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La Capeb74
a déménagé…
La Capeb74 a intégré depuis début avril de nouveaux locaux.
La Capeb74 a occupé pendant près de 40 ans, une très jolie maison
se trouvant entre l’avenue Gambetta et l’avenue de France.
" Maison où se sont rencontrés ou croisés de nombreux artisans,
venus en réunion, en formation ou simplement venus chercher un
peu d’aide, un conseil ou juste un peu d’écoute " n’a pas manqué
de rappeler le Président de la Capeb74, Gérard ALBORINI lors de
la dernière Assemblée Générale de la Capeb74. "
Beaucoup d’artisans se sont investis avec passion au sein de la
Capeb74. Je pense en particulier, à tous ces différents présidents
qui se sont succédés pour assurer la continuité et prendre des
responsabilités parfois difficiles " a-t-il ajouté avec émotion.
Néanmoins, il a rapidement indiqué que pour lui " l’avenir c’est
demain, avec de nouveaux locaux, plus fonctionnels et mieux
adaptés à la vie de l’Organisation professionnelle ".
La Capeb74 a, en effet, fait le choix de rejoindre, entre autres,
d’autres Organisations Professionnelles au sein de la Maison
des artisans, bâtiment neuf situé dans le prolongement de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie,
au 8 rue du Baronnet.
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Journée portes ouvertes
Les adhérents ont pu rencontrer également le représentant de la
centrale d’achat HA+PME dans le cadre d’une réunion d’information
et d’échanges. " Nous représentons 15 000 entreprises adhérentes
qui bénéficient de nos grilles tarifaires négociées, -20% en
moyenne, auprès de 55 fournisseurs dans 27 champs d’action
différents, décrit Laurent Longin. De nombreuses Capeb
départementales sont partenaires. Leurs adhérents bénéficient
de ces tarifs préférentiels. "

La Capeb74 ayant intégré récemment la Maison des artisans, en
a profité le 20 mai, pour convier l’intégralité de ses adhérents et
partenaires à venir visiter ses nouveaux locaux. Durant cette journée,
les services de la Capeb74 sont restés à la disposition des visiteurs. Ces
derniers ont pu recevoir des conseils en matière juridique et sociale
mais également dans le domaine de la formation, qualification…

Monsieur Arnould de COPILOTEPLUS était également à la disposition
des entreprises artisanales à la recherche de conseil dans le domaine
de la gestion.

Côté plaisir, tout au long de la journée, les visiteurs ont pu profiter de la
terrasse, du café et des viennoiseries qui étaient mis à leur disposition.

Quels sont les services à disposition des adhérents Capeb74 ?
LE SERVICE EMPLOI-FORMATION
Développer les compétences des hommes et des femmes
du bâtiment
Formation continue des artisans conjoints et salariés du
bâtiment
• Des stages spécifiques aux entreprises artisanales du Bâtiment (plus
de 150 thèmes différents par an)
• Un Conseil Clé en main pour analyser les besoins, rechercher
la formation et l’organisme de formation, monter le dossier de
financement,

• Des conseils immédiats sur simple coup de fil,
• Des informations diffusées à chaque changement de législation,
• Transmissions de documents types,
Des conseils sur le droit des affaires
• Choisir ses statuts,
• Appliquer les bonnes règles sur les marchés publics & privés (CCAG)
• Vérifier des contrats commerciaux (courtage, publicité, assurance…)

• Des missions déléguées de Constructys auprès des entreprises
artisanales du Bâtiment de moins de 11 salariés et du FAFCEA pour
les Artisans et Conjoints non-salariés

LE SERVICE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
Répondez aux marchés de l’éco-construction/rénovation,
optimisez votre activité et valoriser la gestion
environnementale de votre entreprise

LE SERVICE ÉCONOMIQUE
Favoriser le développement stratégique, économique
et commercial des entreprises artisanales du bâtiment

Le service individualisé

Développement de l’entreprise et de ses marchés.
Ces Actions collectives, incluant des formations et du Conseil individuel,
proposées par les CAPEB ont pour objet le développement économique
des entreprises artisanales du bâtiment sur différentes thématiques.

LE SERVICE JURIDIQUE ET SOCIAL
Mieux vous défendre et vous protéger
Des conseils sur la législation du travail
• Information sur les conventions collectives….
• Aide à la rédaction des contrats de travail,
• Information sur les sanctions disciplinaires
• Accompagnement dans toute procédure de rupture du contrat de
travail : démission, rupture conventionnelle, licenciement, retraite….
Un service contentieux et une protection juridique pour tout
litige avec un client, un fournisseur, un salarié
• Recouvrement des impayés
• Prise en charge pour partie de vos frais de justice et d’avocat
Des informations sur la TVA, les crédits d’impôts, les marchés
publics….
• Des conseils personnalisés pour bien établir vos devis, vos factures,
vos conditions générales de vente, ou être en mesure de vous
positionner sur de nouveaux marchés,

• Pré-diagnostic environnement : un état des lieux dans l’entreprise
pour vous apporter un bilan, une analyse, des outils de gestion, de
développement et de valorisation

Mais la Capeb, c’est aussi
DES FEMMES, DES HOMMES,
DES VALEURS PARTAGÉES
Des Artisans au service des Artisans.
La CAPEB est la seule organisation professionnelle dirigée
par des Artisans du Bâtiment, chefs de petites entreprises
représentant et s’exprimant au nom des Artisans du Bâtiment.
UN COMBAT PERMANENT POUR FAIRE ABOUTIR NOS
REVENDICATIONS
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE FORMATION ENTRE
PROFESSIONNELS
DES FONDATIONS SOLIDES, DES VALEURS PARTAGÉES

LE SERVICE QUALIFICATIONS
Faire reconnaître et faire valoir l’entreprise par des
qualifications, certificats, marques, appellations

•R
 éunions de sections professionnelles,

La CAPEB vous informe et vous accompagne.

• Séminaires,

LE SERVICE TECHNIQUE
Pour chaque métier, des informations, des renseignements,
des conseils individuels dans les domaines techniques
• Aide au choix de solutions techniques,
• Présentation & application des règles de l’art, des normes et DTU,

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

•V
 isites de chantiers emblématiques,
•V
 oyages d’études
• Concours et cérémonie de remise des Trophées du Patrimoine
et de l’Environnement
Autant d’occasions de rompre l’isolement dans la convivialité

• Conseils pour la mise en œuvre d’ouvrages spécifiques,
• Accompagnement technique & appui à la résolution de litiges
Le cœur du service technique :
Un SVP par téléphone à l’écoute des artisans aux heures d’ouverture
de votre CAPEB.
> Vous posez votre question
> On vous répond rapidement dans un délai maximum de 48 h
> Vous recevez une confirmation écrite par mail ou par fax

La Capeb à votre service.

ENSEMBLE. PLUS FORTS

ANC - Un nouvel outil de développement de vos entreprises
La CNATP74, la CAPEB 74 et la Fédération Française du Bâtiment
74 ont souhaité apporter aux entreprises et aux artisans locaux
des outils pour améliorer la qualité de réalisation des travaux
d’assainissement individuel. Avec ses partenaires, le Conseil
Départemental, l’association des maires de Haute-Savoie, l’agence
de l’eau, plusieurs communautés de communes, la CNATP 74 a
ainsi développé et signé la " Charte Qualité pour l’Assainissement
Non Collectif ".
L’adhésion à la Charte constitue un engagement de l’entreprise
dans un travail de qualité et dans la protection de l’environnement.
La liste des professionnels engagés dans la Charte est diffusée en
mairie, et auprès des SPANC.
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La rédaction et la mise en œuvre de la Charte Qualité pour
l’Assainissement Non Collectif répond à une demande des
professionnels qui souhaitaient voir leurs compétences et leur
professionnalisme reconnus.

Si vous souhaitez en savoir plus
contactez Marie-Pierre au
04 50 66 55 05

Adhérer à la Charte Qualité c’est :
devenir acteur de la protection de l’environnement
a pporter à son client l’assurance de ses compétences et faire
preuve de son engagement dans une démarche de qualité
ê tre identifié comme un professionnel compétent : la liste
des professionnels engagés dans la charte sera diffusée en
Mairie, et aux SPANC.
développer son niveau de performance et favoriser les relations
entre professionnels de l’assainissement et SPANC
b
 énéficier d’outils de communication liés à la charte

La Capeb74 s’est réunie en
Assemblée Générale le 20 mai
dernier à l’Impérial Palace. Cette
assemblée a regroupé plus d’une
cinquantaine d’artisans et chefs
d’entreprises artisanales du
bâtiment.

Ils ont pu interpeller Virginie Duby-Muller et Lionel Tardy,
députés, Patricia Mahut, conseillère départementale et Denis
Duvernay, vice-président du conseil départemental.
Les artisans et chefs d’entreprises artisanales du bâtiment
n’ont pas manqué de leur faire part des difficultés
rencontrées : marché atone, concurrence déloyale, manque
de visibilité avec la réforme territoriale, problèmes de
trésorerie, démarches administratives trop lourdes.

Bonne nouvelle pour les formations débutant à partir du 1er juin 2016
Exemple :

Le Conseil d’Administration de Constructys du 25 mai
2016 a décidé d’augmenter les prises en charge pour le
PLAN de formation (hors PLAN TPE).
ATTENTION, cette évolution concerne uniquement les
entreprises ressortissantes de Constructys -11 salariés.

- une formation hors technique bâtiment telle que les Marchés Publics
ou SST qui étaient financées à 10,50 €/h (coût pédagogique) + 9 €/h
(salaire) seront désormais remboursées 15 €/h (coût pédagogique) +
12 €/h (forfait salaire) + des frais annexes (8% du coût pédagogique
financé).
- un PERMIS / FIMO qui étaient financés à 14 €/h (coût pédagogique)
+ 10,80 €/h (salaire) seront désormais remboursés 22 €/h (coût
pédagogique) + 12 €/h (forfait salaire) + des frais annexes (8% du
coût pédagogique financé).

Le PLAN TPE - OBJECTIF COMPÉTENCES, ça continue en
2016 pour les formations qui se terminent avant le 31
décembre 2017 !
Prise en charge de 30 €/h (coût pédagogique) + 13 €/h (forfait salaire)
+ des frais annexes (8% du coût pédagogique financé).

ATTENTION, les dossiers doivent être accordés par Constructys
avant le 15 décembre 2016.

L’accompagnement de votre CAPEB
• Identifier la formation la plus adaptée à votre besoin ;
• Connaître les organismes de formation aptes à vous répondre
efficacement ;
• Optimiser la prise en charge financière de votre formation ;
• Vous soulager des démarches administratives dans la
constitution de votre dossier

Depuis le 1er janvier 2016, les dossiers de prise en charge sont
saisis par votre CAPEB directement sur le site du FAFCEA,
réduisant ainsi les délais de traitement du FAFCEA.
A ce jour, la notification de décision suite à la saisie d’un dossier
par votre CAPEB vous est transmise sous 1 semaine maximum
(contre 3 mois avant cette évolution).

Vous avez un projet de formation pour vous et/ou vos
salariés :
Contactez votre service FORMATION

Telles sont les missions du service FORMATION de votre CAPEB.

PETITES ANNONCES EN COURS

N’attendez pas !
au 04 57 57 03 66 - elodie@capeb74.fr

GES 74

A VENDRE À REIGNIER, CAUSE DÉPART À LA RETRAITE

Activité d'électricité générale (entretien, dépannage, mise en conformité, éclairage
public...)
Entreprise bénéficiant d'une bonne notoriété.
Local d'une surface de 540 m² avec espace de stockage et bureau.
Matériel complet pour l'activité et bien entretenu.
Clientèle de particuliers (50% du CA), de professionnels (30% du CA) et d'entreprises du
tertiaire (20%)
CA HT 390 000 Euros
Effectif (hors dirigeant) composé de deux techniciens et une secrétaire
Accompagnement du cédant possible
Prix du fonds: 160 000 Euros
Contact au 06 64 59 20 16

UNE PROBLÉMATIQUE

NOUS POUVONS VOUS AIDER

A REPRENDRE POUR CAUSE DE RETRAITE

Activité : Bâtiment gros œuvre maçonnerie
Lieu : Le Grand-Bornand (Haute-Savoie)
A reprendre pour cause départ à la retraite, une entreprise de bâtiment Gros œuvre,
Maçonnerie, travaux publics, déneigement en activité depuis 40 ans.
Effectif composé de 5 salariés hors chef d’entreprise. Équipements en bon état, récents :
chargeuses, camions, grues, mini pelles, échafaudages… Possibilité de bail commercial
sur la commune du Grand-Bornand (abri pour engins).
Pour tout renseignement sur cette offre : 04 50 98 70 81 ou 06 83 89 54 26
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Mise à disposition de personnel selon vos besoins réels
pour vous aider a développer votre entreprise
04 50 66 00 19
Tarifs préférentiels pour les adhérents capeb

KILOUTOU PARTENAIRE DE LA
H A U T E - S AV O I E

ADHÉRENTS CAPEB

VOS AVANTAGES « PARTENAIRE »
30%* DE REMISE SUR TOUS LES MATÉRIELS
en location chez Kiloutou pour les adhérents CAPEB.
50%* DE REMISE SUR PLUS DE 15 MATÉRIELS
Une sélection faite en collaboration avec les U.N.A.**

*
ISE
DELESREMAM
40R%TOU
TÉRIELS
S

SU

TARIFS SPÉCIAUX CAMION-BENNE
75€HT/jour avec 100 km inclus ou 65€HT/jour
avec 100 km inclus pour une location d’au moins 7 jours.

utou
en location chez Kilo s®
pour les ECO artisan

DES TARIFS PRIVILÉGIÉS*
sur les formations CACES et réglementaires partout en France.

KILOUTOU ANNECY
T. 04 50 33 92 92 / agence0426@kiloutou.fr

KILOUTOU ANNECY - TP
T. 04 50 52 78 61 / agence0802@kiloutou.fr

KILOUTOU ANNEMASSE
T. 4 50 87 52 00 / gence0427@kiloutou.fr

KILOUTOU BONNEVILLE
T. 04 50 25 09 60 / agence0803@kiloutou.fr

KILOUTOU THONON-LES-BAINS
T. 04 50 26 70 70 / agence0429@kiloutou.fr

KILOUTOU BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
T. 04 50 56 01 31 / agence0807@kiloutou.fr

Retrouvez-nous dans l’une de nos 420 agences ou sur kiloutou.fr
*Voir conditions auprès de votre agence Kiloutou. **U.N.A : Union Nationale Artisanale.
Kiloutou, SAS au capital de 10 441 555 € - RCS Lille Métropole 317 686 061 - Siège social : 70, avenue de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul
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Réussite

V A L C O M . f r Document à caractère publicitaire et non contractuel - 06/2016.
Banque Populaire des Alpes, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit - Siren 605 520 071 RCS GRENOBLE - Activité annexe : Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 015 - Siège social : 2 avenue du Grésivaudan
38 700 CORENC.

Accompagnement

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*
LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE 1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION PERSONNELLE
* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque Populaire et la SOCAMA.
Voir conditions en agences. Conditions en vigueur au 23/03/2016.

www.alpes.banquepopulaire.fr
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