
 
 
 

Lyon, le 19 juin 2018 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La CAPEB Rhône à l’heure de la révolution digitale 
 

 
88 % des artisans du bâtiment sont équipés d’un mobile : pour la CAPEB Rhône l’avenir de la construction passe par le 
digital. 
Afin d’aider et accompagner les artisans dans leur transition numérique, la plus puissante organisation patronale du 
bâtiment du département lance  la nouvelle application mobile CAPEB Rhône. 
Dès le 29 juin, il sera désormais  possible de connaître, en temps réel et partout, événements et actualités liés au bâtiment.  
Gratuite et disponible sur Smartphones de type IPhone, Androïd, et tablettes cette application est disponible au grand 
public.  
 
 
Nombreuses fonctionnalités pour tous les professionnels 
L’application CAPEB Rhône est la première application numérique d’une organisation professionnelle pour les artisans du 
bâtiment dédiée à l’information des entreprises et au suivi de chantier.  
Elle présente de nombreuses rubriques : 
 

• Actualités : 
 Règlementations de plus en plus sévères, normes de plus en plus nombreuses… il est désormais possible d’avoir 

un accès direct  et de façon précise aux dernières informations liées au bâtiment et aux évolutions réglementaires 
et juridiques. 

 

• Formations : 
 Mission chère à la CAPEB Rhône, la formation occupe une place particulière et est accessible à tous. 

Titre, contenu, modalités particulières, dates, lieu, nombre maximum et participants apparaissent de façon lisible 
et en facilitent le choix.  

 

• Calendrier : 
Conférences-débats et autres rencontres professionnelles sont clairement listées et réactualisées 

 

• Information : 
Chacun des « mobilnautes » sera en capacité de recevoir des messages « push » lors d’actualités importantes. 

 
Pour les adhérents CAPEB, des services supplémentaires  
L’application CAPEB Rhône est conçue pour faciliter la vie des artisans du bâtiment dans leur quotidien et sur leurs 
chantiers. 
Chaque adhérent pourra ainsi bénéficier d’un compte personnel, via un nom d’utilisateur et un mot de passe qui lui seront 
communiqués par la CAPEB Rhône pour accéder à du contenu qui lui sera exclusivement réservé. 
Il pourra alors : 
 

• accéder à des communications en complément des actualités de la version « publique » pour les points législatifs. 
Des informations par métier seront également développées ici.  

 

• grâce à la rubrique « Mes chantiers », ses données pourront être stockées: l’utilisateur pourra s’envoyer par mail 
tous les mémos tels dates de début et fin, photos, précisions, chronomètre calculant automatiquement le temps 
passé sur le chantier, espace de prise de notes libres… 

 
 
Simple, pratique  et intuitive, l’application CAPEB Rhône se télécharge facilement et rapidement  
Nul doute que les artisans sauront apprécier ce nouvel outil efficace et réellement créé à leur intention. 
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