
 

« Parlons Job» Les Rencontres Techniques de la CAPEB 

Electricité, Electronique, Domotique 
 
 

Guillaume DEGROOTE & Christophe VIALA  Co-présidents de la section Électricité de la CAPEB de 

l’Ariège, Jean Christophe SANS et Marie-Anne ETCHART d’EDF, Nicolas DESMALADES d’ENEDIS, 

David COBO de la Société UNELVENT (Soler Palau), Thierry BONET de la Société YOKIS, Stéphane 

LOZE de l’APAVE, et le CONSUEL seront heureux de vous accueillir à cette rencontre professionnelle qui 

se déroulera le : 
 

 

VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 à 15h00 
Salle de  la CAPEB de l’Ariège 2 bis rue Jean Moulin 09000 FOIX 

 

Retrouvez le programme complet des sujets abordés au verso de ce document 
 

Cette rencontre sera également consacrée à la présentation d’outils et solutions pour s’adapter aux 
difficultés actuelles, liées au prix des fournitures, de la main d’œuvre,  

des approvisionnements et du coût de l’énergie. 
 

Notre réunion sera clôturée par un buffet 
Offert par nos partenaires de la soirée 

 
 
 
 

 
 
 

À des fins d’organisation, l’inscription est obligatoire 
 

par téléphone 05 34 09 81 82       par mail contact@u2p09.fr 

Organisation membre de l’ 

Avec la CAPEB, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! 



Avec la CAPEB, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! Début des travaux 15h00 
 

Les Outils et les Solutions pour s’adapter aux difficultés conjoncturelles 
Approvisionnement, augmentation des prix et de la masse salariale 

Rentabilité des chantiers, Clauses des devis et des factures,  
évaluation régulière des taux horaires, réception des travaux, ... 

 

Les Dispositifs de l’augmentation de l’Energie 
Présentation des mesures et des critères pour bénéficier des aides  

liées à l’augmentation de tarifs de l’énergie. 
 

Intervention de l’OPPBTP 
Mme Aurélie CAMPOMIZZI 

 

Intervention du CONSUEL 
Points techniques et Norme NFC15100 

 

Intervention de l’APAVE 
Mr Stéphane LOZE  

Présentation de l’APAVE et les contrôles électriques 
 

Intervention d’EDF et d’ENEDIS 
Mme Marie-Anne ETCHART et Jean-Christophe SANS d’EDF 

Mr Nicolas DESMALADES d’ENEDIS 
Problématique procédures et relations avec les professionnels 

 

Intervention des Partenaires 
 

Mr Tony BONNET de la Société YOKIS 

Solutions Inter phonies et la Maison connectée 
 

Mr David COBO de la Société UNELVENT 

Nouvelle VMC « OCTEO » et Focus sur la RE2020 Ventilation 
Tomas GILARDON PAZ pour la Société BERNER 

Présentation du Partenariat BERNER-CAPEB  et de la gamme pour les métiers de l’électricité 

18h30 - Buffet dinatoire de clôture avec les partenaires 

Organisation membre de l’ 


