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Activité partielle ce qui va changer à compter du 1er juin 2020
Le Ministère du Travail a annoncé dans un communiqué de presse du 25 mai 2020 les nouvelles conditions de prise 
en charge de l’activité partielle qui s’appliqueront à compter du 1er juin 2020.

Si l’indemnité versée aux salariés restera inchangée (70% du salaire brut, soit 84% du salaire net, voir au minimum 100% du 
SMIC net), la part prise en charge par l’Etat et l’UNEDIC elle va baisser de 70% à 60% du salaire brut dans la limite inchangée 
de 4,5 Smic.

A l’issue de l’adoption du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire actuellement en débat au Parle-
ment, un Décret viendra préciser les modalités de ces nouvelles mesures et notamment l’autorisation pour le Gouvernement 
de prendre une ordonnance permettant la modulation du dispositif d’activité partielle. 

Pour la Ministre du Travail cette nouvelle mesure permet « d’encourager la reprise d’activité dans les secteurs qui ne su-
bissent plus de contraintes à la reprise, tout en préservant les secteurs qui demeurent fermés ou très impactés par les mesures 
sanitaires, et en garantissant le même niveau d’indemnisation pour les salariés ».

Les dispositifs gouvernementaux de soutien à l'économie 
dans les Pyrénées-Orientales
Au 18 mai, l’État a versé 29,25 millions d’euros à 21.864 entreprises au titre du fonds de solidarité ; soit une aide 
moyenne de 1.338 euros. Le secteur du commerce a perçu 5,24 millions d’euros. Les entreprises de la construction, 
4,42 millions, et le secteur de l’hébergement et la restauration, 4,04 millions.

A ce jour, 58,6% des entreprises qui ont perçu ce fonds de solidarité sont des entreprises individuelles, 7,24% des SARL, et 
4,05 des SAS.

Concernant l’eff ectif des entre-
prises qui ont perçu cette aide, 
21,7% emploient entre 1 et 2 
salariés. Pour rappel, le fonds 
de solidarité était réservé aux 
structures de moins de 10
employés.

Pour ce qui est du report de 
l’échéance fi scale, 425 aides 
ont été accordées pour un 
montant total de 7,64 M€. Par 
ailleurs, 3.978 Prêts Garan-
tis par l’État ont été accordés 
au 21 mai pour un montant 
total de 399,44 M€. C’est le 
secteur du commerce qui a 
le plus souscrit au PGE avec 
150.17M€.

Source et infographie : 
Madeinperpignan.com



Guide AFNOR Centres de beauté : exigences et
recommandations pour l'hygiène et la prévention des 
risques sanitaires
En cette période de reprise d’activité, les centres de beauté et de
bien-être risquent d’être pris d’assaut.

Mais comment prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer 
la santé et la sécurité des clients et du personnel ?

Un guide métier a été diff usé, et l’AFNOR propose un document intitulé :

« Centres de beauté et de bien-être – exigences et recommandations 
pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires ».

Il s’agit du document AFNOR SPEC X50-231. 
Il est essentiel de respecter les recommandations sanitaires, car il y a déjà eu des contôles, et des fermetures de salons de 
coiff ure notamment en région Parisienne.

Vous pouvez le télécharger sur le site de l’AFNOR ou sur notre site de la Maison de l’Artisan.
Il établit tout au long du parcours client de la réservation jusqu’à l’encaissement, les bons gestes et bonnes pratiques à adopter.

Pour chaque type de soins (corps, visage, pieds….) et l’ensemble des prestations (spas, onglerie, épilation…), des protocoles 
décrivent les recommandations pour réorganiser l’activité pendant la période de crise sanitaire.
Rien n’est laissé au hasard, tout est indiqué dans ce guide indispensable aux professionnels de la beauté et du bien-être.

Proxiprotection : une plateforme pour l'achat d'EPI
Afi n d’accompagner les chefs d’entreprise dans la mise en œuvre des 
mesures de protection sanitaire au quotidien dans les semaines et les 
mois qui viennent, le Conseil national de l’U2P a pris la décision de créer 
une plateforme d’e-commerce dédiée aux chefs d’entreprise de proxi-
mité qui permet en quelques clics d’acheter tous les équipements de 
protection individuelle-EPI.

Accessible à partir du 20 mai sur un nom de domaine dédié proxipro-
tection.fr, (et également sur le site de l’U2P) cette plateforme d’e-commerce 
permet, une fois l’entreprise identifi ée d’acheter en un seul endroit l’ensemble 
des matériels de protection, et pas uniquement des masques, assurant la protection tant pour les salariés, les chefs d’entre-
prise et les clients.

Les commandes d’EPI passées sur le site sont livrées en 48h dans toute la France.

Cette plateforme accessible sur ordinateur, smartphone et tablette est opérée par un partenaire français, Paris Fashion Shops, 
place de marché-grossiste actif dans le secteur de l’habillement, expert logistique et très au fait des problématiques sanitaires 
rencontrées par ses clients, des commerçants de proximité.

La société FPS a été retenue car elle répond d’une part à l’exigence de capacité d’approvisionnement, de délais de livraison et 
de prix, et d’autre part à toutes les normes requises pour les produits qu’elle propose à la vente.
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BONETAG
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 72 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  12 TER,

RUE DENIS DIDEROT 
66000 PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
01.04.2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé :
- une augmentation de capital de 7 200 €, par 
réation de 720 actions nouvelles de préférence 
d’une valeur nominale de 10 euros chacune et 
d’une prime d’émission chacune de 128,8889 
euros par action de préférence, à libérer par com-
pensation avec des créances liquides et exigibles 
sur la société.
Le capital serait porté de 72 000 € à 79 200 €.
Aux termes de décisions du 02.04.2020, le Pré-
sident a constaté la réalisation défi nitive à la date 
du 02.04.2020, de l’augmentation de capital de 
7.200 euros susvisée.
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 23 des statuts, ont 
été modifi és en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de PERPIGNAN.

Le Président.

SASU D.J.D
3600 ROUTE DE PRADES

66000 PERPIGNAN
RCS 837.934.850

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 25/05/2020 de 
la présidente, il a été décidé de transférer le siège 
social au 221 Avenue de Prades 66000 Perpignan 
à compter du 05/06/2020 et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Présidente.

LOCATION - GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 
2020, La SAS TAXI CRYS, dont le siège social est 
47 Avenue du Général De Gaulle, villa numéro 8, 
66240 SAINT ESTEVE représentée par M. Chris-
tophe ACEVEDO,  immatriculée au RCS sous le 
numéro 827.836.800.00025  a donné en location 
gérance à l’Entreprise Individuelle Taxi Romain, 
dont le siège social est 2 rue Bleu Horizon 66200 
ALENYA, représentée par M. Romain GARCIA, en 
cours d’immatriculation, les éléments d’exploitation 
du fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°1 délivrée 
par la Mairie de SALEILLES,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi,  de marque Peugeot modèle 308SW, im-
matriculé auprès de la préfecture des P-O  sous le 
numéro EF-829-AV.
- les numéros de téléphone 06.09.20.36.14 et 
04.68.22.99.20 
- un fi chier client.
Le présent contrat est conclu pour une durée allant 
du 15 juin 2020 au 15 juin  2022, renouvelable taci-
tement par période d’un an.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploitation 
du fonds de commerce susvisé incomberont au lo-
cataire gérant.

Pour Avis.

LOCATION - GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 
2020, M. Dominique BAUTISTA, domicilié Impasse 
de la Madeloc 66430 BOMPAS, a donné en loca-
tion gérance à l’Entreprise Individuelle AGORA 
TAXI, dont le siège social est 8 rue des Rascasses 
66470 SAINTE MARIE LA MER, représentée par 
M. Christophe VASSET, immatriculé sous le numé-
ro 523.933.539.00026, les éléments d’exploitation 
du fonds d’activité d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°7 délivrée 
par la Mairie de BOMPAS
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi,  de marque Peugeot immatriculé auprès 
de la préfecture des P-O  sous le numéro 
FJ-593-HD
Le présent contrat est conclu pour une durée allant 
du 1er juin 2020 au 1er août 2021, sauf en cas de 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploitation 
du fonds de commerce susvisé incomberont au lo-
cataire gérant.

Pour Avis.

S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

Tecnosud – 80 rue James Watt
66100 PERPIGNAN 

HOLDING LORMAND 
SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET 

CONSEIL DE SURVEILLANCE AU
CAPITAL DE 2.051.964 EUROS 

SIÈGE SOCIAL : 66750 SAINT CYPRIEN
QUARTIER DES CAPELLANS

4, RUE VERDI
 353 606 379 RCS PERPIGNAN

OBJET SOCIAL 

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 5 mai 2020, il a été décidé de reformuler l’objet 
social qui se trouve désormais rédigé comme suit :
« La Société a pour objet directement ou indirecte-
ment, en France et dans tous pays :
- l’activité de société holding animatrice par la défi -
nition et la mise en œuvre de la politique générale 
du groupe, l’animation des sociétés qu’elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles 
elle exerce une infl uence notable en participant ac-
tivement à la défi nition de leurs objectifs et de leur 
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux, les activités de 
gestion, d’administration et d’organisation de toutes 
entreprises dans lesquelles la société détient une 
participation,
- la prise en charge de la comptabilité et de toutes 
les missions ayant trait aux aspects fi nanciers des 
entreprises dans lesquelles la société détient une 
participation,
- la mise en valeur, l’administration et l’exploitation, 
par location ou autrement, de tous immeubles et 
droits mobiliers dont elle pourrait devenir proprié-
taire par voie d’apport, d’acquisition, d’échange ou
autrement.
- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, 
l’installation en vue de leur exploitation de tous éta-
blissements se rapportant à ces activités,
- et généralement, toutes opérations fi nancières, 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet spécifi é ou à tout autre objet 
similaire ou connexe susceptible d’en faciliter le dé-
veloppement ou la réalisation. »
L’article 4 est modifi é en conséquence.
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce
de Perpignan.

Pour avis, Le Président.
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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


