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ADHÉRENTS CAPEB

SEINE-MARITIME

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

Un artisan qui fait 
le choix de réussir 
est adhérent  
à la CAPEB
Un adhérent CAPEB 76 n’est pas seul, 
- il est accompagné, conseillé et informé
- il fait partie de la 1ère organisation patronale de France
- il rassure ses clients par son appartenance à la CAPEB 76

Un adhérent CAPEB 76 fait des économies de charges,  
- conseils et nombreux accompagnements gratuits (recouvrement de créances, 

modèles de contrat, aide à la rédaction, ���)
- avantages financiers chez les partenaires CAPEB 76

Un adhérent CAPEB 76 est engagé, 
- il permet à la voix de l’artisanat du Bâtiment d’être entendue et reconnue
- il est défendu et représenté par ses pairs

vous conseiller, vous accompagner, vous défendre.

plus forts ensemble

la capeb, 1ère organisation patronale de france

02 35 69 17 17Accueil
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A plusieurs on achète mieux !
Une solution pour réduire vos charges�
Vous pouvez économiser entre –5% à -50% sur vos tarifs actuels chez plus de 80 
fournisseurs� 

Exemple : une entreprise de 3 salariés 
a économisé 39 % sur la téléphonie et 
internet�

      Avantages 

GRATUIT pour les adhérents CAPEB 76

En moyenne 500 € d’économie par an et 
par adhérent�

VOS ÉCONOMIES
    Adhésion gratuite pour les adhérents CAPEB 
76 au lieu de 200€ à 1000€ selon effectif de 
l’entreprise

         Économie sur vos charges : exemple : une 
entreprise de 3 salariés économise 1800€ 
par an (sur 2 champs d’action)

  Coopérative d’aChats



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION. PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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      Offres C.E : Réduction sur les séjours, cinémas, grandes enseignes, …
Accès aux prix et conditions d’achat réservés aux CE de 
grandes entreprises. (Coût 600 €/An ) 

GRATUIT pour les adhérents CAPEB 76� 

Les réductions et avantages d’un C�E� pour vous 
et vos salariés
Vous bénéficiez des prix et conditions d’achat 
réservés aux C�E� des grandes entreprises�

Vous contribuez à la motivation et à la fidélisation 
de vos collaborateurs�

      Arbre de Noël
Le grand cirque de Noël : séance privatisée au Havre et 
deux séances à Rouen�
Gratuit pour les adhérents, leurs salariés et leurs enfants�

      Vente de vins à tarif groupé 40 à 50 % de remises 

VOS ÉCONOMIES
    Adhésion gratuite pour les adhérents 
CAPEB 76 au lieu de 600 €

         Économie sur vos loisirs, voyages, etc���

  C.e. CapeB 76 

Remises maximales disponibles sur Reducbox�com
Pourcentages maximums relevés sur le site et ceux de nos partenaires en mars 2017

Parcs
Grands parcs, aquariums, 

parcs animaliers...

Vacances
Camping, mobil-home, 

chalets, hôtels...

Cinémas
Cinémas locaux et 
réseaux nationaux.

Bon d’achats
Habitat, mode, beauté, 

bricolage, parfums...

Spectacles
Concerts, festivals, 

théâtres, one man show...

Magazines
Automoto, Mode, Sport, 

Santé, Actualités...

53% 65% 31% 15% 40% 84%



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

      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 artiprimes�fr

  Des primes pour vous et vos clients

      Les Ecoprimes : dispositif de collecte de CEE par TotalGaz 

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 lescoprimes�fr

VOS AVANTAGES
    Adhésion gratuite pour les adhérents CAPEB 76

         Économie sur vos charges : exemple : une entreprise 
de 3 salariés a économisé 1 800 € par an (sur 2 champs 
d’action)

02 35 69 17 17Accueil
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      Artiprimes : dispositif Butagaz/CAPEB
Exemple prime client : 660 € de prime pour la mise en place d’une 
chaudière HPE. 27.60€/m2 de prime pour l’isolation des combles.
Ce dispositif est disponible sur artiprimes�fr

Une prime pour vous et vos clients pour les 
travaux d’économie d’énergie 
des bâtiments�
Une aide financière pour vos clients.

Rendre vos devis de travaux d’isolation et 
de chauffage plus compétitifs.

      Ecoprimes : dispositif TotalGaz/CAPEB
Exemple prime client : Isolation murs intérieurs/extérieurs 28.88€/m² 
Ce dispositif est disponible sur lescoprimes�fr

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site

www.lesecoprimes.fr

Contactez-nous
du lundi au vendredi

de 9 h  à 17 h 30

01 81 69 30 88

Grâce aux
Certificats
d’Économies
d’Énergie,
aidez vos clients
à entreprendre
des travaux
de rénovation
énergétique !

C E E  TOTA L  -  C A P E B

Avec les primes
CEE TOTAL CAPEB

MISSION :
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

C'est gratuit
et sans engagement

C'est fiable
votre client reçoit rapidement
sa prime grâce à l'appui
de TOTAL CAPEB

C'est simple
inscrivez-vous en quelques minutes
sur www.lesecoprimes.fr

LANCEZ-VOUS !

Les éco-primes TOTAL CAPEB c’est :
• Une aide financière pour vos clients
• Des chantiers plus nombreux et plus importants

Proposez des offres avantageuses à vos clients.
Les CEE contribuent à rendre vos devis de travaux 
d'isolation et de chauffage plus compétitifs.

DÉVELOPPEZ
VOTRE
CLIENTÈLE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOS AVANTAGES
    Primes pour vos clients pouvant faire la   

    différence avec des concurrents
         Primes pour votre entreprise� 

Exemple : un chauffagiste avec 4 salariés 
perçoit en moyenne 1500€/an.

      Primes énergie EDF : dispositif EDF/CAPEB
Exemple prime client : 243 € Appareil indépendant de chauffage 
au bois (insert, poêle)� 
Ce dispositif est disponible sur primes-energies-edf�fr

DEPUIS QUAND TOTAL
EST UN ACTEUR DU
DISPOSITIF DES CEE ?

Depuis 2006, TOTAL a financé plus de 400 000 
opérations d'économies d'énergie dans le bâtiment 
résidentiel ou tertiaire (isolation, chaufferie, etc.)

POURQUOI DEMANDER
LA PRIME
TOTAL CAPEB ?

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont 
un dispositif gouvernemental permettant à vos 
clients d'obtenir une prime pour le financement
de tout ou partie de leurs travaux de rénovation 
énergétique.

L'offre TOTAL CAPEB prévoit qu'une partie de ce 
financement puisse être attribuée, s’il le souhaite, 
au professionnel réalisant ce type de travaux. Pour 
connaître le montant de la prime, connectez-vous 
sur www.lesecoprimes.fr

1
JE M’INSCRIS
ET CRÉE MON
DOSSIER SUR
www.lesecoprimes.fr

2
JE FAIS

CONNAITRE
L’OFFRE DE

TOTAL CAPEB
À MON CLIENT

3 JE RÉALISE
LES TRAVAUX

4JE COMPLÈTE
ET ENVOIE

MON DOSSIER

5 APRÈS VALIDATION,
MON CLIENT
REÇOIT SA PRIME !

UN DISPOSITIF
SIMPLIFIÉ

des français sont pour
des mesures permettant
une réduction de la 
consommation d’énergie*

86%

PARLEZ-EN
À VOS CLIENTS !

Vos clients sont de plus en plus sensibles 
aux arguments économiques et 
environnementaux au moment de choisir 
l'entreprise qui réalisera les travaux.
La prime TOTAL CAPEB incite vos clients à 
s’engager vers la rénovation énergétique 
de leur bâtiment.

VOS CLIENTS SONT
4 FOIS GAGNANTS !

Aide financière pour leurs travaux
de rénovation énergétique
Économie sur leurs factures d’énergie
Geste pour l’environnement
Les CEE sont cumulables
avec d'autres aides de l’État

*Sondage IFOP 24.11.2016

1

2

3

4

TOTAL CAPEB VOUS ASSISTE
DANS VOTRE DÉMARCHE

DE L’INSCRIPTION À LA RÉCEPTION
DE LA PRIME PAR VOTRE CLIENT.

Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.lesecoprimes.fr

  Des primes pour vous et vos Clients

Sans engagement, pas d’obligation d’engagement avec ces fournisseurs pour vous ou vos clients
Non exclusif vous pouvez vous inscrire à plusieurs programmes de primes CEE 
Cumulatif les Eco-primes sont cumulables avec d’autres aides financières : CITE, PTZ,...
Gratuit pas de coût d’adhésion



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION. PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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      15 % de remise sur la prime d’un 1er contrat 
multirisque (maxi 1000 €)

Un avoir correspondant à 50 % du montant de la 
cotisation fixe CAPEB sur un 1er contrat multirisque 
des professionnels du BTP�

      10 % à 30 % de remise sur les assurances de 
responsabilité civile, décennale et véhicules�

Bénéficiez de remises importantes sur vos assurances

VOS ÉCONOMIES
    Une économie sur votre assurance� 
Exemple : un maçon avec 3 salariés 
économise 450 €.

         Conseils et accompagnement spécifiques.

  AssuranCes et Banque

     Offre ouverture de compte Multi Pro(1)

- 2 mois de cotisation offerts
- Commission de mouvement offerte

  Financement de vos équipements, travaux, matériels, 
véhicules���(1)  : 
- Bonus de 0.25% sur les prêts SOCAMA 
- Frais de dossier limités à 0.50%

   Solutions monétiques : encaissez vos réglements par carte bancaire en louant un 
terminal de paiement Electronique (TPE) 
- 1er loyer offert, installation du terminal offert (dans la limite de 45€), 
- Moins 5€/mois sur le loyer d’un TPE GPRS,
- Paiement express (2) : 3 mois de loyers offerts sans TPE 
  (2) acceptation de paiement en ligne par carte bancaire, à distance et dans un mode sécurisé 3D-secure

(1) BRED Banque Populaire – Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 839 838 568,09 euros – Siège social : 18 quai de La Rapée 76604 Paris Cedex 12 – 552 091 795 R.C.S. Paris - ident. TVA 
09 552 091 795 – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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Accès aux tarifs des grands groupes
Faites des économies sur vos achats de fournitures

     Fournitures de bureau 
• Bruneau - 15 % sur le catalogue général. 
      Exemple : ramette papier budget A4 80 gr - 500 feuilles - 2.55€ HT

• FIDUCIAL - 45 % de remise sur le catalogue général 
fournitures de bureau (hors prix net) - 25 % sur le mobilier 

• JPG - 34 % sur les fournitures de bureau, - 35 %  sur le 
mobilier

     SHARP solution  copieur - imprimante
Entre 50 % et 60 % sur les produits et solutions.
Pas d’engagement de volume copies ni forfait minimum de copies�

  Fournitures de Bureau



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION. PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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DTU et NF, contrats, guides, 
conventions collectives 
Des remises importantes, des produits gratuits

      Les adhérents CAPEB bénéficient des remises 
suivantes 

• 25 % de remise sur les DTU/NF DTU (format 
papier et numérique)

• 15 % de remise sur les DVD et services en ligne à 
abonnement, pour une première acquisition, en 
version mono-utilisateur

• 10 % de remise sur les DVD et services en ligne à 
abonnement, pour une première acquisition, en 
version multi-utilisateurs

• 5 % de remise sur les guides (format papier et 
numérique)

VOS  AVANTAGES
 Nombreux modèles gratuits (Contrat sous-

traitance, PV réception travaux,...) 
   Consultation et extraits de DTU gratuits 

  Conventions collectives ouvriers gratuites

Éditions 2018
Référentiel technique et réglementaire
Droit et construction
Eurocodes - Calculs de structures
Techniques de construction
Pathologies
Sécurité incendie
Bâtiments et villes durables 
BIM et maquette numérique

editions.cstb.fr

Éditions 2018
Référentiel technique et réglementaire
Droit et construction
Eurocodes - Calculs de structures
Techniques de construction
Pathologies
Sécurité incendie
Bâtiments et villes durables 
BIM et maquette numérique

editions.cstb.fr

      E-boutique CAPEB 
De nombreux produits spécialement développés pour les entreprises du bâtiment� 

• contrats pour vos prestations (entretien chaudières gaz, fioul, PAC, couverture, 
portail, ramonage���)

• guides métiers (calepins de chantier, guides techniques, calcul d’éléments 
structurels en acier, ITE, experts de la couleur,���)

• conventions collectives ouvriers, ETAM, cadres
• guides pratiques (employeur, 1ère embauche, déchets, dématérialisation marchés,���) 

Des remises de 10 % à 100 % pour les adhérents
boutique�capeb�fr

  DoCumentation générale et teChnique



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

Des tarifs négociés chez de nombreux fournisseurs :
BERNER : 2 500 références à tarifs négociés
HAMMEL : - 45 % sur 17 000 références
ASPRILA : - 30 % minimum
DAMPRO : 40 à 50 % de remise

      Nouvel adhérent CAPEB 76 + ouverture de compte 
Point P = remboursement en avoir de la partie fixe 
de l’adhésion soit 288 €

Ouvrir un compte Point P : • 1 RIB • 1 pièce d’identité • le 
numéro de SIREN de votre société�
L’entreprise commande 1000 € de matériel, il sera déduit 
288€ soit 712 € à payer.

Tél :  01.30.57.36.65 ou capeb@hapluspme.com  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques Fournisseurs HA PLUS 
 

Les pneuma�ques … 

Mais aussi dans : Les ex�ncteurs, les contrôles réglementaires, l’achat ou LLD des 
véhicules, Forma�on, mutuelle, assurance des locaux, la téléphonie, etc… 

Les fournitures de bureau  

L’intérim  

Les fournitures industrielles  

Tél :  01.30.57.36.65 ou capeb@hapluspme.com  
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Quelques Fournisseurs HA PLUS 
 

Les pneuma�ques … 

Mais aussi dans : Les ex�ncteurs, les contrôles réglementaires, l’achat ou LLD des 
véhicules, Forma�on, mutuelle, assurance des locaux, la téléphonie, etc… 

Les fournitures de bureau  

L’intérim  

Les fournitures industrielles  

      Accès toute l’année aux tarifs privilégiés 
- Tarifs spéciaux sur 2 périodes de l’année (printemps 
-automne)

  Avantage Adhérents CAPEB 76 : accès à ces tarifs toute 
l’année sur plus de 1 100 références parmi les plus grandes 
marques�

- Tarif spécial pour les adhérents CAPEB 76 sur les câbles�

      Tarif adhérents CAPEB 76 : 
- 10 % échafaudage classique - 15 % échafaudage MDS 
- 30 % pour tous les nouveaux clients

  offre matériaux de ConstruCtion et équipements
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      Logiciel et accompagnement à l’installation 
Offre spéciale réservée aux adhérents CAPEB 76

      Logiciel 100 % dédié artisans du bâtiment
Gestion et suivi chantier (calcul des taux horaires, gestion fichier client, 
devis facturation, analyse de rentabilité, etc���)

12 mois offerts pour les créateurs adhérents CAPEB 76
- 20 % de remise pour les adhérents CAPEB 76

Tarif adhérent achat 560 €HT ou abonnement 19.90 €HT/mois
Tarif non adhérent achat 700 €HT ou abonnement 24.90€HT/mois

             Fournisseurs téléphonie
Jusqu’à 55 % de remise sur vos abonnements de téléphonie.

      Signature électronique CERTIGNA
Pour les artisans, la chambre de métiers et de l’artisanat en 
collaboration avec la CAPEB a créé Certimétiers Artisanat, un certificat 
d’authentification et de signature électronique : 60€ pour un an - 90€ 
pour 2 ans - 120€ pour 3 ans.

      Création site Internet 
Création de votre site internet en 48 h�
Référencement Google optimisé�

- 50 % de remise pour les adhérents CAPEB 76, sans engagement
Tarif adhérent CAPEB : 400 €HT + 9,90 €HT/mois, 
Tarif non adhérent CAPEB : 800 €HT + 39,90 €HT/mois, 

  Informatique et téléphonie



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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       Offres et remises sur l’achat de pneumatique
-28 % à -40 % sur certaines marques de pneumatique

    Offres et remises sur les achats de véhicule
jusqu’à 40 % de réduction

BMW Mini, Citroën, DS automobiles
Groupe Fiat (Alfa Roméo, Fiat, Jeep, Abarth)  
11 % à 40 % de remise

Ford 24 % à 43 % de remise

Renault 17 % à 37 % de remise sur VL et VUL

Toyota 37 % sur Toyota PROACE - 500 € offerts 
sur la gamme Hilux

   Carte TOTAL GR
Avec la Carte TOTAL GR, bénéficiez d’une carte cadeaux 
d’une valeur de 36 € valable dans les stations service 
TOTAL, Elan, Elf�

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…).

  VéhiCules et entretien
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     Tarifs négociés
Exemple location Fourgon 3 places - 8m3 :

750 €HT/mois pour 3000 km 
36 €HT/jour (entre 2 à 7 jours) maxi 200 km/jour

      - 50 % sur 230 références de matériels
    - 30 % sur les autres matériels 
Exemple* location mini-pelle 980, 1138 kg :

Tarif adhérent 80 €HT/jour (1 à 4 jours) 
Tarif non adhérent 160 €HT/jour (1 à 4 jours) 

Exemple* location nettoyeur HP 110 bar
Tarif adhérent 24 €HT/jour (1 à 4 jours)
Tarif non adhérent 48 €HT/jour (1 à 4 jours)

* hors assurance, casse, vol et transport

        Location véhicules 
Adhérent CAPEB 76, vous avez accès gratuitement à la 
coopérative d’achats vous permettant de bénéficier de tarif 
grand groupe dans de nos nombreuses enseignes de location 
de véhicules�

VOS ÉCONOMIES

    jusqu’à 50 % sur les locations de 
matériels et véhicules       

  LoCation de matériels et véhiCules



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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Faire face à un besoin de recrutement
A partir de 7 % de remise

             Intérim

Possibilité de bénéficier de tarif grand compte sur les agences interim partenaires.

VOS AVANTAGES
    Accompagnement gratuit par le service 
juridique de la CAPEB 76 dans vos relations 
de travail avec vos salariés� De l’embauche 
à la rupture (contrat de travail, procédure 
disciplinaire, ���)

  interim et reCrutement



PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION. PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
02 35 69 17 17Accueil
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VOS AVANTAGES

  Conseils gratuits et personnalisés
         Un conseiller dédié spécialisé bâtiment

      CREFAB 
Le CREFAB (Centre Régional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et les Travaux 
Publics) propose des formations pour les chefs d’entreprise artisanale du BTP, les 
conjoints et les salariés dans les domaines suivants : Techniques métiers du BTP , Sécurité 
Habilitation Réglementation, FEEBAT, Accessibilité, Tertiaire spécifique BTP.

      Harmonie Mutuelle
Conseils auprès des adhérents sur la protection sociale�

      BHN cabinet comptable
Prévisionnel offert aux créateurs d’entreprises. Permanence conseils gratuits.
Bilan intermédiaire offert la 1ère année. Tarifs adaptés aux adhérents CAPEB 76.

     FIDUCIAL cabinet comptable
Prévisionnel offert aux créateurs d’entreprises. Permanence conseils gratuits.
Bilan intermédiaire offert la 1ère année. Tarifs adaptés aux adhérents CAPEB 76.

      DOMOFINANCE Solution crédit pour vos clients
Le prêt Domofinance répond à l’ensemble des projets de rénovation des particuliers 
et permet au professionnel de proposer une offre de financement. Avantages : grille 
de tarification souple, attractive et sans frais de dossier ; fonds versés directement au 
professionnel ; Les opérations peuvent être financées avec ou sans paiement comptant, 
sur la totalité du devis

    Mutuelle Boissière du BTP
La Mutuelle Boissière du BTP est une complémentaire santé au service de la profession 
du BTP� Elle est spécialiste de la santé des Hommes et Femmes du Bâtiment et des 
Travaux Publics depuis plus de 120 ans.

  autres partenaires 



LA CAPEB VOUS ACCOMPAGNE

www.capeb.fr / www.artisans-du-batiment.com
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7 rue Pierre Gilles de Gennes - 76130 Mont Saint Aignan 
19 rue du Docteur Richard - 76600 Le Havre
accueil@capeb76�fr 

SEINE-MARITIME

02 35 69 17 17Accueil
 

O
ct

ob
re

 2
01

8


