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Élections aux Chambres de Métiers Octobre (2021) :
concilier aides aux entreprises et relance de la 
consommation
Dans la perspective des élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’U2P et ses organisations membres ont organisé, 
sur la plateforme participative « LA VOIX DES ARTISANS », un débat sur le thème : « Faut-il rediriger une partie des aides aux 
entreprises au profi t de la relance de la consommation des ménages ? ».

Une première phase a permis aux artisans de voter et de faire entendre leur voix. Dans un second temps, Jean-Christophe
REPON, Vice-Président de l’U2P et Président de la CAPEB, a commenté les résultats de cette consultation.

Tous ces éléments sont consultables sur le site lavoixdesartisans.fr.

Adapter les aides en fonction de l'activité et des situations des entreprises
Ce troisième débat a permis aux artisans français de s’exprimer sur les aides données aux entreprises durant la crise sanitaire ainsi que 
sur la possibilité de réorienter ces mêmes aides en vue de relancer la consommation des ménages. De ce débat ressort qu’une majorité 
des artisans (59,5%) est contre cette suggestion. Ce choix s’exprime par des doutes sur la capacité des entreprises à tenir en période de 
reprise très progressive des activités. En eff et, presque tous les participants rappellent que la crise sanitaire n’est toujours pas terminée 
et qu’il est important d’accompagner les entreprises jusqu’au bout.

De plus, lors de cette crise, le pouvoir d’achat moyen et l’épargne des ménages Français ont augmenté.

De ce fait, des artisans sont confi ants par rapport à la consommation des ménages et pensent qu’il ne serait pas nécessaire de pour-
suivre le versement d’aides à toutes les entreprises mais plutôt de se focaliser sur les secteurs les plus en diffi  culté. Il semble y avoir un 
consensus sur le fait que les aides ne peuvent plus être versées sans discernement.

Concilier les aides aux entreprises et la relance de la consommation
A la suite de cette première partie consacrée à l’échange et à l’analyse des réponses des artisans, Jean-Christophe REPON, Vice-Pré-
sident de l’U2P et Président de la CAPEB, a pris la parole pour s’exprimer sur cette question. Selon lui, il est clair que dans cette question 
il ne faut pas opposer les deux propositions mais en faire une solution. Celle-ci serait de répondre au débat en conciliant les aides aux 
entreprises et la relance de la consommation des ménages. Jean-Christophe REPON précise « qu’il faut adapter les aides entreprise 
par entreprise, territoire par territoire. »
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Prêt SOCAMA RELANCE 

De plus, le Vice-Président de l’U2P mentionne le fait que les ménages, avec cette crise, ont eu une prise de conscience sur leurs achats 
grâce à une consommation plus responsable et plus locale

En conclusion, Jean-Christophe REPON se positionne en indiquant : « La consommation auprès des entreprises de proximité
reprendra et l’économie de ces dernières se relancera ».

" LA VOIX DES ARTISANS ¨, une démarche participative de l'U2P en vue des prochaines échéances 
électorales
Dès janvier 2021, l’U2P et l’ensemble de ses organisations membres se sont engagées dans la préparation des listes en vue des élec-
tions aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat prévues en octobre 2021. Au service exclusif des entreprises artisanales, ces listes 
intitulées «LA VOIX DES ARTISANS » ont pour objectif de faire valoir toutes les attentes des artisans de France.

Ainsi, pour être au plus près des demandes des artisans, l’U2P a lancé une plateforme participative.

Accessible à partir du site lavoixdesartisans.fr, celle-ci permet de collecter leurs avis et propositions afi n d’enrichir le programme des 
listes et de faire entendre «LA VOIX DES ARTISANS » lors de tous les grands rendez-vous électoraux à venir.

Un quatrième débat déjà engagé : " faut-il que les artisans et commerçants soient mieux pris en 
compte dans les politiques menées par les régions et les départements ? ¨
Pour être toujours plus à l’écoute des artisans, « LA VOIX DES ARTISANS » a d’ores et déjà prévu un nouvel échange sur un thème 
engageant : la prise en compte des artisans au niveau départemental et régional. En eff et, dans le contexte des élections régionales, 
l’U2P-La Voix des Artisans a souhaité interroger les artisans sur leurs attentes vis-à-vis des élus locaux. Fiscalité locale, formation,
aménagement du territoire… les sujets sont nombreux.

A vous d’en décider et de voter dès à présent sur lavoixdesartisans.fr

L’U2P est l’une des trois grandes organisations patronales françaises. Elle représente 3 millions d’entreprises, 
soit les 2/3 des entreprises françaises et réunit 5 organisations qui représentent ces catégories d’entreprises : 
la CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), la CNAMS (fabrication et services), 
l’UNAPL (professions libérales), et la CNATP (travaux publics et paysage).

La Banque Populaire du Sud, dès le début de la crise sanitaire, s’est mobilisée pour 
mettre en œuvre le report automatique jusqu’à 6 mois des échéances des prêts
professionnels puis le prêt garanti par l’Etat (PGE). 

En complément, le 15 septembre 2020, elle a mis en œuvre le prêt SOCAMA RELANCE, un prêt sans caution personnelle du
dirigeant, pour accompagner les professionnels à relancer leur activité en leur permettant de disposer d’une trésorerie suffi  sante. Sur notre
territoire, c’est ainsi plus de 356 professionnels qui ont bénéfi cié de ce dispositif, pour un montant total de 9,5 M€.  

Cette enveloppe de prêt qui avait été prolongée jusqu’au 30/06/2021 ne sera pas reconduite.

La gamme des prêts SOCAMA reste plus que jamais présente et s’adapte aux besoins des professionnels :

• Le PRET SOCAMA CREATION, pour les professionnels installés depuis moins de 2 ans, caution personnelle à hauteur maximum de 
50% du montant du prêt,

• Le PRET EXPRESS SOCAMA dont le PRET TRANSISTION NUMERIQUE, sans caution personnelle, pour les professionnels en
développement depuis plus de 2 ans, 

• Le PRET SOCAMA TRANSMISSION REPRISE, caution personnelle à hauteur maximum de 25% du montant du prêt.

Pour 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

Vos contacts privilégiés au marché des Professionnels :
- Artisans et commerçants: Christophe PONSOLE 04.68.38.36.23 / 06.68.99.72.20 / Mail : christophe.ponsole@groupebps.fr

- Professions libérales : Morgan LA VALLE 04.68.38.38.61 / 06.61.05.91.97 / Mail : Morgan.lavalle@groupebps.fr



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

SOCIETE CIVILE S2C
SOCIÉTÉ CIVILE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE
LIQUIDATION : 73 AVENUE
WILLIAM SHAKESPEARE

66100 PERPIGNAN
878 702 612 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
28.02.2021 réunie à 10h30, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont approu-
vé 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 28.02.2021. 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.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SOCIETE CIVILE S2C
SOCIÉTÉ CIVILE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 73 AVENUE WILLIAM 

SHAKESPEARE
66100 PERPIGNAN

878 702 612 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 28.02.2021 réunie à 9H, 
les associés ont décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation de la société à compter du 
même jour. Mme Stéphanie CATALA demeurant à 
PERPIGNAN (66100), 73 Avenue William Shakes-
peare, a été nommée liquidateur. Les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent être noti-
fi és et la correspondance adressée à PERPIGNAN 
(66100), 73 Avenue William Shakespeare, siège
de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-
ront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 14/06/2021 et à FONT-ROMEU, du 
15/06/2021, enregistré au Service des Impôts de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de PER-
PIGNAN le 23/06/2021 Dossier 2021, 00049525 ré-
férence 6604P01 2021 A 02495, la société « EURL 
QUINCAILLERIE MEYER » S.A.R.L. au capital de    
100 000 € dont le siège social est à FONT-ROMEU-
ODEILLO-VIA (66120), 36 Avenue Maréchal Joff re, 
représentée par son gérant M. Cédric MEYER,
A cédé à la société « SARL JMS QUINCAILLERIE 
», S.A.R.L. au capital de 2 000 euros €, dont le 
siège social est à, FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 
(66120), 36 Avenue Maréchal Joff re, immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 899 054 
324, représentée par son gérant M. Jean-Michel 
ABEL,
Un fonds de commerce de matériel de bricolage 
de jardinage, droguerie, quincaillerie, d’électromé-
nager, de location de petit outillage connu sous 
l’enseigne « LA QUINCAILLERIE » exploitée à 
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (66120), 36 Avenue 
Maréchal Joff re pour lequel le vendeur est immatri-
culé au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 791 
148 729, moyennant le prix de 90 000 €,  s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 82 000 euros 
et au matériel pour 8 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 15 juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites à 
l’Etude de Maître Caroline CLASTRIER, Notaire, 
sis à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (66120), 44, 
avenue Maréchal Joff re, dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis, le l’acquéreur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 18/06/2021, enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de PERPIGNAN le 23/06/2021 Dossier 2021, 
00049411 référence 6604P01 2021 A 02493, la so-
ciété « REQUIN CITRON » S.A.R.L. au capital de
7 622,45 € dont le siège social est à CERET 
(66400), 7,8 et 9 Place des Neuf Jets, représentée 
par son cogérant M. Michel AYME,
A cédé à la société « MARINE », S.A.R.L. au ca-
pital de 100 000 euros €, dont le siège social est à 
CERET (66400), Place Des Neuf Jets, immatriculée 
au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 438 142 
754, représentée par son gérant M. Jean-Chris-
tophe LLUIS,
Un fonds de commerce de restaurant, crêperie, gla-
cier, connu sous l’enseigne « LE PIED DANS LE 
PLAT », exploité à CERET (66400), 7,8 et 9 Place 
des Neuf Jets, pour lequel le vendeur est immatri-
culé au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 422 
514 273, moyennant le prix de 120 000 €,  s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 103 000 euros 
et au matériel pour 17 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fi xée au 18 juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites Ca-
binet d’Avocats de la SELARL HBML dont le siège 
social est à TOULOUGES (66350), Boulevard de 
Clairfont, Zone Naturopôle Bâtiment D, représentée 
par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE Associée, 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi.

Pour avis, le l’acquéreur.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

VLQ
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL : 41 AVENUE DU PUIG 

DEL MAS
66650 BANYULS SUR MER

899 541 965 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal des décisions de l’associé 
unique du 22.06.2021, le siège social a été transféré 
du 41 Avenue Du Puig Del Mas, 66650 BANYULS 
SUR MER, au 5 place Général Bassères, 66650 
BANYULS SUR MER à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JF 23 très bonne présentation, très 
sérieuse et motivée recherche maître 
d’apprentissage en COIFFURE pour 
préparer un CAP.
Tél : Ludivine Horlaville 06 15 61 26 52
 Recherche boulanger pour tra-
vailler en équipe, chargé de faire du 
pétrissage du façonnage et cuisson 
du pain, ainsi que la mise en rayon.
Tél : 04 68 67 14 10.

 Entreprise JM Carrelage à Elne 
recherche carreleur avec 5 ans d’ex-
périence. CDD pour commencer avec 
CDI à la clef. Tél : 06 27 54 95 85.

TAXIS / AMBU / VSL
 Entreprise Ambu/Taxi cherche 
chauff eur taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

 Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauff eur taxi en 
cdi et 1 chauff eur taxi en cdd.
Tél : 04.68.95.33.33.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  

 Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :
- Recyclage : 08-09 Septembre ou 25-26 Novembre
- Initiale : 06-07 Septembre ou 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 
 PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)

 COIFFURES DE FETES : 08 Novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

- Esthétique : 

 Modelage coquillages chauds : 13 Septembre 2021 (animée par Catherine Lair)

 MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. Gauzargues)

 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)

 Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier Bastide)

 Réhaussement des cils : 08 Novembre 2021 (animée par Mélissa Astorga)

 MICRO NEEDLING (2ème groupe) : 14-15 Novembre 2021 (animée par C. Gauzargues)

- Bâtiment :

 Feebat Renove : 07 au 09 juillet 2021

 QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021

 Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021

 Manipulation Fluides frigo : 27/09 au 01/10 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale 2 jours : 23-24 Septembre à Perpignan

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 €

Présentation des métiers du bâtiment aux collégiens
Lundi 14 juin 2021 les représentants de la Capeb66 se sont rendus au Collège Pierre Moreto de Thuir pour eff ectuer des ateliers 
de présentation des métiers du bâtiment. 

Les artisans Messagers (Edouard Moya et Daniel Hinoux) ont ainsi 
pu échanger et expliquer leur parcours et leurs métiers à une classe de 
5ème SEGPA.

La Capeb remercie les professeurs et responsables de l’établissement 
pour leur accueil.

Un bon moment apprécié par les élèves et les intervenants !

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE
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