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82% des Français jugent que les acteurs de
proximité ne sont pas suffisamment pris en
compte par les politiques publiques
L’objectif de l’étude, réalisée en février par OpinionWay pour l’U2P, était de comprendre et d’analyser la perception des
entreprises de proximité par la population. Or, il apparaît clairement que les Français entretiennent une relation privilégiée avec
ces acteurs, qui s’est encore renforcée depuis la crise sanitaire.
En cette période pré-électorale, les Français souhaitent notamment que l’artisanat, le commerce de proximité et les professions libérales soient replacés au cœur des débats. Pour accompagner cet élan, l’U2P a déﬁni vingt priorités à destination des
candidats aﬁn d’améliorer l’environnement des entreprises de proximité.

LES FRANÇAIS ACCORDENT LEUR CONFIANCE AUX ENTREPRISES DE PROXIMITE
Depuis le début de la crise sanitaire, un élan de solidarité s’est créé autour des entreprises de proximité, vues par beaucoup, et notamment par le Président de la République, comme faisant partie de la « première ligne » face à la pandémie et aux diﬀérents conﬁnements.
Ainsi, 65% des Français accordent leur conﬁance aux acteurs de proximité alors qu’ils ne sont que 27% s’agissant des enseignes
nationales et seulement 6% concernant les grandes enseignes internationales.
Plus de huit personnes sur dix considèrent même que les acteurs de proximité devraient être davantage pris en compte par les
politiques publiques, et une large majorité (89%) demande que toute nouvelle loi ou réglementation soit pensée en fonction de
son impact sur les petites entreprises.
En parallèle, l’U2P a déﬁni les 20 priorités des entreprises de proximité destinées à favoriser le développement de l’artisanat, du
commerce de proximité et des professions libérales.

La facturation électronique progressivement
généralisée à l'ensemble des entreprises
La loi de ﬁnances pour 2021 a déﬁni le cadre juridique dans lequel
va s’inscrire la généralisation de la facturation électronique entre
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des
données de transaction.
Les obligations découlant de la loi sont appelées à se déployer entre 2024 et 2026.
Le dispositif d’ensemble se généralisera progressivement en tenant compte de la
taille des entreprises.

Déploiement progressif
Les obligations de facturation électronique seront imposées en réception à l’ensemble des assujettis dès le 1er juillet 2024.
En transmission, les grandes entreprises seront concernées à la même date, puis les entreprises de taille intermédiaire à compter du
1er janvier 2025, et enﬁn les petites et moyennes entreprises ainsi que les microentreprises à compter du 1er janvier 2026.
Les entreprises assujetties à la TVA en France devront ainsi émettre, transmettre et recevoir des factures sous forme électronique dans
leurs transactions avec d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et devront transmettre les données de facturation ainsi que les
données de transaction à l’administration ﬁscale.
Les entreprises auront le choix de recourir à une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration et dûment immatriculée,
soit directement à un portail public de facturation qui s’appuiera sur la plateforme Chorus Pro, la plateforme qui assure déjà à l’heure
actuelle l’échange dématérialisé des factures du secteur public

Simplification des services en ligne déstinés
aux entreprises
Le Ministère de l’économie, des ﬁnances et de la relance
a lancé un plan de simpliﬁcation des services en ligne
destinés aux entreprises.
Trois nouveaux sites ont été lancés en ce début d’année
permettant aux entreprises :
1/ DE RÉALISER LEURS FORMALITÉS
Le site https://formalites.entreprises.gouv.fr/ (ouvert depuis le 1er janvier 2022) permet de réaliser les formalités.
En application de l’article 1 de la loi Pacte, qui centralise l’ensemble des formalités administratives à accomplir pour immatriculer, modiﬁer ou cesser son entreprise ou encore déposer ses comptes, quel que soit son secteur d’activité .
Au 1er janvier 2023, cette plateforme se substituera aux centres de formalités des entreprises (CFE) et à leurs sites.
2/ DE S’INFORMER ET D’ÊTRE ORIENTÉES
Le site https://entreprendre.service-public.fr/ permet aux entreprises de s’informer et d’être orientées.
Ce site d’informations administratives permet aux créateurs d’entreprise et à tous les chefs d’entreprise d’accéder à une information
personnalisée, en lien avec les diﬀérentes étapes de vie d’une entreprise : création, reprise, développement, transmission, cession,
clôture. Il réunit des outils simples et pratiques : simulateur, lettres-types, formulaires, démarches en ligne , ….
3/ DE DÉCLARER ET PAYER
Le site portailpro.gouv.fr simpliﬁe et uniﬁe les démarches de déclaration et de paiement des professionnels en leur permettant
d’accéder, au sein d’un seul et même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, les Urssaf et la Douane.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES
1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

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

T2JL
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1065 AVENUE EOLE,
TECNOSUD 2, 66100 PERPIGNAN
RCS PERPIGNAN
AVIS DE CONSTITUTION

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES
1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX
NOVENA & PARTNERS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 AVENUE
SAINT GAUDÉRIQUE,
66600 SALSES LE CHATEAU
RCS PERPIGNAN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en
date 14/03/2022 à SALSES LE CHATEAU, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée.
Dénomination : NOVENA & PARTNERS.
Siège : 2 Avenue Saint Gaudérique, 66600 SALSES
LE CHATEAU.
Durée : soixante années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : L’assistance et la fourniture de toutes prestations de services visant à permettre l’expatriation,
l’implantation à l’étranger et l’investissement de toute
personne physique ou morale ayant pour but de développer tous projets d’entreprise dans les secteurs
privés ou publics.
La mise en relation d’entreprises avec des acteurs
économiques privés ou publics présents à l’étranger
de toute personne physique ou morale, ayant pour
but de s’expatrier, s’implanter à l’étranger ou d’investir aﬁn d’y développer tous projets d’entreprises ou
toutes activités.
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 Marie-Claude CONTE, demeurant 2 avenue Saint Gaudérique, 66600 SALSES LE
CHATEAU, née le 17 juillet 1944 à SALSES LE
CHATEAU (66600).
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PERPIGNAN.
Pour Avis, Le Président.

Aux termes d’un acte sous signature privée en date
à PERPIGNAN du 25/03/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée
Dénomination : T2JL
Siège : 1065 Avenue Eole, Tecnosud 2, 66100
PERPIGNAN
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition de tous immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société.
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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Jean-Philippe TRILLES, demeurant
23 rue Louis Blériot 66000 PERPIGNAN.
La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
GREGORY
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDATION :
30 ALLÉE DES PLATANES
66700 ARGELES-SUR-MER
441 926 276 RCS PERPIGNAN
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du
14.02.2022, 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 14.02.2022.
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à
la liquidation sera eﬀectué au Greﬀe du tribunal
de PERPIGNAN.
Pour avis, le Liquidateur.

Pour Avis, Le Président.

F2DC - SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 16, RUE DU PROTOCOLE DE
KYOTO, 66330 CABESTANY
850 105 594 RCS PERPIGNAN.
La SAS AUDITEURS STEPHANOIS, domiciliée 8,
Boulevard Saint Assiscle 66000 PERPIGNAN, a été
nommée en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de la consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2027.
Pour avis.

Assurance vie : les taux
les plus élevés du marché
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est cité
dans les revues spécialisées comme
«le meilleur rendement du marché
sécurisé en assurance vie» (2.75%
en 2020 et 2021).
Pour toute information et étude,
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.

Petites Annonces
DIVERS

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan
- Esthéticienne :
 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022
- Couture :
 Initiation au cuir niveau 1 : 16-17 Mai 2022
 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022
- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022
- Bâtiment :
 QUALIBOIS EAU : 05-06-07 Avril 2022
 Stage CCE objectif 0 défaut en PAC : 07 Avril 2022
 QUALIPV ELEC : 10 au 14 Avril 2022
 QUALIPAC : 11 au 15 Avril 2022 ou 13 au 17 Juin ou 12 au 16 Septembre
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 20-21-22 Avril 2022
 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : 21-22 Avril 2022
 Manipulation ﬂuides frigorigène : 04 au 13 Mai et test le 20 Mai 2022
 Manipulation ﬂuides frigorigène : 10 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022
 Manipulation ﬂuides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022
 QUALIPV BAT: 18-19-20 Mai 2022
 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES : 23-24-25 Mai 2022
 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022
 SAVOIR ISOLER LES COMBLES : 06-07 Juillet 2022

 Vends font de commerce de couture (32m carré) avec équipement à
St Estève. Prix: 30 000 euros.
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com
 Vends salon de coiﬀure à Salses,
entièrement équipé, très bon emplacement. 20k€.
Infos au 06.22.15.18.78
EMPLOI
 Personne en recherche d’emploi
d’auxiliaire ambulancier.
Contact : 06 12 85 63 94
 Personne en recherche d’emploi
chauﬀeur taxi. Secteur Aspres et
alentours.
Contact : 06 10 85 32 35

CONTROLE DES INSTALLATIONS PAC OBLIGATOIRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
A compter du 1er avril 2022 dans le cadre du dispositif des certiﬁcats d’économies d’énergie (CEE), le contrôle des installations PAC devient obligatoire.
Cette obligation incombe au délégataire qui valorise les CEE.
Les contrôles seront eﬀectués par échantillonnage (7,5% de contrôles satisfaisants).
Dans le cadre de ces évolutions, la CAPEB propose aux entreprises de s’y préparer et organise une formation :
CEE - OBJECTIF ZERO DEFAUT EN RENOVATION ENERGETIQUE PAC
DATE : JEUDI 7 AVRIL 2022
PROGRAMME : consultez le site MAISON DE L’ARTISAN
LIEU : MAISON DE L’ARTISAN – 35 RUE DE CERDAGNE PERPIGNAN
DATE LIMITE INSCRIPTION : 18 mars 2022
PLACES LIMITEES : 12 maxi
CONTACT : Fabienne BONNET au 04.68.08.19.02
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