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MON CHOIX, MA RÉUSSITE 

membre 

ADHERER C’EST ECONOMISER 

VOS AVANTAGES ADHERENTS - CAPEB AUBE 
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PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 
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Les offres des partenaires étant évolutives, les illustrations données à titre d’exemple ne sauraient engager la CAPEB 10 ou ses 

partenaires. Offres soumises à conditions voir modalités auprès des partenaires concernés. 
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PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

03.25.76.27.80  accueil@capeb10.fr 

ADHÉRENTS CAPEB 
 

Un artisan qui fait  
Le choix de réussir  
Est adhérent à la CAPEB 
 

 

Un adhérent CAPEB 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 

 

Un adhérent CAPEB fait des économies, 

- Conseils et nombreux accompagnements gratuits (recouvrement de 

créances, modèles de contrat, aide à la rédaction) 

- Avantages financiers chez les partenaires CAPEB 

 

Un adhérent CAPEB 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 
 



4 
 

 

C  

Les réductions et avantages d’un C.E. pour vous et vos 

salariés 
Vous bénéficiez des prix et conditions d’achats réservés aux CE des Grandes Entreprises. Vous 

contribuez à la motivation et à la fidélisation de vos collaborateurs. 

 

Parfums de Mon CE ECONOMUS Club Ophys 

Avantages sur de nombreux 
Parfums et Cosmétiques.  
30 à 50% de remises sur les 
Grandes Marques : Dior, 
Guerlain, Chanel, etc 

 
 

Le Guide Economus est à 45€ 
pour les Adhérents CAPEB et 
CNATP (au lieu de 60€). 
 
 

 

Club OPhys vous permet 
d’accéder toute l’année aux 
offres de loisirs.  
Parcs d’attractions, Parcs 
Animaliers, Musées, etc 
 

 

 

1. Vente de VINS à tarif groupé 

La Vinothèque – Pascal MAILLART 

42 avenue Anatole France, 10000 TROYES 

Tél : 03 25 45 84 95 / 06 60 09 58 72 

▪ Plus de 1000 références (vins, bières, rhum, whisky, épicerie fine, cadeaux d’entreprises) 

▪ Propose à la vente et à la location les tireuses à bière PerfectDraft avec une large gamme de 

fûts 6L compatibles. 

▪ 10 % de réduction permanente en magasin 

 

 
 

       Domaines et Villages  

       4 Route de Dijon, 21703 Nuits-Saint-Georges 

▪ De 40 à 50% de réductions sur des Grands Vins sélectionnés par des sommeliers.  

▪ Deux catalogues par an avec des tarifs préférentiels (automne/hiver et printemps/été) 

 
2. Festikids Animation s’occupe de toutes les fêtes de vos enfants pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands !     Contact : Fabrice WACH – 06 61 31 29 23   

          
 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

03.25.76.27.80  accueil@capeb10.fr 

 

C.E.CAPEB 10 
 



5 
 

Une prime pour vous et vos clients pour les travaux 

d’économie d’énergie des bâtiments 
Une aide financière pour vos clients. 

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

 

▪ 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  

▪ Ecoprimes : dispositif Totalgaz / CAPEB 

Exemple prime client : Isolation murs intérieurs / extérieurs 28.88€/m². Ce 

dispositif est disponible sur lesecoprimes.fr 

▪ Primes énergie EDF : dispositif EDF / CAPEB 

Exemple prime client : 243€ Appareil indépendant de chauffage au bois 

(insert, poêle). Ce dispositif est disponible sur lesecoprimes.fr 

 

 
 

Nos services sont à votre entière disposition pour vous accompagner dans la démarche. 

RAPPEL : depuis le 1er juillet 2015, il faut impérativement être RGE afin que vos clients et vous-

même soyez en mesure de bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie. 
 

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 sur des chantiers différents 

Cumulatif les Eco-primes sont cumulables avec d’autres aides financières : CITE, PTZ… 

Gratuit pas de coût d’adhésion 

Contact : Annabelle Rodriguez – 03 25 76 27 80 

VOS ÉCONOMIES 

 
 Primes pour vos clients pouvant faire la différence 

avec des concurrents 
 Prime pour votre entreprise. Exemple : un 

chauffagiste avec 4 salariés perçoit en moyenne 
1500€/an 

DES PRIMES POUR VOUS ET VOS CLIENTS 
 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 
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Bénéficiez de remises importantes sur vos assurances 
 

▪ Réduction de 10 % sur l’ensemble de vos contrats : responsabilité 

civile, décennale et véhicules.  

15% de remise sur votre assurance professionnelle   

10% de remise sur votre assurance automobile  

Chèque Joker Franchise Pro d’une valeur de 250 € pour tout 

nouveau contrat « Construire » 

➢ Contact : AZIZ Belmir - 06 85 46 97 70 
 

▪ Réduction de 10% sur l’ensemble des contrats de travail et des 

contrats d’assurance 

- Une agence indépendante 

- Des conseillers locaux à votre disposition 

Contact : Fréderic Larche et Fréderic Fantin - 03 25 45 18 81 
 

▪ Réduction sur l’ensemble de vos contrats  

                                                                       Un diagnostic complet et gratuit en matière de protection social 

                                                                      Placement Epargne, Mutuelle, retraite : tarifs négociés.  

                                                                              Contact : Catherine Ormancey – 06 65 29 66 30 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 
03.25.76.27.80 accueil@capeb10.fr 

ASSURANCE ET BANQUE 
 

 

 

▪ Offre CREDIT AGRICOLE ADHÉRENT CAPEB :  

A titre professionnel : 

Compte professionnel ½ tarif sur les 6 premiers mois 

BusinessCard débit immédiat ½ tarif sur les 6 premiers mois 

TPE : 3 premiers mois de location gratuits 

Les financements :  

1er prêt professionnel : ½ tarif sur les frais de dossier (mini 140€) 

Tarif préférentiel dédié en Crédit Bail 

Pour les Titulaires EcoArtisan ou Handibat : 1er crédit immobilier ou à la 

consommation : frais de dossier offerts 

Contact : Philippe Jeannel – 06 76 73 88 21  

 

▪ Offre SOCIETE GENERALE ADHERENT CAPEB 

Epargne salarial : frais de tenue de compte : forfait 100€/an (50€ PEI et 

50€ PERCOI).  

Contact : Rafik Touati - 06 15 41 51 87 
                                                                      

 

                                                                         

 

 

 

 

 

▪ Offre SOCIETE GENERALE ADHÉRENT CAPE 

VOS ÉCONOMIES 

 
 Une économie sur votre assurance. 

 
 Conseils et accompagnement 

spécifiques 
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DTU et NF, contrats, guides, conventions collectives 
Un diagnostic complet et gratuit en matière de protection sociale obligatoire et 

complémentaire (retraite, indemnité journalière, invalidité, décès…) pour les non-

salariés (créateurs, gérants et conjoints) et des tarifs négociés. 

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)  
Contact : Nicolas Favin 03 25 76 27 80 - direction@capeb10.fr 

 

▪ E-boutique CAPEB 

De nombreux produits spécialement développés dans les entreprises du bâtiment. 

• Des remises de 10 % à 100 % pour les adhérents 

• Contrats pour vos prestations (entretien chaudières gaz, fioul, PAC, couverture, portail, 

ramonage…) 

• Guides métiers (calepin de chantier, guides techniques, calcul d’éléments structurels 

en acier, ITE, experts de la couleur…) 

• Convention collective ouvriers, ETAM, cadres 

• Guides pratiques (employeur, 1ère embauche, déchets, dématérialisation marchés,…) 
Contact : Annabelle Rodriguez 03 25 76 27 80 - accueil@capeb10.fr 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

03.25.76.27.80  accueil@capeb10.fr 

VOS AVANTAGES 

 
 Nombreux modèles gratuits (contrat sous-

traitance, PV réception travaux, …) 
 Consultation et extraits de DTU gratuits 
 Conventions collectives ouvriers gratuites 

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 
 

Une question technique pensez 

à notre service technique 

mailto:accueil@capeb10.fr
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OFFRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 

Tarifs Adhérents CAPEB 10 

Offre de 30 à 50% sur tout le catalogue SIDER 

Voir leurs engagements sur le site internet www.sider.biz 

Contact : Virginie Loosen - 06 07 39 85 93 

 

Outillage – Quincaillerie – Sanitaire – Plomberie – Chauffage – 

Electricité  

Les Adhérents de la CAPEB bénéficient d’une remise de 20 à 30% sur 

l’ensemble du magasin.  

Un SAV compétent et de proximité.  

Un interlocuteur unique et privilégié 

Contact : Sylvie Berthier – O6 29 65 23 65 

 

Distrame est un fabricant, distributeur et réparateur d’instruments 

électriques et d’appareils physiques.  

Tarifs Adhérents CAPEB 10 : une remise de 10% sur l’ensemble du 

ProxyShop 

Un SAV compétent et de proximité.  

Un interlocuteur unique et privilégié.  

Contact : Guillaume Pescheux – 06 29 62 30 16 

 

Homebox est le N°1 du SELF STOCKAGE 

Espace de 0.5m2 à 100m2, entièrement sécurisés  

Accessibles 24/24 et 7/7  

10% pour les Adhérents CAPEB  

Contact : Philippe Coquel – 06 80 34 31 17  

 

 

 

http://www.sider.biz/
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▪ Logiciel 100% bâtiment pour vos devis et facture 

Offre spéciale pour les adhérents CAPEB - 20% de remise sur tous les 

logiciels (EBP, EBP Bâtiment, etc) 

Contact : Marc Yves-Rouffet - 06 84 83 55 55 

  

    

                      

▪ Logiciel 100% bâtiment pour vos devis et facture 

MobilOutils est né il y a plus de 12 ans, il a été le 1er logiciel sur Tablette 

PC à destination des entreprises du Bâtiment, des Services et de la 

Maintenance. Notre solution permet d’optimiser les phases de Devis et 

de Facturation dans les métiers où l’activité se passe sur le terrain. 

Inutile de revenir au bureau pour finaliser une offre commerciale ou 

facturer un dépannage !  

15% de remise pour les Adhérents CAPEB 

Formation adaptée au Produit 

Contact : Mathieu Pallix – 06 71 54 19 35 

 

 

 

▪ Matériel informatique 

  - 10% sur les prestations pour les Adhérents CAPEB 

Tarification CAPEB pour votre matériel informatique et la maintenance 

Contact : Loïc Hubert - 03 25 79 13 01  

 

 

 

▪ Signature électronique CERTIGNA 

Pour les Artisans, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, en 

collaboration avec la C APEB a créé Certimétiers Artisanat, un 

certificat d’authentification et de signature électronique :  

60e pour un an / 90€ pour 2 ans et 120€ pour 3 ans.  

Contact : Nathalie Radet – 06 34 42 59 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

03.25.76.27.80  accueil@capeb10.fr 

INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
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▪ Offres sur les véhicules  
 

▪ Mercedes  
Mercedes vous propose des véhicules utilitaires ou de tourisme.  
En tant qu’adhérent CAPEB, « le pack care » entretiens de votre véhicule est 

offert, quel que soit la catégorie de votre véhicule.   

Contact : Cédric Laurent - 06 23 01 96 26 
 

▪ Renault 

Les adhérent CAPEB bénéficieront d’une remise sur un véhicule NEUF ou 

d’OCCASION.  

Remise en fonction du véhicule.  

Contact : Sébastien Chenevotot – 06 18 45 70 39 

 

 

VÉHICULES ET ENTRETIEN 

 

▪ Carte Total GR 
Un partenariat pour permettre aux artisans du bâtiment d’optimiser la 

gestion de leurs coûts liés à la mobilité professionnelle, et de bénéficier 

d’outils et services associés, distribués dans le réseau de stations Total, 

péages et parkings, en France et en Europe. 

En souscrivant à 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, une facture pour l’ensemble de vos collaborateurs, 

accès à un compte personnalisé…). 

 

▪ Aménagement de véhicules utilitaires 

Spécialiste de l’aménagement de véhicule : 5% sur l’ensemble de la 

gamme de produits  

Contact : Philippe Marcilly – 06 87 50 20 26 

 

▪ Tarifs sur les permis 

Bénéficiez de tarifs préférentiels, mais également d’une prise en 

charge (Constructys ou Fafcea) pour vos projets de formation liés 

au transport : Permis (BE - C - CE) - FIMO – FCO, etc 

Inscription auprès du service Formation 03 25 76 27 80 / 

formation@capeb10.fr 

 
VOS AVANTAGES 

 
 Economisez sur : l’achat et les services 

d’un véhicule type  
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▪ Tarifs préférentiels: Jusqu’à moins 70% de remise 

Sur les vérifications périodiques obligatoires : les engins de 

chantier, installations électriques des ateliers dépôts, les 

mesures de poussière bois, appareils incendie, échafaudages, 

compresseurs, accessoires de levage (presseurs compacteurs...). 

Contact : Sébastien Provence - 06 77 45 07 53 

 
 

 

▪ Tarifs négociés et 30 % de remise 

Exemples : Minipelle 980 Tarif adhérent : 80 €HT / jour  

Nacelle sur VL 16 m : 137 €HT / jour  

Camion benne simple CAB/CU 1.1 T : 77 €HT / jour  

*hors assurance, casse, vol et transport 

Contact : Jessy Sanche – 06 24 91 25 40 

     

 

 

▪ Tarifs négociés 

Tarifs préférentiels pour les vérifications réglementaire les plus 

courantes (électricité, levage, engins de Chantiers, équipements 

sous pression, poussière bois…) 

Tarifs préférentielles sur les formations.  

Contact : Eric Ponsada - 06 50 03 34 08 

 

▪ Première révision offerte  

Les ETS PONCELET sont présents sur l’ensemble du 

département. Distributeur de la marque MERLO & ROTO.  

Contact : Jean Luc Cellier – 06 80 84 94 17 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

03.25.76.27.80  accueil@capeb10.fr 

VOS AVANTAGES 

 
 Jusqu’à 50 % sur les locations de matériels et 

véhicules 
 

LOCATION DE MATERIELS ET VERIFICATION 
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060  

Votre offre « Ressources humaines » comprend notamment : 

 

▪ RECRUTEMENT 

Possibilité de bénéficier de tarif grand compte sur les agences intérim partenaires. Nos 

partenaires vous accompagnent et vous aident à trouver : les bons profils, pour des postes 

en CDD, CDI ou pour une mission intérimaire.  

Contact : Myriam Solor (Amplitude) – 03 51 33 00 30  

Contact : Cendrine Guyot (Sup Intérim) – 07 89 49 69 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET SOCIAL 

Accompagnement par le service juridique de la CAPEB 10 dans vos relations de travail 

avec vos salariés.  

De l’embauche à la rupture (contrat de travail, document unique, affichage obligatoire, 

procédure disciplinaire, rupture conventionnelle…). 

Contact : Marc Chobaux – 03 25 76 27 80  

 

 

▪ FORMATION 

Offres de formations professionnelles qualifiantes pour salariés : accompagnement 

GRATUIT par le service formation de la CAPEB 10 avec montage des dossiers de 

financement 

Contacts : Audrey et Typhanie - 03 25 76 27 80  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 
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▪ In Extenso - Expert-comptable 

Mise à votre disposition d’une permanence comptable et fiscale 

mensuelle, gratuite pour les adhérents CAPEB, dans nos locaux. 

Analyse gratuite des besoins d’assistance au pilotage d’entreprise. 

Analyse gratuite des critères pour une gestion sociale optimisée du 

statut du chef d’entreprise. 

Contact : Gilles Casaubon – 06 62 18 61 12 

 

▪ SADEC AKELYS – Expert-Comptable 

Une remise de 100% sur les établissements de prévisionnels des futurs 

adhérents CAPEB. La SADEC est un groupe d’expertise comptable, 

d’audit et de conseil qui existe depuis 40 ans.  

Contact : Laurent Weiss – 06 10 85 37 94 

 

▪ RE/MAX Jolimmo – Agence immobilière  

 RE/MAX Jolimmo est une Agence Immobilière troyenne, fondée en 

Avril 2015 par Josselin LESPAGNOL, ayant pour ambition de réunir 

vendeurs et acheteurs dans un environnement agréable et propice à la 

réussite. Membre du réseau RE/MAX, N°1 des transactions 

immobilières dans le monde. 

Contact : Charlotte Gracia - 06 75 58 30 05 

 

▪ Transaxio 

La CAPEB a noué un partenariat avec la société TRANSAXIO, société 

nationale spécialisée en transactions de fonds de commerce, de 

sociétés et d’immobilier d’entreprise. 

Contact : Catherine Casaubon – 06 17 29 53 39  

 

 

 

 

 

 
 

VOS AVANTAGES 

 
 Conseils gratuits et personnalisés 
 

GESTION COMPTABLE et Immobilière 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 
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COMMUNICATION 
 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 

▪ EST ECLAIR 

-20% sur la contractualisation d’un abonnement 

-15% sur les annonces professionnelles (hors parutions annonces légales et 

officiers ministériels, hors site web est-éclair.fr et AVS) 

Contact : Mélanie Hude - 03 66 89 04 06  

 
▪ Gérard Maitrot 

Créateur de Site Web 

Formation et Accompagnement RGPD 

Contact : Gérard Maitrot – 06 72 51 58 59 

 

 

 
 

▪ F2G 

L’entreprise F2G est implantée à la Chapelle Saint-Luc. Depuis plus de 20 ans, nous réalisons 

les travaux de gravure professionnelle sur tous les supports. Nous intervenons également 

dans la signalétique intérieure et extérieure. Nous réalisons tous les travaux d’impression 

numérique et créons les stickers de votre choix. Nous maîtrisons les techniques de 

sérigraphie et de flocage sur vos véhicules et textiles.                                                                                                                                                     

Nous intervenons également dans la fourniture d’objets publicitaires tels que des stylos, clés 

USB, … 

Remise pour les adhérents de la CAPEB 

Contact : Fabrice Gérard - 03 25 79 10 07 ou 07 61 28 19 41  
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La CAPEB 

Une équipe à votre service 
14 Rue Amédée Bollée 

 10600, Barberey-Saint-Sulpice 

 

accueil@capeb10.fr 

03 25 76 27 80 

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST A VOTRE DISPOSITION 

 

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 

mailto:accueil@capeb10.fr
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR798FR798&biw=1536&bih=754&ei=-WWTXJ3vI8LWao2Wj8AO&q=la+capeb+de+l%27aube+adresse&oq=la+capeb+de+l%27aube+adresse&gs_l=psy-ab.3..33i21.7133.16276..16351...9.0..0.298.4352.9j20j4......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0i131j0j0i67j0i10i67j0i131i67j0i22i30j0i13j0i13i30j33i160j33i22i29i30.-qEapAPWBWU

