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Bois : une envolée des prix sans précédent !
Comme les métaux, le carton ou le plastique, le bois, matière noble
reconnue comme une valeur ﬁnancière sûre et stable, n’a pas échappé à
son quota de pénuries et hausses tarifaires.
ESTAMPILLÉE crise sanitaire, l’envolée des prix de ces derniers mois, attisée
par une forte demande des marchés asiatiques et états-uniens en bois brut,
a poussé traders, industriels et stockistes aux spéculations. Chênes, sapins,
hêtres, pins, frênes, peupliers, bois exotiques, etc. aux origines France, Allemagne, Autriche, Russie, pays scandinaves, Afrique ou Indonésie, toutes
les essences et provenances sont concernées. Une situation qui devient
complexe à maîtriser tant sur la gestion de l’approvisionnement des stocks
que sur les argumentations commerciales à tenir auprès de la clientèle.
“M’entendre dire au client qu’il doit faire preuve de beaucoup plus de patience
pour qu’il soit livré de ses meubles, portes ou fenêtres, là, la pilule commence à être diﬃcile à avaler !” constate amèrement Robert Massuet, artisan
menuisier à Thuir et président de l’UPA66.

100 % d’augmentation
D’autant qu’il doit aussi faire face, comme l’ensemble de ses confrères, à la vertigineuse ascension des prix. “Avant la crise sanitaire, les bois en provenance des pays scandinaves, nous les achetions à 400 € le m3. Aujourd’hui, pour le même bois, le coût est passé à 800 € le m3, soit 100 % d’augmentation ! Même sur les bois de pays, comme le chêne, entre la ﬁn 2020 et ce jour, on accuse une hausse de 25 % !” Bien que les prix du marché semblent
s’être stabilisés, sauf sur les bois de pays toujours en augmentation, le manque de visibilité sur les délais d’approvisionnements handicape sérieusement les entrepreneurs. “Sur les chantiers de constructions nous intervenons presque au début et ensuite sur la ﬁn, en même temps que le peintre”
soulignent avec inquiétude Robert, le menuisier ébéniste et son épouse Nathalie, aux commandes de la comptabilité. “Avec les autres corps de métiers,
nous sommes tous tributaires les uns des autres dans l’avancement des travaux et le moindre manquement de produit implique toute une réaction en
chaîne. Ce qui peut entrainer, si l’ouvrage n’est pas terminé à temps, des pénalités de retards !” Une situation conﬂictuelle qui pose questions. Doit-on
anticiper des futures commandes en faisant l’acquisition de matières premières aux prix forts actuels, avec aussi le risque de générer de nouvelles
pénuries chez les fournisseurs ? Faut-il plutôt attendre en espérant un retour des prix d’avant crise sanitaire ? Sera-t-il possible de pouvoir augmenter
la surface du volume de stockage dans l’entreprise ? Sans oublier un poste essentiel, la trésorerie pourra-t-elle couvrir ces anticipations de dépenses ?

Inﬂation inconcevable
Un imbroglio que maîtrise déjà depuis quelques années Benoît Will, contraint par la force des choses aux refus récurrents de livraisons de ses fournisseurs. Basé en Cerdagne, à Font-Romeu, ce chef d’entreprise spécialisé dans la confection de charpentes, construction et rénovation de maisons individuelles et chalets, lutte continuellement pour faire prospérer son entreprise. “Entre la tempête Gloria, les fermetures à répétition de la RN 116, la crise
sanitaire de la Covid- 19 et maintenant l’augmentation des prix sur le bois, maintenir une activité économique en Cerdagne est un combat permanent
!” fulmine avec force cet entrepreneur, tout en dénonçant une incohérence sur l’augmentation des prix du bois d’origine France. “Selon mes sources,
sachant qu’au niveau de la tariﬁcation ONF l’augmentation due à la crise sanitaire est de l’ordre de 15 € à 20 € maximum au m3, l’inﬂation constatée,
provoquée par les industriels est inconcevable ! Par exemple, le prix du lamellé-collé en sapin que j’achetais il y a quelques mois à 470 € le m3 est
aujourd’hui à 1 200 € le m3, et le douglas, toujours en lamellé-collé, dont la pénurie est plus importante, se situait dans une fourchette de 550 € à 670
€ le m3 et actuellement son prix ﬂuctue entre 1 600 € et 1 800 € le m3 !”

Concept d’indépendance
Anticiper les commandes, c’est le choix irrémédiable auquel à recours cet artisan qui s’est donné la capacité ﬁnancière et l’espace nécessaire de stocker en permanence une moyenne de 400 m3 sur les 1 000 m3 écoulés à l’année. “Je suis en train de revivre ce que m’a enseigné mon père il y a plus
de 20 ans. C’est à dire qu’en Cerdagne, il faut s’auto-suﬃre pour pallier à tous les aléas économiques ou climatiques ! Aussi, notre politique d’acheter
en quantité suﬃsante du bois brut et de le transformer en atelier avec nos machines numériques pour charpentes et menuiseries est l’unique solution
pour maîtriser les coûts et inﬂuencer les délais !” Un concept d’indépendance qui, dans les prochaines années, pourrait amener certaines entreprises
artisanales à devenir de petits industriels locaux.
Article de Thierry Masdeù, paru dans le journal L’Agri.

CEE Coups de Pouce : la CAPEB obtient le
prolongement du délai au 31 décembre 2021
Par arrêté du 30 septembre dernier, la DGEC (Ministère de la Transition Écologique) vient d’oﬃcialiser le report du 30 septembre
2021 au 31 décembre 2021 de la date d’achèvement de certains travaux éligibles aux Coups de Pouce Isolation et Chauﬀage.
Pour mémoire, la CAPEB avait formulé la demande à la DGEC en mai 2021 puis à la Ministre POMPILI en juillet dernier de reporter la
date d’achèvement des opérations Coups de Pouce modiﬁées au 1er juillet 2021 de 3 mois, soit jusqu’à la ﬁn de l’année 2021 du fait des
problématiques d’approvisionnement et de recrutement rencontrées par les entreprises artisanales du bâtiment.
Par communiqué de presse du 8 septembre, le Gouvernement avait annoncé un prolongement de 2 mois, soit jusqu’au 30 novembre
2021. L’arrêté paru au Journal Oﬃciel du 2 octobre vient prolonger d’un mois supplémentaire ce délai.

Rappel : les travaux concernés, engagés jusqu’au 30 juin2021, sont les suivants :
Coup de Pouce « Chauﬀage » :
- Remplacement d’une chaudière au charbon, au ﬁoul ou au gaz (hors condensation) par une chaudière au gaz THPE (BAR-TH-106)
- Remplacement d’un émetteur électrique ﬁxe par un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées (BAR-TH-158)
Coup de Pouce « Isolation » :
- Isolation thermique de combles ou de toiture (BAR-EN-101)
- Isolation thermique de planchers bas (BAR-EN-103)

Facturation : attention ! nouvelle mention obligatoire
dans certains secteurs !
Nous rappelons que depuis le 1er juillet 2021, les documents
de facturation remis directement au client, comme la facture et le ticket de caisse, doivent mentionner l’existence et
la durée de la garantie légale de conformité. Il s’agit d’une
nouvelle mention obligatoire qui est désormais ﬁxée dans
le Code de la consommation.
Cette mention est obligatoire si vous fournissez et installez les
biens suivants :
- les appareils électroménagers,
- les articles d’éclairage et luminaires,
- les éléments d’ameublement.

ATTENTION
En revanche, les achats de biens eﬀectués et toutes les prestations associées dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ou à distance ne sont pas concernés (contrats soumis
au droit de rétractation et au délai de 14 jours).

Bon à savoir :
Le non-respect de cette obligation d’information sur l’existence
de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation est passible d’une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et
15 000 euros pour une personne morale.
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MAPH
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 ROUTE DE
COLLIOURE - BP 26
66660 PORT VENDRES

JAMALOG
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 7 BOULEVARD
DES PYRÉNÉES,
66000 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN

STUDIO DUROY
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 3 700 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 3 VOIE DES SOCIÉTÉS,
66180 VILLENEUVE DE LA RAHO
834262016 RCS PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date
à PORT-VENDRES du 29 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MAPH
Siège social : 1 route de Collioure, BP 26, 66660
PORT VENDRES.
Objet social : l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l’édiﬁcation d’un immeuble et l’exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui restera la propriété de la Société. L’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros, constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Madame Emmanuelle TRUCHOT
épouse CORBELLI, née le 22/09/1977 à NANCY, demeurant 1, route de Collioure 66660 PORT
VENDRES.
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.

Aux termes d’un acte sous signature privée en date
à PERPIGNAN du 1er octobre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée
Dénomination : JAMALOG
Siège : 7 boulevard des Pyrénées, 66000 PERPIGNAN
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Création et impression de produits standardisés, création de faire-part, carteriepapeterie,
jeux et jeux éducatifs. La vente de ces produits
standardisés, faire-part, carteriepapeterie, jeux et
jeux éducatifs.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justiﬁcation de
son identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Charlotte Haller, demeurant
au 7 Boulevard des Pyrénées, Perpignan (66000)
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Perpignan.

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

Pour avis , La Gérance.
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Pour avis, Le Président.

FIN DE LOCATION GERANCE
La location gérance consentie le 13/12/2018
concernant l’autorisation de stationnement n°4 sur
la commune de Pollestres entre l’EIRL BERNARD
PARENT, bailleur, représentée par M. Bernard
PARENT demeurant 1 rue San Vicens 66500 RIA
SIRACH, et Mme Ghislaine LIPARI demeurant avenue des Arènes – Résidence des Candelles 66140
CANET EN ROUSSILLON a pris ﬁn le 30/09/2021
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aux termes d’une délibération en date du 16 septembre 2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président.
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PRETERSA FRANCE SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
PORTÉ À 1 000 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CENTRE D’AFFAIRES
EQUINOXE
5 RUE DU MOULINAS
ZAM LAS MOULINAS,
66330 CABESTANY
511 114 902RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une décision en date du 14 septembre
2021, l’associé unique a décidé et réalisé une augmentation du capital social de 900 000 euros, libérée à hauteur de 221 700 euros par apport en
numéraire, et le solde, soit la somme de 678 300
euros, par incorporation des réserves, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est ﬁxé à cent mille euros
(100 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est ﬁxé à UN MILLION euros
(1 000 000 euros).

Pour avis, le Locataire Gérant,

ASSEMBLEE GENERALE CAPEB66 2021
VENDREDI 15 octobre 17h30 à ARLES SUR TECH
La Capeb66 tiendra son AssembléeGénérale à la Mairie d’Arles sur Tech
à l’occasion des Rencontres Internationales de Ferronnerie d’Art.
Pour vous inscrire : 04 68 51 04 00 ou contac@capeb66.fr

Pour avis, La Gérance.
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