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Challenge du bois :  
une édition remarquée 
et remarquable 
La 9e édition du Challenge du bois s’est 
terminée le 4 février sous une pluie de 
récompenses à Eurexpo-Lyon, lors du 
Mondial des métiers.

« Les Rendez-vous Pro » 
plébiscités  
par les adhérents !
Vendredi 29 juin, partenaires et adhé-
rents se sont réunis au centre événemen-
tiel « la Palmeraie de la Tour » pour la 5e 
édition des Rendez-vous Pro de la CAPEB 
Rhône. L'occasion de se retrouver pour 
partager, échanger avec d’autres métiers 
et rencontrer nos partenaires. Un évé-
nement annuel qui s'est déroulé dans la 
bonne humeur et sous un soleil radieux !

Trophées de l'Artisanat :  
la société Ergologement 
récompensée !
Le 4 mai dernier, Matthieu Desfontaines 
recevait des mains de Stéphane Labrosse, 
1er Vice-Président de la CAPEB Rhône, le  
« Trophée du bâtiment jeune entrepre-
neur ». Retour sur un superbe parcours 
et une belle réussite entrepreneuriale.

Prélèvement à la source au 
1er Janvier 2019 + RGPD
Venus nombreux pour les réunions 
d’informations qui se sont  tenues dans 
les locaux de la CAPEB Rhône, les adhé-
rents sont repartis satisfaits, avec une 
meilleure connaissance des procédures 
à mettre en place.

Informer nos adhérents :  
une priorité !
Pour être au plus près des adhérents et 
pouvoir répondre à leurs préoccupa-
tions (sur une nouvelle réglementation 
par exemple), la CAPEB Rhône propose 
régulièrement des cessions d’informa-
tions avec des thématiques différentes.

Bativ'Air Santé 
fait la chasse à la pollution 
intérieure
Julien Pagis et Nicolas Orieux, spécialisés 
dans la rénovation de l'habitat, ont créé 
Bativ'Air Santé en mai dernier à Meyzieu. 
La société réalise des diagnostics de pol-
lution intérieure et propose des travaux 
pour améliorer la qualité de l'air dans les 
logements.

Toujours plus à l'écoute 
 de ses adhérents
Nos adhérents ont des rythmes éprou-
vants de plus de 60 h par semaine. En 
permanence sur les chantiers, ils doivent 
bien souvent gérer leur administratif en 
parallèle… Et ce, très souvent le week-
end. De quoi briser les motivations les 
plus tenaces. Pourtant, le burn-out n’est 
pas une fatalité.

Mars 8 mars, Journée de la 
Femme : la CAPEB Rhône se 
mobilise pour concocter une 
matinée « Rien que pour Elles »
Les conjointes d’entrepreneurs ont par-
fois du mal à se positionner, à trouver 
leur « juste place » dans l’entreprise. Et 
pourtant 
leur rôle 
est majeur ! 
Elles sont 
très souvent 
le couteau 
suisse dans 
l’entreprise 
familiale. 

Le burn-out :  
ce mal du siècle
Semaines de plus de 50 heures pour 60 % 
et au-delà pour 23 %, travail le week-end 
de plus en plus systématique, vacances 
en moyenne d’une semaine par an… Le 
stress des artisans va croissant.

Pose de la 1re pierre du futur 
siège CAPEB Rhône
Ce nouveau bâtiment, maison de l’arti-
sanat, hébergera le siège de la CAPEB 
Rhône, de la CAPEB AuvergneRhône-
Alpes, de l’U2P régionale et de l’organisme 
de formation AFABRA.

De jeunes diplômés 
peintres à l'honneur
Jeudi 22 novembre, les métiers relatifs à 
la peinture, à la plâtrerie et à l’isolation 
seront mis en lumière, dignement repré-
sentés par les jeunes diplômés de la pro-
motion 2018.

Victoire et combats 2018
L’organisation professionnelle revient sur 
les combats syndicaux qu’elle a menés en 
2018 et les victoires qui en ont découlé. 
Compétences métiers, apprentissage, fis-
calité… Une fois encore, la Capeb s’est for-
tement engagée auprès des entreprises 
artisanales du Bâtiment.

« Les Rendez-vous Pro » : Nos partenaires  
dans les starting-blocks
Le 29 juin, à l’occasion de la 5e édition « Les Rendez-Vous Pro » de la CAPEB Rhône, plus de 
30 partenaires sont attendus pour rencontrer nos adhérents.

Odile Van Kote : « Nous avons 
accompagné l’installation de 
près de 200 projets de créa-
tion ou reprise d’activité »
Directrice de l’ICRE BTP Rhône et res-
ponsable du service Emploi à la CAPEB 
Rhône, Odile Van Kote joue de sa double 
casquette pour guider les salariés ou 
demandeurs d’emploi vers la création 
d’entreprise. Chaque année, elle accom-
pagne une trentaine de porteurs de 
projets sur plu-
sieurs mois, de 
la constitution 
de leur dossier 
jusqu’au démar-
rage de l’activité.

Stationnement : il est 
URGENT de trouver des 
solutions en centre-ville 
pour les artisans
Depuis des années, la Capeb se mobi-
lise sur ce sujet épineux en multipliant 
les rencontres auprès des interlocuteurs 
chargés du stationnement à la Ville de 
Lyon. Des avancées avaient pourtant été 
trouvées !
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Une nouvelle agence CAPEB 
Rhône Nord
Pour répondre à la demande de ses adhé-
rents, la CAPEB Rhône a choisi Gleizé pour 
ouvrir une délégation au nord du départe-
ment du Rhône. La nouvelle agence était 
en pleine effervescence, jeudi 11 octobre, 
à l’occasion de son inauguration. Plus de 
110 participants se sont rassemblés pour 
l’occasion.
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