
 

 
Communiqué de presse du 24 juin 2020 
#Artisanat #Bâtiment #Nominations #Élections #BTP 

 

Artisanat du bâtiment : Assemblée générale de la CAPEB 

L’Assemblée générale tenue en visioconférence 
ce jour a procédé à l’élection de 7 nouveaux 
administrateurs nationaux. 
 
Paris, le 24 Juin 2020 – En raison de la période de confinement, la Confédération 
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) avait dû annuler 
son Assemblée générale initialement prévue le 14 avril à la Cité des Congrès de 
Lyon et a dû la tenir en visioconférence ce 24 juin. Outre l’examen et l’adoption 
des questions statutaires, les délégations ont procédé aux votes des 9 postes 
d’administrateurs venant à échéance. Ainsi le Conseil d’administration national 
accueille 7 nouveaux administrateurs. Ce Conseil renouvelé se réunira les 2 et 
3 juillet pour élire le président national. Patrick Liébus ne se représentant pas 
au poste d’administrateur national tenait ce jour sa dernière Assemblée 
générale, clôturant ainsi dix années à la présidence nationale. Jusqu’à la 
réunion du prochain Conseil d’administration de juillet, la présidence nationale 
sera assurée par intérim par le Premier Vice-Président Jean-Christophe Repon. 

 

les 7 nouveaux élus au sein du Conseil d’administration de la 
CAPEB nationale : 

 
Thierry TOFFOLI : 
Élu administrateur national au titre de la présidence de 
l’Union Nationale Artisanale Maçonnerie-Carrelage pour un 
mandat de trois ans, il succède à Dominique Métayer. Son 
entreprise de carrelage située en Haute Garonne emploie 2 
salariés. A l’assemblée générale de la CAPEB d’avril 2015, il 
avait été élu administrateur confédéral. Conseiller 
professionnel de l’UNA MC depuis 2000, il est membre de 
commissions de normalisation DTU et groupes spécialisés au 
CSTB, relatifs à la pose de revêtement céramique.  

 
 

Sylvain FORNES : 
Élu administrateur national au titre de la présidence de 
l’Union Nationale Artisanale Peinture Vitrerie Revêtement, il 
succède à Jean-Jacques Chatelain. A la tête de son EURL de 
trois personnes dans le Rhône, ce Maître Artisan propose en 
activité principale des travaux de peinture, plâtrerie, faux 
plafonds, ITE et ITI sont ses activités secondaires. Très investi, 
il a présidé la CAPEB Rhône et Grand Lyon pendant 9 ans et a 
été conseiller professionnel de l’UNA qu’il préside 
aujourd’hui. 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k6MbHwfbQN8


 
 
 

 
Jean Pierre RICHARD :  
Élu administrateur national au titre de la 7ème circonscription 
élective, il est artisan électricien depuis 2006 dans l’Yonne à 
Moneteau. Il a adhéré à la CAPEB de son département en 2007 
dont il est élu président en 2013. Également administrateur de 
l’U2P de l’Yonne depuis 2013, il est élu à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Yonne et de la région depuis 2010. 
 

 
 

 

Nathalie BERGERE : 
Élue administratrice nationale, elle est co-gérante d’une 
entreprise de plomberie-chauffage-électricité créée en 
2010, employant 5 salariés. Adhérente de la CAPEB de la 
Mayenne, elle s’est rapidement engagée au bénéfice de la 
commission départementale puis nationale des femmes 
d’artisans, en qualité de conseillère de la présidente.    

 
 

Laure VIAL : 
Élue administratrice nationale, elle est gestionnaire d’une 
entreprise artisanale de plomberie-chauffage créée en 2003 
et employant 2 salariés. Adhérente à la CAPEB des Alpes de 
Haute-Provence depuis cette date, elle est élue à la 
présidence de la CAPEB Alpes-Durance, regroupant les deux 
départements avec les Hautes Alpes. Membre de la Chambre 
de métiers de son département, elle est élue présidente de 
la CMA des Alpes de Haute Provence.  
 

 
 
Vincent DEJOIE : 
Élu administrateur national, il dirige une entreprise 
artisanale de peinture, créée en 1985, employant 31 salariés 
dans les côtes d’Armor. Adhérant à la CAPEB de son 
département en 1985, il est élu administrateur puis la 
préside de 2013 à 2019 avant d’être porté, tout récemment, 
à la présidence de la CAPEB Bretagne. 
 

 
 
Laurent MARMONIER :  
Élu administrateur national, il dirige une entreprise 
artisanale de maçonnerie maçonnerie tournée vers la 
restauration du bâti ancien et vers l’amélioration thermique, 
qui emploie 2 salariés. A la création de son entreprise, il 
adhère à la CAPEB de l’Isère en 1999. Engagé en faveur de la 
politique professionnelle, il est nommé conseiller 
professionnel de l’UNA MC en 2014 
 

 
 
 
 

 



Liste alphabétique complète du Conseil d’Administration : 
(Nom, prénom, département, commune d’implantation de l’entreprise, métier) 

En rouge : nouvellement élu  En bleu : réélu 
 

BASILI Sabine > Ain (01120 Thil) 
Conjointe associée : Plomberie-Chauffage-Climatisation 
Vice-Présidente confédérale 
BEAUDONNAT Cécile > Puy-de-Dôme (63210 Vernines) 
Conjoint collaborateur : Charpente Couverture 
Présidente de la CNFA 
BELLANGER Christophe > Maine et Loire (49000 Angers) 
Électricien 
Pdt de l’UNA Équipement Électrique et Électrodomotique 
BERGERE Nathalie > Mayenne (53000 Laval) 
Co-gérante entreprise de plomberie-chauffage-électricité 
BOUNHOL Patrick > Aveyron (12120 Arvieu) 
Couvreur-Zingueur 
BROCHU Michel > Loire-Atlantique (44810 Heric) 
Charpentier-Menuisier                                                                            
CHATRAS Gilles > Puy-de-Dôme (63830 Nohanent) 
Plâtrier Peintre Décorateur 
Secrétaire confédéral adjoint 
DEJOIE Vincent > Côte d’Armor (22490 Pleslin Trigavou) 
peintre 
DESMEDT Jean-Marc > Côte-d'Or (21200 Ste Marie la Blanche) 
Menuisier 
Président de l'UNA Charpente-Menuiserie-Agencement 
DUMON Michel > Gironde (33330 St Etienne de Lisse) 
Menuisier Charpentier 
Trésorier confédéral adjoint 
FORNES Sylvain > Rhône (69250 Montanay) 
Peintre 
Pdt de l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtements 
GASPAR Dominique > Meuse (55800 Revigny-sur-Ornain) 
Menuisier 
HADJIPANAYOTOU Antony > Hauts-de-Seine (92140 Clamart) 
Plombier Chauffagiste 
LABAT Jean-Yves > Landes (40180 Saugnac et Cambran) 
Plâtrier  
Pdt de l'UNA Métiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation 
LE DEVEHAT Éric > Ille-et-Vilaine (35600 Redon) 
Tailleur de pierre 
Pdt de l’UNA Métiers de la Pierre 
MARMONIER Laurent > Isère (38140 Poliénas) 
Maçon 
MATHIEU Francis > Creuse (23300 St Agnant de Versillat) 
Couvreur Charpentier Zingueur 
MORALES David > Haute-Garonne (31160 Encausse les Thermes) 
Plaquiste Plâtrier 
OLIVET Gilbert > Hérault (34000 Montpellier) 
Serrurier Métallier 
Pdt de l’UNA Serrurerie-Métallerie  
POSTEL Corine > Yvelines (78270 Chaufour les Bonnières) 
Conjointe collaboratrice (Couvreur) 
Trésorière confédérale 
QUÉNET Albert > Finistère (29710 Ploneis) 
Peintre 
RANCUREL Jean-Claude > Vaucluse (84150 Violes) 
Plombier-Chauffagiste 
Président de l’UNA Couverture-Plomberie-Chauffage  
RAVON Thierry > Charente (16430 Balzac) 
Carreleur 
REPON Jean-Christophe > Var (83000 Toulon) 
Électricien 
1er Vice-Président confédéral 
RICHARD Jean-Pierre > Yonne (89470 Moneteau) 
Électricien 
TOFFOLI Thierry > Haute-Garonne (31840 Aussonne) 
Carreleur 
Pdt de l’UNA Maçonnerie-Carrelage 
VIAL Laure > Alpes de Haute-Provence (04870 Saint-Michel l’Observatoire) 
Gestionnaire entreprise de plomberie-chauffage 
VIALATTE Tony > Eure (27930 Brosville) 
Couvreur 



 
 
 
 
 
 

À propos de la CAPEB :  

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal 
représentant l’artisanat* du Bâtiment, lequel dénombre : 

- 555 261 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 640 621 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
- 55.300 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 

Et lesquels réalisent  
- 84,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et 
qui est inscrite au Répertoire des métiers.  
** Ce chiffre (555 261) comprend les 138 639 auto-entrepreneurs inscrits au SSI (ex-RSI), 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 
2019 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 
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