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Il faut pérenniser les avancées récentes et rester 
vigilant pour l'avenir
Si la situation sanitaire demeure incertaine, notamment au regard des diffi-
cultés à prévoir l’évolution de la pandémie de coronavirus, les entreprises de 
proximité peuvent saluer certaines avancées récentes, concernant la santé 
au travail ou le plan indépendant.
En parallèle, d’autres sujets, tels que le projet de loi « portant lutte contre le 
dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets» 
requièrent la plus grande vigilance.
À compter du 15 février, les députés examinaient en séance publique le texte de la 
proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, qui doit intégrer 
les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 
dont l’U2P est signataire. S’il n’est pas trahi par sa traduction législative, cet accord 
devrait permettre des avancées notables pour les entreprises de proximité.

Elles pourront par exemple faire appel à des médecins de ville formés à cet effet pour certaines missions auparavant dévolues à la médecine 
du travail, et les travailleurs indépendants pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un suivi de leur état de santé.
Néanmoins, la proposition de loi s’écartant quelque peu de l’ANI, l’U2P, la CPME et le Medef ont émis des propositions conjointes d’amen-
dements, défendues par plusieurs parlementaires.
En outre, le gouvernement a apporté son soutien à l’U2P en vue de supprimer le programme de prévention annuel obligatoire pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, de fixer en assemblée générale le montant des cotisations versées par les entreprises aux services de 
prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), et de rétablir les missions et le fonctionnement du Comité national de prévention 
et de santé au travail (CNPST). Des priorités qui, pour l’heure, n’ont pas été entendues par les députés.

Plan indépendants
Par ailleurs, l’U2P salue l’élaboration, par le ministre délégué aux PME, Alain Griset, du plan relatif aux travailleurs indépendants annoncé 
par le Président de la République. Ses objectifs annoncés (renforcement de la protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise, fa-
cilitation de la transmission d’entreprise, remise à plat des régimes sociaux, développement de la formation professionnelle des travailleurs
indépendants) ne peuvent que recueillir l’assentiment de l’U2P, à condition que ses propositions soient réellement prises en compte et que 
la parole des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux soit écoutée.

Loi Climat et Résilience
Dans l’actualité parlementaire figure en outre le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la 
résilience face à ses effets ».
Si l’U2P partage pleinement l’ambition de ce dernier, il y a lieu de s’inquiéter de certaines mesures qui pourraient, par des contraintes 
disproportionnées pour les chefs d’entreprise de proximité, avoir un effet contraire à celui recherché.
L’U2P et ses organisations membres restent donc pleinement mobilisées afin de sécuriser les avancées obtenues pour les entreprises de 
proximité, et en faveur d’un environnement juridique équitable et propice à leur développement.



Prêt Garantie par l’Etat, Prêt Socama Relance, Proche de Chez Vous, solutions e-commerce… autant d’outils que la Banque Po-
pulaire du Sud déploie pour aborder le monde d’après COVID sereinement.  
La crise sanitaire se poursuit. Elle vous pénalise encore fortement. Agilité et innovation sont les leviers à actionner pour sortir par le haut 
de cette période. Plus que jamais, la Banque Populaire du Sud est pleinement solidaire de ses territoires. Dispositifs dédiés et conseils de 
proximité sont engagés pour vous permettre de rebondir et développer votre activité.

- Prolongation d’un an du report d’amortissement du capital des PGE
Pour continuer à soutenir ses clients dans un environnement toujours incertain, la Banque Populaire du Sud décide d’aller encore plus loin 
sur sa région : 
1. En leur offrant la possibilité de commencer le remboursement du capital de leur PGE en 2022. Ainsi, chaque client ayant souscrit un PGE 
en avril 2020 pourra décider de commencer à rembourser le capital de son prêt dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022,
2. Afin de simplifier leurs démarches, ils auront la possibilité d’exercer leur choix en ligne directement sur leur espace de banque en ligne 
(www.sud.banquepopulaire.fr). Les 1100 collaborateurs de la Banque Populaire du Sud au sein de ses 175 points de vente, notamment 
les 28 chargés d’affaires entreprises et conseillers professionnels de ses 7 Centre d’Affaires, sont totalement mobilisés en proximité pour 
accompagner l’ensemble des clients dans leur choix.

- Prolongation du Prêt relance SOCAMA jusqu’au 30 juin 2021
Sans caution personnelle et 100% garantie par la SOCAMA, ce prêt à vocation à renflouer votre trésorerie.
Ce nouveau prêt, sans caution personnelle (1) du dirigeant, de sa famille ou d’un tiers, est à 100 % garanti par la SOCAMA et soutenu par 
le Fonds Européen d’Investissement (FEI). Pour mieux s’adapter aux besoins de chaque professionnel, il peut aller jusqu’à 150 000 € (2) 
et peut être remboursé sur une durée de 12 à 84 mois, avec un différé possible jusqu’à 12 mois.

RAPPEL :
La SOCAMA est la 1ère Société de Caution Mutuelle en France au service des artisans, commerçants et professions libérales. Elle garantit 
les prêts professionnels de la Banque Populaire. Sa caution facilite l’accès au crédit et limite le recours sur le patrimoine personnel en cas 
de défaillance de l’entreprise.
En savoir plus : https://www.socama.com
(1) Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union européenne octroyé par le COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stra-
tégiques (FEIS) et ce dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en garantissant un meilleur accès aux financements.

(2) Sous réserve d’éligibilité et d’acceptation du dossier par la Banque Populaire du Sud.

- Déploiement de « PROCHES DE CHEZ VOUS »
Clients ou non de la Banque Populaire du Sud, cette plateforme vous permet de faire connaitre votre activité, vos services et peut aussi 
vous mettre en relation avec des particuliers proches de chez vous. De plus, nous assurons votre promotion et visibilité auprès de 500 000 
clients Banque Populaire du Sud.
L’inscription est simple et gratuite, ne prend que quelques secondes et la mise en ligne s’effectue sous 48h (modération). Les prospects 
et clients à la recherche d’un service peuvent visualiser sur une carte les professionnels de proximité et disposer pour chacun d’eux des 
principales informations (contact, horaires, services proposés, etc.), il ne leur reste plus qu’à entrer en contact par e-mail ou téléphone. 
Inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme PROCHES DE CHEZ VOUS : https://prochesdechezvous.banquepopulaire.fr/

- Création d’un site Internet e-commerce.
Obligés d’adapter votre activité et vos services aux nouveaux mode de consommation (Internet, à distance, en boutique, etc.), la Banque 
Populaire du Sud vous aide à y voir plus clair et à innover dans vos pratiques.
Simple et pédagogique, le site présente l’ensemble des solutions, rapides à mettre en œuvre, adaptées à l’activité de chacun: encaisse-
ment par carte bancaire, par e-mail ou sms, référencement et création de site Internet, paiements en ligne et programmes de fidélité client. 
A l’issue de chaque présentation, un formulaire de contact permet d’être mis en relation quotidiennement avec notre équipe d’experts de 
proximité en flux et monétique.
Pour découvrir ces solutions, recopiez ce lien : https://www.sud.banquepopulaire.fr/vitrine/monetique/

Votre contact privilégié au marché des Professionnels :
Christophe PONSOLE : 04.68.38.36.23 / 06.68.99.72.20
christophe.ponsole@groupebps.fr

Professionnels & Artisans : Banque Populaire et 
SOCAMA du Sud accompagnent votre relance !



LADY BOY
SOCIété à RESPONSABILIté LIMItéE 

à ASSOCIé UNIqUE
 CAPItAL SOCIAL : 100 000 €UROS

SIèGE SOCIAL : ACtIPôLE DU MAS 
GAffARD

CC N7 INtERMARChé
66680 CANOhES

RCS 502 245 723 PERPIGNAN

Modification objet social :
Aux termes d’une AGE en date du 22.02.2021, l’as-
socié unique a décidé l’extension de l’activité dans 
l’objet social de la société : Salon de coiffure mixte – 
ventes de tous produits et formations se rattachant 
à la coiffure. L’article 2 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de Perpignan. 

Pour avis, La gérance.  

Arrêté du 07 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

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 10 550 EUROS
SIèGE SOCIAL : 24, AVENUE MARIE CURIE

66200 ELNE
RCS PERPIGNAN 501 657 555

Par décision unanime des associés en date du 
20/05/2020 la collectivité des associés a pris acte 
de la démission de Monsieur Eric BOULENC de ses 
fonctions de co-gérant à compter du 30/06/2020.
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 25/09/2020 et du 
procès-verbal de la gérance en date du 28/01/2021, 
le capital social a été réduit d’une somme de 67 
euros, pour être ramené de 10 550 euros à 9 880 
euros par rachat et annulation de 67 parts sociales 
appartenant à certains associés avec effet rétroactif 
au 25/09/2020.
La modification des statuts appelle la publication 
des mentions antérieurement publiées et relatives 
au capital social suivantes :
ARTICLE 7-2- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille cinq cent 
cinquante euros (10 550 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf mille huit cent 
quatre-vingt euros (9 880 euros).

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

ChÂtEAU DE VALMY
SOCIété à RESPONSABILIté LIMItéE

AU CAPItAL DE 575 003,68 EUROS
SIèGE SOCIAL : ChÂtEAU DE VALMY

66700 ARGELES SUR MER
413 431 719 RCS PERPIGNAN

Du procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 28 janvier 2021, il résulte qu’il a 
été mis en place un Conseil de Gérance au sein 
de la société, et ce, à compter du 01/01/2021. Les 
membres de ce Conseil de Gérance sont : Mme 
Martine MISSE épouse CARBONNELL demeu-
rant à SAINT-CYPRIEN (66750) – Le Golf ; Mme 
Anaïs CARBONNELL épouse LARGE demeurant à 
ARGELES-SUR-MER (66700) – Chemin de Valmy, 
Château de Valmy et Mlle Clara CARBONNELL de-
meurant à ARGELES-SUR-MER (66700) – Chemin 
de Valmy, Château de Valmy.

Pour avis, le Conseil de Gérance.

La Maison de l'Artisan 66 et ses partenaires, la Banque Populaire 
et la Socama du Sud vous invitent à une visioconférence sur le 
thème :
 

La transformation numérique de votre entreprise
Lundi 15 Mars 2021 à 15h00.

 
Les conséquences de la crise que nous vivons depuis plusieurs mois ont modifié les habitudes du grand public obligeant 
les professionnels à adapter leur activité et leurs services sur Internet, à distance, en boutique, etc. 
L’ampleur et la rapidité des nouveaux modes de consommation nécessite de composer avec de nouvelles pratiques 
pour rebondir et développer votre activité.
 
Un lien pour assister à cette visioconférence vous sera transmis par mail 8 jours avant.

LAS IGLESIEtAS
SOCIété à RESPONSABILIté LIMItéE

AU CAPItAL DE 10000 EUROS
SIèGE SOCIAL : MARChé INtERNAtIO-

NAL SAINt ChARLES MAG 131
RUE DE MURCIA 66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONStItUtION

Aux termes d’un acte sous SSP en date à PERPI-
GNAN du 01/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
forme Sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination Sociale : LAS IGLESIETAS
Siège Social : Marché International Saint Charles 
Mag 131 Rue de Murcia, 66000 PERPIGNAN
Objet Social : L’acquisition de terrains ou d’im-
meubles ou autrement de tout immeuble bâti ou 
non bâti dont elle serait propriétaire, usufruitière ou 
nu-propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, 
d’apport ou autrement, l’activité du marchant de 
biens, de gestion immobilière, l’exploitation hô-
telière ou para hôtelière de tout bien immobilier. 
L’activité de lotisseur aménageur et de promoteur 
immobilier.
Durée de la Société : 60 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
Capital social : 10000 euros
Gérance : Monsieur Gérard FABRE, demeurant Vil-
la E0203, 1 rue de la Nature, les Jardins de Vénus, 
11370 LEUCATE.
Immatriculation de la Société au RCS de Perpignan.

Pour avis, La Gérance.
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APPRENtISSAGE / EMPLOI
è Boulangerie Vernet Les Bains 
cherche pâtissier – viennoiserie avec 
expérience en entreprise. CDD pour la 
saison puis possibilité de CDI.
Tél : 06.43.22.62.39
è JF Laranjeira Alicia qui intégre école 
d’esthétique en septembre 2021 pour 
formation de 2 ans en BP sur perpi-
gnan, recherche institut en alternance 
contacter manuellaranjeira@orange.fr 
Tél : 07 89 22 91 11.

tAxIS / AMBU / VSL
è Vds ADS à Canet en Roussillon.
Contact : 06 23 95 36 09.
è Vds ADS à Reynes avec numéro 
de téléphone, clientèle et équipe-
ments taxi. 07 63 40 62 08.
è Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.
è Cherche 1 conducteur de taxi 
pour CDD jusqu’à fin mars. Temps 
complet. Secteur St Paul de Fe-
nouillet. Contact : 06.10.36.02.97
è Recherche un chauffeur de taxi, 
pour travailler dans le secteur des 
Aspres, disponible pour février. 
En contrat cdd dans un premier 
temps. Tél : 06 67 36 73 77.
è Cause départ retraite, Vds socié-
té avec 2 ADS, possibilité de vente 
à l’unité. Région montagne 66, fron-
tière. Convention CPAM, bonne 
clientèle, exploitée depuis 43 ans.
Tél : 06 76 20 80 63.
è Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.
è Vds ADS sur Perpignan.
Tél : 06 82 17 18 63.
VENtE / LOCAtION
èVends salon de coiffure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiffages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03

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

- Mécaniciens :  
Ü Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE INITIALE et RECYCLAGE : date 
à définir

- Esthétique : 
Ü Micro Needling : 11-12 Avril 2021
Ü Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiffure : 
Ü Total look : 3 coupes / 2 techniques : 12 Avril 2021 animée par helena Magalhaes
Ü Atelier coiffage : 26 Avril 2021 animée par helena Magalhaes
Ü Tendance Couleur et Lumière : 3 Mai 2021 animée par Alexandre Riccobono
Ü Collection Coupe «les différents carrés et leurs franges» : 10 Mai 2021 animée par 
Alexandre Riccobono

- Boulangers / Pâtissiers : 
Ü Entremets et petits gâteaux : 12 et 13 Avril 2021 (formateur : Christophe Rhedon)
Ü HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»
Ü Gateaux de Thé :  Date à définir : mai ou juin  (Formateur : Christophe Rhedon)

- taxis : 
Ü Formation Continue et Mobilité : 15 et 16 Juin 2021 

- Bâtiment :
Ü QUALIBOIS EAU : 24-25-26 Mars 2021 Encore quelques places de disponibles, 
inscrivez-vous !
Ü Sauveteur Secouriste au Travail «initiale» : 09 et 10 Mars 2021 Encore quelques 
places de disponibles, inscrivez-vous !
Ü Réglementation GAZ : 23 et 24 Mars 2021
Ü Habilitation élec BR-B1V : 31 Mars au 02 Avril 2021
Ü MA PRIM’RENOV et toutes le aides financières : 02 Avril 2021 «en FOAD»
Ü FEEBAT : 04-05-06 Mai 2021
Ü Mise à jour Habilitation élec B1-B2-BR-BC «1 jour et demi» : 06 et 07 Mai 2021
Ü QUALIPVELEC : 26 au 28 Mai 2021
Ü QUALIBOIS AIR : 23 au 25 Juin 2021
Ü QUALIPAC pompes à chaleur : 28 Juin au 02 juillet 2021

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


