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Artisanat du bâtiment : Election des administrateurs 
confédéraux de la CAPEB 
Paris, le 26 avril 2012 – Le conseil d’administration de la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) s’est réuni aujourd’hui. Le conseil d’administration a accueilli trois 
nouveaux administrateurs : deux femmes et un nouveau Président pour l’UNA Serrurerie-Métallerie. 
Quant aux membres du Bureau confédéral qui étaient soumis à réélection, ils ont été reconduits par 
l’ensemble des 28 administrateurs du Conseil.  

3 nouveaux administrateurs : 2 femmes et 1 nouveau président d’UNA intègrent le Conseil 
d’administration 

Elues lors de la dernière Assemblée générale du 11 avril 2012, le conseil d’administration, composé de 28 

membres au total, accueille 2 nouveaux visages féminins : Edith LENAIN, conjointe collaboratrice dans le 

Maine et Loire et Marie SAUTS, chef d’entreprise en Haute Garonne, première artisane à intégrer le 

conseil d’administration.  

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « L’élection de deux femmes nous permet de 

tendre vers plus de parité. Preuve de l’évolution de nos métiers, les administratrices occupent 

désormais 5 sièges sur les 28 que compte notre conseil d’administration. Edith LENAIN et Marie 

SAUTS rejoignent ainsi Sabine BASILI, Vice-présidente chargée des Affaires économiques, Catherine 

FOUCHER, Présidente de la Commission nationale des femmes d’artisan et Corine POSTEL, 

administratrice ».    

Du côté des Unions Nationales Artisanales (UNA), seul un changement intervient. Gilbert OLIVET, Chef 

d’entreprise artisanale de serrurerie-métallerie à Montpellier, a été élu lors de l’Assemblée générale 

nationale Président de l’UNA Serrurerie-Métallerie en remplacement d’Alain ROCHE. Gilbert OLIVET 

rejoint ainsi ses 7 autres collègues présidents d’UNA au sein du Conseil d’administration. 

 

Edith LENAIN 

En 1988, avec son mari, ils décident de reprendre l’entreprise artisanale 

familiale de charpente installée à Vern d’Anjou en Maine et Loire. Au sein de la 

CAPEB départementale, elle a présidé la commission départementale des 

femmes d’artisan de 1998 à 2007, elle est élue membre du Bureau en 2003 et 

Vice-présidente de 2003 à 2008. En parallèle, elle assure depuis 2002 la fonction 

de conseillère auprès de la Présidente de la commission nationale des femmes 

d’artisan, Catherine FOUCHER. Edith LENAIN est également membre du CESER 

des Pays de la Loire et Vice-présidente de la CPAM de Maine et Loire. 

 

Marie SAUTS 

Charpentière de formation, Marie SAUTS est chef d’entreprise artisanale 

installée à Pouy-de-Touges en Haute Garonne. Créée en 2007, l’activité de son 

entreprise est tournée vers la charpente traditionnelle, la couverture, la 

zinguerie, l’éco-construction et les maisons en bois. Elle emploie à ce jour 5 

salariés, dont deux en alternance.  A la même date, elle adhère à la CAPEB de 

Haute Garonne au sein de laquelle elle se fait élire, par ses collègues artisans, 

Présidente de la section Charpente Menuiserie Agencement. Elle est également 

administrateur de la Chambre de Métiers de la Haute-Garonne. 



 

Gilbert OLIVET 

En 1976, il crée son entreprise de serrurerie-métallerie à Montpellier qui 

emploie deux salariés. Un an plus tard, il adhère à la CAPEB Hérault où il assume 

depuis 3 ans la fonction de vice-président. Durant 19 ans, il a présidé la section 

serrurerie-métallerie de son département. Au sein de la CAPEB nationale, il a 

été pendant 14 années conseiller professionnel des 3 précédents présidents de 

l’UNA Serrurerie-Métallerie. 

 

La composition du Bureau confédéral reste inchangée 

Toujours présidé par Patrick Liébus, le Bureau confédéral de la CAPEB ne connait cette année aucun 

changement. Les 2 postes de vice-présidents étaient soumis à réélection par les 28 administrateurs : 

Sabine Basili et Albert Quenet ont été reconduits dans leurs fonctions pour trois ans. Composé de 8 

membres du conseil d’administration, il est ainsi constitué de :  

 

A propos de la CAPEB :  

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 

l’artisanat* du bâtiment (www.capeb.fr) lequel dénombre : 

- 380 000 entreprises employant moins de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du bâtiment** 

- 992 000 actifs, soit 67 % des actifs du bâtiment 

- et 80 000 apprentis, soit 81 % des apprentis du bâtiment 

lesquels réalisent :  

- 79 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 63 % du CA du bâtiment,  

- 1,63 milliard d’euros d’investissements, soit 61 % des investissements du bâtiment 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au répertoire des métiers. 

** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du bâtiment 2011 »  
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Patrick Liébus 
Président 

(couvreur-zingueur – Ain) 

Jean-Marie Carton 
Premier Vice-président 
(plombier chauffagiste – 

Dordogne)  

Albert Quenet 
Vice-président en charge des 

affaires sociales 
(peintre – Finistère) 

Sabine Basili 
Vice-présidente en charge des 

affaires économiques 
(plomberie – Rhône) 

    

Daniel Parent 
Secrétaire 

(plâtrier – Pyrénées 
atlantiques) 

Jean-Jacques Châtelain 
Secrétaire adjoint 
(peintre – Yvelines) 

Dominique Métayer 
Trésorier 

(maçon – Yvelines) 

Jean-Christophe Repon 
Trésorier adjoint 
(électricien – Var) 


