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17ème Rencontre Internationale de Ferronnerie d'Art :
la Banque Populaire du Sud et la Socama du Sud 
partenaires exclusifs
Du 15 au 17 octobre, Arles sur Tech accueillait 200 
forgerons, ferronniers d’art, maréchaux-ferrants, 
serruriers et couteliers, venus du monde entier. 
Objectif : promouvoir les métiers de la ferronne-
rie d’art et les savoir-faire artisanaux traditionnels. 
Sous les yeux du public, les équipes réalisent deux 
sculptures baptisées « l’Antre deux Monts et Verso 
un Altro Mondo ». Ces deux œuvres sont off ertes à 
des communes situées sur l’ancienne route du fer 
du Canigou. Pour en savoir plus, interview exclu-
sif de Robert Massuet, Président de l’UPA 66 et de 
Jean-Philippe Dubar, Responsable des institution-
nels à la Banque Populaire du Sud.

Depuis plus de 20 ans, l’UPA et la BP Sud sont des 
partenaires au long court. Pouvez-vous nous expli-
quer « le début de l’histoire et pourquoi elle dure » ?

Robert Massuet : La BPS, c’est la banque des artisans 
et l’UPA c’est la représentation de tous les artisans. 
Avant même ce partenariat nos destins sont liés, nous 
sommes les clients de la BPS, et pour une meilleure écoute de nos besoins nous sommes également impliqués au sein du comité de 
crédit de la Socama du Sud. Nous avons en commun un grand attachement à la proximité, nous sommes près de nos clients, notre 
banque doit être près de nous. C’est plus simple ensuite de faire durer dans le temps un partenariat comme le nôtre.

Jean-Philippe Dubar : Ce partenariat est naturellement l’un des plus anciens que nous ayons sur notre territoire car il nous permet 
d’échanger et de communiquer avec les artisans dont nous sommes historiquement très proches et que nous accompagnons avec la 
Socama dans le fi nancement de leurs nombreux projets 

Peut-on dire que vous partagez vos origines et vos valeurs ?

Robert : Nous sommes des entreprises à taille humaine, avec souvent toute une famille impliquée, et des enfants qui reprendront l’acti-
vité ensuite. Forcément, cela implique que le banquier, qui va fi nancer les projets de l’entreprise, soit capable de s’engager sur le temps 
long, avec une vision qui ne sacrifi e pas tout à la rentabilité. Voilà pourquoi notre partenariat a du sens. Parce que dans nos métiers nous 
croisons tous les jours nos clients, nous enracinons notre entreprise dans un territoire. Une bonne réputation s’acquiert lentement, sur le 
travail bien fait. C’est un modèle économique qui a fait ses preuves. Nous sommes là depuis des siècles, nous ne sommes pas une bulle.

Jean-Philippe : La Banque Populaire a été créé il y a plus de 100 ans par des chefs d’entreprises, nous connaissons bien les valeurs 
de l’entreprenariat et des artisans que nous partageons dans notre ADN et que nos conseillers dans nos agences accompagnent tout au 
long de leur évolution, de leur création à leur transmission, au quotidien dans leur projet sur un territoire qu’ils connaissent bien.  

« Au Long court » veut dire aussi « mer agitée ». La crise sanitaire en est un exemple. Est-ce que ce partenariat a été à la hauteur ? 

Robert : La période a été très complexe pour les entreprises. Notre partenariat a permis d’avoir des informations fi ables, loin des eff ets 
d’annonces qui perturbaient beaucoup les artisans. Nous avons pu faire des réunions d’informations pour nos adhérents et nous avions 
en permanence les dernières informations de la banque. C’était primordial : les contours du PGE ont sans cesse évolué, les consignes 
quant au remboursement n’étaient pas claires pour tout le monde. La banque a accompagné nos entreprises individuellement, et grâce 
au partenariat nous avons pu ensemble bien diff user l’information. 
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Jean-Philippe : Après avoir dans un premier temps ac-
compagné les entreprises avec la mise en place du PGE 
et du report des échéances des prêts professionnels, la 
Banque Populaire du Sud et ses équipes n’ont pas levé 
le pied et restent mobilisées pour soutenir les profes-
sionnels de proximité dont les artisans. La crise sani-
taire qui se poursuit pénalise leur activité et ils doivent 
s’adapter aux nouvelles conditions. Dans le contexte 
actuel de forte digitalisation de la relation commerciale, 
accentué par la crise sanitaire, la transition numérique 
des entreprises permet de s’adapter aux nouveaux com-
portements d’achat et nous pouvons leur proposer des 
solutions liées au e-commerce effi  caces pour faciliter 
leur transition digitale et ainsi continuer à développer 
leur chiff re d’aff aire. 

Les adhérents et les clients sont toujours au cœur 
des préoccupations et des ambitions de l’UPA 66 et 
de BP Sud. Comment vos deux organisations ac-
compagnent l’évolution, plus que rapide, du secteur 
artisanal ?

Robert : On réfl échit en permanence aux besoins de 
nos entreprises, c’est ce qui nous guide dans notre  fa-
çon d’accompagner nos 2 000 adhérents. On a créé un cabinet comptable il y a trente ans, aujourd’hui on a une très grosse off re 
de formation, notamment pour accompagner la montée en gamme des salariés, on forme plus de 1200 personnes chaque année ; 
on a également créé une agence de communication. Et ensuite on travaille avec les bons partenaires pour off rir à nos adhérents le
meilleur service.

Jean-Philippe : Grace aux échanges régulier avec les équipes de UPA 66 sur les besoins de leurs adhérents, nous avons déjà mis en 
place des webinaires pour leur présenter ces solutions e-commerce ou répondant aux autres besoins des artisans comme la transmis-
sion ou le fi nancement de leur évolution numérique en partenariat avec la Socama qui garantit les prêts dédiés. Les questions posées 
aussi dans nos agences par nos clients artisans à nos conseillers viennent alimenter les réfl exions que nous menons en commun avec 
UPA 66 comme par exemple les nouvelles problématiques induites de la transition énergétique qui va fortement impacter les artisans sur 
leur mobilité plus propre ou la rénovation de leurs locaux et 
de leurs outils de production et pour lesquelles nous sommes 
en train de mettre en place des solutions d’accompagnement.

Chacun œuvre en faveur de l’excellence artisanale.
« Un pied dans la tradition et une longueur d’avance dans 
l’innovation » tel peut être la présentation de la 17ème 
Rencontre Européenne de Ferronnerie d’Art et aussi le 
slogan de l’appel à projet de la Fondation Banque Popu-
laire. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Robert : Les métiers du fer existent depuis des siècles, et 
pourtant chaque jour nos artisans inventent de nouveaux mo-
dèles, de nouvelles créations, de nouvelles façons de travail-
ler. Ils échangent avec des artistes, ou avec des collègues 
du bout du monde. Ces rencontres en sont la preuve. Des 
artisans viennent du monde entier, échangent, partagent des 
connaissances, créent du lien entre les pays. C’est une sorte 
de mondialisation vertueuse.  A chaque rencontre deux sculp-
tures sont réalisées imaginées par les équipes porteuses de 
projets, forgées sur place par les participants et off ertes aux 
communes jalonnant la route du fer. On en revient à la proxi-
mité et au travail bien fait, conçu pour durer.

Jean-Philippe : Depuis 2013 la Fondation des Banques
Populaires a choisi de soutenir les artisans d’art en créant un 
jury spécifi que. Les artisans d’art se distinguent à la fois par 
leur vision esthétique, leurs capacités d’expérimentation ex-
ceptionnelles et un sens de la matière acquis aux côtés d’un 
artisan d’art reconnu ou grâce à une solide formation. Ils sont 
des passeurs de techniques et de métiers d’art ancestraux, 
tout en étant résolument tournés vers la création, l’innovation 
ou encore l’hybridation. Il était donc important et évident pour 
la BPS d’apporter ainsi son appui aux artisans d’art talentueux 
qui seront mis en lumière pendant cette 17ème Rencontre
Européenne de la Ferronnerie d’Art sur les PO.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant 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 9 880 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 24, AVENUE

MARIE CURIE
66200 ELNE

RCS PERPIGNAN 501 657 555

Aux termes du procès-verbal de l’AGE en date du 
15/07/2021 et du procès-verbal de la gérance en 
date du 15/10/2021 : 
-il a été pris acte de la démission de M. Jean-Louis 
BERTRAND de ses fonctions de co-gérant avec ef-
fet rétroactif au 31/12/2020, 
-que le capital social a été réduit d’une somme de 
670 euros, pour être ramené de 9 880 euros à 9 210 
euros par rachat et annulation de 67 parts sociales 
appartenant à certains associés avec eff et rétroactif 
au 15/07/2021.
La modifi cation des statuts appelle la publication 
des mentions antérieurement publiées et relatives 
au capital social suivantes :
7-2 – REPARTITON DU CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à neuf mille huit cent 
quatre-vingts euros (9 880 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à neuf mille deux cent dix 
euros (9 210 euros)

Pour avis, La Gérance.

SCI HUGI
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 457,20 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 15 ESPACE MÉDITER-
RANÉE  66600 RIVESALTES

SIÈGE DE LIQUIDATION : 30 AVENUE 
JEAN JAURÈS 66670 BAGES
419 593 843 RCS PERPIGNAN

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 
13/09/2021 a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Jo-
sé-Marie CEBRIAN, demeurant 30 Avenue Jean 
Jaurès 66670 BAGES, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi xé 30 Avenue Jean 
Jaurès 66670 BAGES. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation de-
vront être notifi és.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greff e du Tribunal de commerce de 
PERPIGNAN, en annexe au RCS.

Pour avis , Le Liquidateur.

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

Tecnosud – 80 rue James Watt
66100 PERPIGNAN

VIDOT-LA-PLAGE
S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66140 CANET
EN ROUSSILLON 

RÉSIDENCE LA ROSE DES SABLES – 
PROMENADE DE LA CÔTE RADIEUSE 

520 287 996 RCS PERPIGNAN 

DIRECTEUR GENERAL – OBJET SOCIAL 
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte en date 
du 1er Août 2021, il a été décidé :
- de nommer pour une durée indéterminée Mon-
sieur Gilbert VIDOT demeurant à 66700 ARGELES 
SUR MER – Résidence l’Armorial – Bâtiment B – 
Boulevard du Canigou, en qualité Directeur Général 
de la Société;
- de transférer le siège social à 66700 ARGELES 
SUR MER – Résidence l’Armorial – Bâtiment B – 
Boulevard du Canigou ;
- de reformuler l’objet social qui se trouve désor-
mais rédigé comme suit :
La Société a pour objet :
- la prise de participation sous quelque forme que 
ce soit, directement ou indirectement, notamment 
par voie de souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés, 
- 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,
- l’acquisition, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail ou autrement de tous im-
meubles meublés ou non. L’acquisition peut se 
faire soit au moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt moyennant l’octroi en 
tant que de besoin de toute garantie à des opéra-
tions conformes au présent objet,
- 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 vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que la vente de tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question,
- et généralement toutes opérations fi nancières, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher à l’objet social ou à tout autre objet
similaire ou connexe.
Les articles 4 et 2 des statuts ont été modifi és en 
conséquence.
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce
de Perpignan.

Pour avis ,
Le Représentant Légal.

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 à Responsabilité Limitée 
dénommée « Drone & Cryogénie» immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN au capital de 3 000 €, com-
posé exclusivement de numéraire, ayant pour ob-
jet l’activité de nettoyage courant de tous types de 
bâtiments à basse température (bureaux, maisons 
ou appartements, usines, magasins, bâtiments pu-
blics, autres locaux à usage commercial et profes-
sionnel, complexes hôteliers), nettoyage de tous 
véhicules et de bateaux, pilotage de drones.
Son siège est à PERPIGNAN (66000), 595 Che-
min des Vignes et le gérant est M. Ludovic BENE, 
demeurant à PERPIGNAN (66000),595 Chemin
des Vignes.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS RIU

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  AVENUE DE
LA MOURÈRE

66600 RIVESALTES
714 201 811 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 30.08.2021, les associés 
ont décidé de proroger de 50 années la durée de 
la Société, soit jusqu’au 31 décembre 2071, et de 
modifi er en conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
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3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ALU CATALAN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 64 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ROUTE

DU BARCARÈS
66530 CLAIRA

341 409 951 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle du 30.09.2021, les mandats de 
la société F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES, 
Commissaire aux Comptes titulaire et de la société 
JACQUES SERRA ET ASSOCIES Commissaire 
aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, 
il a été décidé de ne pas procéder à la désigna-
tion de Commissaires aux Comptes, en raison du 
non dépassement de deux des trois seuils légaux 
et réglementaires, imposant la désignation d’un 
Commissaire aux Comptes titulaire et d’un Com-
missaire aux Comptes suppléant pendant les deux 
exercices précédant l’expiration des mandats.

Pour avis, Le Président.

Indemnité inflation de 100 euros
EXPERTISE COMPTABLE

Hausse des prix : vous allez devoir verser une « indemnité infl ation » à certains de vos salariés
Pour aider les Français à faire face à la hausse du prix des carburants et de l’énergie (gaz et électricité), le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé le 21 octobre dernier la mise en place d’une « indemnité infl ation » d’un montant de 100 euros. Celle-ci
bénéfi ciera notamment aux salariés qui gagnent moins de 2000 euros mensuels et sera versée par leur employeur.

Indemnité infl ation : les salariés concernés

Tous les salariés peuvent prétendre à cette indemnité, y compris les apprentis et les salariés en contrat à durée déterminée (CDD).

Ceux qui travaillent pour plusieurs employeurs devraient percevoir autant d’indemnités qu’ils ont d’emploi rémunéré moins de 2 000 euros 
mensuel.

Le Gouvernement étudierait une possibilité de proratisation du montant de l’indemnité en fonction de la durée de travail pour contrecarrer 
cet eff et de bord. Il serait également envisagé que l’indemnité ne soit versée que par l’employeur le plus régulier en cas de succession de 
CDD auprès de diff érents employeurs.

L’indemnité infl ation sera versée aux seuls salariés qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Ce montant devrait être apprécié sur le 
salaire net avant prélèvement à la source.

Il sera apprécié de manière individuelle. Chaque salarié dont le salaire est inférieur à 2 000 euros par mois pourra donc y prétendre, peu 
important les revenus du ménage ou du foyer fi scal.

Le Gouvernement aurait manifesté sa volonté de prendre en compte le salaire d’un mois « type » pour apprécier le seuil de 2 000 euros.

Pour ne pas exclure du bénéfi ce de cette indemnité les salariés qui percevraient des primes 
de fi n d’année, ce serait donc le salaire d’octobre 2021 qui serait utilisé comme référence. 
Le cas échéant, les salariés devront être en contrat en octobre 2021 pour pouvoir percevoir 
cette indemnité de la part de leur employeur.

Notez-le :
Bien que le montant de cette indemnité soit calculé sur la base du surcoût annuel 
moyen engendré par la hausse des prix du carburant, elle n’est pas conditionnée 
à l’utilisation d’un véhicule pour aller travailler. Les salariés qui utilisent un autre 
moyen de transport pourront donc en bénéfi cier s’ils gagnent moins de 2 000 euros 
par mois.

Indemnité infl ation : les démarches à eff ectuer

Le Gouvernement a annoncé que les bénéfi ciaires n’auront aucune démarche à eff ectuer 
pour percevoir cette indemnité, qui ne serait par ailleurs pas soumise à l’impôt sur le revenu.

C’est à vous qu’il incombera de verser l’aide à vos salariés éligibles au mois de décembre 
2021.

La question risque toutefois de se poser de savoir si vous devez verser une prime aux sa-
lariés en contrat court, puisque les demandeurs d’emploi peuvent également prétendre au 
versement de cette aide par Pôle emploi.

Vous vous rembourserez les sommes versées à vos salariés au titre de l’indemnité in-
fl ation en déduisant d’autant le montant de vos cotisations sociales dues à l’URSSAF.

Si vous décidez de majorer l’indemnité, vous pourrez à priori exonérer l’intégralité 
des sommes versées des cotisations sociales seulement si vous n’avez pas utilisé 
pleinement le dispositif de la prime Macron.


