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PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     Elaboré en concertation avec les UNA 3E et CPC, ALDES 
propose un guide sur la pose d’une ventilation à l’occasion  
de travaux de rénovation.

Pour le consulter, rendez-vous sur votre espace adhérent  
du site CAPEB.

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

  Un nouvel espace 
de commande de 
documentations  
et d’outils d’aide  
à la vente pour des  
solutions ENR (Gratuit).

    10 % de remise sur  
la formation « Prescrire 
et mettre en œuvre 
des chauffe-eau 
Thermodynamiques  
en habitat individuel 
Qualipac module CET ». 

    Mise à la disposition des entreprises artisanales des 
coordonnées d’un interlocuteur Atlantic local dédié.

      Atlantic relaie le dispositif de collecte de CEE TOTAL - CAPEB  
Cliquez ici pour bénéficier d’Eco-primes. Pensez-y !

      Application : Pro Atlantic Radiateurs et eau chaude sanitaire  
Objectif : Vous accompagner dans votre démarche de  
vente en vous aidant à identifier les besoins de votre client 
(argumentaire de vente, valorisation de votre expertise,  
offre aide au financement).

Application gratuite et disponible sur Apple et Android. 
Rendez-vous sur votre espace adhérent.

      Formation Atlantic ACADEMIE  
Valorisez votre démarche commerciale, présentez votre  
devis et défendez votre prix, fidélisez pour vendre plus : 

La formation s’appuie sur une application tablette  
et des cas concrets faciles à reproduire. 

Plus d’informations en cliquant ici  
ou par téléphone au 01 46 83 60 80 ou par e-mail

Pour en savoir plus sur le contenu des modules,  
rendez-vous sur votre espace adhérent.
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MARCHÉS RÉSIDENTIELS 
Solutions logements collectifs et maisons individuelles

NEUF ET RÉHABILITATION

“
”

2 marques du Groupe Atlantic,
c’est encore plus de solutions
de confort thermique

MARCHÉS RÉSIDENTIELS 
Solutions logements collectifs et maisons individuellesSolutions logements collectifs et maisons individuelles

NEUF ET RÉHABILITATION

“
”

2 marques du Groupe Atlantic,
c’est encore plus de solutionsc’est encore plus de solutions
de confort thermique

POMPES À CHALEUR ET CHAUDIÈRES
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET SÈCHE-SERVIETTES
EAU CHAUDE SANITAIRE
CLIMATISATION ET VENTILATION

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET SÈCHE-SERVIETTES
EAU CHAUDE SANITAIRE

La Roche-sur-Yon
(85) Meyzieu 

(69)

Saint-Jean-de-la-Ruelle
(45)

Merville
(59)

Saint-Louis 
(68)

Fontaine 
(90)

Meyzieu
Site de production
Climatisation/Ventilation

Saint-Jean-de-la-Ruelle
Site de production
Radiateurs électriques

Saint-Louis et Fontaine
Sites de production
Eau chaude sanitaire

La Roche-sur-Yon
Site de production
Radiateurs sèche-serviettes
Convecteurs rayonnants

Merville
Site de production
Pompes à Chaleur 
et Chaudières

Nos 6 sites de production :

Fabriqué en France 

ATLANTIC ET THERMOR SONT DEUX MARQUES FRANÇAISES
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MARCHÉS RÉSIDENTIELS 
Solutions logements collectifs et maisons individuelles

NEUF ET RÉHABILITATION

“
”

2 marques du GROUPE ATLANTIC,
c’est encore plus de solutions
de confort thermique

www.atlantic-thermor-prescription.fr

Pompes à chaleur
 

  • Avant-vente 

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

 • Après-vente 

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Chauffage électrique 
et sèche-serviettes 

 
•  Avant-vente et Après-vente

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

•  Avant-vente et Après-vente

Prix d'un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine de 8h à 18h.

Chaudières domestiques
 

  • Avant-vente et Après-vente

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Chauffe-eau électrique
 

  • Avant-vente et Après-vente

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

 • Avant-vente et Après-vente 

Prix d'un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine de 8h à 18h.

Climatisation et Ventilation
 

  • Avant-vente et Après-vente

Fax 02 51 37 28 27 Fax 02 51 37 28 27

Fax 04 72 45 11 18

Fax 03 28 50 21 97

Fax 03 28 50 21 97

Fax 04 72 45 11 17

Fax 04 72 45 15 74

Fax 03 28 50 21 97

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

13-5061 Couv Cata Prescription Edition 3.indd   1 02/08/13   11:32

LES PLUS
ECO Artisan®

 LES AVANTAGES CAPEB

http://atlantic.lesecoprimes.fr
http://www.atlantic-pros.fr/
mailto:cesc.formation%40groupe-atlantic.com?subject=


    BigMat relaie le dispositif de collecte de CEE TOTAL - CAPEB. 
Bénéficiez des Eco-primes, cliquez ici !

 LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

http://bigmat.lesecoprimes.fr


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     Un Guide propane butane : manuel 
d’information sur la réglementation  
des installations domestiques gaz. 

Réalisé par les équipes techniques de 
Butagaz avec le support des experts 
Coprotec, il apporte aux professionnels  
des réponses pratiques et les accompagne 
sur les chantiers pour leur faciliter la mise 
en œuvre des installations propane.

Constitués de schémas et tableaux 
pour une meilleure lecture, tous les 
dessins ont été exécutés sur la base de 
documentations techniques telles que le 
DTU 1.1 et l’arrêté du 2 août 1977 modifié.

Ce guide est disponible en cliquant ici. 

      Les Artiprimes : dispositif de collecte  
de CEE par Butagaz.
L’entreprise artisanale qui réalise des 
travaux en faveur d’économies d’énergie 
d’un bâtiment, bénéficie d’une prime et 
permet à son client d’en recevoir une 
également. 

Sans engagement, ce dispositif est 
entièrement disponible sur internet. 
Cliquez ici.

     Contrat énergie 
Proposez à votre client d’être contacté 
par Butagaz pour qu’il optimise sa facture 
énergétique. S’il signe un contrat énergie 
avec Butagaz, vous percevez une prime.

 LES AVANTAGES CAPEB

http://outils.xpair.com/livre/guide-reglementaire-gazpropane-2014.htm
http://www.artiprimes.fr


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     CEDEO-Brossette accompagne les 
entreprises artisanales du bâtiment vers 
les qualifications RGE. 

Renseignez-vous auprès de votre point de 
vente ou de votre CAPEB pour connaître 
les prochaines sessions de formation 
FEEBat Renove. 

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     Santé prévention 
Le Laboratoire Cotral a pour mission de 
garantir la santé auditive des professionnels 
exposés à des intensités entre 80 et 120 
décibels. 

     Avantages
Réduction de 32 à 39% sur la protection 
auditive. Réduction de 10 à 27% sur les 
produits d’entretien. Réduction de 22%  
sur un kit d’information pour sensibiliser 
vos collaborateurs sur la santé auditive. 

Rendez-vous sur votre espace adhérent 
pour consulter les fiches d’information  
et obtenir les coordonnées d’un conseiller 
local Cotral.

     Avantages
Cotral accompagne les professionnels pour 
répondre aux exigences du facteur bruit du 
« Compte Prévention Pénibilité ». 

Accéder au guide en cliquant ici.

Le risque bruit, vous en êtes où ?

Chefs d’entreprise, salariés, portez-vous vos 
protections auditives 100 % du temps passé 
au bruit ?

Avez-vous testé l’efficacité de vos protecteurs 
auditifs ?

Protéger votre audition est essentiel 

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
protection auditive du Laboratoire Cotral ?

Contactez-nous au 02 31 69 36 36

N°1 mondial
de la protection auditive sur mesure

Le Laboratoire Cotral conçoit, fabrique et distribue 
une large gamme de protecteurs auditifs sur 
mesure et de services pour préserver la santé 
des professionnels exposés à un niveau de bruit 
supérieur à 80 dB(A).

5 avantages

 pour vous

CONFORT
Réplique exacte de l’empreinte de 
leurs oreilles, les protections auditives 
sont parfaitement ajustées à chacun.

COMMUNICATION
Quel que soit le niveau sonore, 
vos salariés perçoivent les signaux 
d’alerte et dialoguent sans retirer leurs 
protections auditives.

HYGIÈNE
Des protections propres sont plus 
agréables à porter. Un entretien 
régulier assure le fonctionnement du 
filtre acoustique et donc son efficacité.

FACILITÉ 
D’UTILISATION

Avec ou sans poignée, avec ou sans 
cordon, vos salariés adaptent leur 
protecteurs auditifs à leurs habitudes 
et à leur poste de travail.

ECONOMIE
Les protecteurs auditifs Cotral 
bénéficient d’une garantie inédite 
sur le marché : Effi-6. Elle couvre 3 
éléments :

 Le confort
 Le produit
 L’atténuation

Laboratoire Cotral

www.cotral.fr

Adhérents CAPEB, une offre vous est dédiée. 

Dites STOP aux surdités professionnelles !

www.cotral.frwww.cotral.fr
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Laboratoire Cotral partenaire de l’IRIS-ST et de la CAPEB

Offre Adhérents CAPEB 

Grâce au partenariat Laboratoire Cotral / CAPEB et 
IRIS-ST, profitez de plusieurs offres de remise sur 
les coffrets et les produits d’entretien ! 

 LES AVANTAGES CAPEB

https://www.cotral.fr/outils.html


EUROPCAR
NEW BRAND BLOCK
Color gradient background
File: 20151645E 
Date: 7/10/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
     De 10 à 20% de remise sur la location 
courte durée de votre véhicule de tourisme 
ou utilitaire. 

      Votre location moyenne durée à partir de 
548€HT/mois.

Plus d’informations en cliquant ici.

  De 15 à 25% de remise sur la location 
courte durée de votre véhicule de tourisme 
ou utilitaire 

    Votre location moyenne durée à partir de 
522€HT/mois 

Plus d’information en cliquant ici

LES PLUS ECO Artisan®

https://www.europcar.fr/partenaire/CAPEB
https://www.europcar.fr/partenaire/EcoArtisan


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
      Création d’une assistance pour les conjoint(e)s d’artisan :

•   Accompagnement social et soutien psychologique assuré 
par un psychologue clinicien

•   Conseils et information sur de multiples sujets (accidents, 
décès, hospitalisation, invalidité…)

        Dans le cadre du partenariat, la prestation est gratuite la 1ère 
année, à -50% la 2e année et de 6,33€/an à partir de la 3e 
année. Plus de renseignements, par mail.

Pour voir le dépliant et télécharger le bulletin d’inscription, 
rendez-vous sur votre espace adhérent.

z Un Bulletin d’adhésion simple à compléter 
et à retourner à la MNRA.

z Un suivi géré par la MNRA afin d’assurer 
un service de qualité 

z Une offre personnalisée

Accès au service d’information téléphonique 
d’assistance et d’accompagnement 24h/24 et 7j/7
Un numéro de téléphone unique :  

Pour ce service d’information et de soutien,  
la MNRA et la CAPEB s’appuient sur l’expertise 
reconnue de l’assisteur mutualiste RMA,  
un service déployé au niveau local.
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QUADRI

NOIR

BLANC

     Un soutien 
pour les conjoint(e)s
  quoi qu’il arrive

z Les services d’information 
et de soutien par téléphone.

z Les prestations d’assistance.

Idéographic Paris (01 40 82 96 96) - Mars 2016 - I160300452 - Crédit photos : Shutterstock.
Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans (MNRA) Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, 
immatriculée sous le numéro Siren 391 399 227 - Siège social : 51 Rue de Châteaudun - 75442 PARIS CEDEX 09.
Assisteur RMA : Ressources Mutuelles Assistance, Union Technique d’Assistance soumis aux dispositions du livre II du Code 
de la Mutualité - Siren 444 269 682 - Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 VERTOU.
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), 2, rue Béranger - 75140 PARIS Cedex 03 
Tél : 01 53 60 50 00 - Siret 775 682 107 00054

Une offre simple 
d’utilisation exclusive 
pour les conjoint(e)s 
de la CAPEB

51, rue de Châteaudun - 75442 Paris Cedex 09

https://www.facebook.com/mutuelleMnra

Confédération de l'Artisanat  
et des Petites Entreprises du Bâtiment  

2, rue Béranger – 75 140 Paris Cedex 03 
Tél. : 01 53 60 50 00 

www.mnra.fr

09 69 32 06 74

mailto:vchauliat%40mnra.fr?subject=


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

      Isover présente sa solution ITE Toiture
Isover aborde toutes les questions techniques et de mise en 
œuvre de son Système Intégra Réno comprenant le confort 
thermique, le confort acoustique et l’étanchéité à l’air. 

Renseignez-vous auprès de votre CAPEB pour assister à  
une démonstration et échanger avec un expert technique.

      Destination Rénovation
Isover vous accompagne dans vos travaux d’isolation  : 

•  un guide technique est mis à votre disposition.  
Cliquez ici.

•   des astuces pour bien conseiller vos clients sont disponibles 
(Fiches Travaux, présentation ISOVER, découverte du client, 
argumenter, rassurer, devis et facture, aides financières...). 
Cliquez ici.

•   une Fiche Prise de notes Isover est mise à votre disposition. 
Cliquez ici.

Ces documents sont disponibles sur votre espace adhérent  
du site CAPEB. 

      Support
ISOVER a spécialement conçu pour vous, artisans, un outil 
entièrement consacré à l’isolation des combles pour vous aider 
à concrétiser vos projets auprès de vos clients particuliers. 
Commandez gratuitement ici votre book de chantier jusqu’au 
31 juillet 2017.

 LES AVANTAGES CAPEB

https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-renovation-isover.pdf?utm_source=pageguidereno&utm_medium=sitefr&utm_campaign=DestinationReno
https://www.isover.fr/services-aux-pros/conseils-en-renovation/bien-conseiller-vos-clients
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/fiche_prise_de_notes_isover.pdf?utm_source=pageidentifierbesoin&utm_medium=sitefr&utm_campaign=DestinationReno
https://www.isover.fr/book-chantiers-combles- amenages?utm_source=caroussel&utm_medium=isoverfr&utm_campaign=ComblesAmenages


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
    Kiloutou offre aux adhérents CAPEB  
une remise de 30% sur tout son  
catalogue et une remise de 50%  
sur une sélection de produits.

       La location du camion benne avec 100 km 
inclus/jour à 75€ HT. Référence : CAMBEN.

      La location du camion benne avec 100 km 
inclus/jour pour au moins 1 semaine  
à 65€ HT.

    La formation CACES aux prix des clients 
majors Kiloutou, soit 10 à 15% de remise.

Pensez à vous munir du justificatif  
de votre adhésion CAPEB. 

  Le partenaire offre aux ECO Artisans une 
remise de 40% sur tout son catalogue.

LES PLUS ECO Artisan®



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     Knauf Insulation offre une remise de 15% sur le montant  
de chaque module de formation dédié à l’étanchéité à l’air 
pour les maisons traditionnelles et à ossature bois dispensé 
par L’École de l’IsolationTM. Organisme reconnu, la formation 
peut s’intégrer à votre plan de formation continue.

       Knauf Insulation vous accompagne dans la réalisation  
de vos travaux de rénovation et met à votre disposition  
l’outil « Mission Réno ».

•   Retrouvez sur votre espace personnel des informations sur : 
les aides financières, la réglementation, le guide technique  
de la rénovation, les avis techniques…

•   Pour vous inscrire, cliquez ici ou envoyez un e-mail pour être 
recontacté.

   Diffusion de la nouvelle 
édition du catalogue 
Knauf - Knauf 
Insulation, avec le 
concours de la CAPEB. 
En priorité dédié aux 
ECO Artisans, il présente 
une offre complète de 
solutions thermiques  
et acoustiques adaptées 
à la rénovation des 
logements collectifs 
et des maisons 
individuelles. 

LES PLUS
ECO Artisan®

 LES AVANTAGES CAPEB

http://www.knaufinsulation.fr/devenez-un-renovateur-delite
mailto:missionreno%40knaufinsulation.com?subject=


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

    Une assistance technique  
Une assistance téléphonique, avec un contact privilégié,  
pour tous vos problèmes de chantier au 01.64.76.84.00  
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).  
Précisez que vous êtes adhérent CAPEB. 

      Nouveau client 

•   Commande en location mensuelle ou achat supérieur  
à 1 000 € :

•  La suite logicielle Windec 5.0 (version pro) est gratuite 
pendant 1 an (plans automatiques, gestion des stocks, 
vérifications de chantiers, descentes de charges, etc).

•    Offre d’essai location : 

•  Location gratuite pendant 15 jours jusqu’à 120 m2  
de façade.

•     1ère commande à partir de 5 000 € HT en matériel neuf : 

• Assistance sur place lors du 1er montage

•  Fourniture du logiciel de plans automatique  
WINDEC 3D 5.0 (version de base)

• Plan et note de calcul si besoin

• Remise de 10 % sur échafaudage classique

•  Remise de 15 % sur échafaudage MDS  
(montage-démontage en sécurité selon les CARSAT)

 LES AVANTAGES CAPEB

   Formation : 1ère journée 
de formation offerte 
sur les stages  
interentreprises Layher. 

     Les formations 
concernées sont : 
Monteur/Réception/
Monteur-Utilisateur/
Conception (soit 20 %  
à 50 % de réduction). 

     Un tarif préférentiel 
sur les « innovations 
artisan ».

LES PLUS
ECO Artisan®



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

      Pénibilité sur vos chantiers

Leborgne développe une gamme d’outils « Nanovib® »,  
pour prévenir la pénibilité sur vos chantiers. Voir la gamme  
et les avantages / bénéfices de l’utilisation de ces produits  
sur votre espace adhérent.

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

    Le partenaire offre aux ECO Artisans  
une remise de 5% sur les contrats 
d’assurances décennales (dès avril 2015).

LES PLUS ECO Artisan®

 LES AVANTAGES CAPEB
    Mise à la disposition des entreprises 
artisanales des coordonnées d’un 
interlocuteur MAAF PRO local dédié.



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

    Nicoll met à votre disposition les coordonnées de votre 

interlocuteur dédié. Pensez à le solliciter.

      Application smartphone gratuite « Help Plombier »  
(disponible sur iPhone et Androïd) :

•   Prise de photos,

•  Annotation des photos (cotes, notes, commentaires  
écrits ou vocaux),

•  Archivage,

•  Partage par mail ou sms,

•  Accès en temps réel à une plateforme d’experts organisée 
par spécialité (évacuation, réseaux, systèmes sanitaires...).

•  Réponse technique instantanée sur le choix d’un produit,  
sa configuration ou sa mise en œuvre,

•  Étude ad hoc allant jusqu’à la fabrication de pièces 
spéciales ou sur mesure.

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
    Accompagnement des entreprises 
artisanales vers une qualification RGE 
en concertation avec la CAPEB. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de votre 
CAPEB ou de votre point de vente afin 
de connaître les prochaines sessions de 
formation FEEBat Renove.



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
Deux offres exclusives réservées aux adhérents 
CAPEB - Sur présentation de la carte d’adhérent 
CAPEB (obligatoire pour acceptation du dossier) 

    Offre extension de garantie 60 mois /  
150 000 km à 1€ 
Valable pour l’achat d’un Kangoo Express,  
ou Trafic VU ou Master VU, cumulable avec 
l’ensemble des aides commerciales proposées  
par Renault par ailleurs (hors Protocoles  
Régionaux et Nationaux 

• Loueurs Courte Durée 

•  Loueurs Longue Durée

•  Revendeurs et Réparateurs automobiles 

• Journalistes

• VIP

• Jeux concours et Tombolas

    Offre accessoires : Jusqu’à 650€ de remise 
pour équiper son véhicule de la gamme  
Renault PRO+

Partenariat national

Renault est le n°1 du véhicule utilitaire en France avec sa gamme complète Renault 
PRO+ : des véhicules 100% fabriqués en France, modernes, sûrs et adaptés à vos 
métiers. Et pour encore mieux vous servir, Renault dispose du premier réseau 
commercial de France après la Poste, une garantie de proximité et de réactivité !

DEUX OFFRES EXCLUSIVES 
RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS CAPEB

sur présentation de la carte d’adhérent CAPEB (obligatoire pour acceptation du dossier)

1. Offre extension de garantie 60 mois / 150 000 Km à 1 €

Valable pour l’achat d’un KANGOO Express, ou TRAFIC VU ou MASTER VU, 
cumulable avec l’ensemble des aides commerciales proposées par Renault par 
ailleurs (hors Protocoles Régionaux et Nationaux - Loueurs Courte Durée - Loueurs 
Longue Durée - Revendeurs et Réparateurs automobiles - Journalistes - VIP - Jeux 
concours et Tombolas)

2. Offre accessoire : « Jusqu’ à 650 € de remise pour équiper votre véhicule de  
     la gamme Renault PRO+ »  



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

        Tarifs partenariat sur une sélection 
d’imprimantes et sur les impressions  
N&B et couleurs (entre -25 et -42%  
sur les prix de vente conseillés)

Rendez-vous sur votre espace adhérent 
CAPEB pour prendre contact avec votre 
interlocuteur dédié.

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

      Migration de votre solution de gestion vers la génération i7 :  
Des experts Sage vous présentent les avantages de cette 
migration au sein des CAPEB ou à distance.

Remises CAPEB valables pour les adhérents CAPEB.

Nouvelle acquisition de Batigest i7 

•  Mode licence = 20% de remise sur le prix logiciel  
et le contrat de service annuel (Offre valable dans  
le cadre de l’achat simultané d’un logiciel associé  
à un contrat d’assistance Sage).

•  Mode DEL+DUA = 20% de remise sur le prix public  
du DEL (Droit entrée logiciel).

•  Mode DSU = Deux mois gratuits + un mois de gratuité  
sur le nouveau service connecté Sage e-tarif. 

Évolution vers Batigest i7 

•  Mode licence = 25% de remise sur le prix du logiciel  
et le contrat de service annuel (Offre valable dans le cadre  
de l’achat simultané d’un logiciel associé à un contrat 
d’assistance Sage).

•  Mode DEL+DUA = 25% de remise sur le prix public  
du DEL (Droit entrée logiciel).

•  Mode DSU = Deux mois gratuits + un mois de gratuité  
sur le nouveau service connecté Sage e-tarif. 

    Maintenance : Tous les clients abonnés sur les anciennes 
versions de Batigest bénéficient de leur contrat de 
maintenance jusqu’au 31 mars 2018.

 LES AVANTAGES CAPEB



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

    Technique 
 Avec le service « Global Efficiency », la 
volonté de la marque Salmson est de faire 
évoluer le parc français vers une plus 
grande sobriété énergétique, en offrant un 
service d’audit et de diagnostic énergétique, 
comprenant :

• un audit de parc,

•  une évaluation personnalisée de votre 
parc et un calcul d’économies,

•  recommandations de produits à remplacer 
en priorité,

• conseil et accompagnement.

Plus d’informations en cliquant ici.

 LES AVANTAGES CAPEB

http://www.salmson.com/index.php?id=796 


    Bénéficiez d’une offre privilégiée : jusqu’à 55% de remise sur 
votre abonnement téléphonique. 

 LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

      Simplébo propose la création de site internet  
pour les entreprises artisanales :

•  Tarif adhérents CAPEB : 400€HT + 9,90€HT/mois,  
sans engagement

•  Tarif non adhérents CAPEB : 800€HT + 39,90€HT/mois,  
sans engagement

Pour voir la nouvelle page internet dédiée à l’offre,  
cliquez ici. 

  Simplébo propose 
gratuitement à chaque 
entreprise artisanale 
ECO Artisan un onglet 
spécifique sur sa 
qualification RGE.  
Cela lui permet de 
mettre en valeur  
cette qualification.

LES PLUS
ECO Artisan®

 LES AVANTAGES CAPEB

http://www.capeb.simplebo.net/


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

     Collecte des CEE dans le cadre du 
dispositif TOTAL-CAPEB :  
l’entreprise artisanale, qui réalise des 
travaux en faveur d’économies d’énergie 
d’un bâtiment, bénéficie d’une prime  
et permet à son client d’en recevoir  
une également. 

Sans engagement, ce dispositif est très 
simple d’utilisation.

Pour en savoir plus, accédez au site en  
cliquant ici.

 LES AVANTAGES CAPEB

> Bon à savoir  
Aldes, Atlantic, BigMat, Dovre, l’ORCAB,  
Viessmann relaient également ce dispositif, 
pensez-y ! 

http://www.lesecoprimes.fr/


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB
     En souscrivant à la Carte TOTAL GR, bénéficiez 
d’une carte cadeaux d’une valeur de 36€ valable 
dans les stations service TOTAL, Elan, Elf. 

Rendez-vous sur le site en cliquant ici. 

Mentionnez le code : CAPEB.

Grâce à cette carte, vous bénéficiez d’une gestion 
simplifiée de vos dépenses (pas d’avance de frais, 
facture pour l’ensemble de vos collaborateurs, 
accès à un compte personnalisé…).

www.total.fr/pro/carte-gr/devenir-client-gr.html.


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

 LES AVANTAGES CAPEB

  VELUX met à la disposition des ECO Artisans 
son assistance technique par mail ou 
téléphone. Les experts techniques répondront 
à toutes vos questions relatives à la mise 
en œuvre, au raccordement avec liaisons 
périphériques, à l’étanchéité, à la mise en 
route domotique, aux réglementations, aux 
certifications, à la rénovation énergétique... 
Pensez-y ! 

Rendez-vous sur le site en cliquant ici. 

LES PLUS ECO Artisan®

    Formation 
 Du 08 juin au 1er septembre 2017 : 

•  stages INSTALLATEUR CONSEIL :  
400€ au lieu de 460€ TTC par Artisan

•  Stages EXPERT :  
500€ au lieu de 550€ TTC par Artisan

Votre CAPEB vous renseignera sur les 
détails des formations, le planning de 
formation et les inscriptions.

    Opération volet roulants 
Du 21 juin au 31 juillet 2017, 100€ 
remboursés au client particulier pour 
l’achat de 2 volets roulants solaires (30€ 
pour 1 volet roulant solaire). 

Conditions :  
Inscription ici du 21 juin au 31 juillet 
Pose entre le 21 juin et le 21 septembre 
Envoi du dossier de remboursement avant  
le 21 octobre

    Grand Prix VELUX 
Challenge national annuel permettant aux 
entreprises de gagner des cadeaux grâce  
à leurs achats et leurs actions de promotion 
des produits VELUX.

www.portailpro.fr
http://www.velux.fr


PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

    Mise à disposition des coordonnées de votre interlocuteur 
local

      Formation ITE 
Les adhérents CAPEB bénéficient d’une remise de 25% sur 
les formations ITE. Ces formations peuvent être organisées 
en CAPEB en fonction de l’espace disponible, ou chez VPI à 
Malataverne (dans la Drôme).

Pour tout renseignement, contactez le service formation  
au 07 74 18 42 74.

      Assistance et conseils techniques 
VPI offre un service et un conseil technique aux entreprises de 
mise en œuvre. Des démonstrateurs interviennent notamment 
lors des démarrages de chantier.

Pour tout renseignement, des conseillers techniques apportent 
toutes les réponses liées au choix ou à la mise en œuvre des 
produits et solutions VPI.  
Contactez-les gratuitement au numéro vert :

 LES AVANTAGES CAPEB

0 800 24 55 55



LA CAPEB VOUS ACCOMPAGNE

www.capeb.fr / www.artisans-du-batiment.com
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