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Echanges avec Eric DUPOND-MORETTI : virils 
mais corrects
Jeudi dernier, nous recevions l’actuel garde 
des Sceaux à la Maison de l’Artisan. Une visite 
en compagnie du député Romain Grau durant 
laquelle la trentaine d’artisans présents a pu 
très librement échanger avec le ministre sur 
diff érents sujets tels que l’apprentissage et le 
maintien des primes, l’optimisation fi scale par 
les grands groupes, les dérives de l’autoentre-
preneur, son action au ministère de la Justice, 
l’avenir des prud’hommes ou des tribunaux de 
commerce ou encore l’ubérisation de certains 
secteurs et les attentes particulières des taxis 
face à ces situations.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point que les échanges 
ont été les plus vifs, entre un Stéphane Campilla 
remonté à bloc pour défendre sa profession, et le 
ministre qui a reprécisé où s’arrêtaient ses compé-
tences, et qui a demandé une note sur la loi Grand-
guillaume (en cours de transposition depuis 2014...).

Ceux qui attendaient de la brosse à reluire et du protocole auront 
été déçus, preuve qu’il n’est pas utile de se mettre à plat ventre 
pour se faire entendre, sans jamais manquer de respect au mi-
nistre, d’autant plus que celui-ci n’a fait preuve d’aucune arrogance 
et semblait plutôt apprécier la tonicité des échanges.

Les discussions ont bien donné un aperçu des préoccupations des 
artisans, et ont permis à un ministre de premier plan d’y répondre.

Bien entendu, tout ça se fait à la veille de scrutins importants, mais 
ne ratons jamais l’occasion de passer des messages.

L’avenir nous dira s’ils ont été entendus et si les contacts pris à l’oc-
casion de cette rencontre nous permettront de continuer à pousser 
les dossiers qu’attendent les entreprises artisanales.



La  CAPEB66 lance un nouveau service de veille commerciale 
en marchés publics permettant aux adhérents de recevoir des 
alertes marchés sur leurs secteurs d’activité et géographique.

Grâce à notre partenariat avec NOUMA (Nouveaux Marchés), nous 
avons accès à une information complète sur la vie du marché. 

Ce service permet à nos adhérents qui en font la demande :

- d’être alertés des avis de marchés publics potentiels ciblés pour 
chacun d’eux, de façon automatique et ciblée.

- de télécharger les Dossiers de Consultation des Entreprises en un 
clic (CCAP, CCTP, DPGF, DQE,…).

- de rechercher les marchés dans un périmètre très précis grâce à 
un outil exclusif de géolocalisation.

- d’accéder à tous les liens vers les sites d’origine pour poser des 
questions et envoyer votre proposition.

Ce service vous intéresse ? 

Contactez Isabelle Krapez au 04 64 34 59 34 - isabelle.krapez@upa66.fr

Capeb 66 : lancement du service de veille aux 
marchés publics / NOUMA

La Capeb lance une nouveau site dédié aux annonces dans le secteur 
du bâtiment. Les artisans adhérents peuvent s’y connecter et poster 
leurs annonces grâce à leur code adhérent capeb.

Profi tez du réseau de la CAPEB pour trouver un bon plan et partager vos 
annonces entre professionnels du bâtiment !

Vente d’outils, de matériels, trouver des chantiers, cessions d’entreprises, de 
locaux….

1 CLIQUEZ SUR LE BOUTON “déposer une annonce“

2 RENSEIGNEZ VOTRE IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE CAPEB les 
mêmes que sur le site CAPEB

Si vous avez perdu votre identifi ant, contactez votre CAPEB départementale.

3 RENSEIGNEZ LES CHAMPS DE VOTRE ANNONCE : Titre, texte descriptif, prix, coordonnées auxquelles vous souhaitez être 
contacté

4 VOTRE DEMANDE EST EXAMINÉE PAR VOTRE CAPEB DÉPARTEMENTALE

5 VOUS RECEVEZ UNE NOTIFICATION PAR MAIL DÈS QUE VOTRE ANNONCE EST EN LIGNE !

Site annonces.capeb.fr : un nouveau service 
pour les adhérents

Spécial Bâtiment



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

SARL LAVAUR
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 200 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 12 AVENUE DU

PROFESSEUR TROMBE
66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA

439 287 475 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 13/04/2022, 
l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 12 Avenue du
Professeur Trombe, 66120 FONT ROMEU
ODEILLO VIA au 5 rue Las Deveses 66120 EGAT à 
compter de ce jour, et de modifi er en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

ANDALICE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 299 980 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 10 RUE DES SITELLES

66700 ARGELES SUR MER
813 780 871 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 01/02/2022, 
l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 10 Rue des
Sitelles, 66700 ARGELES SUR MER au chemin 
d’Argelès parc d’activités « Albères Méditerranée » 
lot 17 66690 SAINT ANDRE, à compter de ce jour, 
et de modifi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

CABAREST’O
SASU AU CAPITAL DE 100 €

SIÈGE SOCIAL : 32 AVENUE DE LAS IL-
LAS, HAMEAU DE LA PLAGE I VILLA 10

66470 SAINTE MARIE LA MER
RCS PERPIGNAN 900 908 559

En date du 21/04/2022, le président a décidé à compter 
du 01/05/2022 de nommer en qualité de directeur gé-
néral Monsieur LLAREUS JEREMIE, demeurant 215 
Place des 2 Catalognes, Porte F, 66180 VILLENEUVE 
DE LA RAHO.
Modifi cation au RCS PERPIGNAN.

Vangeneberg Gregory

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

RDA PÈRE & FILS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE DE LA RÉPU-

BLIQUE, 66300 THUIR
847 749 801 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
22/04/2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des  associés a décidé de transférer le siège social 
du 9 Rue de la République, 66300 THUIR au Do-
maine de  Montcalm, Route de Saint-Feliu-d’Avall 
66300 THUIR à compter du 22/04/2022 et de modi-
fi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis le Président.

Rectifi catif à l’annonce n° 21033890/zone 20 parue 
le 31 mars 2022, concernant la SAS FD2C.
Il faut rajouter après le premier paragraphe la 
phrase - Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale Ordinaire Annuelle en date du 31 
décembre 2021.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ACIMMO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  6 RUE MATHURIN 

RÉGNIER 
66000 PERPIGNAN

809 762 131 RCS PERPIGNAN

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 17.01.2022, décidant, outre une 
augmentation de capital de 4 290 euros par l’émis-
sion de 429 actions nouvelles, le transfert de siège 
social de 6 Rue Mathurin Régnier – PERPIGNAN 
(66000), au 16 rue des Muscats – SALEILLES 
(66280), sous réserve de la réalisation de l’aug-
mentation de capital susvisée,
- Du procès-verbal des décisions du Président du 
15.04.2022, constatant la réalisation de l’augmen-
tation de capital, il résulte que, le capital social a été 
augmenté d’un montant de 4 290 euros par émis-
sion de 429 actions nouvelles et porté de 10 000 
euros à 14 290 euros.
En conséquence, les articles 4, 6 et 7 des statuts 
ont été modifi és en conséquence.

Pour avis le Président.

Les ferronniers forgent 
toujours pour l 'Ukraine
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DIVERS
 Vends font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. Prix: 30 000 euros. 
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com
 Vends salon de coiff ure à Salses, 
entièrement équipé, très bon em-
placement. 20k€.
Infos au 06.22.15.18.78
Vend fdc coiff ure mixte dans 
agréable village en plein déve-
loppement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabili-
té.15K€. Infos 0644283868.

EMPLOI
 Personne en recherche d’emploi 
d’auxiliaire ambulancier.
Contact : 06 12 85 63 94
 Personne en recherche d’emploi 
chauff eur taxi. Secteur Aspres et 
alentours. Contact : 06 10 85 32 35

Petites Annonces
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