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Le grand rendez-vous de la Construction 
s’est ouvert lundi à la Porte de Versailles à 
Paris. Un retour au cœur de la Capitale que 
nous saluons et qui est l’une des raisons de la 
participation de la CAPEB à Batimat.
Les raisons de notre retour sont multiples. 
Tout d’abord, il serait impensable que la 
1ère organisation patronale de France, qui 
accueille 60 000 adhérents, ne soit pas 
présente au grand rendez-vous du Bâtiment 
pour porter la voix des TPE du bâtiment, 
autrement dit 95  % des entreprises du 
secteur ! 
La semaine a commencé fort avec la venue sur 
notre stand de François Hollande qui avait été 
invité à ouvrir le salon par les organisateurs.  
À suivie l’inauguration de Batimat par le 
Président de la CAPEB et le Ministre du 
Logement qui s’est assis un moment dans le 
salon VIP de notre stand.
Les personnalités officielles se sont ensuite 
succédées sur le stand de la CAPEB  : le 
Ministre de la transition écologique, le 
Président de la Commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale, 
celui de la Commission du développement 

durable accompagné de trois députés, le 
Ministre de la Transition écologique et pour 
finir, la ministre des petites entreprises et de 
l’Artisanat, Olivier Grégoire.
La structure artisanale est au cœur des 
marchés et en particulier celui de la 
rénovation. Au-delà du simple confort, elles 
permettent de vivre mieux son habitat, 
d’apporter le bien être chez soi  : rendre les 
gens heureux dans leur logement, c’est 
ce que font les entreprises artisanales du 
bâtiment et c’est ce que la CAPEB entendait 
valoriser pendant ces 4 journées Batimat.
Au programme, la féminisation des métiers 
du bâtiment, l’attractivité des métiers et le 
recrutement, l’accessibilité de tous partout, 
l’intérêt de travailler ensemble et bien 
entendu, la place des petites entreprises sur 
le marché de la rénovation et notamment 
de la rénovation énergétique. ZFE, REP, CEE, 
étaient bien sûr des thèmes également 
centraux de notre semaine à la Porte de 
Versailles. 
Pas moins de 5 Lab’prospectifs ont été 
proposés aux visiteurs sur ces sujets, 
permettant à la CAPEB d’accueillir des person   - 

nalités au cœur de ces problématiques 
ainsi que des artisans et artisanes témoins.
Des animations et des moments conviviaux 
ont également marqué ces 4 jours avec 
une démonstration d’équipements de 
manutention, des lancers francs avec des 
joueurs de l’équipe de France de basket 
fauteuil, le lancement officiel de notre web 
série avec le présentateur de nos vidéos 
Arnaud Gidoin, entre autres.
Batimat est également le lieu idéal 
de tout échange avec les partenaires. 
Plusieurs d’entre eux sont passés sur le 
stand de la CAPEB soit pour s’y entretenir 
avec le Président ou des élus du Conseil 
d’administration, soit pour signer une 
convention, soit encore pour partager un 
moment de convivialité autour du bar.
Enfin, et surtout, le stand de la CAPEB a 
été le point de rencontre entre et avec les 
délégations départementales qui, au total, 
avaient envoyé 600 adhérents. Des moments 
particulièrement appréciés après ces années 
de Covid, contraignantes et restrictives. Le 
plaisir de se retrouver à l’occasion de cette 
grande fête du bâtiment qu’est Batimat !

LA LETTRE 
D’INFORMATION 
HEBDOMADAIRE 
DU RÉSEAU

LA CAPEB À BATIMAT 
4 jours d’échanges, de conférences, de rencontres, et de convivialité, un foisonnement d’informations, 
de démonstrations, d’innovations. Bref, 4 jours étourdissants !

L’ AC T UA L I T É
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PLUS DE 600 ADHÉRENTS 
SONT VENUS NOUS 
REJOINDRE À BATIMAT     
L’offre de transport gratuit de Batimat a permis à plus de 
600 adhérents de venir visiter le salon et nous rejoindre sur 
notre stand, bien souvent pour un accueil café/croissant et 
un bref échange avec le Président confédéral ou un élu du 
Conseil d’Administration. 

L’Ille-et-Vilaine, les Pyrénées Orientales, les 
Vosges, la Marne, l’Aube, le Jura, le Rhône, 
l’Eure, la Drôme, Belfort, la Somme, l’Aisne 
et le Doubs avaient saisi l’opportunité des 
bus et places de train mises à disposition par 
Batimat pour participer à la grande fête du 
bâtiment à la Porte de Versailles. Arborant 

leurs tee-shirts «  Je  vois la vie en Vosges  », 
la délégation vosgienne a eu un succès 
mérité tout comme celle du Doubs qui était 
particulièrement nombreuse ! Quel bonheur 
de tous se retrouver pour cette occasion  ! 
Merci également à toutes celles et tous ceux 
qui sont venus par leurs propres moyens et 

de manière individuelle, passant sur le stand 
de la CAPEB pour un bonjour sympathique ! 
Merci également aux permanents des CAPEB 
Grand Paris et Grande Couronne Ile-de-France 
qui se sont relayés pendant ces journées 
pour accueillir et renseigner les visiteurs et 
notamment les artisans de la région. 

 UN INFLUENCEUR ET LE TÉMOIGNAGE DES ADHÉRENTS      
C’était une première fort réussie. 

La CAPEB avait contacté plusieurs 
influenceurs connus dans le bâtiment auprès 
des professionnels, pour les accueillir sur son 
stand et leur faire découvrir nos enjeux, nos 
élus, nos missions et nos adhérents  ! Yann 
Cardona, artisan plaquiste et influenceur, a 
suivi nos animations et conférences pendant 
3 jours.
Parce que la CAPEB est avant tout une 
organisation d’artisans au service d’artisans, 

il nous a semblé également indispensable de 
profiter des rencontres avec nos adhérents 
pour leur demander les raisons de leur 
engagement syndical et ce qu’ils attendent 
de leur organisation professionnelle. Pas 

moins de 600 adhérents, militants ou non, 
sont venus sur notre stand cette semaine. Des 
moments de rencontres vraiment précieuses ! 
Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont 
témoigné à notre micro !

COMMUNICATION

 LE LANCEMENT DE LA WEB SÉRIE « LES EXPERTS DE LA CAPEB »         
Arnaud Gidoin, le présentateur de nos films vidéos “Les Experts de la CAPEB”, est venu 
nous rejoindre sur le stand de la CAPEB à Batimat afin de lancer très officiellement la 
web série. 

Pour l’occasion, il avait à ses côtés Robert 
Massuet, maître artisan menuisier dans les 
Pyrénées Orientales, qui a été filmé dans 
l’épisode “les cuves de Byrrh” et qui avait fait 
le déplacement tout exprès. Un moment 
convivial et chaleureux au cours duquel le 
présentateur a témoigné du plaisir qu’il a eu 
à faire ces vidéos, à découvrir la passion, la 
chaleur et le talent des artisans du bâtiment et 
leur attachement à entretenir, préserver et faire 
vivre notre patrimoine.

La web série est maintenant disponible pour 
tous. Elle est pleinement intégrée dans notre 
campagne de communication qui se poursuit 
sur les réseaux sociaux du 4 au 30 octobre. 
Les 4 premiers épisodes sont disponibles sur 
notre chaîne Youtube. Retrouvez l’épisode 1 
avec Robert et Bruno et les caves de Byrrh à 
Perpignan, l’épisode 2 avec Edouard, Tailleur 
de pierre à Tours, l’épisode 3 avec Cédric 
et la rénovation globale et vertueuse d’une 
maison ancienne à Niort, et l’épisode 4 sur la 
transmission des savoir-faire à Perpignan.

https://www.youtube.com/watch?v=FBqtnkIcHlY
https://www.youtube.com/watch?v=x9Na22uXaDw
https://www.youtube.com/watch?v=V25HTJ5HpOY
https://www.youtube.com/watch?v=vvLi83-LJko&feature=youtu.be
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 LES TPE DU BÂTIMENT LEADER DE LA RÉNOVATION   
La CAPEB s’était vue offrir un temps dans l’espace conférences de Batimat pour y 
présenter un thème de son choix.  

La CAPEB a donc souhaité rappeler que 95 % 
des entreprises du bâtiment sont des petites 
entreprises qui, pour l’essentiel, assurent 
majoritairement les travaux de rénovation. 
Elle avait donc choisi de réunir Patrice Richard, 
Directeur de Saint-Gobain Distribution, et 
Philippe Gruat, Président de l’AIMCC et de la 
FIB pour apporter des éléments de réponse à 
la question « Comment libérer leur potentiel et 
optimiser leur collaboration avec les acteurs de 
la filière pour répondre aux défis du logement 

pour tous et de la transition énergétique ? ». 
Le vice-président David Morales y repré-
sentait la CAPEB. Il a rappelé que les petites 
entreprises font les travaux de rénovation, et 
notamment ceux de rénovation énergétique 
et qu’il importe qu’elles puissent continuer à 
le faire. 
Il a rappelé que la massification ne pourrait 
pas se faire sans elles. Les participants à cette 
conférence se sont exprimés sur ce qu’il serait 
possible de faire pour aller plus loin et pour que 

l’ensemble de la filière coopère davantage afin 
que les entreprises puissent être encore plus 
efficaces et anticiper les virages techniques qui 
s’imposent à elles.

 PENSER L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS AVEC LES ARTISANS   
Les entreprises artisanales du bâtiment 
se forment et s’impliquent dans le 
mieux être chez soi, notamment en 
rendant les logements et les bâtiments 
accessibles à tous : une qualité relationnelle 
spécifique permettant de prendre en compte 
le besoin particulier de chacun que nous 
avions voulu mettre en valeur dans le cadre 
d’un lab’ prospectif auquel nous avions invité 
la Présidente de la Fédération Française de 
Handisport, un membre du comité directeur 
de la FFH 4 fois champion du monde de tennis 
de table handicapé et le coach de l’équipe de 
France de basket fauteuil. 
Vincent Dejoie, en charge du dossier accessibilité 
pour la CAPEB et le Président Jean-Christophe 

Repon ont pu présenter à cette occasion 
les particularités des démarches Handibat 
et Silverbat et confirmer que les entreprises 
artisanales du bâtiment sont les entreprises 
de proximité qui sont capables d’écoute et 
d’attention pour apporter les réponses les 

plus appropriées aux besoins de chacun. 
La table ronde a permis de mettre en 
évidence que si les besoins spécifiques des 
personnes handicapées devaient être prises 
en considération, ceux de leur environnement 
familial devaient l’être également, et que 
les espaces collectifs nécessitaient des 
aménagements spécifiques par rapport à ceux 
qui sont à prévoir dans un logement.
Le Président a souligné que l’entrée en vigueur 
en janvier 2024 de MaPrimeAdapt’ allait 
dynamiser le marché de l’accessibilité et que les 
8 000 artisans qui ont suivi la formation Handibat 
devaient être encouragés à aller au bout de la 
démarche pour obtenir le label et se positionner 
ainsi plus facilement sur ce marché.

 TRAVAILLER ENSEMBLE POUR CONSERVER LES MARCHÉS   
La CAPEB avait convié le Président de l’UFCAC, une représentante 
de l’ORCAB, le vice-président de l’UNSFA et un administrateur 
du CINOV pour évoquer l’intérêt pour les entreprises artisanales du 
bâtiment de se grouper afin de mieux se positionner sur les marchés. 
Le point de vue des coopératives d’achat et de production a ainsi pu 
être confronté à celui des architectes, des bureaux d'étude et des 
chefs d‘entreprises, représentés lors de ce Lab’ par Thierry Ravon, 
administrateur confédéral. 
Celui-ci a rappelé ce que la CAPEB propose pour encourager les 
entreprises à se grouper, qu’il s’agisse de l’application GME en 3 clics, 
bientôt disponible, ou encore de son action auprès des parlementaires 
pour obtenir l’application d’un taux réduit de TVA pour tous les travaux 
réalisés par un groupement réunissant au moins trois corps d’état. 

SOCIAL 

 UNE MANUTENTION FACILITÉE  
AVEC LES PRODUITS K-RIOLE   
À l’occasion du salon Batimat, la CAPEB a accueilli sur son stand 
une start-up – K-Riole – venue présenter ses équipements 
destinés à faciliter la manutention sur les chantiers. 
Un projet de partenariat est en cours avec la CAPEB et IRIS-ST et ce 
fabricant de petits véhicules électriques décarbonés et très faciles à 
manipuler. De nouvelles façons de transporter du matériel, des outils, des 
matériaux, et à peu près tout ce qui peut se transporter sur un chantier. 
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 NOS « PLACE AUX QUESTIONS » 
PORTAIENT SUR LES GRANDS SUJETS 
ÉCONOMIQUES DU MOMENT   
Pendant ces 4 jours, nous avons proposé aux visiteurs un 
espace dédié leur permettant de poser leurs questions et 
d’échanger librement avec un binôme élu/collaborateur expert 
sur un sujet d’actualité. 

C’est Antony Hadjipanayotou et Sylvain Fornès, 
administrateurs confédéraux s’étaient mobilisés pour 
répondre aux questions sur les ZFE. Jean-Claude 
Rancurel, Président de l’UNA Couverture Plomberie 
Chauffage s’était, lui, porté candidat pour répondre 
aux questions sur le sujet des certificats d’économies 
d’énergie tandis que Jean-Michel Martin, Président de 
l’UNA Charpente Menuiserie Agencement et Jean-Yves 
Labat, Président de l’UNA Métiers et Techniques du 
Plâtre et de l’Isolation s’étaient rendus disponibles 
pour répondre aux questions sur la REP. Enfin, Thierry 
Ravon était présent pour présenter le CCMI digital. 

 LA CAPEB PRÉSENTE UN POINT D’ÉTAPE DES TRAVAUX DÉCARBONATION    
Le Plan Bâtiment Durable tenait son assemblée générale sur Batimat. Dans ce cadre, la CAPEB a présenté les travaux qu’elle 
conduit avec le CNOA, l’un et l’autre étant ensemble rapporteur du GT3 sur la rénovation du parc existant. 

Dans le prolongement de ces travaux, le ministre de 
la transition écologique Christophe Béchu a lancé 
les concertations territoriales sur la feuille de route 
« décarbonation de la chaine de valeur cycle de vie 
du bâtiment ». 
Ces concertations territoriales commenceront en 
Bretagne le 13 octobre à Vitré avec Action cœur de 
ville et la Mairie de Vitré puis le lendemain en Hauts-
de-France avec la Fédération des entreprises sociales 
pour l’habitat (ESH) et l’Union Régionale pour 

l’Habitat. Elles se poursuivront en Auvergne-
Rhône-Alpes, le 18 octobre à Lyon, avec 
le Réseau Bâtiment Durable et le Cluster 
Eco-bâtiment, puis dans le Grand-Est, le 25 
octobre à Reims avec Action Logement et 
enfin en Occitanie, le 9 novembre à Toulouse 
avec le Plan Bâtiment Durable Occitanie. 
Nous encourageons les CAPEB régionales 
à se rapprocher des Préfets pour participer 
à ces événements.

 LA REP À L’ORDRE DU JOUR    
Valobat, l’un des 3 éco organismes (avec éco 
maison et éco minéro) qui viennent d’être 
agréés par l’Etat (à confirmer cependant par la 
publication d’un arrêté), a organisé deux cycles 
de conférences sur la thématique de l’économie 
circulaire dans le bâtiment avec l’objectif de 
sensibiliser les acteurs du bâtiment sur les 
enjeux de la circularité, du recyclage ou encore 
du réemploi, et d’apporter de la vision et des 
réponses pratiques aux questions qu’ils peuvent 
se poser, notamment avec l’arrivée de la REP dans 
la filière début 2023. 
C’est le Président de l’UNA Métiers et Techniques 
du Plâtre et de l’Isolation en charge des questions 
relatives à l’économie circulaire et à la REP qui 
représentait la CAPEB à cette conférence aux 
côtés des Présidents de Valobat, l’AIMCC et la 
FDMC ainsi que des Directeurs de la FFB, la FPI 
et l’EGF BTP. 
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 COMMENT FAIRE MATCHER 
LES ATTENTES DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
AVEC LES BESOINS DES ENTREPRISES   
C’était un lab’prospectif tout à fait 
passion  nant que celui proposé par 
Franck Le Nuellec, Directeur Marketing 
Déve loppe ment et Innovation Stratégique 
du CCCA-BTP et Laure Vial, cheffe de file 
formation de la CAPEB, qui ont, l’un et l’autre, 
évoqué les particularités de la génération Z 
et les moyens que les entreprises artisanales 
peuvent déployer pour mieux les intéresser, les 
accueillir et les garder.
Attirer les jeunes dans les métiers du bâtiment 
est une problématique particulièrement 

cruciale au moment où les entreprises 
débordent de chantiers et manquent 
de personnel qualifié pour y faire face.
Pierre Thorez, un jeune professionnel 
d’une vingtaine d’années, a témoigné 
de l’impact des réseaux sociaux sur les 
jeunes et sur la manière de susciter leur 
intérêt. Passé d’aide-soignant à un CAP 
de plaquiste, l’apprenti 2.0 a remporté le 
trophée de l’innovation cette année et cumule 
déjà 3  000 abonnés. Pour informer, recruter 
et montrer toutes les facettes de son métier, 

il a créé sur Instagram «  Reconversion 2.0  », 
un moyen de promotion des métiers efficace 
auprès des jeunes.

 LE LAB' SUR LA MIXITÉ ET LA FÉMINISATION DES MÉTIERS   
Le premier Lab’ proposé aux visiteurs du salon portait sur la mixité et la féminisation des métiers du bâtiment. Pour ces échanges, 
Jean-Christophe Repon était entouré de Catherine Elie, Directrice de l’ISM, qui a présenté les grands chiffres qui attestent de cette 
présence féminine croissante dans le bâtiment mais qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre la mixité !

Le Président a souligné que les jeunes, et 
notamment les femmes, ont de beaux projets 
de vie à vivre dans le bâtiment. Les femmes ont 
un rôle à jouer que ce soit en tant que salariées 
comme en tant que cheffes d’entreprise. Ce 
sont des métiers passionnants. L’entreprise 
artisanale du bâtiment évolue avec la société 
mais pas assez vite et c’est pour cela que la 
CAPEB met en évidence les expériences des 
unes et des autres. 
Nathalie Bergère, administratrice confédérale 
et conseillère de la CNFA, a rappelé les actions 
conduites par la CAPEB et la CNFA pour 
accueillir et accompagner les femmes cheffes 

d’entreprise dans les CAPEB, CDFA et sections 
professionnelles. Christophe Bellanger, 
administrateur en charge du groupe de travail 
sur la mixité et la féminisation des instances de 
la CAPEB a rappelé qu’accroître le nombre de 
femmes dans les entreprises répond aussi à 
un enjeu de représentation dans les instances, 
où la parité est désormais imposée par la loi. 
Virginie Chevalier et Marie-Pierre MARIE, 
toutes deux cheffes d’entreprise, ont 
témoigné de leur choix et de leur vie 
d’artisanes et gestionnaires d’une entreprise 
artisanale, de peinture pour la première et de 
couverture pour la seconde.

FORMATION 

 LE LAB’ PROSPECTIF BY CAPEB « LES TPE FORMATRICES DE TALENTS »   
Batimat est aussi le grand rendez-vous des jeunes, déjà professionnels  
ou en formation. La CAPEB a donc souhaité valoriser les petites entreprises 
du bâtiment qui forment plus de 52 200 apprentis chaque année, parmi 
lesquels évoluent ceux qui vont s’illustrer dans les concours internationaux.  

Un Lab avait été dédié au rôle incomparable 
des entreprises artisanales du bâtiment dans la 
transmission des savoir-faire et dans l’image des 
métiers au travers les talents qu’elles forment. 
La Présidente de WorldSkills France, Florence 
Poivey, est intervenue à cette occasion pour 
souligner l’importance de l’apprentissage et 
saluer l’évolution de la législation en la matière 
qui, à son avis, a permis de booster cette voie 
de formation. « Quand on a appris en faisant, 
on a envie d’apprendre tout au long de sa vie 
professionnelle  » a-t-elle dit, ajoutant “Les 
WorldSkills ce sont les jeux olympiques des 
métiers qui poussent extraordinairement 
l’excellence”. 
Elle a également salué les 7  000 bénévoles 
qui accompagnent les candidats dans leur 
préparation. 

Éric Le Dévéhat a rappelé que 
l’artisanat est très attaché aux 
valeurs du métier et donc à sa 
transmission. Il a salué tous les 
jeunes qui sont dans le parcours 
sans pour autant être lauréats. 
«  Ces compétitions sont des 
coups de projecteur sur les 
métiers » a-t-il rappelé. 
Jean-Yves Labat a indiqué que 
son métier, la plâtrerie, est 
souvent couronnée lors de ces compétitions 
et le challenge de l’Association pour la 
Promotion des Métiers du Plâtre n’y est 
pas étranger. «  Être maître d’apprentissage 
d’un candidat est en soi un challenge. C’est 
aussi un effet locomotive pour tous les 
salariés d’une entreprise » a-t-il fait observer. 

«  Le maître d’apprentissage, le formateur 
et la famille sont essentiels dans cet 
accompagnement » a dit Mody Tierera, qui a 
remporté le prix de l’excellence aux worldskills 
électricité à Lyon 2022, a apporté son 
témoignage tant sur la préparation physique 
et mentale que sur l’épreuve elle-même. 
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 DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS AVEC LES PARTENAIRES   
La CAPEB a évidemment profité du salon qui regroupait tous les 
fabricants et distributeurs du bâtiment pour rencontrer ses partenaires. 

Des entretiens particuliers ont peu avoir lieu avec le Directeur général de Saint-
Gobain Benoit Bazin, avec les responsables du groupe Herige, avec Groupama, 
avec Wienerberger, et bien d’autres encore. Un cocktail a pu réunir l’ensemble des 
partenaires qui suivent régulièrement nos événements et ceux qui ont signé des 
accords avec Béranger Développement.
Le vice-président David Morales a également participé à une table ronde organisée 
par Knauf et Sage pour présenter la bibliothèque d’ouvrages de Knauf intégrée au 
logiciel de devis Sage. Une occasion de présenter les avantages de cette bibliothèque 
pour les entreprises artisanales du bâtiment pour la réalisation de leurs devis et le 
suivi de leurs chantiers, mais également de souligner le rôle de la CAPEB dans ce 
projet, puisqu’elle en est à l’initiative : un exemple d’une action syndicale concrète et 
opérationnelle pour faciliter la vie des artisans au quotidien.

 LES OFFRES PARTENAIRES    
Pour mémoire, le 8 septembre a eu lieu le premier webinaire mensuel à destination des élus et des collaborateurs du Réseau. 
Ce 1er rendez-vous présentait le contenu des offres de FRANS BONHOMME et KINEDO.

Avec plus de 40 participants et des échanges 
en direct fluides et pertinents, ce premier 
format du genre est un succès qui permettra 
aux collaborateurs des CAPEB et aux sections 
professionnelles de dynamiser leurs actions 
avec leurs partenaires et offrir plus de services 
à leurs adhérents. Le prochain rendez-vous est 
fixé jeudi 13 octobre (plus d’information ici).

À noter que Kiloutou a présenté, lors 
des JPC de Toulouse, ses solutions KARE 
pour protéger les chefs d’entreprises du 
bâtiment et leurs employés et notamment 
les genouillères ERGO-Gen, avec et sans 
l’assise intégrée, qui ont rencontré un grand 
succès grâce à leur conception qui les  
rend confortables, faciles et rapides à utiliser 
(plus d’information sur ARTUR). 

On rappellera aussi les Journée Portes 
ouvertes de Frans Bonhomme et de la 
CAPEB 23 : une quarantaine de d’entreprises 
étaient présentes vendredi 16 septembre 
sur le site FB de Guéret avec les partenaires 
industriels et prescripteurs Sud-Ouest ainsi 
que le Président et la Secrétaire Générale de 
la CAPEB 23. 

FORMATION 

 COMMENT SE FORMER À UN MÉTIER QUI N’EXISTE PAS ENCORE ?   
Le Président de la CAPEB avait été convié à participer à une table ronde 
organisée par Batimat sur l’évolution des métiers de la construction. 

Devant les impératifs de la transition énergétique, la nécessité d’anticiper les 
changements climatiques et de s’approprier les nouvelles technologies, la 
question se pose de savoir comment rapprocher le monde de l’éducation et 
celui de l’entreprise pour que les jeunes diplômés soient plus en phase avec le 
marché du travail et quelles sont les compétences dont vont devoir s’équiper 
les futurs professionnels du bâtiment. 
Dans ce cadre, le Président de la CAPEB s’est exprimé sur les difficultés 
des entreprises à recruter et sur le caractère essentiel de la formation, 
et notamment de l’apprentissage, pour relever les défis des transitions 
énergétiques et numériques. 
Il avait à ses côtés Carine Seiler, Haut-commissaire aux compétences et 
Jean-Christophe Sciberras, PDG et co-fondateur Newbridges Président du 
comité d’orientation auteur d’un rapport sur les métiers en 2030.

MÉTIERS 

 UN WEBINAIRE POUR PRÉPARER VOS AUDITS RGE PAC   
Pendant Batimat, la vie des métiers est au cœur du sujet. L’UNA Couverture Plomberie Chauffage 
a ainsi proposé mercredi un webinaire avec Qualit’Enr sur comment préparer son audit RGE PAC 
et le réussir. 

Tous les aspects réglementaires à respecter ont été présentés point 
par point pour permettre à chacun de réussir cet audit en réduisant 
au maximum les écarts entre les réalisations et la réglementation. 

L’UNA s’est également réunie jeudi sur le salon. Jean-Michel Martin 
en avait fait de même avec l’UNA Charpente Menuiserie Agencement 
également jeudi.

https://artur.capeb.fr/partenariats/1.-les-offres-partenaires
https://cas.capeb.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fartur.capeb.fr%2Fcas-indentification%3FurlFrom%3D%2Fpartenariats%2Fkiloutou
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
 

C’est un vrai marathon auquel s’est livré le Président de la 
CAPEB au cours de cette semaine Batimat.

 ■ L’ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS 
Les CAPEB départementales qui avaient choisi de profiter de l’offre de 
transport gratuite mise à disposition par Batimat ont été nombreuses. 
Chaque fois qu’il en a eu la possibilité, le Président confédéral était là 
pour les accueillir avec les autres élus présents sur le stand.

 ■ PRESSE 
Trois rendez-vous avaient été pris avec le Président de la CAPEB pour 
valoriser sa présence sur le salon et pour rappeler les principales 
propositions de la CAPEB lors des Assises, sachant que ces Assises 
n’étaient qu’un coup d’envoi et qu’il y a lieu maintenant de continuer à 
travailler pour aller plus loin. 
Le Président a ainsi accordé une interview à Batiactu qui avait un 
studio sur le salon (réentendre ici son interview), au journal  
« La Construction » et enfin à France Information TV jeudi matin. Il a 
également enregistré une vidéo pour les organisateurs du salon dans 
laquelle il s’est exprimé sur le rôle que les artisans doivent jouer dans la 
décarbonation, et l’impact des difficultés d’approvisionnement sur la 
rénovation énergétique. 
Pour sa part, le vice-président David Morales a répondu aux questions 
de l’AFP sur la sobriété énergétique.

 ■ LES VISITES OFFICIELLES 
L’ex Président de la République François Hollande était l’invité du 
keynote d’ouverture du salon. Il s’est rendu sur le stand de la CAPEB 
pour échanger avec le Président Jean-Christophe Repon et le vice-
président David Morales.
3 ministres et 2 parlementaires sont également passés sur le stand de 
la CAPEB à l’occasion de Batimat.
Le ministre du logement tout d’abord, dès lundi matin. Olivier Klein 
avait été invité pour inaugurer officiellement le salon. Il est resté un bon 
moment dans le petit salon du stand avec le Président de la CAPEB qui 
a donc eu un temps privilégié pour échanger avec lui. 

Il a notamment évoqué, devant un ministre attentif, la féminisation 
des métiers, l’attractivité des métiers, la nécessaire simplification du 
RGE et le développement de la Qualification chantier, Oscar, la Silver 
économie.
Le même jour en fin d’après-midi, c’était au tour du Ministre de la 
Transition écologique de faire son tour de stands, dont celui de 
la CAPEB. Christophe Béchu était venu lancer les concertations 
territoriales relatives à la Feuille de route « décarbonation de la chaine 
de valeur cycle de vie du bâtiment ». 
C’est également lundi que Guillaume Kasbarian, Président de la 
Commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, est 
venu rencontrer le Président de la CAPEB sur notre stand. Une présence 
hautement symbolique au moment où le Parlement commence à 
examiner le projet de loi de finances pour 2023.
Mardi matin, c’était au tour du Président de la Commission 
Développement Durable de l’Assemblée nationale, Jean-Marc Zulesi, 
de visiter officiellement le salon et de passer sur le stand de la CAPEB 
avec 3 députés également membres de la Commission. 

https://www.youtube.com/watch?v=jceV5DbUwow
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Un échange au cours duquel le Président et le vice-président David Morales 
ont évoqué l’avenir de MaPrimeRénov’, la nécessité de pousser les parcours 
de rénovations plutôt que les rénovations globales, la mise en œuvre de la 
REP et des ZFE, le besoin d’accompagner les petites entreprises pour cela. Le 
Président est aussi revenu sur la transparence des prix et sa demande d’une 
mission flash à ce sujet
Pour finir, Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, 
de l’Artisanat et du Tourisme s’est également rendue à Batimat mercredi.  
Le Président l’a accueillie sur le stand, lui rappelant que la CAPEB compte 
60 000 adhérents et appelant son attention sur la nécessité de prévoir des 
mesures d’accompagnement des petites entreprises leur permettant de 
respecter les ZFE. La Ministre a fait preuve d’une grande écoute et a souhaité 
revoir le Président de la CAPEB avec le Ministre Christophe Béchu pour trouver 
des solutions.

 ■ LES REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES 
Le Président de la CAPEB a participé au keynote d’ouverture avec François 
Hollande ainsi qu’à toutes les visites officielles du salon, conviant à chaque 
fois les ministres sur notre stand. Il a remis le 1er Trophée des The Awards 
qui récompensent, lors de chaque édition du salon, les innovations les plus 
remarquables des exposants. Il a remis le prix à l’entreprise « Les Companions » 
qui propose un robot collaboratif qui assiste le peintre sur les travaux de peinture 
en intérieur dans les constructions rénovées ou neuves.

 ■ LES LAB’ PROSPECTIFS BY CAPEB 
Une appellation volontairement tournée vers 
l’avenir avait été choisie pour les tables rondes 
que nous avons organisées au cours de ces 4 
journées de salon. Le Président a participé au 
Lab’ prospectif sur l’importance de la féminisation 
des métiers du bâtiment pour l’avenir des petites 
entreprises et du secteur et à celui qui visait à 
souligner le rôle majeur des petites entreprises 
dans le maintien à domicile et dans l’accessibilité 
des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. 
À chaque fois, le Président de la CAPEB a accueilli 
des personnalités pour évoquer ces grands enjeux avec lui.

 ■ MINISTÈRE DU TRAVAIL 
Jean-Christophe Repon représentait l’U2P mercredi auprès du Ministre du 
Travail Olivier Dussopt qui recevait les partenaires sociaux pour lancer les 
concertations sur les retraites.

 ■ PARTENARIATS 
Bien entendu, le Président de la CAPEB a rencontré de nombreux partenaires à 
l’occasion de ce salon. Des opportunités pour progresser sur la transparence des 
prix et la prévenance des entreprises. 
Ses échanges avec Hérige, Saint-Gobain et le nouveau Président de l’AIMCC 
comme celui de la FFTB allaient en ce sens. Plusieurs rendez-vous ont ainsi pu 
se tenir sur le stand avec des échanges be to be mais également lors d’un 
cocktail où tous les partenaires de la CAPEB avaient été conviés. 

La convivialité est aussi un moyen de faire avancer des projets communs 
au bénéfice de nos entreprises ! Puis jeudi matin, le Président de la CAPEB 
et Gérard Déprez, Président de Loxam, ont signé le renouvellement de notre 
partenariat. 

 ■ PARLEMENT 
Le Président de la CAPEB a accueilli vendredi 
matin Fadila Khatabbi, députée de la Côte d’Or 
et surtout Présidente de la Commission des 
Affaires sociales à l’Assemblée nationale. Jean-
Christophe Repon l’avait déjà rencontrée avant les 
élections présidentielles, notamment pour lui faire part de nos propositions 
de modifications des règles de mesure de la représentativité patronale. Elle 
avait répondu que si elle partageait notre souci d’une plus grande transparence 
et équité, le moment n’était pas opportun. Les élections présidentielle et 
législatives étant passées, l’heure est maintenant venue de passer aux actes. 
C’était tout l’objet de ce rendez-vous courtois et constructif. C’était tout l’objet 
de ce rendez-vous courtois et constructif au cours duquel Mme Khattabi, sur 
le principe, s'est déclarée favorable pour lancer une « mission flash » de sa 
Commission sur la représentativité patronale, mission qu’elle confiera à des 
membres de sa commission qui seront désignés ultérieurement.

 ■ LE BUREAU DE L’U2P 
Le Président de la CAPEB avait convié 
l’ensemble des membres du bureau de 
l’U2P à se réunir sur Batimat. La réunion 
a permis de faire le point sur l’actualité 
parlementaire (projet de loi de finances 
notamment) et gouvernementale avec 
le lancement, la veille, des concertations 
sur les retraites.

 ■ LE CONSEIL DES PROFESSIONS 
Le Conseil des Professions clôturait cette semaine syndicale incroyablement 
dense. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro.
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