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 Sommaire

Nos adhérents ont du talent : Metallerie BENEZIZ à 
Illes sur tet, spécialiste du Passage Canadien !
La Métallerie Benezis est spécialisée dans les passages Canadiens, portillons 
et clôtures.

L’entreprise fi gure ainsi parmi les leaders Français de ce marché, a inventé et breveté 
plusieurs systèmes de Passages Canadiens.

L’un de ses modèles phare permet notamment d’empêcher les sangliers de passer 
sur les traverses. Ainsi, la Métallerie Benezis vend ses produits dans les Alpes, la 
Côte d’Azur, les Pyrénées, en zones d’élevage, mais aussi dans les zones viticoles 
et dans les Landes.

L’objectif est d’empêcher les troupeaux de s’échapper, de gagner en praticité pour 
la circulation, mais aussi de protéger les cultures, champs de maïs et  vignes des 
dévastations et des pertes liées à la présence du sanglier.

On peut aussi citer le « Bois aux Daims », un Center Parc équipé d’une cinquantaine 
de Passages Canadiens, ou le village Pierre et Vacances du Cap Estérel.

L’entreprise a aussi équipé de « Passages Canadiens » une grande partie de la
frontière entre les Ardennes Belges et la France pour éviter la propagation de la fi èvre 
porcine.

La seconde activité de la société, plus conventionnelle, concerne la fabrication et la 
pose de gardes-corps pour le domaine du génie civil, avec de nombreux marchés en 
sous-traitance pour de grands groupes, et pour le département des P.O.

De nombreux ponts sont ainsi équipés des gardes corps fabriqués par la
Métallerie Benezis.

Elle a également conçu et posé des palissades Corten/bois/acier galvanisé pour un 
Ecopont unique dans le sud de la France au dessus de l’A61 après Narbonne en 
direction de Toulouse….

Pour rester compétitive et garantir la qualité des fabrications, l’entreprise utilise des 
logiciels professionnels de dessin industriel 3D.

Ceux-ci permettent de concevoir les pièces et de visualiser les projets avant leur fabrication.

La métallerie dispose également d’un site Internet et d’une page Facebook «Le Passages Canadiens»  lui permettant de présenter 
ses produits et de toucher une clientèle très large.

Une entreprise qui innove, utilise le numérique et qui a su trouver un marché de niche porteur.

Félicitations !



Mise à jour du Document Unique : Ne cédez pas aux 
démarchages et prestations payantes !! 
En ce moment, de nombreux démarchages sont en cours, proposant des prestations allant parfois jusqu’à plus de 1000€.

Ne vous laissez pas faire, et contactez nous. Oui, le Document Unique doit être mise à jour régulièrement. Oui c’est obligatoire.

Mais pas d’inquiétude, nos services peuvent vous aider, c’est gratuit !

Zoom Bâtiment :
La CAPEB66 et l’OPPBTP vous donnent rendez vous :   Jeudi 08 avril de 9h30 à 12h00
Pour une réunion technique Doc unique et prévention des risques :

Intégration du risque COVID, questions sur les habilitations, les formations obligatoires, réponse à toutes vos questions.

Inscriptions auprès de christine.olivier@upa66.fr

Les Plombiers du Numérique : une perspective 
d'avenir pour les jeunes !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des P.O encou-
rage et développe une formation, soutenue par l’État et les 
collectivités, qui répond à une demande croissante sur le 
marché de l’emploi.

La crise sanitaire a mis plus que jamais en évidence l’im-
portance de la technologie du numérique et des lacunes de 
connectivités des territoires, en matière d’accès aux hauts ou 
très hauts débits. La fracture du numérique, qu’elle soit sa-
tellitaire, hertzienne, câblée ou fi brée, notamment en zones 
rurales, est toujours d’actualité. Aussi, à l’horizon 2025, le gou-
vernement réaffi  rme son objectif de généraliser, pour les foyers 
et les entreprises, l’accès à la fi bre optique, et d’abandonner défi nitivement, d’ici 2030, le réseau cuivre utilisé par l’ADSL. Pari ambi-
tieux auquel il vient d’allouer en janvier dernier sur les 908 M € mobilisés du plan de relance de 100 Md €, 570 M € afi n d’accélérer son 
déploiement. De son côté, pour l’extension de la fi bre hors agglomération de Perpignan qui, actuellement, ne compte pas plus de 5 
% de foyers connectés, le Conseil départemental des P.-O. signait, en décembre dernier, dans le cadre des “Réseaux d’initiatives pu-
bliques” (RIP), la consolidation du fi nancement de l’État à hauteur de 30,75 M €, pour un chantier total estimé à 193 M € (voir encadré).

Une opportunité pour le développement croissant des entreprises du secteur et qui ouvre aussi la voie à de nouveaux métiers et 
formations. C’est pour répondre et faire face à cet enjeu de futur immédiat que le Campus de formation de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Rivesaltes, en collaboration avec la Région, le Département, d’Altitude Infra TDH66, Pôle emploi, la Mission locale 
jeunes et des entreprises du secteur, accueille depuis novembre dernier la première session du projet école, de la fondation Impala 
Avenir, “Les Plombiers du Numérique”. Dotée d’un plateau exceptionnel d’équipements techniques d’apprentissage en salle et en 
extérieur, cette formation, qui œuvre pour l’insertion de jeunes souvent déscolarisés, non diplômés et éloignés de l’emploi, vient de 
qualifi er 10 des 12 premiers candidats au métier de monteur-raccordeur de réseau fi bre optique.

En voirie sur de l’aérien et du souterrain
Pour l’occasion, Florian Du Boÿs, l’initiateur au niveau national de cette école dédiée à la fi bre optique, a fait le déplacement à 
Rivesaltes pour leur rendre hommage et saluer leur perspicacité, rappelant dans son discours les fondements de cette initiative 
d’insertion vers la vie professionnelle. “ Le système éducatif et de formation professionnelle français est, comme vous le savez, très 
élitiste, basé sur le diplôme, la sélection et tout le monde n’a pas forcément envie ou les moyens d’y adhérer et donc, de fait, d’en 
être potentiellement exclu ! C’est ainsi que la première école du numérique est née il y a trois ans en ré-inversant ces valeurs, tout 
en répondant à une demande forte de recrutement des infrastructures du numérique ”, évoque avec satisfaction le fondateur, qui a à 
son actif la création de 19 écoles du genre sur l’ensemble de l’hexagone. “ Aussi, vous ne verrez jamais une telle école portée seule 
par « Les Plombiers du Numérique », car son succès est basé sur l’accompagnement des acteurs associatifs et économiques qui res-
pectivement savent bien identifi er les candidats et maîtrisent parfaitement le tissu local ”. Une formation dont le président de la CMA 
66, Robert Bassols, a loué tous les mérites en rappelant aux nombreux élus territoriaux présents, dont Hermeline Malherbe pour le 
Département et Guy Esclopé pour la Région, l’importance de la reconduction des aides pour les prochaines sessions. À la fi n de cette 
courte formation* qui se déroule sur une période de 4 mois, avec un cursus de 550 heures dont 150 en entreprise, les jeunes sont 
capables d’être autonomes et habilités à travailler en voirie sur de l’aérien, du souterrain, avec jonction et raccordement de l’abonné. 
Cette toute première promotion “Les Plombiers du Numérique” présente un taux de 90 % d’insertion positive sur le marché de l’em-
ploi. Une perspective d’avenir pour ces jeunes issus d’un modèle d’école qui ne demande qu’à être renouvelé et affi  che sa prochaine 
session de formation le 19 avril prochain.

Article de Thierry Masdeù paru dans le journal l’Agri.



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

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

COLJIM
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À 

ASSOCIÉE UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 €

SIÈGE SOCIAL : 1 RUE EUGÈNE 
FLACHAT

66000 PERPIGNAN
889 704 060 RCS PERPIGNAN

Suivant délibérations en date du 10 février 2021, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé, à 
compter du 11 février 2021 :
- la démission de Mme Michèle COLL de son
mandat de Présidente,
- la démission de Mme Cécile JIMENEZ de son 
mandat de Directeur Générale,
- la nomination de Mme Cécile JIMENEZ en quali-
té de Présidente, laquelle demeure à PERPIGNAN 
(66000) – 1 rue Eugène Flachat.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

La Présidente.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de pharmacien d’offi  cine par 
actions simplifi ée, immatriculée au R.C.S. de PER-
PIGNAN, dénommée « SPFPL DE PHARMACIEN 
D’OFFICINE Delphine MEJDALI », au capital de
5 000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet la prise de participations et
d’intérêts, et la gestion de ces participations et inté-
rêts dans une ou plusieurs sociétés d’exercice de la
profession de Pharmacien d’offi  cine, à l’exclusion
de toute exploitation personnelle directe de pharma-
cie ;  son siège est à PERPIGNAN (66000), 14 ave-
nue du général de Gaulle et la Présidente est Mme
Delphine MEJDALI demeurant à PERPIGNAN 
(66000), 14 avenue du général de Gaulle.
Toutes cessions ou mutation d’actions au profi t de 
tiers ou même d’une personne ayant déjà la quali-
té d’associé devra respecter les conditions visées 
par la loi et le décret professionnel relatifs à la ré-
partition du capital d’une société de participations 
fi nancières de profession libérale de Pharmacien 
d’offi  cine, selon qu’il s’agit de professionnels en 
exercice au sein de la société, de professionnels 
extérieurs à la société ou à la retraite (anciens pro-
fessionnels exerçants), ou encore de leurs ayants 
droit ou d’autres associés non professionnels.

Pour avis, la Présidente.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de pharmacien d’offi  cine par 
actions simplifi ée, immatriculée au R.C.S. de PER-
PIGNAN, dénommée « SPFPL DE PHARMACIEN 
D’OFFICINE Yves PAYROT », au capital de 5 000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant pour 
objet la prise de participations et d’intérêts, et la 
gestion de ces participations et intérêts dans une 
ou plusieurs sociétés d’exercice de la profession de 
Pharmacien d’offi  cine, à l’exclusion de toute exploi-
tation personnelle directe de pharmacie ;  son siège 
est à PERPIGNAN (66100), 35 rue de Tordères et 
le Président est M. Yves PAYROT, demeurant à 
PERPIGNAN (66100), 35 rue de Tordères.
Toutes cessions ou mutation d’actions au profi t de 
tiers ou même d’une personne ayant déjà la quali-
té d’associé devra respecter les conditions visées 
par la loi et le décret professionnel relatifs à la ré-
partition du capital d’une société de participations 
fi nancières de profession libérale de Pharmacien 
d’offi  cine, selon qu’il s’agit de professionnels en 
exercice au sein de la société, de professionnels 
extérieurs à la société ou à la retraite (anciens pro-
fessionnels exerçants), ou encore de leurs ayants 
droit ou d’autres associés non professionnels.

Pour avis, le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SOCIETE D’INGENIERIE ET CONSEIL 
OENOTECHNIQUE

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 8 000 €

SIÈGE SOCIAL : 38 AVENUE DE 
GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
347 699 928 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 14-01-2021, les associés ont décidé, 
sous la condition suspensive de l’absence d’oppo-
sitions de réduire le capital social de 1 472 €, pour 
le ramener 8 000 € à 6 528 €, par voie de rachat
et d’annulation :
- des 46 parts sociales appartenant à M. Nicolas 
DORNIER de 16 € de valeur nominale et de rem-
boursement de 2 609 € pour chaque part annulée,
- des 46 parts sociales appartenant à M. Christophe 
DORNIER de 16 € de valeur nominale et de rem-
boursement de 2 609 € pour chaque part annulée.
La gérance, par décisions du 18-02-2021, a constaté 
l’absence d’oppositions et par conséquent, le carac-
tère défi nitif avec eff et à la date du 14-01-2021 de 
la réduction de capital pour le montant de 1 472 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été corrélative-
ment modifi és.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET 
D’INFIRMIERS SAINT-CYPRIEN PORT  

SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS 
AU CAPITAL DE 2 560 €

SIÈGE SOCIAL : 4 RÉSIDENCE PORT 
ASTORIA

66750 SAINT-CYPRIEN 
405 366 816 R.C.S. PERPIGNAN

Suivant délibérations en date du 30 septembre 
2012, l’Assemblée Générale Extraordinaire a déci-
dé, à compter du même jour :
- la démission de Mme Martine DETOISIEN de son 
mandat de Gérante,
- la nomination de Mme Laëtitia HAVRAN en qua-
lité de Gérante, laquelle demeure à MONTESCOT 
(66200) – 5 Ter rue des Terres Verts.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.

La Gérante.

Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

DELANTE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ZAC
LA CARBOUNEILLE  

66300 THUIR
810 880 286 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 12.02.2021, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 150 000 euros par in-
corporation de réserves. Le capital a été porté de 
50 000 € à 200 000 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

H2PHYSIO
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS AU

CAPITAL DE 6 600 €
SIÈGE SOCIAL : PLACE JEAN FERRAT 

RÉSIDENCE BELL AREA
66680 CANOHES

808 063 838 RCS PERPIGNAN

Suivant délibérations en date du 31 décembre 
2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire, a dé-
cidé de nommer en qualité de cogérante, Madame 
Patricia PIERROT, demeurant à SAINT-GENIS-
DES-FONTAINES (66740) – 11 avenue des Ecoles, 
à compter du 1er janvier 2021.
Les statuts ont été modifi és en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PERPIGNAN.
Les autres mentions publiées demeurent inchangées.

La Gérance.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Boulangerie Vernet Les Bains 
cherche pâtissier. CDD puis possibilité 
de CDI. Tél : 06.43.22.62.39
 JF qui intégre école d’esthétique en 
septembre 2021 pour 2 ans en BP sur 
Perpignan, recherche institut en alter-
nance contacter manuellaranjeira@
orange.fr Tél : 07 89 22 91 11.

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds ADS à Canet en Roussillon.
Contact : 0623953609.
 Vds ADS à Reynes 0763406208.
 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.
 Recherche chauff eur Taxi, sec-
teur Aspres, cdd. Tél : 0667367377.

VENTE / LOCATION
Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. 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 :  

 Formation RECYCLAGE HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE RECYCLAGE :
22-23 AVRIL (1 jour + 1demi-journée) chez SOS REMORQUAGE

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

- Coiff ure : 
 Total look : 3 coupes / 2 techniques : 12 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Atelier coiff age : 26 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Tendance Couleur et Lumière : 3 Mai 2021 animée par Alexandre Riccobono

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Entremets et petits gâteaux : 12 et 13 Avril 2021 (Formateur : Christophe Rhedon)
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Bâtiment :

 QUALIBOIS EAU : 24-25-26 Mars 2021 Encore quelques places de disponibles, 
inscrivez-vous !

 Réglementation GAZ : 23 et 24 Mars 2021

 Habilitation élec BR-B1V : 31 Mars au 02 Avril 2021

 MA PRIM’RENOV et toutes le aides fi nancières : 02 Avril 2021 «en FOAD»

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

Chauffagistes : des stagiaires en formation avec 
notre collègue Gérard Llinas
A l’initiative de Stéphane Régnier, 
alors Président de la CAPEB 66, et de 
Gérard Llinas, chauff agiste, une ac-
tion de formation avait été mise en 
place en 2020 pour former un groupe 
de dépanneurs de chaudières au
lycée professionnel Alfred Sauvy, en 
partenariat avec le Greta.

Sur la dernière session, ce sont 8 sta-
giaires qui ont ainsi obtenu le CQPM de 
Maintenance chauffage. 

Il a tout d’abord fallu mettre en place un 
plateau technique au Lycée Professionnel 
Alfred Sauvy.

Le local accueille actuellement une grande diversité de marques et de systèmes de chaudières.

Notre collègue Gérard Linas s’est investi pour la mise en place de ce projet, pour récupé-
rer des appareils avec ses collègues et auprès des fabriquants ELM LEBLANC SAUNIER
DUVAL et VISSMANN.

Il enseigne désormais en tant que professionnel pour les CQPM. 

En 2021, un nouveau groupe a pu voir le jour, avec 5 stagiaires.
Ceux ci viennent de débuter leur formation, qui doit durer 6 mois.
Ils feront de la pratique, de la théorie, et des stages en entreprise.

Nous leur souhaitons bonne réussite!


