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� Une mutuelle créée par les artisans, 
pour vous, votre entreprise et votre famille.
� Des solutions à chaque étape de 

� Un conseiller mutualiste, expert en 
protection sociale, proche de chez vous.

GARANCE PARTENAIRE DE :

 51, rue de Châteaudun 75442 PARIS Cedex 09

 directionclients@garance-mutuelle.fr

www.garance-mutuelle.fr

Chaque jour 
vous assurez, 
chaque jour 
nous vous 
assurons

01 70 37 73 59

         



 

Vendredi
29 Juin

2eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

de 8 h 30
à 16 h 30

Ouverture non stop

A l’instar de ses journées Portes Ouvertes
ou des Ptits déjeuners d’infos
qu’elle organise tout au long de l’année, 
la CAPEB de l’Ain se veut d’être toujours
au plus près et au service de ses adhérents.
Aussi, elle profite des beaux jours qui arrivent
pour rassembler tous les artisans du Bâtiment 
du département.

Cette manifestation ayant rencontré un vif succès 
en 2017, la CAPEB 01 la renouvelle cette année 
dans un nouvel environnement spacieux et agréable, 
où vous pourrez profiter des espaces intérieur 
et extérieur de

Posez vos outils un moment
et rejoignez-nous !

LA ROTONDE
115, rue de la Poste
01960 PÉRONNAS

A IN

Ain’Pros n° 254 / mai-juin 2018 3



4 Ain’Pros n° 254 / mai-juin 2018

UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ  
AVEC VOS COLLÈGUES ARTISANS

Ce sera l’occasion pour vous de voir ou revoir vos collègues artisans, d’échanger avec eux sur
votre quotidien, vos techniques,… et pour-
quoi pas de décider de collaborer
ensemble sur de nouveaux
chantiers ?

On le sait, vous cour-
rez tous après le
temps, mais dans une
société où tout va tou-
jours plus vite, où tout est
de plus en plus dématérialisé,
uberisé, normé,… n’est-il pas bon
un moment de privilégier les relations
humaines et d’échanger en face à face ?

Les maîtres mots des « Estivales CAPEB » seront CONVIVIALITÉ et SIMPLICITÉ. 

La CAPEB est votre organisation professionnelle : elle vous
accompagne, vous représente et vous défend.

Aussi, de 10 h à 11 h 30, la parole vous sera donnée.
Vous pourrez faire entendre votre voix sur les thèmes
qui vous tiennent à cœur et touchent votre activité pro-
fessionnelle. 

Aucun sujet n’est tabou : vous pourrez ainsi interroger vos
représentants CAPEB sur des sujets techniques ou d’actualité qui vous
préoccupent, tels que le RGE, le travail illégal, la concurrence, les sta-
tuts, les marchés publics, etc… et ainsi savoir comment la CAPEB vous
défend, les combats qu’elle a gagnés et ceux qui sont en cours, les
difficultés qu’elle peut rencontrer face aux décisions des politiques
locales et nationales.

UN MOMENT 
POUR 

VOUS ÉCOUTER 

ET 

VOUS ENTENDRE

Chacun pourra circuler à sa guise dans les différents espaces
et profiter du repas estival offert par la CAPEB.
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UN MOMENT DE DÉCOUVERTE 

DE NOUVEAUX PRODUITS 

ET SERVICES INNOVANTS

Organisées autour de « villages métiers », les Esti-
vales CAPEB seront pour vous l’occasion de
rencontrer de nombreux partenaires et fournisseurs
et de découvrir des produits ou services innovants.

A partir de 11 heures, vous pourrez ainsi déam-
buler à votre guise dans ce mini salon de

l’artisanat du bâtiment et vous rensei-
gner, être conseillé, échanger sur
chaque espace.

Ce sera le moment de :

- Découvrir l’intérêt d’utiliser un drone dans
le cadre de votre activité ou de vos chan-
tiers : une démonstration de vol est
prévue en fin de matinée.  

- Visualiser de nouveaux produits, tels
que les tuiles écologiques, les puits
de lumière, les conduit de cheminée
en céramique,… et d’en appréhender
les performances techniques

- Vous sensibiliser aux véhicules électriques
- Apprendre à gérer votre stress bien souvent lié

à toutes les responsabilités que vous avez en tant
que chef d’entreprise et à prendre du recul 

Des thématiques variées, des produits nou-
veaux, des technologies innovantes, … autant
d’ingrédients qui permettront à chacun de
réaliser sa propre recette selon ses centres
d’intérêts !

La CAPEB, c’est vous, c’est nous…
Assisteront au débat :
- Frédéric Bagne, président de la Capeb de l’Ain, 
- Dominique Guiseppin, président de la CAPEB régionale Auvergne/Rhône-Alpes, 
- Gilles Chatras, élu régional et national, 
- Jean-Christophe Repon et Denis Joly, membres des instances nationales de la CAPEB

N’hésitez pas à nous faire connaître par retour de mail les thèmes que vous souhaiteriez voir
abordés.
capeb01@capeb-ain.fr
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UN MOMENT POUR 

MIEUX CONNAÎTRE 

NOS COLLABORATEURS 

ET SERVICES

Vous êtes adhérent CAPEB depuis 1 mois, 1 an ou
10 ans… mais connaissez-vous bien tous les ser-
vices CAPEB ?

Il y a fort à penser que non. Nombreux d’entre vous
n’utilisent pas nos services par méconnaissance.

Nous rejoindre le 29 juin sera l’occasion pour
vous d’échanger avec nos collaborateurs, de
prendre rendez-vous, de faire part de vos
besoins (en formation, techniques, juri-
diques,…).

UN MOMENT POUR 

VALORISER VOS MÉTIERS ET VOS ENTREPRISES

Vers midi, les ESTIVALES mettront à
l’honneur plusieurs entreprises qui se

sont démarquées pour leur investisse-
ment en formation, leurs actions dans le

domaine et patrimoine ou ont réussi leur trans-
mission et reprise d’entreprise.

De beaux exemples pour le secteur du Bâtiment !

Parce que nous sommes plus forts ensemble,
nous vous attendons le 29 juin !



Ain’Pros n° 254 / mai-juin 2018 7

Les partenaires 
des ESTIVALES CAPEB 01

Votre partenaire prévention unique et référent pour le BTP

Contact : Bernard GAVAND
Ingénieur de Prévention
04 78 37 36 02 | 06 17 36 32 18 
bernard.gavand@oppbtp.fr | www.preventionbtp.fr

Nos missions :
Accompagner les professionnels du bâtiment et des travaux
publics à améliorer leur conditions de travail pour prévenir des
accidents du travail et des maladies à caractère professionnel,
afin de faire baisser les chiffres de la sinistralité.
L’OPPBTP a un discours novateur concernant la prévention,
notamment par la dimension économique, et développe des
outils capables de mobiliser fortement les entreprises, comme
le site de gestion de la prévention www.preventionbtp.fr .

Partenariat CAPEB /OPPBTP
L’OPPBTP et la CAPEB/CNATP de l’Ain vous proposent un
accompagnement à la réalisation de votre Document
Unique.

Vous avez 1 salarié ou plus : le document unique d’évaluation
des risques professionnels est une obligation réglementaire !
La CAPEB 01 et l’OPPBTP vous proposent 2 demi- journées de
formation GRATUITE.

Distributeur français des conduits de cheminée céramiques Tona

Contact : Michel LEPLOMB
06 59 79 17 67 | 04 74 38 68 27
115 Grande Rue - 01800 Bourg-Saint-Christophe
contact@mieebati.fr | www.mieebati.fr

Les Conduits de cheminée Tona sont distribués sur tout le ter-
ritoire français.

Conduits de cheminées en céramique
Les céramiques sont fabriquées en Allemagne, les autres par-
ties du conduit de fumée proviennent de différentes sociétés
françaises.
Les conduits de cheminées sont stockés dans la région Lyon-
naise afin de les acheminer rapidement à tous points de
l’hexagone.

Leader mondial de la fenêtre de toit, volet roulant pour fenêtre
de toit, store pour fenêtre de toit, conduit de lumière, fenêtre
pour toit plat ...

Contact : Mathieu CALVIN 
06 80 34 08 50 | mathieu.calvin@velux.com | www.velux.fr
Immeuble le Shamal - 1 Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST

Lors des ESTIVALES CAPEB, voici les nouveautés qui vous
seront présentées :

• La création d’un espace supplémentaire dans vos combles

• Une expérience en 3D ou en réalité virtuelle grâce à l’appli
MyDaylight ( révèle les bénéfices de l’éclairage naturel et
permet d’obtenir facilement des pièces plus grandes et plus
confortables à vivre).

• La modélisation rapide des combles avec les possibilités
d’aménagement pour créer de nouveaux espaces de vie
depuis votre smartphone.

• La gamme des conduits de lumière
Concept ingénieux pour éclairer les pièces dites “aveugles”,
les conduits de lumière Sun Tunnel sont une alternative éco-
logique à l’ampoule qui diffuse une lumière naturelle
correspondant par beau temps à une ampoule à incandes-
cence de 60W environ.

• VELUX ACTIVE: une solution intelligente pour améliorer le
climat intérieur grâce à des capteurs intelligents (CO2,
humidité, température) et automatiser l’ouverture.

 

Activité : Des véhicules utilitaires aux
services des pros  

Contact : Laurent SCHEIBER   
06 80 41 39 77 
l.scheiber@autobernard.com
www.autobernard.com

Partenariat adhérents CAPEB : Pour l’achat de véhicule neuf 
- Extension de garantie 60 mois / 150 000 km à 1 € 
- Accessoires : jusqu’à 650 € de remise

 

  

Profitez des avantages 

tout au long de l
’année
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Votre partenaire régional en distribution professionnelle 
sur la Saône-et-Loire et l'Ain 

Contact : Alexis RAVEROT 
06 83 81 87 45
13 rue des Crêts | 01000 Bourg en Bresse
araverot@prolians.eu | www.prolians.fr

Son appartenance à l’enseigne Prolians lui permet de présen-
ter des gammes professionnelles larges et complètes et
d’assurer la disponibilité des produits grâce à des stocks de
proximité et une logistique adaptée.

Ses équipes commerciales seront heureuses de vous accueillir
pour vous conseiller et vous orienter sur des produits sélection-
nés parmi les plus grandes marques :

Produits métallurgiques, Produits BTP, Chauffage, plomberie,
sanitaire, ENR, climatisation, Quincaillerie, outillage et fourni-
tures industrielles, Equipements de Protection Individuelle,
Métiers de l’eau (piscine et paysage), Métaux non ferreux et
plastiques, Transport de fluides, Plastiques industriels.

Maringue Sagetat

Les partenaires des     

Location et vente de matériel et outillage pour le bâtiment, les
travaux publics

Contact : Gérard MONNET et Mikael HÉRY
04 74 23 43 26 - 06 70 20 01 25
mikael.hery@lowam.fr | www.loxam.fr
Agence de Bourg en Bresse - Parc de la chambière
959 Route de Paris - 01440 VIRIAT

Vos avantages CAPEB 
• Des tarifs nets sur plus de 200 produits « Les essentiels »

• Un taux de remise de 35 % sur le reste du catalogue

• Des tarifs nets sur le transport/livraison des matériels sur
chantiers

 

Spécialisé dans le relevé aérien
par drone  

Contact : Stéphane LEVY   
06 82 90 98 29
contact@calyptone.fr
www.calyptone.fr
29 domaine des Belles Feuilles
13bis rue Catherinette 
01160 Pont-d’Ain

Fondé par un passionné de nouvelles technologies et d’innova-
tion de rupture, Calyptone est spécialisé dans le relevé aérien
par drone à basse altitude. Calyptone réalise chacune de ses
missions avec fiabilité et précision, tout en veillant à la sécurité
et au respect de la règlementation en vigueur. Une veille tech-
nologique est réalisée en permanence pour vous proposer les
meilleures solutions selon votre contexte et vos objectifs. L’expé-
rience de son fondateur dans la gestion de projet garantit la
réalisation d’une feuille de route adaptée et fidèle à vos besoins
réels. Que vous souhaitiez simplement effectuer un relevé avec
fourniture de données brutes ou intégrer les informations au
sein d’un système existant, Calyptone mettra en œuvre les
moyens nécessaires pour la réussite de votre projet

Services

• Inspection visuelle : photos et vidéos de zones à risque

• Orthophoto : cartographie aérienne et modélisation 2D
et/ou 3D géoréférencée (précision de 5 centimètres)

• Accompagnement à l’exploitation de drone : consulting
et accompagnement sur mesure pour la mise en œuvre d’un
développement de l’exploitation de drone

Activité : Assurances décennale, civile, véhicules…  

Contact : Jean François MILLET et les chargés de clientèle profes-
sionnelle
09 74 75 02 74 | crc-professionnels@groupama-ra.fr
www.groupama.fr

10 collaborateurs sur tout le département

Partenariat CAPEB 01 :
• 10 % sur l’assurance des biens professionnels et la Respon-

sabilité Civile professionnelle.

Des conditions spécifiques en assurance décennale pour les
artisans installés depuis moins de 3 ans.

• 10 % sur l’assurance des personnes (arrêt de travail, invali-
dité, décès, assurance complémentaire,).

• 10 % sur l’assurance de vos véhicules professionnels et 
privés.

 

  



Contact : Sophie FLORET Technico commerciale
06 43 60 22 54 | 03 85 99 13 70
www.arko-toit.com
ZA Les Ormeaux 71150 FONTAINES

MediaGroup est une entreprise bourguignonne spécialisée
dans l’injection thermoplastique qui accompagne, grâce à
son expérience et ses connaissances, ses clients dans la
conception le développement, la production et le suivi de
produits innovants en matériaux thermoplastiques.

Elle est reconnue pour apporter des solutions techniques à ses
clients dans la réalisation de pièces complexes.

En 2004, elle développe son produit d’avenir, la tuile Akro-
Toit suite à la tempête de 1999 en utilisant ses connaissances,
son expérience et son savoir-faire, qu’elle met au service de
ses clients depuis 1972.

L’objectif était clair, créer une tuile nouvelle génération, élimi-
nant les contraintes majeures rencontrées avec les autres
systèmes de toiture. Le résultat est à la hauteur de ses attentes :
des performances inégalées, le tout dans le respect de
l’environnement.

Depuis, MediaGroup s’assure de la constante qualité de ses
tuiles pour continuer à satisfaire ses clients et étoffe sa gamme
avec ses tuiles photovoltaïques.

Tuile fabriquée en Bourgogne. 100 % recyclée et recy-
clable. Poids plus de 4.7 Kg/m2 - Facile à manipuler et
sans entretien

Une marque innovante

Contact : Benjamin ROZWADOWSKI
Délégué Technico Commercial 69/01
06 15 41 45 94

Soucieux de vous proposer des solutions performantes, Bouyer
Leroux terre cuite innove sans cesse, aussi bien en matière de
services que de produits. Cela se traduit par l’amélioration des
performances thermiques des produits bio’bric comme en
témoigne la commercialisation récente du système mur’max
ou par la mise à disposition de nouveaux services pour faciliter
votre quotidien.

Avec les solutions bio’bric, vous construisez des bâtiments
sains, durables et économes en énergie

Les produits bio’bric :
• sont naturellement isolants,
• empêchent le développement de moisissures,
• garantissent une bonne qualité de l’air et un confort maxi-

mal même dans les pièces humides.
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     ESTIVALES CAPEB 01

Activité : La peinture des pros 

Contact : Olivier CO MINH  
06 07 31 89 07 
olivier.co-minh@zolpan.fr
www.zolpan.fr

Des gammes complètes :
- de revêtements de sols (moquettes,
PVC, parquets)

- de revêtements de murs et de papiers peints
- d’outillage et de matériel
- de produits accessoires. 

 

  

Nord-Est

Produits de revêtement du bâtiment 

Contact : Julien AUDEMARD  
06 48 49 32 08
julien.audemard@prb.fr
www.prb.fr

Le revêtement de façade était une
technique, PRB le spécialiste de l’enduit monocouche en a fait
un art, en associant richesse des matières et harmonie des
couleurs sur des matériaux qui défient le temps.

Vous trouverez aussi chez PRB, toute une gamme de produits
pour l’habitat, colle et joint carrelage, colle sols textiles et
PVC, peintures, produits de décoration et de finition (carre-
lage et pierres de parement). PRB peut ainsi répondre à tous
les problèmes, qu’architectes, maçons, façadiers, décorateurs
ou carreleurs peuvent se poser à différents stades de la
construction.

Profitez des avantages 

tout au long de l
’année
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Profitez des avantages 

tout au long de l
’année

Contact : Patrick MEUNIER BLANCHON  
06 80 24 81 | patrick.meunier-blanchon@imerys.com
Clément GONCALVES  06 43 16 37 02
présent lors des ESTIVALES
www.imerys-toiture.com

Reconnu à l’échelon mondial comme leader des pigments et
additifs, IMERYS a développé une gamme complète de tuiles
terre cuite, accessoires et tuiles solaires :
Omega max, Tectis, application météo spéciale chantier,
alpha 10 solaire, palettes consignées,…

 

  

Activité : Mutuelle de l’artisanat 

Contact : Jean Baptiste DE LILLA 
06 62 23 54 18 
jdelilla@garance-mutuelle.fr
www.garance-mutuelle.fr

Agence : Département de l’Ain 

Conseille sur les régimes obligatoires et sur les complémen-
taires de retraite des artisans et propose des offres et solutions
adaptées 

Pour les adhérents :
• S’occupe de votre diagnostic retraite à partir de votre relevé

de carrière
• Vous aide à calculer vos indemnités journalières, invalidité

et décès
• Vous propose une offre en mutuelle frais de santé et assu-

rance chômage.

 

  

Cefor Psy

Mme Odile BOUDOT 
06 30 13 86 51

Programme Pyramid ‘Leader, forma-
tion et coaching pour dirigeants
cadres et entrepreneurs
Sujet Santé cognitive des dirigeants

MISSIONS
Conseil - Formation - Coaching - Accompagnement des orga-
nisations, salariés et dirigeants.

Thématiques RH : Santé cognitive - Bilan de potentiels® et
de compétences - Management des compétences -Manage-
ment d'équipe et de projet - Mobilité professionnelle - Gestion
de carrière - Stratégie et organisation du changement - Inser-
tion professionnelle - Formation - Coachnig professionnel -
Dynamique des équipes professionnelles - Risques psychoso-
ciaux - Santé et Qualité de Vie au Travail - Cellule d'écoute et
de soutien psychologique ... 

 

Activité : centrale d’achat dédiée aux PME et TPE

Contact : Laurent LONGIN et Cédric TEFIN 
07 73 95 02 24 | cedric.tefin@hapluspme.com

Se regrouper pour acheter des fournitures et des équipements
à des tarifs négociés sur les véhicules, la téléphonie, la
bureautique, le petit matériel,…

Pour les adhérents CAPEB, des économies de 5 à 58 %

Les partenaires 
des ESTIVALES CAPEB 01
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Entre la CAPEB et MAAF PRO, 

une histoire de CONFIANCE !
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MAAF disponible pour vous

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h.

Habitation
et loisirs

Activité
professionnelle

Santé Épargne
retraite

Prévoyance

Véhicules pros 
et personnels

      



imerys-toiture.com

BV Cert. 6022823

CANAL S

LOSANGÉE 
Ste Foy

OMEGA MAX CANAL RESTORIAL

MANGOUSTE 
Kit de raccordement 

VMC pour tuile 
à douille Ø 160

IMERYS Toiture
Direction Régionale des ventes Rhône Alpes 
ZI - BP47 - F69650 QUINCIEUX  
Tél : (33) 04 72 26 39 39
Fax : (33) 04 78 91 17 67

CONTACT

TUILE
BARDAGE

SOLAIRE

SERVICES

ACCESSOIRES
FONCTIONNELS

PERFORMANCE
DU BÂTI
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nos régions ont 
du caractère

 nos tuiles aussi !  

NOUVEAU

AGENTS GÉNÉRAUX AXA

Banque

Placement

Prévoyance

Retraite

Assurance entreprise

Assurance auto/Habitation

Crédit immobilier

Michel GOUTHERAUT & Franck JAILLET

6 avenue Amédée MERCIER - 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 11 86 - agence.goutherautjaillet@axa.fr

De vrais partenaires qui assurent !

      


