
34 jeudi 28 décembre 2017 | mercredi 3 janvier 2018 2017, la rétro34

2017, la rétroLes partenaires2017, la rétro
L'année de la CAPEB Rhône 

Venez nous 
rencontrer 
à BePositive
Le salon se tient du mercredi 8 au ven-
dredi 10 mars 2017 à Eurexpo Lyon.

Journée porte 
ouverte réussie !
Le musée Jean BUTAUD a créé l'événement 
pour la première fois depuis son inaugura-
tion le 13 février 2008.

L’information sur-
mesure, priorité 
pour nos adhérents 
La Capeb Rhône propose régulièrement 
des cessions d’informations avec des thé-
matiques diff érentes.

Dans le Rhône à J-3 
du premier tour 
des législatives
La Capeb Rhône se mobilise pour plani-
fi er des rencontres avec les candidats, afi n 
de représenter et défendre les intérêts de 
l’artisanat du bâtiment.

Vendredi 7 Juillet, 
un rendez-vous 
à ne pas manquer !
Les Rendez-vous pro de la Capeb Rhône 
invitent leurs adhérents et leurs parte-
naires pour une journée conviviale et 
pleines de surprises

Deux portraits 
sous haute tension !

Installée à Messimy depuis sa création en 
1867, cette entreprise familiale a scindé 
ses activités en deux entités que dirigent 
aujourd’hui les cousins, Laurent et Cyrille 
Parret. 

Parret, la passion du 
bois depuis 150 ans

Succès complet pour
les Rendez-vous Pro 
Vendredi 7 juillet, la confédération dépar-
tementale a réuni quelque 500 adhérents 
et 40 partenaires sous un soleil radieux. Au 
programme de cette journée festive : ren-
contres, échanges et convivialité.

Patrice Ouillon, électricien (Lyon 6e) et 
Grégory Arnodo, responsable commercial 
chez Legrand.

Arthur 
Brac de la Perrière 
Pour le nouveau Président du syndicat des 
peintres de la CAPEB du Rhône, il est impé-
ratif de préparer des actions constructives 
pour faire face aux enjeux complexes de la 
profession. 
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Succès complet pour
les Rendez-vous Pro 

www.artisans-du-
batiment.com 

Les internautes souhaitent trouver des arti-
sans de confi ance, avec un vrai savoir-faire 
et sans mauvaise surprise en matière de 
prix. 

Quand adhésion 
rime avec solutions
Que vous soyez en phase de création, 
dirigeant d’une entreprise du bâtiment en 
développement et /ou avec un projet de 
reprise, la CAPEB Rhône propose une off re 
de services sur-mesure.

Un engagement au 
quotidien pour être 
au plus près des 
préoccupations de 
nos adhérents
La CAPEB Rhône propose à ses adhérents 
de rencontrer tous les mois, sur RDV, des 
avocats, des notaires, des gestionnaires en 
patrimoine et des experts comptables.

Inauguration des 
nouveaux locaux 
de notre partenaire 
Électriciens sans 
frontières
EDF, Legrand, des partenaires associatifs 
– dont « missions Africaines », « Triangle 
génération humanitaire » – et la CAPEB 
Rhône ont répondu présents pour cette 
soirée en lumière.

La CAPEB Rhône et son partenaire KAPI 
Conseils et Formations  se sont mobilisés  
pour  informer et accompagner  ses adhé-
rents.

Forte d’un nouveau concept, la société 
Fluides et Fils a frappé à la bonne porte 
pour être conseillée et bénéfi cier de solu-
tions sur-mesure, afi n qu’elle continue à se 
développer. Portrait de ce nouvel adhérent.

Le Challenge
du bois,un événement 
attendu !
Organisé par le syndicat des menuisiers, 
charpentiers et parqueteurs de la Confé-
dération de l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment (CAPEB), il est ouvert à 
tous les passionnés du bois.

500 entreprises 
en France labélisées 
Handibat
Handibat est une marque nationale appar-
tenant à la CAPEB. Créée en Avril 2011, elle 
est gérée et développée par Handibat dé-
veloppement. La marque s’engage depuis 
des années auprès des personnes à mobi-
lité réduite (PMR).

Tout savoir 
sur l’amiante 

Un showroom pas 
comme les autres

Un nouveau siège 
Capeb pour 2019

La Capeb Rhône s’attache les services de 
PRD et AFAA pour bâtir ces nouveaux bu-
reaux, sis à quelques dizaines de mètres de 
son emplacement actuel à Vaise. Début des 
travaux au printemps prochain. 


