
CAPEB 
Pays de la Loire

Syndicat des entreprises artisanales du bâtiment
Membre de l’ 

Vous conseiller

Vous accompagner

Vous défendre

Parce que la CAPEB est LE syndicat  
des entreprises artisanales du bâtiment,  
rejoignez-nous !

Ensemble, nous sommes plus forts pour :
\ \  représenter l’artisanat du bâtiment 
\ \  défendre les entreprises de proximité 
\ \ promouvoir les métiers du bâtiment

CAPEB Pays de la Loire 
capeb@capeb-paysdelaloire.fr • www.capeb-paysdelaloire.fr

vous défendre

Engagement

Échange Convivialité
Plus forts, ensemble !

CAPEB Loire-Atlantique
4 rue de l’Aéronautique 
ZI du Chaffault
44344 Bouguenais Cedex
T. 02 40 08 99 60 
accueil@capeb44.fr
www.capeb-loireatlantique.com

CAPEB Maine-et-Loire
Rue du Landreau
CS 90096
49071 Beaucouzé Cedex
T. 02 41 368 368 
capeb@capeb49.fr
www.capeb-maineetloire.com

CAPEB Mayenne
ZA Le Châtellier II
13 rue du Châtellier
53940 Saint Berthevin
T. 02 43 49 38 00 
capeb@capeb-mayenne.fr
www.capeb-mayenne.com

CAPEB Sarthe
185 rue Henri Champion
72100 Le Mans
T. 02 43 520 520 
contact@capeb-sarthe.fr
www.capeb-sarthe.comCAPEB Vendée

Maison de l’artisanat 
35 rue Sarah Bernhardt
CS 50247 
85006 La Roche sur Yon Cedex
T. 02 51 62 38 74 
capeb@capeb-vendee.fr
www.capeb-vendee.com

Conseil en formation
Choix, prise en charge…
T. 02 40 89 81 81  
formation@capeb-paysdelaloire.fr
www.formerpourbatir.fr

Vos contacts
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Je suis plombier et pour un chantier de salle de bain, 
on s’interrogeait avec l’électricien sur la ventilation  
à installer. Le conseiller technique CAPEB  
nous a apporté une réponse rapide  
et sur mesure.  
Pas besoin d’éplucher toutes les normes et de se perdre  
en calcul : on a gagné un temps fou !

Un client voulait profiter du crédit d’impôt. 
La CAPEB m’a aidé à devenir RGE  
et me renseigne au quotidien sur les aides  
aux travaux. Depuis, je propose même à mon client 
de profiter des primes CEE !

Je veux embaucher un apprenti mais  
je me pose des questions : y a-t-il des aides ? 
Comment organiser son temps de travail ?  
Bref, tout ce qu’un employeur se demande !  
Un appel à ma CAPEB et j’ai eu toutes les réponses 
concrètes. Bonus : je leur confie même la paie  
pour être sûr d’avoir un bulletin de salaire réalisé  
par des spécialistes du bâtiment.

Avec toutes ces infos, je m’y perds.  
Au moins, ce qui vient de ma CAPEB se concentre  
sur ce qui m’impacte vraiment, aujourd’hui  
et demain. Je gagne un temps précieux !

CAPEB
Toujours là pour vous accompagner

Mon activité se développait et avec toute  
cette paperasse, je n’y arrivais plus tout seul.  
La CAPEB m’a accompagné et aujourd’hui,  
ma femme et moi sommes associés et surtout 
rassurés d’avoir fait les bons choix !

à l’essentiel
Aller

J’ai eu un doute sur le taux de TVA pour un devis 
d’isolation de combles. J’ai questionné le juriste CAPEB 
qui m’a confirmé l’application du taux réduit.  
Je me sens sécurisé dans mes décisions et plus 
serein pour convaincre mon client.

conseillé
Être

épaulé
ÊtreConfiance

Me concentrer 
sur mon activité

Réactivité


