
 
Communiqué de presse du 5 mai 2022 

#Artisanat #Bâtiment #Nominations #Élections #BTP 

 

Artisanat du bâtiment : Élections au Bureau confédéral de la CAPEB 

Suite à l’Assemblée générale du 21 et 22 avril 2022, le 
Conseil d’administration a élu un nouveau Bureau autour du 
Président de la CAPEB. 

Paris, le 5 mai 2022 – Le Conseil d’administration de la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) s’est réuni le 5 mai pour procéder au 
renouvellement de trois postes au sein du Bureau confédéral qui venaient à échéance. 
Par ailleurs le Conseil a salué l’entrée de 4 nouveaux administrateurs élus par 
l’Assemblée générale statutaire le 21 avril.  

La composition du nouveau Bureau confédéral 

Corine Postel a été réélue au poste de 1ère Vice-Présidente en charge des questions sociales. 
Christophe Bellanger est élu au poste de Trésorier confédéral. Laure Vial est élue au poste de 
Secrétaire confédéral et Thierry Ravon a été réélu au poste de Secrétaire adjoint. 

 
Les membres du nouveau Bureau confédéral  
(En rouge : nouvellement élu En bleu : réélu) 
 
 

   
Jean-Christophe 

Repon 
Président 

(Électricien – Var) 

Corine Postel 
Première Vice-présidente 

en charge des affaires 
sociales  

(Conjointe collaboratrice – 
Couvreur- Yvelines) 

Gilles Chatras 
Vice-président en charge 

du Réseau  
(Plâtrier –peintre  

Puy de Dôme) 

David Morales 
Vice-président en charge 
des affaires économiques 

(Plaquiste plâtrier –  
Haute-Garonne) 

 

    
Christophe 
Bellanger 

Trésorier 
(Électricien - Maine et Loire) 
 

Francis Mathieu  
Trésorier adjoint 

(Couvreur charpentier 
zingueur- Creuse) 

 

 

Laure Vial  
Secrétaire 

(Gestionnaire Entreprise 
Plomberie Chauffage – 

Alpes de Haute Provence) 

Thierry Ravon 
Secrétaire adjoint 

(Carreleur – Charente) 

 

 

 
  



 

→ 1 nouvelle élue au Bureau de la CAPEB  

Laure VIAL 

Laure Vial intègre le Bureau confédéral au poste de Secrétaire. Entrée au Conseil 
d'administration en 2020 en tant que membre individuel, elle est devenue cheffe 
de file des questions Compétences et formation en 2021 et conduit à ce titre les 
négociations sur ce champ au nom de la CAPEB. Elle gère une entreprise de 
plomberie chauffage avec son fils dans les Alpes de Haute-Provence. Son 
entreprise familiale adhère à la CAPEB depuis 1986. Elle a présidé la CAPEB de 
son département de 2011 à 2020 et en est vice-présidente tout comme à l’Union 
régionale CAPEB PACA Corse. Elle a également assuré la présidence de la 
Chambre de Métiers des Alpes de Haute-Provence de 2016 à 2021.  

→ 4 nouveaux élus au Conseil d'administration  

Hervé PRUVOT 

Hervé Pruvot est élu au sein du Conseil d'administration en tant que délégué de 
la 2ème circonscription élective qui regroupe les départements des Hauts-de-
France et de Normandie. Plombier chauffagiste, il est chef d’entreprise depuis 
2002 et s’est installé à Aisonville et Bernoville dans l’Aisne. Il emploie 4 salariés. 
Hervé Pruvot adhère à la CAPEB de son département en 2003 où il prend les 
responsabilités de trésorier adjoint. Il siège au service de santé au travail du BTP, 
à la commission départementale de Qualibat, au CPSTI et il est membre de la 
commission territoriale de la Chambre de Métiers des Hauts-de-France.  

Christelle ROZIER 

Christelle Rozier est élue au sein du Conseil d'administration au titre de la 8ème 
circonscription élective qui couvre tous les départements de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. Gestionnaire d’une entreprise artisanale de maçonnerie spécialisée 
dans la restauration du bâti ancien et installée à Claveyson dans la Drôme, elle 
assure la comptabilité, le secrétariat et des missions de géomètre-topographe 
pour son entreprise qui emploie 3 salariés et 1 apprenti en Taille de Pierre. Elle 
est inscrite à la CAPEB depuis 1992 et conjointe associée depuis 2006. Christelle 
Rozier est 1ère vice-présidente de la CAPEB Drôme. Dans la région AURA, elle est 
Présidente de la commission emploi formation et de la CPREF, Trésorière 
d’ACORA BTP et membre du CREFOP et a assuré la présidence du BTP CFA de 2019 
à 2022. 

Gilles MAILET 

Gilles Mailet est élu au Conseil d’administration Confédéral au titre de Président 
de l’UNA Équipement Électrique et Électro-Domotique. Électricien à Doué la 
Fontaine, spécialisé dans les Énergies Renouvelables, l’électricité, l’éclairage et 
la domotique, il emploie 14 salariés. En 2000, il reprend une entreprise qui était 
adhérente à la CAPEB depuis 1970. Conseiller professionnel de l’UNA Equipement 
Électrique et Électro-Domotique depuis avril 2014, il siège notamment à 
Promotelec où il apporte ses astuces métier et des propositions d’articles. Il est 
administrateur du Crédit Agricole de Montreuil Bellay où il siège au comité des 
prêts professionnels et de la vie locale.  

Maurice KAROTSCH 

Maurice Karostch entre au Conseil d'administration confédéral en tant que membre 
individuel. Il a repris en 1984 l'entreprise familiale créée en 1870 pour la 5ème 
génération. Il la dirige avec le soutien de ses 2 filles et une vingtaine de 
collaborateurs pour effectuer tous les travaux intérieurs et extérieurs en peinture 
et isolation. Chef d’entreprise depuis 2002, il est adhérent depuis 2006. Président 
de la CAPEB Bas-Rhin et de la CAPEB Grand Est, il est également élu à la Chambre 
de Métiers Alsace et 1er vice-président de l’U2P du Grand Est. Il est, depuis 2017, 
conseiller technique au sein de l’UNIEP (Union internationale des entrepreneurs en 
peinture) et en a intégré le comité exécutif en 2018 pour prolonger son 
engagement à l’échelon européen.  
 



Liste alphabétique complète du Conseil d’Administration après renouvellement 
du tiers de ses membres lors de l’Assemblée Générale des 21 et 22 avril 2022  
 

BEAUDONNAT Cécile > Puy-de-Dôme (63210 Vernines) 
Conjoint collaborateur : Charpente Couverture 
Présidente de la CNFA- Réélue 

BELLANGER Christophe > Maine et Loire (49000 Angers) 
Électricien 
Trésorier 
Délégué de la 3ème circonscription élective - élu 

BERGERE Nathalie > Mayenne (53000 Laval) 
Co-gérante entreprise de plomberie-chauffage-électricité 
Membre individuel 

BOUNHOL Patrick > Aveyron (12120 Arvieu) 
Couvreur-Zingueur 
Délégué de la 5ème circonscription élective (Occitanie) -Réélu 

CHATRAS Gilles > Puy-de-Dôme (63830 Nohanent) 
Plâtrier Peintre Décorateur 
Vice-Président en charge du Réseau  

DEJOIE Vincent > Côte d’Armor (22490 Pleslin Trigavou) 
Peintre 
Membre individuel 

FORNES Sylvain > Rhône (69250 Montanay) 
Peintre 
Président de l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtements 

GASPAR Dominique > Meuse (55800 Revigny-sur-Ornain) 
Menuisier 
Délégué de la 6ème circonscription élective (Grand Est) 

GAUTHIER Benoit > Ardèche (07340 Saint Desirat) 
Maçon 
Membre individuel 

HADJIPANAYOTOU Antony > Hauts-de-Seine (92140 Clamart) 
Plombier Chauffagiste 
Délégué de la 1ère circonscription élective (Ile-de-France) 

HATTON Bruno > Sarthe (72650 Trange) 
Serrurier Métallier 
Président de l’UNA Serrurerie-Métallerie 

KAROTSCH Maurice > Bas-Rhin (67230 Benfeld) 
Peintre 
Membre individuel - Elu 

LABAT Jean-Yves > Landes (40180 Saugnac et Cambran) 
Plâtrier  
Président de l’UNA Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation - Réélu 

LE DEVEHAT Éric > Ille-et-Vilaine (35600 Redon) 
Tailleur de pierre 
Président de l’UNA Métiers de la Pierre 

MAILET Gilles > Maine et Loire (49260 VAUDELNAY  
Électricien 
Président de l’UNA Equipement Électrique et Électro-Domotique - Elu 

MARMONIER Laurent > Isère (38140 Poliénas) 
Maçon 
Membre individuel 

MARTIN Jean-Michel > Maine et Loire (49310 Montilliers) 
Charpentier Menuisier 
Président de l’UNA Charpente-Menuiserie-Agencement 

MATHIEU Francis > Creuse (23300 St Agnant de Versillat) 



Couvreur Charpentier Zingueur 
Trésorier adjoint 

MORALES David > Haute-Garonne (31160 Encausse les Thermes) 
Plaquiste Plâtrier 
Vice-Président en charge des questions économiques 

POSTEL Corine > Yvelines (78270 Chaufour les Bonnières) 
Conjointe collaboratrice (Couvreur) 
1ere Vice-Présidente en charge des questions sociales - Réélue 

PRUVOT Hervé > Aisne (Saint Quentin) 
Plombier Chauffagiste 
Délégué de la 2ème circonscription élective (Hauts-de-France et Normandie) - Elu 

RANCUREL Jean-Claude > Vaucluse (84150 Violes) 
Plombier-Chauffagiste 
Président de l’UNA Couverture-Plomberie-Chauffage - Réélu 

RAVON Thierry > Charente (16430 Balzac) 
Carreleur 
Membre individuel 

REPON Jean-Christophe > Var (83000 Toulon) 
Électricien 
Président confédéral 

RICHARD Jean-Pierre > Yonne (89470 Moneteau) 
Électricien 
Délégué de la 7ème circonscription élective (Bourgogne Franche-Comté) 

ROZIER Christelle > Drôme (26240 CLAVEYSON) 
Gestionnaire d’une entreprise artisanale  
Déléguée de la 8ème circonscription élective (Auvergne Rhône-Alpes) - Elue 

TOFFOLI Thierry > Haute-Garonne (31840 Aussonne) 
Carreleur 
Président de l’UNA Maçonnerie Carrelage 

VIAL Laure > Alpes de Haute-Provence (04300 Mane) 
Gestionnaire entreprise de plomberie-chauffage 

Membre individuel 
 
 
 

À propos de la CAPEB :  
 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’une des deux organisations patronales 
représentatives de l’ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également l’organisation patronale majoritaire 
dans l’artisanat* du Bâtiment. Elle est la première organisation professionnelle de France en nombre d’adhérents (plus de 
57.000 entreprises selon la dernière mesure de la représentativité patronale). 
Le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés représente en 2020 : 

• 545 000 entreprises, soit 95 % des entreprises du bâtiment, dont 
- 375 000 entreprises travaillant sans salarié dont 152 000 en micro-entreprises  
- 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 

• 490 000 salariés sur un total de 1 060 000, soit 46 % des salariés du bâtiment 

• 78 % des apprentis formés dans le bâtiment 
Pour un chiffre d’affaires cumulé de 66 milliards d’euros, soit 46 % du chiffre d’affaires du Bâtiment 
*L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés.  
https ://twitter.com/capeb_fr – www.capeb.fr 
 
Contacts presse 
Hopscotch : Alice Augeraud - Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
Pour le broadcast : Alexia Poupard – Tél : 01 58 65 00 12 – apoupard@hopscotch.fr 
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