
OSONS 
LES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT 

AU FÉMININ !

Dossier de presse 

Campagne nationale de communication annuelle
Lancement le 8 mars 2022

Ensemble, 
changeons la 

vision collective 

sur les métiers 

du bâtiment
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« Les femmes investies dans leur métier 

ou dans la gestion de leur entreprise 

ont de nouvelles idées et de belles 

perspectives. Elles ont besoin d’être 

soutenues tout au long de leur parcours 

professionnel, qu’elles soient apprenties, 

salariées, cogérantes, collaboratrices ou 

cheffes d’entreprise. La CAPEB se mobilise 

depuis des années pour les accompagner 

dans leurs démarches et leur permettre 

de vivre pleinement leur passion et réussir 

leur aventure entrepreneuriale. » 

Cécile BEAUDONNAT, 
Présidente de la Commission Nationale 
des Femmes de l’Artisanat de la CAPEB
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UN CONCEPT

UNE VISION
DES FEMMES

LA CAPEB a missionné l’agence HOPOP’UP Design 
pour établir une campagne de communication afin de 
mettre en avant les cheffes d'entreprise et les missions 
qu’elle propose pour ces dernières (conseils, accompa-
gnements...).

Comment donner à voir autrement les métiers du 
bâtiment et apporter une vision féminine du secteur ? 

En organisant un shooting photo avec de vraies cheffes 
d’entreprise, représentant chacunes un des 8 métiers, 
correspondant aux 8 Unions Nationales Artisanales de la 
CAPEB (UNA), la CAPEB se positionne sur une communi-
cation authentique et sans filtre.

Un bâtiment abandonné, une peinture sous forme d’ana-
morphose du logotype CAPEB et une passion commune 
ont permis de réaliser ce projet ambitieux et de mettre en 
exergue

un message fort et 
impactant.                                                                                 

L’anamorphose est par définition un visuel qui a un angle de vue où l’on découvre sa vraie forme. Les jeux de perspectives 
rythment l’espace visuellement dès lors que nous nous déplaçons.                                                                                  

3



PORTRAITS 

de 8 Femmes 
ARTISANES

Co-gérante maçonne
carreleuse
Maine et Loire (49)

Sophie

Cheffe d’entreprise 
plaquiste Finistère (29)

Gwënaelle

Tailleuse de pierre
Ille et Vilaine (35)

Laure

Cheffe d’entreprise 
couvreuse Ille et Vilaine (35)

Marie-Pierre

Co-gérante électricienne
Maine et Loire (49)

Angélique

Cheffe d’entreprise 
peintre Mayenne (53)

Amandine

Menuisière 
Maine et Loire (49)

Alice

Cheffe d’entreprise 
métallière-serrurière 
Maine et Loire (49)

Jessica

> Véhiculer une image vraie et 
authentique : 
8 femmes / 8 métiers 
= 8 portraits

> La parole va leur être donnée
sur les di�érents di�érents supports 
de communication de la CAPEB 
rythmant l'année 2022-2023

LA CAPEB a missionné l’agence HOPOP’UP Design 
pour établir une campagne de communication afin de 
mettre en avant les cheffes d'entreprise et les missions 
qu’elle propose pour ces dernières (conseils, accompa-
gnements...).

Comment donner à voir autrement les métiers du 
bâtiment et apporter une vision féminine du secteur ? 

En organisant un shooting photo avec de vraies cheffes 
d’entreprise, représentant chacunes un des 8 métiers, 
correspondant aux 8 Unions Nationales Artisanales de la 
CAPEB (UNA), la CAPEB se positionne sur une communi-
cation authentique et sans filtre.

Un bâtiment abandonné, une peinture sous forme d’ana-
morphose du logotype CAPEB et une passion commune 
ont permis de réaliser ce projet ambitieux et de mettre en 
exergue

un message fort et 
impactant.                                                                                 

Découvrez les portraits complets 

sur le site www.capeb.fr et sur la page Facebook

     @conjuguezmetiersbatimentaufeminin
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https://www.facebook.com/conjuguezmetiersbatimentaufeminin
https://www.capeb.fr/


Être femme 
cheffe d'entreprise, 

c'est vivre sa passion, en trouvant un équilibre 
professionnel entre créativité, épanouissement, variété 

des missions et défis à relever. C’est aussi 
l’indépendance et la liberté de mouvement. La CAPEB 

vous accompagne donc dans votre quotidien 
d’entrepreneuse. REJOIGNEZ-NOUS !

La CAPEB est l’organisation professionnelle de l’artisanat 
du bâtiment, qui représente toutes les entreprises du secteur. 
Le réseau CAPEB est avant tout un réseau de femmes et 
d’hommes qui se compose de :
• 1 CAPEB nationale
• 12 CAPEB régionales
• 93 CAPEB départementales
• 3 000 élus/es
• 600 collaborateurs/trices
• 28 administrateurs/trices nationaux

La CNFA - Les CDFA (Commission Nationale / 
Départementale des Femmes de l’Artisanat) représentent les 
conjoints et les cheffes d'entreprise artisanale du bâtiment 
auprès des pouvoirs publics.
Elles s'engagent à faire reconnaître professionnellement les 
femmes dans le bâtiment.
À leur échelle, les CDFA mettent en place des actions pour 
promouvoir la mixité, la parité et l'égalité professionnelle.

Les UNA (Unions Nationales Artisanales) sont les sections 
professionnelles de la CAPEB qui rassemblent les artisans 
selon leurs métiers. Celles-ci sont présidées par des 
professionnels.
• 8 UNA : Couverture / Plomberie / Chauffage, Maçonnerie / 
Carrelage, Peinture / Vitrerie / Revêtements, Serrurerie / 
Métallerie, Équipement Électrique et Électrodomotique, 
Charpente / Menuiserie / Agencement, Métiers et Techniques 
du Plâtre et de l’Isolation, Métiers de la Pierre.

Le respect de l’égalité professionnelle, le développement 
de la mécanisation des tâches, l’adaptation croissante des 
dispositifs de manutention, les besoins d’une main 
d’œuvre qualifiée sont autant d’éléments qui font que 
l’artisanat du bâtiment offre aux femmes de nombreuses 
opportunités professionnelles.
Ainsi, faisons tomber les barrières sociales et culturelles 
qui empêchent les femmes de s'orienter vers nos métiers. 
Rejoignez le mouvement ! www.capeb.fr/adhesion

LA CAPEB
un ACCOMPAGNEMENT

qualitatif

La CAPEB souhaite axer pour les prochaines 

années son action syndicale en encourageant 

l’entreprenariat au féminin, notamment au 

travers de la création et la reprise d’entreprise 

et continuer ainsi à promouvoir la mixité dans 

le secteur de l’artisanat du bâtiment.

Nous le savons, les combats restent 

nombreux, cependant nous pouvons faire 

évoluer les choses. 
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https://www.capeb.fr/adhesion


Les outils : 
  Plaquette print 

  Communication réseaux sociaux

L’anamorphose est par définition un visuel qui a un angle de vue où l’on découvre sa vraie forme. Les jeux de perspectives 
rythment l’espace visuellement dès lors que nous nous déplaçons.                                                                                  

1 lieu

8 modèles

1 création / scénographie

1 photographe

1 marque textile

Découvrez les portraits complets 

sur le site www.capeb.fr et sur la page Facebook

     @conjuguezmetiersbatimentaufeminin
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En voir plus !

Découvrez les backstages ici

https://www.capeb.fr/
https://www.facebook.com/conjuguezmetiersbatimentaufeminin
https://www.facebook.com/conjuguezmetiersbatimentaufeminin
https://youtu.be/rCjFwns28Ww
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/capeb-plaquette-web-20220302.pdf


Confédération de l ’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment

2, rue Béranger 75003 Paris
Tél :  01 53 60 50 00 - Mail  :  capeb@capeb.fr

www.capeb.fr

Création :  HOPOP'UP Design 

Lieu :  ADN (Aménagement Démontage Négoce) 

Photos :  May' Photos

Texti les  Tee Rex -  La Marque 

Coiffure -  esthétique :  URMA Mayenne 

Contact presse CAPEB

Agence Hopscotch :  

Al ice Augeraud

Tél :  01 58 65 00 54

aaugeraud@hopscotch.fr
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https://www.capeb.fr/
https://hopopup-design.fr/

