
 

INVITATION MEDIA

LE LUNDI 5 DÉCEMBRE à 16h30
À l’entreprise ARTIPLAC 
(7 rue de la Dutée - 44800 Saint-Herblain)

INVITATION MEDIA

ÉCLAIRAGE 2022 : l’artisanat du bâtiment en Loire-Atlantique 

Grâce aux résultats de l’enquête de conjoncture annuelle et territoriale de la CAPEB mais aussi aux 
retours d’expérience et témoignages de nos chefs d’entreprise, nous vous proposons un point de 
situation de l’activité du bâtiment dans notre département.

Le LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 à 16H30 à l’entreprise Artiplac, à St-Herblain.

CAPEB Loire-Atlantique – 4 rue de l’Aéronautique – 44340 BOUGUENAIS
02 40 08 99 60 – accueil@capeb44.fr - www.capeb-loireatlantique.com

Oui, il y a du travail dans le bâtiment mais la réalité du terrain est loin d’être simple ! Si le secteur 
se porte plutôt bien, les nerfs des chefs d’entreprise sont mis à rude épreuve. 
Quelle est la tendance dans le bâtiment en 2022 ? Quelles difficultés rencontrent les artisans 
aujourd’hui et comment bien gérer leur entreprise dans ce contexte ?
Quelles pratiques éco-responsables sont mises en place ? Comment les entreprises agissent-elles 
dans leur transition écologique ? 
En 1h, nous répondrons à toutes à vos questions. 

Avec la participation de : 

Jean-Marc PERNOT 
Président 

CAPEB Loire-Atlantique
Associé-gérant 

FP Couverture - Thouaré

Andréa LEMASSON
Secrétaire générale

CAPEB Loire-Atlantique

Sébastien PETIT
Artisan Plâtrier 

plaquiste
Artiplac

(Saint-Herblain)

David AUBRY
Artisan Menuisier 

agenceur
AMV Coiquault

(Château-Thébaud)

RELATIONS MEDIAS
Andréa LEMASSON - a.lemasson@capeb44.fr

Anne-Lise ALEXIS - al.alexis@capeb44.fr

La CAPEB est le syndicat professionnel des artisans et entrepreneurs du bâtiment en Loire-
Atlantique. Sa mission : faire entendre la voix des TPE et PME auprès des décideurs sur le territoire.  
Il rassemble, accompagne et agit pour les chefs d’entreprises du secteur. 
 Près de 2 000 adhérents 
 Plus de 2 200 chefs d’entreprise et plus de 8 100 salariés
 110 artisans élus engagés

RSVP avant le 01/12/2022 à al.alexis@capeb44.fr - 02 40 08 92 72

#RDVMediaCAPEB44

@CAPEB44 @CAPEB44@capeb_44


