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Partenariat – Location de véhicules 

Véhicules de tourisme et utilitaires : la CAPEB et 
Europcar s’associent pour permettre aux artisans 

d’optimiser leur mobilité !  
 

Paris, le 22 septembre 2016 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) et Europcar France, filiale du Groupe Europcar, leader de la location de véhicules en Europe 

et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, ont conclu un nouveau partenariat afin de 
proposer aux entreprises artisanales du Bâtiment et aux ECO Artisans® RGE des solutions de location 
de véhicules adaptés à leurs besoins, à des tarifs préférentiels.  
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Une solution de mobilité clé en main, pour les acteurs du Bâtiment  

 
Patrick Liébus, président de la CAPEB, et Florence Beyaert, Directrice Commerciale et Marketing 
d’Europcar, ont donc signé un nouveau partenariat pour permettre aux artisans adhérents de la CAPEB 
et ECO Artisans® RGE de bénéficier de tarifs préférentiels – de 10% à 25% de remise - pour la location de 
véhicules de tourisme et d’utilitaires. 
 
Pour toujours plus de praticité, une page de réservation dédiée aux artisans sera directement 

accessible sur le site de la CAPEB, en plus de la possibilité de souscrire directement dans l’une des 500 

agences Europcar de France Continentale. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, commente : « Les déplacements font partie du quotidien 

des artisans du Bâtiment, la mobilité est donc une composante clé du bon fonctionnement de 

l’entreprise. Cette nouvelle collaboration va permettre aux acteurs du secteur un accès facilité  

http://www.capeb.fr/
https://we.tl/0oYJJHOcYW
http://www.capeb.fr/


   
 

 

aux véhicules les plus adaptés à leurs besoins et à leur budget. Gagner en temps sur les trajets, 

c’est gagner en efficacité sur les projets ! » 

 

Florence Beyaert, Directrice Commerciale et Marketing d’Europcar, ajoute : « Nous sommes 

réellement ravis de pouvoir accompagner l'ensemble des artisans adhérents de la CAPEB. Chaque 

métier représenté au sein des artisans de la CAPEB nécessite de pouvoir bénéficier d'une solution 

personnalisée de mobilité. Et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'être force de proposition 

et de pouvoir accompagner chacun de leurs besoins en ce sens ». 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A propos du Groupe Europcar 
Le Groupe Europcar est une société cotée sur Euronext Paris (EUCAR). Europcar est le leader de la location de 
véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 140 pays, Europcar 
offre à ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules soit en direct, soit grâce à ses franchisés et 
ses partenaires. Le groupe opère sous les marques Europcar® et InterRent®, la marque low cost du groupe. La 
satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de ses 6000 collaborateurs : cet engagement vient 
nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le «Lab Europcar» a ainsi été créé pour appréhender au 
mieux les enjeux de la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements stratégiques comme ceux 
réalisés pour Ubeeqo et E-Car Club. 
 
 
À 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 : 
- 350 784 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment 
- et 63 000 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 
Qui réalisent :  
- 74 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA 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. ** Ce chiffre (350 784) ne comprend pas les 129 899 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, dont les 96 708 ayant déclaré un CA selon 
l’ACOSS *** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2015 » 

 
La CAPEB est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr 
 

 

Contacts presse : 

CAPEB 
Agence Hopscotch : Baptiste Romeuf – Tél : 01 58 65 00 45 – bromeuf@hopscotch.fr 
CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00 /77/81 et 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr 
 

Europcar 

Marie-Anne Bénardais – europcarpressoffice@europcar.com – Tél : 01 30 44 98 82 
Agence : Havas Paris / Cécile Bourganel – cecile.bourganel@havasww.com – Tél : 01 58 47 81 33 

 
_____________________________________________________________________________ 

http://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/
https://twitter.com/capeb_fr
mailto:i.planchais@capeb.fr
mailto:europcarpressoffice@europcar.com
mailto:cecile.bourganel@havasww.com

