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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Rentrée 2019, des changements en grand pour la CAPEB Rhône 
 
La CAPEB Rhône a élu un nouveau Président Stéphane Labrosse, 46 ans qui dirige une entreprise de 9 salariés et vient 
d’être élu par lors du Conseil d’Administration du 18 septembre. 
Cet électricien de formation, qui avait rejoint la CAPEB Rhône dès 2008, avait été promu Vice-Président de la CAPEB 
Rhône en 2017. Par ailleurs Président du Syndicat des électriciens depuis 2015, il gardera cette fonction jusqu’en 
2020. 
 
Pour la plus puissante organisation syndicale patronale du département et qui se développe encore, cette nomination 
vient ponctuer une succession de changements majeurs : 
 

Une nouvelle organisation statutaire 
 

• Un nouveau nom  
Afin de s’adapter à la nouvelle configuration de la Métropole, la CAPEB Rhône devient, la CAPEB Rhône et 
Grand Lyon, une organisation professionnelle qui compte plus de 1 500 adhérents, 

 

• une présence confortée avec : 
 - un nouveau bâtiment pour accueillir son siège social, 
 - une agence CAPEB Rhône Nord à Gleizé au nord du département, 

 

• Une nouvelle dynamique 
La CAPEB Rhône et Grand Lyon recouvre désormais  6 Unions de métiers :  
- Unions de métiers CPC  Couverture - Plomberie - Chauffage 

- Unions de métiers 3E  Equipement Electrique et Electrodomotique 
- Unions de métiers MC  Maçonnerie - Carrelage  
- Unions de métiers CMA   Charpente - Menuiserie – Agencement  
- Unions de métiers PVR et MTPI   Peinture - Vitrerie - Revêtement et Métiers  
   Techniques de Plâtrerie et de l’Isolation 
- Unions de métiers SM  Serrurerie – Métallerie 
 

et s’inscrit dans une nouvelle dynamique : 
- un Conseil d’Administration rajeuni (44 ans) 
- un Conseil élargi avec 46 membres élus dont 24 nouveaux représentants, 

 - une forte représentativité des territoires avec des administrateurs dédiés. 
 

• De nouveaux dirigeants 
Comme le stipule les statuts de la CAPEB Rhône, après 3 mandats de 3 ans en tant que Président de la CAPEB 
Rhône, Sylvain Fornès reste Président de l’U2P Rhône Métropole jusqu’en 2021. 
 

Nouveau bâtiment, nouvelle organisation… ces sujets laissent maintenant la place à de nouveaux objectifs pour 
Stéphane Labrosse « Grâce à l’augmentation du nombre d’administrateurs sur le terrain, nous renforcerons notre 
présence auprès des élus, des institutions …. Nous nous concentrerons aussi sur le développement de services 
économiques et techniques avec la mutualisation d’un Bureau d’Etudes et d’un service BIM ainsi qu’avec la création 
d’un service de dépannage 24h/24, 7j/7. Enfin, la transmission du savoir-faire est toujours essentielle à nos yeux. Au-
delà d’un espace de 90 m2 dédié dans notre nouveau bâtiment, nous souhaitons à objectif 2020 la réouverture du 
Musée Jean Butaud sous une nouvelle forme et dans un nouveau lieu ». 
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