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Plan de Résilience : le contenu
Afi n de parer aux conséquences liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions prises par la France et ses partenaires à l’encontre de la Russie, le 
Gouvernement a élaboré un plan de résilience économique et sociale. Le 16 mars dernier, le Premier ministre Jean Castex a présenté les diff érentes 
mesures du plan de résilience qui vise à soutenir les secteurs économiques dont les activités sont les plus fortement impactées par le confl it et le pouvoir 
d’achat des ménages.

Plusieurs points de contacts dédiés aux entreprises sont déjà ouverts pour informer les entrepreneurs français et répondre à leurs préoccupations.

CE PLAN DE RESILIENCE SE DECLINE EN 12 OBJECTIFS : 

 - OJECTIF 1 : Renforcer le « bouclier tarifaire » pour les ménages et les petites entreprises.

A compter du 1er avril, et pour une durée de 4 mois, une remise de 15 centimes par litre sera appliquée sur le prix à la pompe.

Cette « remise carburant » bénéfi ciera à tous les Français, les particuliers comme les professionnels. Cela inclut notamment les transporteurs routiers, 
les taxis, les VTC, le transport public de voyageurs, les professionnels du domicile, les transporteurs sanitaires, les agriculteurs, les acteurs du bâtiment 
et des travaux publics, ainsi que les pêcheurs. D’ici l’échéance de fi n juillet, le Gouvernement travaillera à la mise en place d’un dispositif de soutien 
permettant de soutenir de manière plus ciblée les bénéfi ciaires à partir de critères liés au niveau de revenu, à l’activité professionnelle et au kilométrage 
parcouru (« gros rouleurs »).

 - OBJECTIF 2 : Soutenir les entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée des charges

Afi n de pallier les eff ets de la crise énergétique sur ces entreprises, l’État français crée une mesure d’urgence temporaire ciblée et plafonnée sous forme 
de subventions. Cette mesure d’aide respectera l’encadrement temporaire des régimes d’aide institués par la Commission européenne en réponse à 
cette crise, en cours d’élaboration. Cette aide bénéfi ciera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée des 
charges, au moins 3 % du chiff re d’aff aires, et qui du fait du renchérissement de leurs dépenses en énergie, deviendraient défi citaires en 2022. Cette aide 
bénéfi ciera aux entreprises sans condition de taille ou de secteur et prendra à sa charge la moitié du surplus de dépenses énergétiques, leur permettant 
ainsi de réduire leurs pertes dans la limite de 80 %. Elle sera plafonnée à 25 M€. Cette mesure exceptionnelle sera mise en oeuvre dès que possible 
pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022.

 - OBJECTIF 3 : Eviter les faillites des entreprises aff ectées par le choc.

Afi n de faciliter le fi nancement du besoin en fonds de roulements des entreprises impactées par cette évolution des cours des intrants, plusieurs des 
dispositifs publics de soutien à la trésorerie vont être renforcés :

  Le Prêt garanti par l’État (PGE) restera disponible, sous ses modalités actuelles, jusqu’au 30 juin 2022 pour toutes les entreprises éligibles et pour 
quelque motif que ce soit. En complément, pour les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques du confl it ukrainien, le 
gouvernement a décidé de relever le montant du PGE pour qu’il puisse atteindre 35 % du chiff re d’aff aires, contre 25 % dans le dispositif général. Les 
modalités pratiques seront dévoilées dans les prochains jours et font l’objet de discussions avec la Commission européenne.

  Le prêt croissance industrie, mis en place en décembre dernier, sera ouvert aux entreprises du BTP, et le prêt croissance relance sera ré-abondé. Ce 
dispositif est adapté aux entreprises connaissant des diffi  cultés temporaires de trésorerie en raison de diffi  cultés d’approvisionnement, et n’ayant une 
capacité d’amortissement de leur endettement qu’à long terme.

  Les prêts bonifi és de l’État pourront être accordés jusqu’à la fi n de l’année 2022 (l’arrêt de la distribution était initialement prévu à la fi n du mois de 
juin). Ces prêts sont adaptés aux entreprises n’ayant pas pu bénéfi cier, ou dans des proportions très limitées, de solutions bancaires de marché ou d’un 
PGE, et présentant des perspectives réelles de redressement économique. Ces aides publiques sont octroyées au cas par cas par les Codefi  (comités 
départementaux d’examen des diffi  cultés fi nancières des entreprises).

  Les possibilités de recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) sont prolongées.

En raison des impacts du confl it en Ukraine sur l’activité des entreprises (diffi  cultés d’exportation et diffi  cultés d’approvisionnement et de coût de matières 
premières) certaines entreprises sont contraintes de réduire leur activité et peuvent dans ce cadre utiliser le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Plusieurs aménagements sont mis en place :

– la possibilité de prolonger jusqu’à 12 mois supplémentaires le bénéfi ce de l’APLD pour les accords déjà signés ;

– la possibilité de négocier des accords APLD jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu du 30 juin 2022 ;

– la possibilité d’adapter les termes d’un accord APLD pendant toute sa durée afi n de prendre en compte l’évolution de la situation économique de 
l’entreprise pendant la crise ;

– la mise en place d’un accompagnement par les services de l’État des branches et des entreprises non couvertes à date et qui souhaiteraient négocier 
un accord très rapidement.

  Le recours au report ou facilités de paiement des obligations sociales et fi scales sera facilité. Les entreprises mises en diffi  culté par l’augmentation 
des prix de l’énergie peuvent se tourner vers les services de la DGFiP et des URSSAF (via leur espace en ligne), ainsi que de la MSA, ainsi que vers les 
conseillers départementaux de sortie de crise et le numéro dédié aux mesures d’urgence (0806 000 245)



 - OBJECTIF 4 : Accompagner les entreprises impactées par les mesures de restriction des exportations, des importations et des activités, 
ainsi que par les perturbations du commerce international.

Dans le but de soutenir les entreprises exportatrices, importatrices et/ou implantées dans les pays en cause, des points de contact au sein de la Team 
France Export (TFE) sont mis en place, en lien avec les administrations compétentes, le réseau diplomatique et les partenaires de la TFE. Un portail 
unique de contact, à destination des entreprises, sera mis en place de façon conjointe par les réseaux consulaires (CCI, CMA, CA).

A l’instar du dispositif déployé pour la crise Covid en 2020, ce portail permettra d’informer les entreprises sur les dispositifs adaptés à leur situation, et 
de les orienter vers les interlocuteurs appropriés. Ce portail sera pleinement opérationnel à partir du 21 mars.

 - OBJECTIF 5 : Faciliter la recherche de débouchés alternatifs des entreprises exportatrices.

Le marché de l’assurance-crédit de court terme est soutenu, à travers la prolongation du dispositif Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022. Des 
démarches sont en cours auprès de la Commission européenne pour maintenir le périmètre actuel du dispositif, y compris s’agissant des pays de l’UE. 
Au-delà de la mobilisation de la Team France Export, les dispositifs d’accompagnement export, au premier rang desquels le chèque relance export et le 
chèque VIE, destinés aux PME-ETI, sont assouplis et prolongés jusqu’à fi n 2022 dans la limite des crédits disponibles afi n d’inciter les entreprises à se 
projeter à l’international malgré la dégradation du contexte géopolitique.

 - OBJECTIF 6 : Apporter des soutiens ciblés aux secteurs les plus exposés à la hausse du coût des intrants.

  Agriculture : Le gouvernement met en place une aide aux éleveurs fortement impactés par l’augmentation forte du coût de l’alimentation animale, pour 
compenser sur 4 mois à compter du 1er avril une partie de leurs pertes de marge, dans la limite des pertes de l’exploitation agricole. Pour accompagner 
les entreprises agricoles les plus exposées, un mécanisme sectoriel de déclaration puis de remboursement anticipé de la TICPE sera mis en place en 
complément de la remise carburant de 15 centimes s’appliquant à partir du 1er avril sur le GNR agricole.

  Pêche : La réduction de 15 centimes d’euros par litre du prix du carburant au 1er avril et pour 4 mois constitue une première réponse concrète et 
rapide face à cette hausse. En complément, le Gouvernement mettra en place un soutien économique supplémentaire, qui prendra la forme d’une prise 
en charge des cotisations sociales patronales versée depuis le budget d’action sanitaire et sociale de l’ENIM abondé à due proportion.

  Transport : La réduction de 15 centimes d’euros par litre constitue une première réponse face à cette hausse des prix des carburants. Elle permet 
de diminuer immédiatement les prix des carburants, et constitue un soutien direct aux entreprises du secteur. Les transporteurs routiers, les taxis et les 
VTC y sont éligibles. Le Gouvernement s’engage à ce que cette remise carburant de 15 centimes n’aff ecte pas le niveau des indexations gasoil durant 
quatre mois. Cela représente une aide fi nancière de 1 500 euros sur les pleins d’un camion pendant quatre mois. Par ailleurs, un complément d’aide sera 
apporté au titre des pertes constatées au cours des dernières semaines et jusqu’au 1er avril, date d’entrée en vigueur de la « remise carburant » de 15 
centimes par litre. Le montant sera fi xé dans les prochains jours, à l’issue d’une concertation menée par le Ministre des transports avec les fédérations 
des acteurs du secteur. Concernant les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs (hors taxis), le Gouvernement met en place 
une série de mesures complémentaires :

  Le remboursement partiel de Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à leur consommation de carburants dans 
le cadre de leur activité professionnelle sera accéléré selon un rythme mensuel.

  Le recours au report ou facilités de paiement des obligations sociales et fi scales sera facilité.

  Concernant les exploitants de taxis :

– Une accélération du remboursement partiel de TICPE sera rapidement mise en oeuvre, une fois les demandes déposées, afi n de soulager 
la trésorerie des acteurs du secteur.

– Le plafond des tarifs des courses sera très prochainement actualisé, y compris pour l’activité de transport de malade par taxi conventionné, 
afi n de permettre la pleine intégration de la hausse des prix des carburants.

– Le recours au report ou facilités de paiement des obligations sociales et fi scales sera facilité.

En outre, concernant les activités de VTC, le report de l’âge limite des véhicules exploités, initialement prévu jusqu’à début août, sera prolongé jusqu’à 
la fi n de l’année.

  Concernant le transport maritime :

– Les mesures de renouvellement de la fl otte vers des navires plus économes française (suramortissement vert, garantie de projet stratégique, garantie 
interne) ainsi que l’électrifi cation à quai des ports va permettre de réduire la dépendance du transport maritime au prix des carburants. Les actions fi nan-
cées par France Relance et décidées dans le cadre du Fontenoy de la mer seront accélérées.

– Le recours au report ou facilités de paiement des obligations sociales et fi scales sera facilité.

  BTP : La réduction de 15 centimes d’euros par litre le prix du carburant constitue une première réponse pour toutes les entreprises de ce 
secteur. Le Gouvernement va par ailleurs demander aux acteurs publics d’appliquer lorsque c’est possible la théorie de l’imprévision pour les 
marchés publics ne comportant pas de clause de révision de prix et de ne pas appliquer les pénalités de retard lorsque ce dernier est justifi é 
par la prolongation d’un délai de livraison de la part d’un fournisseur à cause de la crise.

Concernant les contrats de droit privé, la théorie de l’imprévision est en principe applicable en droit français. Ainsi, sauf si les contractants en 
ont décidé autrement, la renégociation du contrat est alors possible si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion 
du contrat rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.

Un travail est par ailleurs lancé pour accélérer les publications des index du bâtiment, publiés actuellement avec un décalage de 80 jours.

Enfi n, les cellules de crise BTP réunissant, sous l’égide du préfet, les fédérations professionnelles de la fi lière, les distributeurs et industriels 
locaux et les donneurs d’ordre publics et privés, seront activées pour off rir un espace de concertation sur les sujets de tension pour le sec-
teur.

 - OBJECTIF 7 : Sécuriser l’approvisionnement en intrants critiques.

Le plan de résilience prévoit les mesures suivantes :

  Les mesures ont pour objectif de sécuriser nos approvisionnements stratégiques à court terme et de renforcer la résilience à moyen terme. Elles com-
prennent en particulier la création d’un groupe de travail transverse sur les approvisionnements stratégiques destiné à défi nir les solutions les plus adap-
tées à court terme, complété par des travaux spécifi ques sur les intrants les plus critiques (aluminium, titane, palladium et platine, gaz rares, tungstène) ;

  Un appel à manifestation transverse sera notamment lancé, permettant de soutenir tous les projets qui permettent de répondre à une dépendance 
stratégique russe ;

  En complément, dans le domaine des métaux critiques, une task-force pilotée par P. VARIN est mandatée. Elle sera complétée par la nomination d’un 
délégué interministériel métaux, le renforcement des moyens du BRGM sur l’intelligence minérale ;

  Un plan de sécurisation des engrais pour la prochaine campagne, comportant la mise en place d’une task-force de sécurisation des matières pre-
mières importées, l’adaptation ou le report de mesures réglementaires pouvant impacter la disponibilité des engrais en 2022, et le développement de 
l’usage des engrais organiques.



 - OBJECTIF 8 : Responsabiliser les donneurs d’ordre et faire jouer les solidarités de fi lières.

Afi n de soutenir les entreprises qui subissent de plein fouet la hausse des prix de matières premières et de l’énergie, le Médiateur des entreprises est 
missionné pour renforcer la solidarité de fi lières et développer la médiation entre acteurs économiques.

  Mise en place d’un comité de crise sur l’énergie animé par le Médiateur des entreprises :

- Le Médiateur des entreprises est chargé de mettre en place et d’animer un comité de crise sur l’énergie, destiné à corriger entre pairs les comporte-
ments des acteurs structurants mettant en diffi  culté avérée des entreprises ou des fi lières.

- Par ailleurs, le Médiateur des entreprises va coordonner une off re de médiation ad hoc portée par les acteurs économiques, accessible à toute entre-
prise.

  Élargissement de l’action du Médiateur des entreprises aux tensions de fi lières liées aux pénuries et hausses de coût de l’énergie :

- L’action du Médiateur des entreprises va viser à encourager la solidarité économique par la conduite de missions de crise dans les fi lières, destinées 
à accompagner les eff ets des hausses de coûts (intrants, énergie). Ces missions de crise s’établiront en coordination avec le comité d’action sur les 
approvisionnements et les conditions de paiement et viendront compléter les actuelles missions sur les fi lières industrielles et le comité de crise BTP, qui 
ont permis de mesurer et de partager des diffi  cultés entre acteurs et le traitement de diff érends en médiations individuelles.

- Le Médiateur des entreprises pourra également être sollicité par des fi lières économiques encore non accompagnées dans une démarche d’améliora-
tion des relations entre donneurs d’ordre et fournisseurs.

- Le Médiateur des entreprises va également coordonner une off re de médiation adaptée à ces enjeux, accessible à toute entreprise.

 - OBJECTIF 9 : Renforcer la souveraineté énergétique.

Le plan de résilience vise à engager des actions additionnelles à eff et rapide pour diversifi er notre approvisionnement en gaz, réduire notre consomma-
tion et améliorer notre sécurité d’approvisionnement.

Il s’agit notamment :

  De sécuriser l’approvisionnement en gaz pour l’hiver 2022/2023, en particulier en sécurisant le remplissage des stockages en amont de l’hiver 
prochain et en renforçant les capacités d’importation de gaz naturel liquéfi é (GNL). Une task force dédiée à cet enjeu de court terme a été constituée, 
associant les principaux acteurs du secteur énergétique ;

  De développer les énergies décarbonées, notamment en augmentant la production de biométhane et la production d’électricité décarbonée afi n de 
moins utiliser de gaz pour produire de l’électricité. Le développement des énergies renouvelables sera simplifi é et accéléré ;

  De sécuriser l’approvisionnement en pétrole, notamment en maintenant le rythme de transition rapide de la voiture thermique vers la voiture électrique 
avec les aides à l’investissement et les aides à l’installation et aux raccordements d’infrastructures de recharge. En particulier, le bonus écologique sera 
maintenu à 6 000 € jusqu’au 1er juillet et les modalités de l’éco-PTZ dans les zones à faible émission seront publiées dans les prochaines semaines ;

  De réduire rapidement la consommation en gaz et la consommation énergétique, avec une amélioration de l’effi  cacité des aides pour la rénovation 
énergétique des logements pour davantage inciter les ménages les plus modestes à remplacer leur chaudière gaz par une pompe à chaleur (y compris 
hybrides) ou une chaudière biomasse. Ainsi à partir du 15 avril 24 prochain et jusqu’à la fi n de l’année 2022, l’aide MaPrimeRénov’ accordée pour l’instal-
lation d’un système de chauff age vertueux qui permet de sortir du gaz ou du fi oul sera accrue de 1 000 €. Sera également lancée avant l’hiver prochain 
une campagne de communication de grande ampleur ciblée sur les économies d’énergie et la rénovation thermique.

  Sur l’industrie, le volet de décarbonation de l’industrie de France 2030 sera mis en oeuvre avec ambition et tous les leviers permettant d’accélérer la 
réalisation des projets de rénovation énergétique et de décarbonation lauréats de France Relance seront mobilisés.

  Plan de réduction de la consommation dans les bâtiments de l’État, notamment par la baisse de la température de chauff e de 1° C. L’État investira 
également 50 M€ dans des opérations à gains énergétiques rapides permettant de réduire d’ici la fi n de l’année la consommation énergétique de son 
parc immobilier et de celui de ses opérateurs, et en particulier sa consommation de gaz. Les actions engagées devront permettre de supprimer totale-
ment la dépendance européenne au gaz et au pétrole russe au plus tard en 2027.

Ces mesures seront concertées et détaillées dans les prochaines semaines.

 - OBJECTIF 10 : Renforcer la souveraineté alimentaire de l’Europe

À court terme et de manière réversible, des mesures seront mises en oeuvre pour la prochaine campagne afi n de produire plus, notamment :

  La valorisation des jachères discutée au niveau européen,

  La promotion de systèmes trois cultures en deux ans pour accroître en particulier la production de fourrage et de protéines végétales,

  Un plan de lutte contre les dégâts de gibier sur nos cultures stratégiques,

  Et enfi n un suivi de l’irrigation afi n d’optimiser la ressource en eau et de parer à une sur-crise climatique.

A long terme :

  La mise en oeuvre d’un plan souveraineté azote en privilégiant la production d’engrais verts et le développement de fi lières de valorisation d’engrais 
organiques ;

  Le renforcement du plan protéines végétales ;

  Un plan de souveraineté énergétique agricole et alimentaire, pour accélérer le développement des énergies renouvelables (photovoltaïque et bio-
masse notamment) et la décarbonation de l’amont agricole et des IAA ;

  Un plan souveraineté français et européen « Fruits et légumes », associant étroitement les territoires ultra-marins.

 - OBJECTIF 11 : Faciliter l’implantation en France des activités permettant de réduire nos dépendances

Une ordonnance permettant de simplifi er certaines procédures pour faciliter les implantations dans les zones déjà artifi cialisées sera également prise 
d’ici la fi n du quinquennat, en application de l’article 226 de la loi Climat et Résilience, pour inciter les entreprises à s’implanter dans ces zones et limiter 
l’artifi cialisation nette. Ces mesures devraient notamment permettre de numériser certaines procédures pour en réduire la durée. 

 - OBJECTIF 12 : Renforcer la cybersécurité des administrations, des entreprises et des infrastructures

Trois axes sont poursuivis à travers le programme de renforcement de la cybersécurité des services publics sans précédent :

  Grâce au dispositif des parcours de cybersécurité, 1 000 collectivités territoriales, établissements publics et établissements de santé sont accompa-
gnés dans une démarche de cybersécurité pour leur permettre de renforcer de manière concrète et rapide leur niveau de cybersécurité ;

  Des services automatisés de cybersécurité sont également développés pour mieux détecter les cyberattaques, les fi ltrer au plus tôt et alerter les or-
ganisations de leurs vulnérabilités, susceptibles d’être exploitées par des cyberattaquants ;

  Des centres de réponses à incidents à tous les niveaux sont mis en place.
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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 « MATTES », immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN, au capital de 2 000 €, compo-
sé exclusivement de numéraire, ayant pour objet 
l’activité de pose de placo. Son siège est à PIA 
(66380), Chemin de la Poudrière et le gérant est M. 
Manuel TEIXEIRA ROCHA, demeurant à BOMPAS 
(66430), 4 Rue Salvador Dali.

Le Gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

CLEAN DRIVE 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 500 €
SIÈGE SOCIAL : 11 RUE DE L’ORÉE

DU BOIS
66240 SAINT-ESTEVE

844 557 264 R.C.S. PERPIGNAN

Suivant procès-verbal des décisions de l’associé 
unique du 14.02.2022 :
- l’objet social est désormais l’exploitation d’un
hôtel, restauration, location de salles, bureaux,
organisation de séminaires, congrès et toutes
réceptions ; l’article 2 des statuts a été modifi é,
- la dénomination sociale est désormais « SAS HO-
TEL AIRPORT» ; l’article 3 des statuts a été modifi é,
- le siège social a été transféré de SAINT ESTEVE 
(66240), 11 rue de l’Orée du Bois à PEZILLA LA 
RIVIERE (66370), 15 rue des Pêchers ; l’article
4 des statuts a été modifi é,
- le capital social a été augmenté d’une somme de 
4 500 euros en numéraire. Le capital a été porté de 
500 € à 5 000 € ; les articles 7 et 8 des statuts ont 
été modifi és,
- Madame Noémie GAUTIER épouse LAROUSSI-
NIE demeurant à PEZILLA LA RIVIERE (66370)
15 rue des Pêchers, a été nommée Directeur Géné-
ral pour une durée illimitée.

La Présidence.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SOCIETE DE DISTRIBUTION FRUITIERE 
- SODIS FRANCE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 41 600 EUROS

SIÈGE SOCIAL : MARCHÉ INTERNATIONAL 
SAINT CHARLES

RUE DU LANGUEDOC
66000 PERPIGNAN

313752958 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 26/01/2022, 
l’associée unique a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la dénomination 
sociale «SOCIETE DE DISTRIBUTION FRUITIERE 
- SODIS FRANCE» par «SODIS FRANCE» et de 
modifi er en conséquence l’article 3 des statuts ;
- de proroger de quarante (40) années la durée de 
la Société, soit jusqu’au 11 septembre 2078, et de 
modifi er en conséquence l’article 5 des statuts ;
- de prendre acte de la démission de Monsieur Gé-
rard CHAPUY de ses fonctions de gérant à compter 
de ce jour et de ne pas procéder à son remplacement ;
- de modifi er l’adresse du siège social en rempla-
cement les mentions «Marché International Saint 
Charles rue du Languedoc 66000 PERPIPGNAN» 
par «Marché International St Charles, bâtiment M, 
66034 PERPIGNAN CEDEX», et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ANVILO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 2 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE

LIQUIDATION : CHEMIN DE SAINT
ANDRÉ – ESPACES LES ALBÈRES

66700 ARGELES-SUR-MER
809 857 790 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
10.02.2022, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé 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 10.02.2022. 
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.

TECHNICA HABITAT SAS
AU CAPITAL DE 10 000€

SIÈGE SOCIAL : 6 RUE DU ROMARIN
66300 TROUILLAS

RCS PERPIGNAN 844360180

L’Assemblée du 18/03/22 a décidé de :
- Ajouter une enseigne commerciale : TECHNICA 
MENUISERIE
- Transférer le siège social au 473 rue Louis Delau-
nay-66000 Perpignan à compter du 01/04/22.
Les statuts ont été modifi és en conséquence

Pour avis.


