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Jean Pierre GARCIA
Artisan maçon
Président de la 
CAPEB Hérault

60 ans au service des artisans 
du bâtiment de l’Hérault !

Nous entrons dans l’année du 60ème anniversaire de la CAPEB Hérault. C’est 
l’occasion de retracer l’histoire de notre syndicat, de se remémorer les actions 
qui ont été menées pendant ces soixante dernières années et les grandes 
avancées professionnelles, sociales, et économiques obtenues. Cette relec-
ture que nous vous proposons va nous permettre de mieux comprendre l’ac-
tualité, ses enjeux et le rôle que le syndicalisme artisanal y joue et devra y 
jouer demain.

2019, ne sera donc pas seulement un temps de festivité en fin d’année, d’au-
tant que l’ambiance économique actuelle n’y pousse pas, mais un moment de 
réflexion sur les bilans et l’avenir de la CAPEB. Tous les artisans sont concer-
nés car la raison d’être de la CAPEB, c’est la défense, la représentation et 
la promotion des artisans du bâtiment.

Pas de CAPEB sans artisans ! Mais que seraient les artisans sans la CAPEB ? 
Il est toujours facile de minimiser le rôle d’une organisation professionnelle à l’ins-
tant T sur un sujet ponctuel, sans prendre en considération l’environnement social, 
économique et politique dans lequel les artisans évoluent. Mais le travail de mé-
moire a cette vertu, de permettre de resituer les choses dans leur contexte histo-
rique et d’en révéler à posteriori leurs effets et leur utilité. 

C’est aussi grâce aux enseignements du passé que nous allons pouvoir construire 
l’avenir, pour cela nous avons besoin de l’avis de tous les artisans. Ainsi, nous vous 
donnerons l’occasion de vous exprimer sur certains sujets. Quelle CAPEB en 2020, 
en 2030 ? Chacun a ses idées la dessus ! Il faut les partager. Nous en débattrons à 
la rentrée de septembre lors des réunions de secteur.

Tous présents le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 17h30 au palais
des congrès de Béziers, pour fêter les 60 ans de la CAPEB Hérault !

Plus forts. Ensemble.

Jean Pierre GARCIA
Artisan maçon
Président de la
CAPEB Hérault
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La CAPEB Hérault a 60 ans en 2019 ! Soixante ans 
au service des artisans du bâtiment.

2019 ne doit pas être une simple année de com-
mémoration mais aussi une année de mobilisation 
pour que chacun prenne bien conscience de l’ap-
port d’une organisation professionnelle à un sec-
teur d’activité comme l’artisanat du bâtiment.

Aujourd’hui encore les enjeux sont nombreux et 
la crise économique que nous traversons depuis 
quelques années est là pour nous rappeler que 
les valeurs du syndicat, le rapprochement des 
hommes, la solidarité, la mutualisation des moyens 
et le collectif, sont porteurs d’avancées pour as-
surer un meilleur quotidien à chaque artisan et à 
sa famille. Il en a toujours été ainsi, c’est parce 
que  des hommes se sont levés, ensemble, pour 
revendiquer un besoin, un droit qu’ils ont obtenu 
une amélioration. Il ne faut pas perdre de vu l’ac-
tion syndicale. aujourd’hui, il est tentant d’adhérer 
à un syndicat pour obtenir du service individuel 
rendu possible par la mutualisation des moyens, et 
de faire passer au second plan l’aspect purement 
syndical. En effet, les grandes batailles sociales 
semblent derrière nous, mais il y a encore du grain 
à moudre en matière économique, réglementaire 
et technique. Ce n’est qu’en nous faisant entendre
que nous serons écoutés.

Bref, il y a autant de motifs de mobilisation au-
jourd’hui qu’il y a 60 ans, alors faisons de 2019 une
année de réflexion et d’action en relisant le passé 
pour mieux préparer l’avenir. 

La CAPEB, une naissance après guerre

Le talent de persuasion d’un homme Avant la 
guerre, la situation était suffisamment florissante 
pour que les questions syndicales ne soient pas 
nécessairement une priorité. C’est ainsi que dans 
le domaine du bâtiment coexistaient six ou sept 
syndicats, chacun avec quelques centaines d’ad-
hérents. L’efficacité n’était peut-être pas garantie, 
mais tout le monde semblait se satisfaire de la si-
tuation.

Les choses ont radicalement changé après la deu-
xième guerre mondiale. La situation était sans 
doute plus difficile, et un homme est sorti du lot 
pour bousculer un peu les choses : Marcel Le-
coeur, un serrurier parisien, a réussi à convaincre 
ces différents syndicats de ne constituer qu’une 
seule organisation. 

C’est ainsi qu’il en vient à fonder la Fédération natio-
nale des artisans du bâtiment (FNAB), constituant ainsi 
une seule et unique organisation professionnelle pour 
tout le secteur du bâtiment. Une première ! Pour Paul 
Charles, l’ancien secrétaire général de la Capeb Hé-
rault, interrogé il y a quelques années, il y avait peut-
être une autre explication que celle du seul contexte 
économique : “La plupart des hommes qui se sont 
mis d’accord pour parvenir à cette fusion étaient des 
gens qui sortaient de la Résistance“. 

Ils n’avaient pas nécessairement les mêmes opinions, 
ils ne sortaient pas du même moule, mais ils avaient 
tout de même vécu des choses en commun et sa-
vaient la valeur des actions collectives !
La grande réussite de Marcel Lecoeur est d’avoir 
réussi à construire quelque chose qui part de la base 
et qui va jusqu’au sommet : ce sont les différents 
mouvements existants qui ont accepté le principe de 
la fusion, et non un diktat venu d’en haut qu’on leur 
aurait imposé.

Cette construction permet aux artisans de trouver la 
structure qui pourra les 
appuyer, les représenter.
Il existait certes la Fédé-
ration Nationale du Bâti-
ment, créée bien avant 

60ème

anniversaire
de la CAPEB Hérault

Marcel Lecœur (à droite) venu encourager la CAPEB Hérault
pour fêter le 1000ème  adhérent
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la guerre. Mais celle-ci, qui devait regrouper artisans et 
entrepreneurs, avait tout de même une tendance à dé-
fendre … les plus puissants. 

Une autre raison qui a poussé les artisans à trouver une 
autre façon de faire entendre leur voix. Jusqu’à l’arri-
vée de Marcel Lecoeur, le secteur de l’artisanat était 
perçu comme un secteur induit, et non pas comme un 
secteur économique à part entière. La création de la 
Fédération nationale des artisans a permis de changer 
le regard, de mieux valoriser le travail des artisans.

La déclinaison locale

C’est sans doute pour cela que l’alchimie a réussi : 
dans les différents départements, les artisans vont 
suivre le mouvement, créant petit à petit les antennes 
locales.

Certains départements, chez qui le syndicalisme 
relève d’une tradition bien ancrée, s’y sont mis 
plus vite que d’autres, comme par exemple la Ven-
dée et la Savoie.

L’Hérault mettra plus de temps… et ne créera son 
antenne locale qu’à la toute fin des années 50, en 
1959… La création fut tardive, mais le succès fut à 
partir de là assez rapide : les artisans ont vite compris 
l’intérêt qu’il y avait à être soutenus par une struc-
ture qui s’était construite en bonne intelligence.

1959, Création de la CAPEB Hérault.
D’emblée, la CAPEB Hérault a cherché à réunir 
l’ensemble des artisans. Le premier président fut

ainsi un 
peintre en bâti-
ment, M. Crance, et le 
deuxième, Pierre Dezeuze, 
un serrurier.
Les artisans qui s’engageaient ne ména-
geaient pas leurs efforts pour aller tenir des réu-
nions aux quatre coins du département afin d’in-
former les artisans de leurs droits, de la législation, 
etc.
En attendant que la structure devienne suffisam-
ment solide, les artisans élus pouvaient tout de 
même s’appuyer sur un permanent de la Chambre 
des métiers. Et puis, cinq ans après la création, 
en 1964, alors que la CAPEB atteint les mille ad-
hérents, le saut est franchi : la structure dépar-
tementale se dote d’un secrétariat permanent. 
C’est le début véritable de la multiplication des 
services offerts par la CAPEB.

Paul Charles fut le premier permanent de la struc-
ture. La CAPEB petit à petit a mis en place les 
premiers services mutualisés pour les adhérents. 
Car les gens venaient chez nous pour ça avant
tout ! la CAPEB a également mis en place des 
cours de gestion. Le plus gros succès des pre-
mières années reste toutefois la mise en place 
d’une série de prix de références qui ont permis 
aux artisans de facturer en toute tranquillité. Ces 
séries permettaient aux artisans de s’y retrouver 
dans la jungle des paramètres (prix des matières 
premières, frais généraux, temps de travail, etc) ».
Petit à petit, la CAPEB s’est donnée d’autres mis-
sions que les seuls services aux usagers. C’est 
ainsi que, progressivement, elle s’est imposée 
face à la toute puissante FNB pour représenter ses 
adhérents dans les différents organismes sociaux, 
les caisses de sécurité sociale par exemple. Cette 
action va de pair avec une visibilité politique accrue 
pour les artisans.

Les services à assurer, la complexité de plus en plus 
évidente de la loi et les besoins de représentation
dans les organismes 
paritaires poussent la 
CAPEB à développer 
un nouveau service : 
la formation. Aidée par 

Assemblée constitutive de la CAPEB Hérault en novembre 1959, dans les 
locaux de la CCI de Montpellier (hôtel saint Côme

 grand rue Jean Moulin à Montpellier)
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les supports de 
cours fait au plan 

national, la CAPEB Hé-
rault met en place « L’Ecole des 

cadres » afin de former notamment 
ceux qui seront amenés à représenter leurs  

collègues, au droit public, au droit social, à la ges-
tion, etc. Les cours ont lieu le soir, après dîner, mais 
cela ne rebute pas les artisans et l’Ecole connaît un 
joli succès.

Les artisans des différents secteurs
se regroupent :

Naissance de la CICA, puis de l’UPA 
(aujourd’hui U2P)

Dans les années 60, la CAPEB va participer à un 
regroupement plus vaste, afin de fédérer l’en-
semble des professions de l’artisanat. Les arti-
sans du bâtiment, qu’elle représente, et ceux de 
la fabrication et des services, réunis au sein de 
la CNAMS, se regroupent en 1966 au sein d’un 
Comité inter confédéral de coordination de l’arti-
sanat, le CICA.

Neuf ans plus tard, en 1975, la Confédération gé-
nérale de l’alimentation en détail (CGAD) rejoint le 
mouvement. Celui-ci devient donc parfaitement 
représentatif en intégrant ainsi les trois grands 
secteurs de l’artisanat. Le Comité laisse la place à 
l’Union Professionnelle Artisanale, l’UPA, deve-
nu U2P aujourd’hui, avec l’intégration des profes-
sions libérales.

Il faudra encore laisser passer huit ans, avant que 
l’UPA ne soit vraiment reconnue par l’Etat comme
l’organisation représentative de l’artisanat : à ce 
titre, elle devient en 1983 un véritable partenaire 
social, inscrite en tant que telle dans le code du 
travail.

A partir de cette date, l’UPA va participer aux négo-
ciations interprofessionnelles aux côtés des deux
autres organisations patronales. Dans les années 
1990, la reconnaissance ira encore plus loin, avec 
une dimension européenne : l’UPA adhère en 1994 
à l’Union européenne de l’artisanat et des petites 
et moyennes entreprises, l’UEAPME.

          Mise en place de la CICA de l’Hérault en 1966 (aujourd’hui l’U2P Hérault)
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Carole DELGA rencontre 
la CAPEB Occitanie
Jeudi 6 juin 2019, la CAPEB Occitanie organisait 
son assemblée générale annuelle dans les locaux 
de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hé-
rault, mis à disposition par le président Christian 
Poujol.

De 10h à 12h30, l’assemblée générale statutaire 
de la CAPEB Occitanie, qui regroupe les 13 dé-
partements de la région, a permis de faire le point 
sur le rapport d’activité et le rapport financier de la 
structure. 65 représentants des 13 départements 
étaient présents afin de valider les actions me-
nées en 2018 et de travailler sur les programmes 
2019 et 2020. De 15h30 à 17h, la CAPEB Occita-
nie a accueilli la présidente de la région Occitanie, 
Carole Delga pour débattre de plusieurs sujets 
importants pour les petites entreprises :

• La rénovation énergétique
• La réforme de la formation continue et de
   l’apprentissage
• Les Capeb comme relais de la politique régionale
   auprès des artisans

Carole DELGA présidente de la région Occitanie et Roland DELZERS, 
Président CAPEB Occitanie

Remise de produits « Hérault Gourmand » offert par la 
CAPEB Hérault, par Jean Pierre GARCIA, Président de la 
CAPEB Hérault, à la présidente de la région, en présence 
de Roland DELZERS, Président de la CAPEB Occitanie, de 
Patrick PUEL, Président de la CGAD Hérault et de l’U2P 
Hérault, de Christian Poujol, Président de la CMA Hérault.
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Ça roule 
pour les

 adhérents !
Vendredi 21 juin, 70 adhérents et conjointes avaient 
rendez-vous à Caussiniojouls pour une journée dé-
tente sur le circuit de karting.

Depuis plusieurs années, la CAPEB propose aux 
adhérents une journée de détente autour du kar-
ting, des vachettes ou de la voile, toujours dans 
une ambiance conviviale et festive où chacun peut 
profiter et passer du bon temps.

Quelques élus de la CAPEB Hérault, dont le pré-
sident Jean Pierre GARCIA se sont essayés à pilo-
ter les « bolides ».

Le déjeuner convivial a également été apprécié, 
d’autant que la chambre de métiers de l’Hérault a
offert quelques bouteilles de champagne bien ap-
préciées.

La pause déjeuner à l’ombre !

Les participants à l’arrivée !
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ÖkoFEN spécialiste de la 
chaudière bois
ÖkoFEN est une entreprise Autrichienne qui existe 
depuis plus de 30 ans.
La chaudière à granulé de bois prend de plus en 
plus sa place dans un marché du chauffage en 
pleine mutation énergétique. Le chauffage au bois 
aujourd’hui reprend ses lettres de noblesse.

ÖkoFEN le spécialiste de la chaudière 
à granulé de bois

Leader sur le marché de la chaudière à granulé de 
bois, ÖkoFEN fête ses 30 ans, et ses plus 80 000 
chaudières installées. ÖkoFEN par sa présence en 
région, propose en coopération avec la CAPEB Hé-
rault de former gratuitement les plombiers chauf-
fagistes, sur les chaudières à granulé de bois.

Mardi 25 juin, le artisans ont abordés les thèmes 
suivants

- Qu’est-ce que le granulé, comment est-il fabri-
qué, quel est son prix, quels sont les enjeux ?
- Qui est ÖkoFEN et pourquoi sommes-nous leader 
sur le marché ?
- Principe de fonctionnement d’une chaudière à 
granulé et son installation,
- Condensation, ventouse, cogénération, solaire, 
hydrauliques,….
- Le stockage et le transfert du granulé,
- L’entretien,

- Accompagne-
ment commercial, aide 
à la vente, formation gratuite 
technique, à l’entretien, …
- Combien coûte une installation ? Com-
ment la vendre et qu’est-ce que j’y gagne ?
En fin de journée, autour d’un atelier pratique, ils 
ont pu manipuler le matériel avec découverte des 
différentes phases de la chaudière.

- Transfert du granulé, allumage, échange de chaleur,
   - Régulation,
   - Nettoyage,
   - Initiation à la fumisterie,

David HADJI présentant les systèmes de chaudière au bois

Les plombiers chauffagistes devant la chaudière
 ÖkoFEN, sur sa remorque de présentation

La CAPEB Hérault tient à remercier la société Öko-
FEN.  Une formation QUALIBOIS sera également 
proposée à la rentrée. Si vous êtes intéressés vous 
pouvez contacter l’ADEFA BTP au 04 99 77 22 82.
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CNFA à 
PORTIRAGNES

La CNFA Hérault, sous la présidence 
de Sylvie LOPEZ, s’est réunie au restaurant 

« mon rêve d’enfant » à Portiragnes le mardi 28 
mai. Lors de cette réunion, la CNFA a accueilli 
en plus des conjointes d’artisans, des membres 
artisans et des entrepreneurs d’un club d’affaire 
narbonnais comprenant des adhérents capeb qui 
se sont joint à nous. Après un petit déjeuner of-
fert par LE GAN, des contacts et des discussions 
ont permis de faire connaissance et de présenter 
les activités des différents secteurs profession-
nels ainsi que des échanges de cartes profession-
nelles.

Les présidentes des CDFA du Gard, des P.O, de 
l’Aude étaient également présentes.

La réunion a démarrée sur un petit mot chargé 
d’émotion pour Edwige Uchan, ancienne respon-
sable de la CRFA, et décédée voici bientôt une an-
née. Edwige Uchan qui a toujours mis en avant, 
le parcours historique difficile des femmes dans 
le bâtiment et la montée progressive des enjeux 
de la mixité dans ce secteur essentiel pour notre 
économie.

Sabrina GAUBERT, avocate au barreau de Nar-
bonne, spécialisée en droit social a expliqué com-
ment se prémunir d’un éventuel prud’homme par 
une explication simple et argumentée.

L’intervention du docteur Alain GUILLAMOU sur la nu-
trition a beaucoup intéressé les personnes présentes.

Alexandra WALSCH des assurances GAN a pré-
senté les missions de 
sa structure, notam-
ment les enjeux de la 
prévoyance et a pris des 
contacts pour accorder 
des entretiens indivi-
duels aux personnes qui 
le souhaitent pour un bi-
lan de carrière. Un apé-
ritif offert par la CAPEB 
et un repas dans le jardin 
jouxtant le restaurant ont 
clôturé cette réunion.

Une assemblée attentive

Edwige UCHAN, ancienne présidente de la CDFA de 
l’Aude et de la commission régionale des femmes 
d’artisans (CRFA)
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La section professionnelle 
charpente menuiserie agen-
cement, présidée par
Jean-Marc DESMEDT, a ac-
cueilli les 90 délégués enre-
gistrés pour les 2 journées 
d’échanges professionnels. 

Le Président a souhaité informer 
les délégués sur l’état et les pro-
jets des structures de la filière 
bois pour lesquelles il consacre 
une part importante de son acti-
vité de Président d’UNA. 

Puis, il a lancé un appel aux candidats à la fonc-
tion de conseiller professionnel afin de complé-
ter l’équipe. Les délégués ont abordés plusieurs 
thèmes, notamment la formation et la réforme 
des CAP de charpentiers, les bonnes pratiques 
dans la construction bois pour les pièces humides 
et l’éclairage naturel dans les bâtiments. Maxime 
FAGES BONNERY en tant que responsable de la 
section menuiserie charpente de l’Hérault, assis-
tait aux débats.

La section électricité prési-
dée par christophe Bellanger 
a fait le pont sur de nombreux 
sujets liés au développement 
de l’énergie et les change-
ments à attendre dans les pro-
chaines années. 
De nombreux thèmes ont été 
abordés : la sécurité électrique 
avec Consuel, les qualifica-
tions Qualifelec, la gestion des 
déchets électriques, le rôle de 

l’AFNOR, le  développement 
des partenariats avec 
EDF et Promotelec et 
le développement
du numérique. 

Maxime Fages Bon-
nery, responsable des 
menuisiers charpen-
tiers de l’Hérault

Jean Paul Audouard, 
responsable de la 
section électricité de 
l’Hérault

Jacques Montel, 
responsable des 
serruriers métalliers

Les professions réunies à Nice
Comme chaque année, en parallèle à l’assemblée gé-
nérale de la CAPEB nationale, les professions se réu-
nissent dans le cadre des journées de la construction. 
Cette année les journées de la construction réunis-
sant toutes les professions avaient lieu à Nice les 11 
et 12 avril, au palais des congrès.

Chaque UNA (Union Nationale Artisanale) fait le 
point sur l’évolution réglementaire de sa profes-
sion, examine les enjeux et les évolutions à venir 
du métier.

à Teyran (responsable des serruriers métalliers de 
la CAPEB Hérault). Les serruriers ont également 
fait le point sur les enjeux de la formation, les 

conditions de 
travail (à travers 
une étude métier), la 
valorisation de l’offre en serru-
rerie-métallerie et les interfaces et la 
sinistralité des baies vitrées.

L’UNA Serrurerie Métal-
lerie, présidée par Gilbert 
OLIVET, artisan serrurier à 
Montpellier, a fait le point 
sur l’actualité de l’année 
2018, par l’intermédiaire de 
Jacques MONTEL (conseiller 
professionnel UNA serrurerie 
métallerie), artisan serrurier

Palais des congrès de Nice

Gilbert OLIVET (à droite), président de l’UNA 
Serrurerie métallerie
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Jean Paul AU-
DOUARD, respon-

sable des électriciens de 
l’Hérault était présent aux 2 jour-

nées  organisées par l’UNA 3E (équipe-
ments électriques et électroniques).

La section couverture plomberie chauffage 
présidée par Bruno GAL (artisan plombier dans le 
Gard), qui ne se représentait pas lors de l’AG pré-
cédent les UNA, a fait le point sur 4 axes majeurs 
pour les professionnels de la plomberie chauffage :

- Les aides financières sur les équipements de 
chauffage et les énergies renouvelables

- L’offre commerciale FACILIPASS

- Les certificats d’économie d’énergie

- Les qualifications RGE

Un nouveau président de l’UNA CPC a été élu à 
l’issue de l’assemblée générale de Nice, il s’agit 
de Jean Claude RANCUREL, plombier chauffagiste 
dans le Vaucluse.

Ivan LARIONOFF, respon-
sable de la section plomberie 
chauffage était présent aux 
différentes réunions tech-
niques de l’UNA couverture 
plomberie chauffage.

Ivan Larionoff, responsable 
de la section plomberie 
chauffage de l’Hérault 

Prévention des risques et sécurité : 
les aides de la CARSAT

La CARSAT propose une panoplie d’outils d’ac-
compagnement et d’aides financières afin de pré-
venir les risques pour vos salariés au sein de vos 
entreprises.

Échafaudage +
Cette aide vise à lutter contre le risque de chute de 
hauteur - Financement de nouveaux matériels

Bâtir +
L’aide Bâtir + subventionne une partie de l’acquisition 
d’équipements pour réduire les risques lors des dé-
placements, des manutentions pour l’approvisionne-
ment et pour améliorer l’hygiène sur les chantiers.

Stop amiante
Cette aide financière permet de financer l’achat 
d’équipements destinés à réduire les expositions aux 
fibres d’amiante.

TMS Pros Diagnostic
L’aide TMS Pros Diagnostic permet de financer 70% 
de la formation d’une personne ressource au sein de 
l’entreprise et/ou la réalisation d’une étude ergono-
mique des situations de travail qui doit se traduire par 
un diagnostic et l’élaboration d’un plan d’actions.

TMS Pros Action
Vous avez un diagnostic de vos situations de travail 
et son plan d’actions réalisés obligatoirement par une 
personne ressource formée en prévention des TMS ou 
par un intervenant extérieur, et vous souhaitez passer 
à l’action et investir dans ses préconisations. TMS Pros 
Action permet de financer 50% de l’achat de matériel 
et/ou d’équipements pour réduire les contraintes phy-
siques, notamment lors de manutentions manuelles 
de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contrai-
gnantes. Ces équipements doivent faire l’objet d’un 
plan d’action issu d’une étude ergonomique sur les 
postes de travail concernés. Cette aide permet égale-
ment la réalisation de formations adaptées.

Prévention BTP
L’aide Prévention BTP subventionne une partie de 
l’acquisition de matériels améliorant la prévention 
des risques de chute de hauteur, des risques liés 
aux manutentions et des risques liés au défaut 
d’hygiène sur les chantiers des Très Petites Entre-
prises du secteur BTP.

Contact – service
prévention CARSAT : 
Service Prévention 
Tél. : 04 67 12 95 30
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                             UZIN Utz pour des 
ragréages réussis !

Aujourd’hui nous constatons de plus en plus de 
désordres sur certains chantiers, de pose de carre-
lage ou de sols souples.
Afin de permettre aux soliers, aux carreleurs, aux 
maçons et même aux peintres d’avoir des solutions 
de mise en oeuvre efficaces et respectueuses des 
normes et des DTU, la CAPEB et UZIN ont signé 
un partenariat, mettant en avant des produits de 
qualité.
C’est en 1911 que l’entreprise familiale Uzin Utz voit 
le jour en Allemagne. À l’origine fabricant régional de 
colles, l’entreprise s’est développée jusqu’à devenir 
un fournisseur de solutions globales pour les sols, 

présent dans le 
monde entier. Avec 
ses sept marques - UZIN, 
WOLFF, Pallmann, Arturo, Codex, 
RZ et la marque conseil UFloor Systems, 
le groupe Uzin Utz dirigé par la troisième généra-
tion propose un vaste savoir-faire pour la pose,
la rénovation et l’entretien des revêtements de 
sol de tous types. Avec près de 1000 employés, 
le groupe est leader en développement et fabrica-
tion de systèmes de produits, machines et outils 
pour le traitement et la pose des sols. Jeudi 5 juil-
let, la CAPEB Hérault et UZIN, ont organisé une 
rencontre à la maison de l’artisanat de Clermont 
l’Hérault pour présenter la gamme des produits et 
faire un rappel des normes et DTU aux profession-
nels présents.
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Addictions : comment les 
aborder avec vos salariés ?
Dans le cadre de ses missions de prévention la 
médecine du travail du bâtiment propose aux en-
treprises qui ont des salariés présentant des diffi-
cultés liées à des addictions (téléphone portable, 
cannabis, alcool, tabac…), des sessions de sensibi-
lisations collectives.

La question des addictions vous interpelle ? Savez-
vous comment l’aborder dans votre entreprise ?
Connaissez-vous la conduite à tenir face à un sala-
rié qui a des difficultés liées à ses addictions (can-
nabis, alcool par exemple) ?

De nombreuses entreprises ont entamé cette dé-
marche de prévention, et vous ? Santé au Travail 
BTP 34 peut vous apporter des réponses de pré-
vention adaptées : venez participer à l’une des ses-
sions de sensibilisation collective.

Contact : accueil@santebtp34.com.
Santé BTP 34
109 Rue Henri NOGUERES – Bât. D
Parc Euromédecine
B.P. 85104
34090 MONTPELLIER Cedex 3
Tél 04 67 928 920 - Fax 04 67 927 709
www.sante-btp-montpellier.fr

Les “impacts“ de la loi PACTE
La loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transfor-
mation des Entreprises a été définitivement adop-
tée par le parlement le 11 avril dernier. Si certains 
aspects de cette loi sont intéressants notamment  
sur la suppression de certains seuils, l’épargne sa-
lariale ou la protection du conjoint au sein de l’en-
treprise, d’autres aspects sont moins favorables à 
notre secteur, notamment avec la suppression de 
l’obligation du stage préalable à l’installation.

GUICHET UNIQUE
Ne berçons pas les entrepreneurs d’illusions : créer 
son entreprise en ligne et à moindre coût est une 
chose, encore que la complexité des régimes ou 
statuts fait qu’il est plus sage et plus sûr de se faire 
accompagner par des professionnels, en particulier 
des conseillers juridiques. Par ailleurs, développer 
son entreprise et la rendre pérenne en est une 
autre, qui n’est possible qu’au contact de parte-
naires au premier rang desquels, les organisations 
professionnelles de l’artisanat et les chambres 
de métiers. Le secteur de l’artisanat n’est pas un 
sous-secteur économique ou un secteur induit,

TRANSMISSION DES ENTREPRISES
Nous ne pouvons que saluer toutes les mesures de 
bon sens qui sont prises pour favoriser la transmission 
des entreprises, y compris celle votée dans la loi Pacte. 
C’est un enjeu majeur car c’est par la transmission que 
des savoir-faire et des métiers de l’artisanat sont pré-
servés. Le constat est récurrent en France : les trans-
missions d’entreprises sont insuffisantes et cela met
en péril de nombreux
emplois. Parmi les 
causes de ce phéno-
mène, le manque de 
préparation du cédant 
qui n’anticipe pas
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suffisamment cette question, soit par frein psycho-
logique ou par manque de temps à consacrer à ces 
démarches.

SEUILS
La réforme des seuils sociaux a pour ambition pre-
mière de permettre la croissance des entreprises, 
le développement de l’emploi et la représenta-
tion des salariés. C’est la confirmation pour nous 
aussi d’une filière de l’artisanat, qui conserve les 
entreprises artisanales en croissance. Le dépas-
sement de certains seuils d’effectifs impose un 
certain nombre d’obligations et de charges pour 
l’employeur. Avec l’ambition de limiter les freins 
à la croissance des entreprises artisanales, nous 
avions défendu l’idée de relever à 21 salariés le pre-
mier seuil social applicable. Au final, le législateur 
n’a pas retenu cette proposition mais nous avons 
obtenu un délai d’adaptation. Désormais, lors du 
franchissement d’un seuil, la loi Pacte prévoit l’ins-
tauration d’un délai de cinq ans avant que l’artisan 
ne se voie appliquer des nouvelles obligations.

STAGE PRÉPARATOIRE 
À L’INSTALLATION (SPI)

La CAPEB, l’U2P et le réseau des chambres de 
métiers, se sont opposés à la suppression de l’obli-
gation de suivre le Stage préparatoire à l’installa-
tion (SPI) car il n’y a aucun doute possible : le SPI 
demeure le garant d’une installation réussie et pé-
renne. Souhaitée par le Gouvernement, la suppres-
sion de son caractère obligatoire a été au centre 
de nombreux débats ; une proposition d’ailleurs à 
laquelle le Sénat s’était opposé. Aujourd’hui, les 
chambres de métiers ont toujours l’obligation de 
proposer une formation pour les chefs d’entreprise 
souhaitant s’installer mais ces formations ne se-
ront pas obligatoires et ne seront pas systémati-
quement prises en charge.

STATUT ET PATRIMOINE
Soutenues par la CAPEB et l’U2P, les avancées 
apportées par la loi Pacte sur le parcours profes-

sionnel des 
femmes dans 
l’artisanat et du statut 
de conjoint collaborateur ap-
portent une protection sociale
systématique. Depuis des années, les  
conjointes, qui travaillent auprès de leurs maris 
artisans, n’étaient pas protégées. Cette situation 
pouvait créer des risques importants pour les en-
trepreneurs : risques pénaux pour dissimulation 
d’activité, requalification en salariat de l’activité 
du conjoint avec paiement de cotisations sociales 
majorées de pénalités, contentieux en cas de di-
vorce. Elles seront désormais protégées. Cela met 
fin à une situation incompréhensible dans la so-
ciété d’aujourd’hui, c’est donc un réel progrès et 
nous devons l’envisager ainsi et certainement pas 
comme une contrainte.
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les prestations 
du service juridique
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SERVICE SOCIAL 
                                                                                                           EFFECTIF 
PRESTATIONS inclus dans la cotisation 1 à 5 6 à 10 11 à 20 + 20 

Conseil en Droit Social et actes juridiques courants illimité illimité illimité illimité 
Rédaction d’actes juridiques spécifiques : 
o Contrats de travail (hors avenants) 
o Procédures de rupture du contrat de travail 

6 actes / an 10 actes  / an 15 actes  / an illimité 

Prestations à tarifs préférentiels pour tout effectif QTE Prix HT 

Rédaction du règlement intérieur 1 200 € 
Rédaction des notes de services 1 45 € 
Mise en place de la procédure des élections des délégués du personnel 1 600 € 

 
 

SERVICE CP SALARIÉ 
Nombre de salariés Prix HT par entreprise / mois 
o 1 salarié 8.00 € 
o 2 à 5 salariés 11.00 € 
o 6 salariés et plus 13.00 € 

 

 

 

SERVICE PAYE 
Bulletins de paie -  coût / bulletin / salarié (prix à l’unité) Effectif / Etablissement QTE Prix HT 

Etablissement : 
o Des bulletins de salaires 
o Du prélèvement à la source 
o Des déclarations de charges sociales mensuelles, 

trimestrielles et annuelles (DSN, borderaux de 
cotisations) 

o Des signalements (DSN) en cas d’arrêt de travail, 
fin de contrat… 

o De la déclaration nominative annuelle auprès de 
la CIBTP 

1 salarié 1 16 € 

2 à 4 salariés 1 15 € 

5 salariés et plus 1 14 € 

Ouverture et évolution du dossier client Effectif / Etablissement QTE Prix HT 

Création dossier client 

1 salarié 1 50 € 
2 à 4 salariés 1 100 € 
5 à 10 salariés 1 150 € 
11 salariés et plus 1 200 € 

Changement du statut juridique de l’entreprise Tout effectif 1 50 € 
 Toutes modifications dans les conditions de réalisation de la mission (rotation des effectifs, évolution du nombre de salariés, souscription à de nouvelles 

caisses, modification des relations contractuelles avec le salarié…) peuvent donner lieu à un ajustement. 
 Toute autre mission complémentaire de conseil et d’assistance dans le domaine social et des ressources humaines, réalisée à votre demande, fera l’objet 

d’une facturation spécifique selon des modalités convenues sur la base du tarif applicable le jour de réalisation de la prestation. 

SERVICE CARTE BTP 
Création du compte + demande de carte(s) Prix HT / carte 
o 1 carte 5.00 € 
o 2 à 5 cartes 4.00 € 
o 6 cartes et plus 3.50 € 

Nouvelle demande après création 3.00 € 
Radiation 2.00 € 

PRESTATIONS CAPEB - Tarifs 2019 
Réservées à nos adhérents 



Guillaume de Maussion, 
président de la SAS 360
Travaux (créée par la 
CAPEB)

La plateforme “360 travaux“ 
présentée aux artisans et
aux créateurs

Lundi 3 juin, la chambre de métiers de l’Hérault a 
organisé une matinale du « numérique » à laquelle 
la CAPEB Hérault était conviée afin de présenter 
la plateforme de mise en relation « 360 travaux ».
360 travaux est une plateforme Internet de mise 
en relation entre les adhérents de la CAPEB et les
clients. 
360 travaux : Le business par et pour les pros !

La CAPEB a lancé « 360 Travaux » début avril 2019, 
une place de marché numérique créée par des
indépendants et pour les indépendants, avec des 
services de pros et résolument orientés métier. 
Une plateforme révolutionnaire dans son mode de 
fonctionnement, son accompagnement du client 
et de l’artisan, et surtout, dans ses conditions fi-
nancières.

Ne répondez qu’à des demandes qualifiées !

Les clients sont qualifiés en amont : les demandes 
publiées sur la plateforme font l’objet d’une véri-
fication préalable auprès des clients, tant sur leur 
effectivité que sur la capacité de financement des
demandeurs. Avec « 360Travaux », vous n’établis-
sez pas de devis pour rien !

Ne payez que si vous êtes payé !

Accessible sans aucun abonnement « 360 Tra-
vaux » est une place de marché révolutionnaire en 
termes de paiement. Les contacts que vous pre-
nez avec les clients sont gratuits, et vous ne rever-
sez une commission à la plateforme qu’à la double 
condition :

• que vous ayez obtenu le chantier 
• que les travaux vous aient effectivement été 
payés par le client. Tant que le client ne vous a pas
payé, vous ne devez rien à « 360Travaux ».

Ne payez qu’une commission adaptée !

Les commissions sont dégressives : plus le mon-
tant des travaux est important, plus le taux de la
commission est faible.

Ne vous noyez plus dans l’administratif !

“360 Travaux“ s’occupe des relances de vos fac-
tures et vous facilite la vie en assurant à votre 
place certaines tâches administrative du chantier 
: vérification des assurances, charte qualité, visite 
de chantier obligatoire, remplacement de l’entre-
preneur en cas de défaillance Concentrez-vous sur 
votre métier, « 360 Travaux » s’occupe du reste !

www.360travaux.com

Une soixantaine de participants étaient présents dans la 
salle d’honneur de la chambre de métiers
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ARTIPASS :   
facilité de

financement des
travaux pour vos clients !

En partenariat avec la CAPEB et Economie d’En-
ergie, Franfinance, filiale de la Société Générale, 
lance son offre de financement de travaux : ARTI-
PASS

Nature de l’offre
Artipass permet aux artisans de proposer à leurs 
clients des offres de financement à taux réduits 
pour les travaux de rénovation.
La plateforme prend en charge toute la gestion 
administrative (montage du dossier, récolte des 
éléments constitutifs du dossier, versement des 
fonds).
Afin d’accompagner les artisans et répondre à leurs 
clients, Franfinance, en partenariat avec la CAPEB 
et Economie d’Energie, met à disposition un numé-
ro de téléphone unique : 01 81 69 81 77 (prix d’un 
appel local) et une adresse mail : contact-artipass@
economiedenergie.fr.
L’inscription à l’offre Artipass est gratuite. Pour 
proposer l’offre Artipass à ses clients, l’entreprise 
artisanale fait une demande d’agrément à la plate-
forme. Les documents à fournir pour le dossier
d’agrément sont :
• Copie recto-verso de la pièce d’identité ;
• RIB au nom de la société ;
• Extrait K-bis de moins de 3 mois ;
• Statuts ;

• Convention d’indication en 2 exemplaires, datés, 
paraphés, cachetés et signés ;
• Passeport crédit accompagné du devis validé par 
le client.

Les matinales de l’artisanat 
“rénovation énergétique“

Mercredi 22 mai, la CAPEB Hérault et la chambre 
de métiers de l’Hérault, ont 
co-organisé dans l’amphithéâtre 
de Pierres Vives des matinales 
de l’artisanales dédiées à la ré-
novation énergétique. 

La rénovation énergétique des 
bâtiments représente un enjeu 

d’avenir notamment en terme de développement 
de marchés et de chiffres d’affaires.

Devant la complexité des différentes aides qui 
existent, la CAPEB Hérault a proposé aux artisans 
du bâtiment et aux créateurs une conférence avec 
différents intervenants, afin de comprendre les dif-
férents dispositifs existants. Le point a été fait sur :

- Les aides sans conditions de revenus

• Les crédits d’impôts et la TVA à taux réduit
• L’Eco Prêt à Taux Zéro
• Les certificats d’économie d’énergie

- Les aides avec conditions de revenus

• L’Eco chèque de la région
• Les aides de l’ANAH
• L’opération coup de pouce CEE (certificat
   d’économie d’énergie)

- L’opération Rénov’Energie de Montpellier Médi-
terranée Métropole.

La réunion était animée par l’agence locale de 
l’énergie et du climat, l’ANAH, l’agence départe-
mentale d’information 
sur le logement,
Envirobat et la
métropole
de Montpellier.
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La CAPEB a fêté les
25 ans de l’ADIL

(agence départementale d’information 
sur le logement) 

Le jeudi 20 juin, la CAPEB Hérault était présente au 
colloque organisé par l’ADIL pour fêter ses 25 ans 
d’existence dans l’Hérault.

Sous la présidence de Vincent GAUDY, président 
de l’ADIL Hérault et conseiller départemental les 
intervenants ont débattus sur le thème « adapter, 
faire évoluer le parc de logements existants ».
Deux tables rondes étaient organisées, la première 
sur l’adaptation du parc existant et de la transition 
énergétique, en présence de Maxime Fages Bon-
nery, charpentier, responsable de la section menui-
serie charpente au sein de la CAPEB Hérault. La 
seconde table ronde portait sur la prévention et la 
lutte contre la dévalorisation des centres anciens

et des quartiers 
dégradés, sujet d’ac-
tualité. Cette manifestation 
avait lieu au sein du salon Jean 
BENE du département de l’Hérault.

De nombreux intervenants étaient présents,
notamment la FNAIM, la chambre des notaires,  la 
CAF, l’agence locale de l’énergie, la métropole de 
Montpellier, Hérault Habitat….

Maxime Fages Bonnery (assis – le 1er à gauche)
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Forum des 
métiers et des 

formations du bâti-
ment : un succès ! 
Le 22 mai la CAPEB a organisé le 3ème forum des 
métiers et des formations du bâtiment au sein de la 
médiathèque « Pierres Vives » à Montpellier, avec 
le soutien de la chambre de métiers de l’Hérault.

40 exposants et partenaires étaient présents au 
sein de 3 espaces :
- Un espace démonstration extérieur avec le lycée 
Fernand Léger de Bédarieux, le lycée Léonard de 
Vinci de Montpellier, le CFA BTP et les compa-
gnons du devoir,
- Un espace forum emploi et formation au sein de 
l’espace « Pierres Vives » avec les partenaires de 
l’emploi, de la formation, de l’orientation et un pôle 
numérique et tertiaire.
- Un espace « job dating » avec des agences pour 
l’emploi, Pôle emploi et une dizaine d’entreprises 
présentes.

Nombreuses démonstrations (travaux acroba-
tiques, drone, taille de pierre, peinture, casque
virtuel…..

650 visiteurs
145 offres d’emploi proposées

Le président de la CAPEB Hérault, Jean Pierre GAR-
CIA, a inauguré ce forum en présence de Christian 
POUJOL, président de la chambre de métiers de 
l’Hérault, de Patrick PUEL, président CGAD Hé-
rault et U2P Hérault, de Marie-Thérèse Séverac,

Présidente UNAMS Hérault, de Jean Pierre COUR-
SEILLE et de Mme Huguette BRUGGER (société 
des membres de la légion d’honneur). Une conven-
tion de partenariat a été signé entre la CAPEB et la 
chambre de métiers.

Inauguration et signature d’une convention de partenariat CMA / CAPEB

Vue du forum au sein de « pierres vives »

Démonstration de travaux acrobatiquesStand extérieur avec démonstrations

L’emploi20
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LE FAFCEA REVOIT SES PRISES EN CHARGE A COMPTER DU 16 MARS 2019 ! 
LA FORMATION, UN DROIT POUR TOUS ... 

 

 
 

FAFCEA : 

NOUVEAUX CRITERES DE PRISE EN CHARGE ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter la CAPEB, correspondant local du FAFCEA,  
pour toutes questions. 

 
 Votre contact dans l’Hérault : 
  Gisèle TRUNTZER 
  04 99 77 22 80 
  formation@capeb-herault.fr  

RAPPROCHEZ VOUS DE NOUS 
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ! 

Il est temps de se former ! 

 

 
 
 

Forfait annuel de 50 heures de formation ou 
deux formations par an. Toutes les actions ne 
sont pas éligibles. Nous consulter. 

Votre forfait n'est pas reportable d'une année 
sur l'autre. Vous avez jusqu'au 31 décembre 
2019 pour l’utiliser. 

Tous les chefs d'entreprises inscrits au répertoire des 
métiers et ayant l’attestation URSSAF de versement 
de la contribution à la formation professionnelle. 

Le financement de la formation peut aller 
jusqu'à 25€ de l'heure. 

Le dossier complet doit parvenir à la CAPEB avant le 
démarrage de la formation. 

Votre contact : Gisèle TRUNTZER 
04.99.77.22.80 - formation@capeb-herault.fr 

 

FAFCEA : NOUVEAUX CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE
LA FAFCEA REVOIT SES PRISES EN CHARGE A COMPTER DU 16 MARS 2019 !

LA FORMATION, UN DROIT POUR TOUS...
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QUALI PV BAT à Saint Jean de Védas
--------------------------------- Les 2-3-4 ----------------------------------

FEEBAT MODULE RENOV à Montpellier
------------------------------- Les 11-12-13 -----------------------------

CHAUDIERES GAZ N°1 à Montpellier.
------------------------------ Les 16-17-18 ------------------------------

HABILITATION ELECTRIQUE HO-BO
PERSONNEL NON ELECTRICIEN

à Saint Jean de Védas
--------------------------------- Les 16-17---------------------------------

QUALI PV ELEC à Saint Jean de Védas
--------------------------- Les 16-17-22-23 --------------------------- 

LA CLIMATISATION INITIATION à Béziers
---------------------------------- Les 17-18 --------------------------------- 

N’hésitez pas a nous contacter
accueil.adefabtp34@orange.fr 

Adefa btp
04.99.77.22.82

NOS FORMATIONS  DU MOIS DE SEPTEMBRE  2019



Christian POUJOL
Président du CGA2APL
Président CMA Hérault

Jean-Pierre GARCIA
Président CAPEB Hérault

La prise 
des congés 

payés en 5 questions
Au 1er juin 2019, le salarié a acquis ses congés payés 
pour 2019. Il nous paraît utile de vous rappeler, sous 
forme de questions-réponses, les dispositions régis-
sant la prise des congés payés.
Le droit à congé s’exerce chaque année. Pour 2019, le 
salarié a acquis ses congés sur la période de référence 
comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à raison 
de 2,5 jours par mois de travail effectif. Il a donc droit à 
30 jours ouvrables de congés s’il a travaillé durant toute 
cette période.

Le salarié peut-il prendre ses congés de façon anticipée ?
Les congés payés étant destinés à permettre aux sala-
riés de se reposer de leur travail, ces derniers ne peuvent 
pas en bénéficier par anticipation, c’est-à-dire avant leur 
acquisition par un travail effectif. En revanche, les congés 
déjà acquis peuvent être pris avant l’ouverture de la pé-
riode normale de prise de congés.
Il existe une particularité pour les salariés nouvellement 
embauchés. Ces derniers ont un droit à congés payés 
dès leur embauche. Ainsi, en pratique, ils peuvent partir 
en congés sans attendre la fin de la période d’acquisition, 
sous réserve d’avoir effectivement acquis des droits à 
ce titre, que la période de prise des congés soit ouverte 
et compte tenu de l’ordre des départs en congé fixé par 
l’employeur.
Dans une entreprise où la période des congés est fixée 
du 1er mai au 31 octobre, un salarié embauché le 2 jan-
vier 2019 devra attendre le 1er mai 2019 pour pouvoir 
prendre ses congés.

Le salarié peut-il reporter ses congés payés d’une an-
née sur l’autre ?
Les congés payés doivent être pris en principe pendant 
la période des congés, sous peine d’être perdus. Ni l’em-
ployeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout 
ou partie des congés sur l’année suivante. Toutefois, la 
loi et la jurisprudence prévoient certaines dérogations à 
ce principe, notamment en cas de congé de maternité ou 
d’adoption, d’accord d’annualisation du temps de travail 
et de maladie ou d’accident du travail.
Il arrive enfin fréquemment que des usages d’entreprise 
autorisent le report des congés payés d’une année sur 
l’autre, cette faculté pouvant être également prévue par 
la convention collective applicable à l’entreprise. En outre, 
les parties peuvent se mettre d’accord pour que le sala-
rié cumule ses congés sur plusieurs années, notamment 
lorsqu’il est étranger, expatrié ou originaire des DOM. 

Le salarié peut-il faire don de jours de congés payés ?
Oui. Les salariés peuvent offrir des jours de congés payés 
à un collègue de travail qui :
– assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans, at-
teint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un acci-
dent d’une particulière gravité rendant indispensable une 
présence soutenue et des soins contraignants ;
– ou qui vient en aide à une personne en perte d’auto-
nomie ou présentant un handicap. Les textes fixent une 
limite : seuls peuvent faire l’objet d’un don les jours de 
congés payés excédant 24 jours ouvrables.Le don est 
anonyme, sans contrepartie et au profit d’un collègue ap-
partenant à la même entreprise.
Le salarié peut-il être en congé pendant une mise à pied ?
Non. Lorsqu’un salarié fait l’objet d’une mise à pied 
conservatoire, laquelle suspend son contrat de travail, il 
ne peut pas, pendant cette période, prendre ses congés 
payés, même si leur date avait été décidée avant la me-
sure de mise à pied.
Et pendant une période d’essai ?
Oui. Dans ce cas, l’essai ayant pour but de permettre 
l’appréciation des qualités du salarié, la fin de la période 
d’essai est repoussée d’autant de jours que de jours de 
congés payés pris.

Cordialement Philippe Senaux Directeur

90 Allée Alain Corneau - 34080 Montpellier
Tél. 04.67.72.64.00  - Fax 04.67.60.45.21
philippe.senaux@cga2pl.fr
www.cga2apl.com

Le mot des Présidents 
“Depuis presque 30 ans, notre structure 
accompagne les artisans et leur permet 
d’obtenir des avantages fiscaux, une 
aide à la gestion et des services en ma-
tière de formation et d’information. Nous 
avons obtenu notre agrément OMGA en 
2019 pour nous permettre d’accueillir les 
professions libérales aux côtés des 7500 
artisans, commerçants et agriculteurs 
qui nous ont déjà fait confiance. Rejoi-

gnez-nous et profitez de nos services pour 150 € HT par an.“

“Étant membre fondateur du CGA2APL, notre organisation est 
toujours à la recherche d’opportunités 
pour ses adhérents. Soutenir les struc-
tures de l’artisanat, c’est avant tout pro-
téger vos intérêts. La CAPEB vous rem-
bourse 50€ sur votre cotisation pour toute 
nouvelle adhésion au CGA2APL, hors 
créateur qui bénéficie de 100€ de réduc-
tion directement offert par le CGA2APL.“

Les infos du centre
de gestion de l’artisanat
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• Mercredi 9 octobre 2019 :
   Atelier document unique
   Béziers

• Vendredi 29 novembre 2019 :
   60ème Assemblée Générale de
   la CAPEB Hérault  - Palais des
   congrès de Béziers

• Du 19 au 21 octobre :
   La CAPEB sera présente à la
   Foire de Montpellier

• Samedi 14 décembre 2019 :
   Père noël de la CAPEB Hérault
   salle Georges Brassens
   à Clermont l’Hérault

AgendaAgenda

Assurances & CourtageAgence de Béziers : 04 67 09 23 56
www.assurancesjbu.com / bost-uhlen@assurancesjbu.com

Les Assurances pour 
les Pros du Bâtiment

Décennale, Responsabilité Civile Professionnelle, Multirisque 
Professionnelle, Protection Juridique, Prévoyance, Assurance 
de prêt... à chaque profession ses besoins spécifiques. 

En tant que professionnel du bâtiment vous devez souscrire 
à différents contrats pour protéger votre activité, vos clients 
mais également votre famille.

ORIAS 15006186    www.orias.fr   I.XVIII

  Prenons un instant pour vérifier 
 vos garanties et vos primes ! 

CAPEB BEZIERS 01.2018ok.indd   2 24/01/2018   17:30:46





Plus d’infos sur loxam.fr

Avec notre réseau de 500 agences partout   
en France, accédez à une large gamme d’Outillage  
& d’Accessoires. Un vrai plus !

LOUEZ PLUS  
D’OUTILLAGE 

LOXAM-AP-Artisan-2018.indd   1 25/09/2018   14:11
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BBLC ASSURANCES – 85 bd Camille Blanc – 34200 Sète – 04 67 46 66 20 – info@bblc.fr

Merci de nous retourner ce document par mail : info@bblc.fr

Nous vous contacterons en retour pour fixer un rendez-vous.

Raison Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Activité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                       

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – Espace Orphée – 85 bd Camille Blanc – RCS Sète : 329 512 149 – ORIAS : 07 000 864 – www.orias.fr– ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout – 75009 Paris






