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Plus que jamais, la course à l’économie sur le coût 
des énergies est au cœur de l’actualité et les tra-
vaux de rénovation énergétique des habitats et 
locaux d’entreprises affi  chent une croissance ex-
ponentielle.

Entre les primes des fournisseurs d’énergie, octroyées 
pour compenser leurs bilans carbone, et les subven-
tions de l’État, le carnet de commandes des artisans 
ne désemplit pas. Isolation, chauff age, climatisation, 
régulation, ventilation, etc.

Une forte demande tous azimuts qui s’inscrit dans 
un contexte inédit : augmentation du prix des ma-
tières premières, du petit matériel, pénurie de main 
d’œuvre qualifi ée, rupture de stocks pour certains 
équipements, sans compter des délais d’approvision-
nements de pièces détachées électroniques qui dé-
passent l’entendement.

Une situation plus ou moins diffi  cile à gérer suivant les entreprises, dont la majorité de la clientèle, compréhensive, n’a pas d’autre choix 
que celui d’attendre. Une patience sans doute stimulée par le montant de ces aides fi nancières, cumulables suivant les cas, et dont le 
reste à charge sur la facture fi nale des travaux demeure avantageux pour le client.

Une aubaine aussi pour les artisans multiservices du bâtiment qualifi és RGE (Reconnu garant de l’environnement), qui surfent sur ce cré-
neau. C’est le cas de l’entreprise familiale ITC (Installations thermiques et climatiques), installée depuis 1999 à Perpignan, spécialisée 
en électricité, gaz, plomberie, chauff age, climatisation et énergies renouvelables. “Nous nous sommes développés grâce à nos multiples 
qualifi cations, ce qui nous permet d’avoir une activité continuelle tout au long de l’année” évoque avec satisfaction la secrétaire, Maria 
Gandara, en poste depuis 23 ans, qui a notamment en charge le suivi pour les clients des dossiers d’aides à la rénovation énergétique. 
“Régulièrement, nous procédons à l’installation de pompes à chaleur air/eau en remplacement de convecteurs électriques, chaudières à 
fi oul et même au gaz, car justement il y a ces aides qui donnent aux gens, en fonction de leurs revenus, un coup de pouce pour franchir 
ce pas de l’investissement !”

Malgré les pénuries de fournitures…
Une tendance généralisée que l’on observe sur le marché de la transition énergétique et qui représente pour cette entreprise plus de 40 
% de son activité. “Avec ces mesures de Primes Renov’, d’Éco-prêt à taux zéro ou encore d’exonération de taxe foncière, c’est comme 
une gratifi cation pour notre activité.

Mais cela n’est pas gratuit pour l’entreprise et représente des eff orts fi nanciers, de formation de nos équipes, de contrôles et justifi catifs 
d’études réguliers dont nous faisons l’objet !” tient à souligner Alexandre Montès, qui seconde ses parents à la tête de cette entreprise 
de 10 salariés. “Mais ces contraintes sont aussi garantes pour faire un tri et éliminer du marché certaines personnes peu scrupuleuses 
qui se disent artisans et n’en sont pas !”

Une mise en garde sur un marché toujours en pleine expansion et qui semble affi  cher, pour 2022 encore, des pénuries d’équipements et 
de petit matériel. Annonces faites par une majorité de fournisseurs, qui n’envisagent pas un retour à la normale des stocks avant 2023.

Article de Thierry Masdéu, paru dans le journal l’Agri.

Travaux de rénovations énergétiques : un marché 
en constante progression



Il s’agit d’une avancée signifi cative pour les travailleurs indépendants du pays. 
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante parachève un 
ensemble de dispositions destinées aux travailleurs indépendants, inspirées des 
préconisations de l’U2P. 

Un premier volet consistant à faciliter les cessions d’entreprises grâce à des exonérations de 
taxation des plus-values avait déjà été adopté dans le cadre de la loi de Finances pour 2022.

Il s’agit d’un acquis important dans la mesure où un grand nombre d’entreprises compéti-
tives ne trouvent pas preneurs au moment du départ en retraite du chef d’entreprise, entraînant un gâchis économique et social.

En revanche il conviendra de pérenniser la mesure. La limiter à l’exercice 2022 n’aurait pas de sens. 

Le projet de loi, défi nitivement voté le 8 février par le Parlement, consacre une idée défendue depuis plusieurs années par l’U2P 
visant à protéger le patrimoine personnel des travailleurs indépendants. 

Alors qu’à ce jour seule la résidence principale du chef d’entreprise est protégée en cas de défaut de l’entreprise, le texte met fi n au 
sacro-saint principe d’unicité des patrimoines personnel et professionnel des travailleurs indépendants et établit que tout ce qui n’est pas 
utile à l’exercice de la profession sera désormais insaisissable.

La saisie du véhicule familial ou d’avoirs bancaires personnels ne sera donc plus possible. Des saisies qui ont souvent généré de graves 
diffi  cultés matérielles non sans impacts sur la vie privée.

Pour autant les banques, rendues frileuses par le manque de garanties off ertes par les travailleurs indépendants du fait de cette nouvelle 
protection, pourraient être tentées de refuser de leur accorder des prêts.

C’est pourquoi l’U2P souhaite que le Gouvernement prépare un accord de place avec la Fédération bancaire française (FBF) afi n 
d’offi  cialiser l’engagement des banques à respecter l’esprit de la réforme et à accompagner le développement des entreprises. 

En parallèle, l’U2P propose de travailler avec les sociétés de cautionnement telles que la SIAGI pour l’artisanat ou Interfi mo 
pour les professions libérales en vue d’accompagner le mieux possible les travailleurs indépendants.

Si l’on ajoute à cela la mesure doublant le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise de moins de dix salariés, le plan 
pour les travailleurs indépendants constitue un vrai pas en avant.

Adoption définitive du projet de loi en faveur des 
travailleurs indépendants

Travailleurs des plateformes : la France à contre-courant
Près de 100 000 Français(es) travaillent aujourd’hui pour des plateformes
numériques de mobilité (VTC et livraisons de marchandises) et ont le statut de
travailleur indépendant. 

Pour tenter de les protéger face aux dérives de certaines plateformes, le gouvernement français 
a décidé de se substituer aux partenaires sociaux et à la justice en imposant une représentation 
de ces travailleurs indépendants et en organisant le dialogue social entre ces travailleurs et les 
plateformes qui les emploient.

C’est ainsi que le projet de loi ratifi ant l’ordonnance relative aux modalités de représentation des 
travailleurs indépendants et à l’organisation du dialogue social avec les plateformes, a été défi -
nitivement adopté le 26 janvier dernier. De ce fait, l’élection des représentants des travailleurs des plateformes aura lieu du 9 au 16 mai 2022.

L’U2P regrette vivement cette position qui s’inscrit à contre-courant des pratiques dans les principaux pays occidentaux. La France se dirige 
ainsi vers la création d’un troisième statut entre celui de travailleur indépendant et celui de salarié. Avec le risque à terme que les plateformes 
recourent largement à ce statut intermédiaire leur permettant d’échapper à la fois aux garanties salariales et sociales associées à tout contrat 
de travail, et à la fois à l’exigence d’autonomie du travailleur indépendant.

L’U2P demande au contraire que le gouvernement retienne la proposition de directive de la Commission européenne qui pose le principe 
de la présomption de salariat et qui invite à renverser la charge de la preuve. Des acteurs économiques aussi puissants que les plateformes 
numériques internationales doivent contribuer au fi nancement de la protection sociale, d’autant plus que les travailleurs indépendants des 
entreprises de proximité sont eux-mêmes soumis à un niveau élevé de cotisations. Tout autre choix entretiendrait une inégalité de traitement, 
source de distorsions de concurrence, indigne dans un état de droit comme le nôtre.

Dans ce contexte, les règles actuelles doivent continuer à s’appliquer : dès lors que les critères d’indépendance des travailleurs des
plateformes ne sont pas respectés, la relation professionnelle doit être requalifi ée en contrat de travail.



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

Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société Civile dénommée                      
« SC ANDEL SPORT » immatriculée au RCS de 
PERPIGNAN au capital de 1 400 000 €, composé 
exclusivement d’apports en nature, ayant pour objet 
l’acquisition, la cession, la propriété et la gestion de 
toutes valeurs mobilières et de droits sociaux en gé-
néral ; la prise de participation sous quelque forme 
que ce soit, directement ou indirectement notam-
ment par voie de souscription, d’apport ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises 
ou sociétés en général ; son siège est à PONTEIL-
LA (66300) – 11 bis rue des Alicante, et les gérants 
sont M. Benoît DELMOTTE et Mme Céline ANTO-
NELLI, demeurant ensemble à PONTEILLA (6630), 
11 bis rue des Alicantes.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

BIOTHUIRINOISE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SOCIÉTÉ AYANT ADHÉRÉE AUX

PRINCIPES DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

SIÈGE SOCIAL : LA PIETAT, CAMI D’AL 
SOULE 66300 THUIR

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à THUIR du 
14/02/2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : BIOTHUIRINOISE
Siège : La Pietat, Cami D’al Soule 66300 THUIR
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : la vente de tous produits alimentaires issus 
de l’Agriculture Biologique, compléments alimen-
taires, écoproduits, cosmétiques, livres, produits 
d’équipements de la maison et de la personne res-
pectueux de l’environnement et de fournir toutes 
prestations de service y aff érents, de vendre des 
plats à emporter accessoirement ainsi que d’orga-
niser un service de restauration sur place, d’organi-
ser des cours et notamment des cours de cuisine, 
conférences et expositions, participer aux foires et 
marchés, de faciliter et de promouvoir la produc-
tion, la transformation et la commercialisation des 
produits de l’Agriculture biologique certifi ée, notam-
ment ceux des producteurs locaux et ceux présen-
tant un intérêt pour la protection de l’environnement, 
les énergies douces, les méthodes naturelles.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justifi cation 
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’excep-
tion des cessions aux associés, sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Christine MERINO demeurant 
217 avenue de Prades, 66000 PERPIGNAN
Directeur général : Mme Marie-Charlotte CHIMOT, 
demeurant 217 Route de Prades, 66000 PERPIGNAN
La Société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, Le Président.

SIZOILL, SC EN COURS DE TRANSFOR-
MATION EN SARL, AU CAPITAL DE

1 000 EUROS, SIÈGE SOCIAL : 10 VAL 
DE PINTE 66660 PORT-VENDRES,

519 127 799 RCS PERPIGNAN

Par délibération en date du 16/12/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire, statuant aux condi-
tions prévues par la loi et les statuts, a décidé la 
transformation de la Société en société à responsa-
bilité limitée à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. La déno-
mination de la Société, son siège social, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés. Le capital reste fi xé à 
la somme de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts so-
ciales de 1 euro chacune. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions suivantes : 
Objet : Ancienne mention : La construction ou 
l’acquisition suivie de la mise en valeur, la trans-
formation, l’aménagement, l’administration et la lo-
cation de tous biens et droits immobiliers meublés 
ou non lui appartenant, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément. Et ce, soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, 
ainsi que l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, 
de toutes garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Nouvelle mention : La construction ou l’acquisi-
tion suivie de la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers meublés ou non 
lui appartenant, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément.
Sous sa nouvelle forme, la Société reste gérée par 
Monsieur Thierry ESCOUBEIROU, demeurant 10 
Val de Pinte 66660 PORT VENDRES, modifi cation 
sera faite au Greff e du Tribunal de commerce de 
PERPIGNAN.

Pour avis , La  Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« RR CONSEILS », au capital de 2 000 €, ayant, 
pour objet directement ou indirectement, l’activité 
d’Agent commercial en vins, spiritueux, produits 
dérivés, Agent commercial en toute activité, toute 
activité de conseil en organisation d’opérations 
commerciales se rapportant à l’achat, le condition-
nement et la vente de vins, spiritueux et produits ré-
gionaux, toutes activités ayant trait à la distribution 
de boissons et produits alimentaires, conception 
d’emballages de publicité, l’organisation de mani-
festations, d’évènements et de prestations de ser-
vices ; la participation à des manifestations, salons, 
foires, expositions ou marchés pour la promotion 
des produits liés à l’activité de négoce ; la Forma-
tion et le conseil en œnologie ; son siège est à CA-
NET EN ROUSSILLON (66140) – 2 allée de Levant 
– Bât A1 Résidence Le Méditerranée ; le président 
est M. Paul ROUZAUD, demeurant à CANET EN 
ROUSSILLON (66140) – 2 Allée de Levant – Bât A1 
Résidence Le Méditerranée.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives du moment que ses titres de capital sont 
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’as-
semblée, de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte.
Toute transmission de titres quel qu’en soit le bé-
néfi ciaire même s’il est déjà associé, est soumise à 
agrément préalable de la société, donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés.

Pour avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière dénom-
mée « JOLFLEUR », immatriculée au RCS de PER-
PIGNAN, au capital de 1.000 €, composé exclusive-
ment de numéraire, ayant pour objet l’acquisition, 
l’exploitation par bail ou autrement et la cession 
éventuelle de tous immeubles, biens et droits immo-
biliers. Son siège est à MONTESQUIEUDES-AL-
BERES (66740) – 17 rue du Renard. Les Gérants 
sont M. Jean-Sébastien PUJOL et Mme Patricia 
FLEURY épouse PUJOL, demeurant ensemble à 
MONTESQUIEU-DES-ALBERES (66740) – 17 rue 
du Renard.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Pour avis, La Gérance.
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DIVERS
 Cause maternité, vends fond 
de commerce entièrement équipé, 
bar à ongle, pedi spa, cabine UV, 
cabine epilation, Hammam avec 
douche, cabine de soin, power 
plate, vacustyler, LPG, climatisation 
réversible, logiciel caisse, ordina-
teur, fi chier de plus de 700 noms, 
petite cuisine, le linge.
Agenda rempli. Contact : Mr Yann 
Barboteu au 07 70 02 89 17.

 Vend font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. Prix: 30 000 euros. 
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Esthéticienne : 
 2ème module CHI NEI TSANG : 13 et 14 Mars 2022

 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022
 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- Couture : 
 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

- Bâtiment :

 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022
 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022
 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : 23-24-25 Mai 2022
 FEEBAT RENOVE : 16-17-18 Mars 2022

 HANDIBAT : 21-22 Mars 2022
 QUALIPV ELEC : 23-24-25 Mars 2022
 QUALIPAC : 11 au 15 Avril 2022

 Stage CCE objectif 0 défaut en PAC : 07 Avril 2022

- Toutes professions :

 Sauveteur Secouriste au Travail (SST) initiale : 14-15 Mars 2022
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