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Une première : le Prix de la Dynamique Artisanale & 
Commerçante 2022
Un tout nouveau prix à l’initiative de la Banque Populaire du Sud pour 
valoriser artisans et commerçants de son territoire. 

Sont récompensés :
  Ü Eurl BORIA catégorie RESPONSABLE (Région Ardèche)
  Ü Metalskin Technologies catégorie EXPORTATION (Région Hérault)
  Ü Captain’ Neo catégorie INNOVATION (Région Pyrénées-Orientales)
  Ü Sas DELORT catégorie REPRENEUR (Région Lozère)
  Ü Le Fournil des Albères catégorie ENTREPRENEUR (Région Pyrénées-Orientales)
  Ü La Ferme du Rialet catégorie COUP DE CŒUR (Région Pyrénées-Orientales)

Bravo aux 6 lauréats qui ouvrent le bal.

Le Fournil des AlbèresLa Ferme du RialetCaptain’ Neo

La Transition énergétique
Parce que vous êtes concernés par la transition énergétique de votre entreprise, la Banque Populaire du 
Sud lance 4 nouveaux prêts « Green ».
Une réponse pertinente à vos besoins d’investissements professionnels dans le domaine du développe-
ment durable.

Ü Prêt mobilité verte
Ü Prêt Energies Renouvelables
Ü Prêt rénovation Energétique
Ü Prêt Transition d’activité
Nous sommes tous acteurs de la transition énergétique.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos agences Banque Populaire du Sud
En savoir plus …



Poursuivre la dynamique de l'apprentissage en 
sécurisant son financement
C’est un fait, France compétences qui a en charge 
le financement de l’apprentissage se trouve dans 
une situation financière périlleuse qui nécessite 
de réagir.
Pour autant, l’U2P tient à alerter les parties 
prenantes sur les risques très importants qu’il y 
aurait à supporter, si l’on se trompait de remède.
En l’occurrence, France Compétences semble 
suivre une fausse bonne piste en prévoyant, sur la 
base d’informations peu fiables et contestables, de 
réduire dans certains cas fortement les montants 
accordés aux organismes de formation pour former un apprenti, les fameux coûts-contrats.
Comme le prévoit la loi, ceux-ci ont initialement été définis par les branches professionnelles. Leur révision à la baisse 
remettrait en cause le rôle accordé aux branches professionnelles et risquerait d’assécher rapidement en compétences de 
nombreuses professions qui souffrent déjà de pénuries de main d’œuvre, telles que les métiers de l’alimentation (bouchers, 
charcutiers, poissonniers, boulangers, pâtissiers, cuisiniers…), les coiffeurs, prothésistes dentaires, fleuristes, électriciens, 
menuisiers agenceurs, tailleurs de pierre, géomètres, préparateurs en pharmacie, assistants en comptabilité…
N’organisons pas l’affaiblissement de filières professionnelles qui depuis toujours ont recours à l’apprentissage, au point que 
les entreprises de proximité forment aujourd’hui la moitié des apprentis du pays.
Pour réaliser des économies, l’U2P invite plutôt à concentrer les aides sur les entreprises de moins de 250 salariés, au sein 
desquelles les chefs de petite entreprise forment souvent eux-mêmes leurs apprentis.
Le projet de France compétences d’abaisser les coûts contrats serait contraire à cinq années de politique gouvernemen-
tale et laisserait se développer les dérives dépensières de certaines grandes écoles en matière d’apprentissage, dérives 
récemment pointées du doigt par la Cour des Comptes.

Ainsi, l’U2P considère que la solution pour sécuriser le 
financement de l’apprentissage ne doit pas consister à faire 
des économies sur l’outil même de formation (enseignants, 
équipements techniques, bâtiments…).
En revanche cinq solutions devraient être privilégiées :
- exclure du champ des aides à l’apprentissage les entreprises de 
plus de 250 salariés,

- faire en sorte que les secteurs qui aujourd’hui embauchent des 
apprentis mais ne contribuent pas à l’apprentissage, participent à 
son financement,

- accepter que l’État contribue aussi à ce dispositif de formation 
initiale au même titre qu’il co-finance les formations sous statut scolaire, d’autant plus que l’augmentation du nombre 
d’apprentis s’est traduite par une baisse des effectifs dans les lycées et dans l’enseignement supérieur,

- réduire les coûts contrats pour les établissements publics bénéficiant déjà de financements de l’État,

- revoir la méthode de détermination des coûts contrats en prenant mieux en compte les politiques sectorielles dans les 
arbitrages de France compétences.



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

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIgNAN

Suivant acte SSP en date à PERPIGNAN du 
30/06/2022 enregistré au SPFE PERPIGNAN 1 le 
06/07/2022 Dossier 57401 réf. 2022A2608, Mme 
Géraldine VAQUE ép. TALAYRACH, demeurant 35 
Ter Chemin Del Vives,
A cédé à la société « CARLIT SPORT », SARL 
au capital de 100 € dont le siège social est à LES 
ANGLES (66210), 7 Avenue de Mont-Louis, imma-
triculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 
492 628 219, représentée par Mme Géraldine VA-
QUE ép. TALAYRACH, gérante,
Un fonds de commerce de vente et location de 
matériels et accessoires de sport, connu sous l’en-
seigne « CARLIT SPORT » exploité sur la com-
mune DES ANGLES (66210), 7 Avenue de Mont-
Louis, pour lequel le VENDEUR est immatriculé au 
Répertoire SIRENE sous le numéro 479 425 910 
00011, moyennant le prix de 230 000 €, s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 216 000 € et 
au matériel pour 14 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 01.07.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
domicile élu, le Cabinet d’Avocats de la SELARL
HBML dont le siège social est à PERPIGNAN 
(66100), 1065 Avenue Eole, Tecnosud 2, représen-
tée par Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIgNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée « IM STEPH » immatricu-
lée au RCS de PERPIGNAN au capital de 15 
000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet l’acquisition, l’exploitation par 
bail ou autrement et la cession éventuelle de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers.
Son siège est à PERPIGNAN (66000), 2 Chemin del 
Vivès et le gérant est M. Stéphane BALLUET, demeu-
rant à PERPIGNAN (66000), 2 Chemin del Vivès.
   

Le gérant

04 68 34 59 34

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 Perpignan
OCCI LEVAgE

SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIègE SOCIAL : 10 RUE DU BOULEAU
66000 PERPIgNAN

RCS PERPIgNAN 913 239 737
Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 08.07.2022, les associés ont décidé 
de transférer le siège social de PIA (66380) 10 Rue 
du Bouleau, à PIA (66380), 7 Rue du Bouleau, à 
compter de ce même jour. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le Gérant.

START BEAUTY 
SAS AU CAPITAL DE 30.000 EUROS
SIègE SOCIAL : 66100 PERPIgNAN 

574, RUE FéLIx TROMBE 
888 030 202 R.C.S PERPIgNAN

Aux termes des décisions prises par l’Asso-
cié unique en date du 13 Juillet 2022, il a été 
décidé, en application des dispositions de l’ar-
ticle L 225-248 du Code de Commerce, qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Perpignan.

Pour avis,
Le Représentant Légal

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 Perpignan
Aux termes d’un acte SSP électronique en date du 
30/06/2022, le contrat de location-gérance signé en 
date du 20/10/2006 et modifié suivant avenant du 
18/12/2017 par Madame Géraldine VAQUE épouse 
TALAYRACH, demeurant 35 ter Chemin Del Vives 
66000 PERPIGNAN, immatriculée au répertoire 
SIRENE sous le numéro SIRET 479 425 910 00011 
au profit de la SARL CARLIT SPORT, SARL au ca-
pital de 100 € sise 7 Avenue de Mont-Louis 66210 
LES ANGLES immatriculée au RCS de Perpignan 
sous le numéro 492 628 219 portant sur un fonds 
de commerce de vente et location de matériel et ac-
cessoires de sport, exploité 7 Avenue de Mont-Louis 
66210 LES ANGLES a pris fin le 30/06/2022.

Offre
privilégiée

artisans
de proximitéP

Liberté totale
d’utilisation

25%
d’économie

moyenne

Artisans
       de proximité

Bénéficiez de tarifs préférentiels
pour vos achats professionnels

sur www.lesavantagesdeproximite.fr

Retrouvez ces offres sur www.lesavantagesdeproximite.fr 
Plus d’informations par téléphone 02.51.25.20.11

 

Quelques exemples d’économies constatées

Vous aussi, réalisez
des économies

en comparant gratuitement vos factures fournisseurs

Véhicules

Contrôles réglementaires
& sécurité incendie

Entretien du linge et EPI

Fournitures de bureau

Outils de motivation

Maintenance et entretien

Intérim

Téléphonie

Grossistes alimentaires

Contactez-nous  

-8% 

-40% 

-20% 

-30% 

-3% 

-22% 

-7% 

-30% 

-5% 



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Boulangers-Pâtissiers / Pâtissiers : Animée par Jérôme CHAUCESSE 
(MOF PATISSIER-CONFISEUR)
Ü Bûches et petits gâteaux festifs : 2-3 Novembre 2022 
- Coiffure:
Ü Les Ombrés : 12 Septembre 2022 ou 31 Octobre 2022
Ü Coupe et taille de la barbe : 03 Octorbe 2022
Ü Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
Ü Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
- Esthétique:
Ü Massage SAN BAO : 25 - 26 Septembre 2022
- Taxis:
Ü Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022  
Ü Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  
- Automobiles / Carrossiers:
Ü Habilitation véhicules électriques «initiale» : 17 et 18 Octobre 2022
- Bâtiment :
Ü QUALIPAC : 12 au 16 Septembre
Ü QUALIPV ELEC : 13 au 15 Septembre
Ü MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022
Ü Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022
Ü FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022
Ü Manipulation fluides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022
Ü Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : 26 au 28 Octobre 2022
Ü Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022
Ü Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022
Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :
 - Initiale : 20 -21 Octobre 2022
 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)

Revue de l’UPA habilitée à la publication des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAxI
è Vends ADS sur EGAT convention-
née. Prix 35000€. Possibilité de véhicule 
équipé, prix argus. Tél : 06 86 89 99 82.

EMPLOI
è JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en 
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne : 06 49 32 94 29.
è Jeune Homme 17 ans cherche 
apprentissage coiffure : 07.83.21.34.98.
è JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
è Suite à fin d’activité, jeune fille 
cherche maître d’apprentissage en 
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
è Vds 2 salons de coiffure mixte sur 
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.

Petites Annonces
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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.


