Boxer 
Peugeot. Atelier 60 m/2  loué 600 €/
mois sans obligation de reprendre le 
bail. CA : 208K€
Tél : 04 68 50 41 47 - 06 10 28 04 85.
Prix de vente du fonds (1 fourgon com-
pris) : 65000€».

Petites Annonces

La Maison de l’Artisan reste à votre service.

Vous trouverez ci-dessous, les adresses mail de nos collaborateurs :

La Maison de l'Artisan : prenez 
rendez-vous !

  

  

  

  

  

sandrine.mar  nez@upa66.fr

fabienne.bonnet@upa66.fr

mathieu.denoyer@upa66.fr damien.ribeiro@upa66.fr

stephanie.baron@upa66.fr

benoit.fi llol@upa66.fr

  
jerome.mallau@upa66.fr

  

isabelle.semadet@upa66.fr

  
denis.nougue@capeb66.fr


