COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 AVRIL 2014 A :

19h15 : Présentation des Cuisines de la Grone :
Tout commence en 1979, Monsieur Guy SIZAROLS crée une entreprise familiale sur la zone de la
Grone.
Le 15 septembre 2003, son gendre Tomas VINAS ouvre les Cuisines de la Grone.
Cette entreprise se spécialise dans la conception et vente de cuisine ; placards et dressing.
Vous pouvez retrouver un espace de 200 m² où est exposé 7 cuisines ainsi que quelques dressings,
un atelier de 550 m² est accolé à celui-ci. C’est ici que les produits sont fabriqués.
En 2010, Les Cuisines de la Grone ouvrent un espace au Boulou de 350 m² où 11 cuisines y sont
exposées.
Les cuisines de la Grone restent avant tout une entreprise familiale où Monsieur Vinas peut compter
sur sa femme et ses 3 fils ainsi que sur 4 salariés et 2 apprentis.
Afin de montrer leur savoir faire ainsi que leur compétitivité face au grand constructeurs, Les Cuisines
de la Grone participent à différents salons et foires.
19h30 : Le mot de Monsieur le sous-préfet de Céret, Philippe SAFFREY.
Monsieur le sous-préfet nous a fait l’honneur de participer à notre réunion.
En effet Monsieur SAFFREY est très impliqué dans le développement économique et se préoccupe
de l’évolution des entreprises du territoire.
Il a bien voulu dire quelques mots :
« Je suis très content d’être là ce soir.
Je remercie Monsieur Vinas et sa famille pour leur accueil. Je tiens aussi à remercier l’association
UPAM qui organise chaque mois ces réunions où l’ont peut découvrir une entreprise et s’informer des
nouveautés économiques.
Il est très réconfortant de savoir qu’il existe une association telle que l’UPAM dont je félicite le travail
ainsi cette capacité à réunir autant d’entreprises pour leurs réunions mensuelles.
Il existe un réel potentiel et une matière économique sur le territoire. Argelès est le cœur de ce bassin
de vie.
Il est vrai que nous vivons un moment difficile, mais il ne faut pas laisser la morosité s’installer.
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Nous possédons un véritable potentiel avec les entreprises.
Il faut favoriser l’environnement et la richesse économique et garder confiance en soi.
19h45 Intervention de Madame MORILLON-BOFILL directrice de la DIRECCTE de Perpignan sur
les contrats de génération :
Le dispositif du contrat de génération a été crée en mars 2013 où un accord entre le professionnel et
les partenaires sociaux inscrit dans la loi.
Une modification a été mise en place en mars 2014, celle-ci est applicable en fonction de la taille de
l’entreprise.
- Le contrat de génération pour les entreprises de moins de 300 salariés :
Il fonctionne en « binôme » l’entreprise compte un senior ( 57 ans set plus ou 55 si récemment
embauché ou travailleur handicapé) dans ses effectifs et souhaite embaucher un jeune ( moins de 26
ans ou moins de 30 ans si travailleur handicapé) en CDI.
Ce binôme permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide de 4000€/ an durant 3 ans.
En cas de départ du « senior » cette aide reste en place. Par contre si le jeune quitte l’entreprise,
l’aide est annulée.
Il n’y a pas d’obligation pour créer ce « binôme » que les deux bénéficiaires occupent le même poste.
La procédure est simple : il suffit de remplir un CERFA.
Ce qui a changé depuis mars 2014 :
Les entreprises de 50 à 299 salariés devaient négocier un accord d’entreprise ou accord de branche.
Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de signer un accord (jusqu’au 31 mars 2015).
Pour le moment, l’enveloppe financière allouée aux CUI-CAE a été consommée sur le département.
Cependant un arrêté préfectoral prévoit une instruction du dossier seulement si il y a embauche
d’un CDI à temps plein.
Les bénéficiaires du RSA socle peuvent encore y prétendre.
Les entreprises bénéficient d’un « appui conseil » financé par l’état. Des consultants accompagnent
les entreprises pour la mise en place d’un contrat de génération.
(voir documents)
20h15 : Intervention de Yolande BESSON de La poste :
La poste propose un nouveau service pour les entreprises.
Il consiste à commander des timbres, enveloppes, colissimo… et à être livré le lendemain à
l’entreprise (voir documents).
Une boite au lettre plus grande va être installée place des moineaux afin de remplacer l’actuelle trop
petite.

20h20 : Présentation des nouveaux adhérents et implantations sur la zone :
Nouveaux adhérents
Floréal VARGAS de CROQ’GRAINES route de Palau à Argelès sur mer : commercialisation
d’alimentation et accessoires pour animaux.
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Olvier CAREAU de Ciel et Terre animation Argelès sur mer : animations aériennes et modélisme.
France BELTRAMI à Argelès sur mer : soutien administratif.
Sylvie LAHIRE de BALEO pressing, avenue de Hurth à Argelès sur mer.
Nicolas FONT d’ACRODINO 6 rue des cigognes à Argelès sur mer : Parc de jeux pour enfants.
Prochaines implantation :
La pharmacie de l’union ouvrira ses portes le 5 mai 2014 ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 19h30.
Une surface de 800m² de nombreux services seront proposés ainsi que des conseils par des
professionnels (médicaments, homéopathie, phytothérapie, micro nutrition, puériculture, esthétique).
120m² seront dédiés à l’équipement médical (pour les particuliers et professionnels).
20h30 : Un vélo pour Elise :
Un collectif a été crée afin de récolter des fonds pour acheter un vélo pousseur pour Elise.
Ce vélo à un coût : 7000€
C’est pour cela que 3 manifestations ont été organisées afin de permettre à Elise de faire des balades
à vélo avec sa maman.
Le Vélise : le 12 avril à 15h départ casot des enfants de la mer
Participation solidaire de 5€ (ou plus), vente de gâteaux et crêpes
Soirée Dance : le 26 avril à partir de 22h au Silver à l’allée des pins
Entrée + 1 conso 10€ ( 70% de la recette sera reversée)
Tous au ciné : le 11 mai au cinéma Jean Jaurès
film projeté : HASTA LA VISTA entrée solidaire : 5€ ou plus
20h45 : Apéritif convivial
Un grand merci à l’équipe des Cuisines de la Grone pour leur accueil chaleureux !
Au plaisir de vous retrouver !
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