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Un nouveau secrétaire général à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Jean-Luc GUIRAL, 53 ans, est le nouveau secrétaire général de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Il 
succède à Hervé TERRASSE. 
 

 
 
Il a travaillé durant une quinzaine d’années au sein du groupe Moniteur, groupe de presse 
professionnelle leader sur les secteurs de la construction et des collectivités, où il s’occupa du 
développement et de la promotion des activités événementielles et des marques médias sur ces deux 
secteurs, notamment avec le Salon des Maires et des Collectivités Locales, et le SIMI, salon de 
l’immobilier tertiaire. Il pérennisa et renforça des relations partenariales avec de nombreuses 
institutions politiques, économiques et professionnelles.  
 
Jean-Luc GUIRAL a débuté sa carrière dans le secteur culturel et de la recherche en sciences-humaines 
(EHESS) pendant une quinzaine d’années durant lesquelles il put explorer et travailler dans des 
structures culturelles locales, régionales et nationales (DRAC, centre d’art, université, BnF,… éditions). 
 
Ses missions au sein de la CAPEB régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes sont de renforcer la dynamique 
de cohésion du territoire régional en lien étroit avec les structures départementales, qu’il doit soutenir 
et accompagner dans des projets innovants et structurants pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain de l’ensemble des artisans du bâtiment. Mais également de mieux faire connaître et 
défendre les valeurs de la CAPEB auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional en lien 
avec le secteur du bâtiment. 
 

Dominique GUISEPPIN, réélu Président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Le conseil d’administration du 1er octobre a réélu, à l’unanimité, Dominique GUISEPPIN, 
à la présidence de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Pour sa 3ème et dernière mandature, 
comme l’exige les statuts de la CAPEB, le président GUISEPPIN a à cœur d’accompagner 
le nouveau Secrétaire général, Jean-Luc GUIRAL, dans ses nouvelles fonctions, mais aussi 
de préparer sa succession.  
 
Chef d’une entreprise artisanale de peinture à Le Pont de Beauvoisin (Savoie), 

Dominique GUISEPPIN est investi, depuis longtemps, dans de nombreux mandats au sein de la CAPEB. 
Fervent ambassadeur du slogan de la CAPEB « Plus forts, ensemble », il est intimement convaincu que 
c’est du collectif que sortiront les solutions. 
 

https://twitter.com/capebaura


 

À propos de la CAPEB Auvergne–Rhône-Alpes   
 

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat 
patronal représentant l’artisanat du Bâtiment, lequel dénombre en Auvergne-Rhône-Alpes 80 000 
entreprises artisanales (98% des entreprises de la branche) et 100 000 salariés, dont 8 100 apprentis. 
Il représente également 10,5 milliards de chiffre d’affaires (64% du total de la branche). 
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http://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes /  
Suivez nous également sur Facebook et Twitter @capebaura 
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