
La caisse à outils
des entreprises du bâtiment de l’Ain !

Déjà 800 entreprises
adhérentes dans l’Ain !

VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DÉFENDRE

La CAPEB est le 1er syndicat patronal du
bâtiment en France et dans l’Ain. Nous
sommes un carrefour de services pour

faciliter le développement des entreprises de notre
territoire. 

Nos conseillers et nos représentants accompagnent
des dirigeants, comme vous, sur le terrain et dans
tous les problèmes qu’ils rencontrent. Grâce à leur
adhésion, nos 800 entreprises de l’Ain bénéficient
d’informations, de conseils, de services ainsi que
d’outils de gestion. Nous assurons également la
promotion des métiers du bâtiment et valorisons les
compétences des professionnels du bâtiment auprès
de leurs clients.

Rejoignez-nous !

Tél. 04 74 23 19 50

104 Bd Edouard Herriot
01440 VIRIAT

www.capeb.fr/ain /capeb.01
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LA CAPEB ACCOMPAGNE TOUTES LES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT DANS TOUS LEURS BESOINS !

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LA CAPEB DE L’AIN ?

Une équipe soudée à votre service :
- 800 adhérents
- 30 mandataires sociaux
- 21 administrateurs
- 6 collaborateurs « salariés »

Une activité très riche :
- 600.000 € de remboursement 
de frais de formation par Constructys

- 3 000 conseils juridiques 
aux adhérents

- 300 dossiers d’éco-primes 
- 10 ateliers décentralisés
- 3 coopératives d’entreprises
- 1 grande rencontre annuelle

Syndicat patronal 
du bâtiment dans l’Ain

LA CAPEB DE L’AIN PROPOSE A SES ADHÉRENTS
DES SERVICES DANS LES DOMAINES…

ÊTRE ET
RESTER
INFORMÉ
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JURIDIQUE

Ne restez pas seul face à des questions juridiques qui peuvent entraver
l’activité de votre société. Notre service juridique vous aide à adopter les
bons réflexes. Il vous informe en droit fiscal et commercial.

SOCIAL

Convention collective du bâtiment, congés, temps de travail, sanction
disciplinaire, procédures prud’hommales, accords d’entreprise… Nos
conseillers sont à vos côtés pour vous soutenir dans la relation que vous
avez avec vos salariés.

EMPLOI ET FORMATION

Vous souhaitez recruter, fidéliser vos collaborateurs ou encore suivre des
formations pour monter en compétences ? Notre équipe est en mesure
de vous apporter des solutions concrètes et un conseil individualisé.

QUALIFICATIONS ET TECHNIQUE

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour choisir vos
qualifications. Nos conseillers vous aident pour la mise en œuvre
technique de vos chantiers dans le respect des règles de l’art.

ÉCONOMIQUE – MARCHÉS

Vous souhaitez définir une stratégie pertinente pour votre entreprise
(stratégie commerciale, calcul de prix de revient, difficultés
économiques…) ? La CAPEB de l’Ain vous aide à vous positionner sur
différents marchés (publics et privés). Nous vous informons pour
optimiser vos choix et pour développer votre réseau professionnel.

ACHATS - COOPÉRATIVES

Parce que vous êtes nombreux, la CAPEB négocie pour vous des
conditions tarifaires préférentielles avec des fournisseurs et partenaires.
Elle vous permet aussi de travailler ensemble pour répondre à des
nouveaux marchés.

DÉFENDRE
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