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Artisans, Commerçants,
plus forts ensemble !
Maison de l’Artisan
35, rue de Cerdagne 66029 Perpignan Cedex Tél : 04 68 34 59 34
Site : www.maisondelartisan.fr - Contact mail : damien.ribeiro@upa66.fr

Entreprise du bâtiment, de l’alimentation, des services,
du commerce de proximité, professions libérales, TPE, PME

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes avant tout des professionnels partenaires de votre entreprise !
Nous accueillons à la Maison de l’Artisan, tous les professionnels en leur proposant les services qui leur sont
nécessaires (juridique, social, formations, qualifications…).
Nous ne sommes pas un service public ; nous regroupons 25 syndicats professionnels qui vont de la boulangerie au bâtiment, des taxis aux bijoutiers en passant par les esthéticiennes, les coiffeurs, ou encore les
mécaniciens et les photographes... Nous défendons un métier, une certaine idée de l’excellence et un secteur
économique qui mérite pleinement d’être pris en considération.

POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?
Par définition l’artisan est indépendant et seul face aux problèmes qui peuvent survenir. Souci avec un contrat
de travail, conflit avec une caisse de retraite, litige avec un fournisseur ou un client, contentieux divers.
Pour vous, la Maison de l’Artisan est alors une aide précieuse qui s’appuie sur 10 salariés permanents
spécialisés dans les domaines où l’artisan est en attente d’un conseil pointu et rapide. Comme ce peut être
le cas pour les marchés publics, les formations, le droit du travail ou encore la réglementation particulière
d’une profession.

Nous sommes au service de nos adhérents, nous pouvons vous recevoir dans
nos locaux, mais aussi nous déplacer dans votre entreprise.

UNE FORCE DE
PROPOSITION
Nous représentons 2 000 adhérents sur le département des Pyrénées-Orientales ; c’est dire que nous sommes une
force « politique » importante.
Nous sommes reconnus par les politiques et les instances officielles, d’autant plus qu’à travers nos différents élus, nous
siégeons dans un grand nombre de structures (Prud’hommes, Assurance maladie, CARSAT, RSI …).
Mais nous n’avons pas oublié qu’avant tout nous sommes un syndicat patronal. Et si, pour se faire entendre il faut monter
en première ligne, montrer sa force et organiser des actions médiatiques, on sait faire ! On l’a vu sur un grand nombre de
dossiers sensibles menaçant l’économie de proximité.

Nos services
Vous pouvez venir à la Maison de l’Artisan pour suivre une formation, pour assister à une réunion animée par les meilleurs
spécialistes avec vos collègues, pour un rendez-vous afin de vous conseiller sur un contrat de travail, ou pour vous aider à
postuler à un marché public. Notre objectif est simple : vous aider à vous focaliser sur votre métier et vous faciliter toutes les
missions administratives.
Sur un seul site vous bénéficiez des services nécessaires à votre développement d’entreprise, ainsi vous évitez
les pertes de temps en transports et vous faites confiance à des spécialistes des entreprises artisanales.

 s e c r e ta i r e s g e n e r a u x
 04 68 34 59 34

Denis

 Adhesions

 f o r m at i o n s
 04 68 34 59 34

Damien

Sandrine Fabiennee

 04 68 34 59 34
Isabelle

Se former aux nouvelles techniques
Accéder aux qualificaƟons
Répondre aux obligaƟons de sécurité
Répondre aux aƩentes des clients
Financement des formaƟons

 q u a l i f i c at i o n s
 04 68 08 19 02

Labels : CIP, PG
Constitution des dossiers Eco-Artisan, QUALISOL,
QUALIPV, QUALIBOIS, QUALIPAC.

 social
 04 68 08 19 04

Conventions Collectives
Grille de salaires et déplacements
Contrats de travail
Procédure de licenciement
Aides à l’emploi
Subventions
Accessibilité

Gestion des cotisations adhérents

Stéphanie

 c o m m u n i c at i o n
 04 68 08 19 03

Echo des Métiers
Maisondelartisan.fr
APPLI CAPEB Pays Catalan
Facebook / Twitter

Jérôme

Benoit

 accueil
 04 68 34 59 34

Christine

 Expertise comptable
Mathieu

 Juridique
 04 68 34 59 34

Litiges et impayés : conseils procédures
Rédaction de contrats
Réglementation
Bail commercial
Réponses aux appels d’offres

 04 68 56 42 20

Le Cabinet d’Expertise Comptable AGC CESAME,
réalise toutes les missions sociales, comptables et
fiscales pour votre entreprise.

 Reunions entre collegues
Parce qu’on gagne tous à partagerr
nos expériences nous organisonss
régulièrement des réunions entre
e
professionnels d’un même métier ce quii permet à chacun
h
de constituer son réseau. Nous nous réunissons aussi
pour avoir l’avis d’experts (avocats, expert-comptables,
assureurs, banquiers) et ainsi continuer à progresser.

 Representation et defense
Des artisans vous représentent dans tous les
organismes économiques (Chambre de métiers,
Prud’hommes, RSI, CAF...)

Maison de l’Artisan

Nos partenaires
 La Maison de l’Artisan, s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pouvant apporter toute leur
expertise à nos clients.
Spécialisés dans divers domaines, ils connaissent et comprennent les problématiques et enjeux de nos
clients. Grâce à eux, nous pouvons vous accompagner au quotidien dans une gestion plus large de votre
entreprise.
 Avec l’appui d’experts comptables, d’avocats spécialisés en droit social, fiscal, commercial, immobilier,
droit des sociétés, procédures collectives, nous sommes les conseillers au quotidien du dirigeant.

Expert Comptable

