VIE DE LA CAPEB
u Retour sur...

Encore une belle édition du Pôle des
professionnels CAPEB au Salon Planète et
Energies

Le stand institutionnel CAPEB

Le Pôle des professionnels CAPEB

Cette année encore les entreprises RGE
et Handibat volontaires, adhérentes de la
CAPEB, ont mis en avant différents métiers de
la rénovation énergétique et de l’accessibilité
au travers de différents pôles :
• Plomberie, Chauffage, Energies
Renouvelables
• Maçonnerie, Isolation, Charpente
,Couverture
• Menuiseries
• Rénovation intérieure (plâtrerie, ITI,
carrelage, résine,…)
• Electricité, Ventilation, Domotique
• Aménagement extérieur (embellissement
paysager écologique, assainissement
écologique…)
• Accessibilité – label Handibat
C’est donc une vingtaine d’artisans qui durant
4 jours, ont été présents, pour conseiller
et pour valoriser l’artisanat du bâtiment à
travers des démonstrations et des minutes
techniques.
Les paysagistes de la coopérative « Artisans
à domicile des Vosges » ont agrémenté le
stand avec des massifs, plantes et fontaines
à eau.
Cette année encore, les professionnels du
bâtiment ont été accompagnés d’apprentis du
CFA d’Arches afin de promouvoir les filières
professionnelles par l’apprentissage.
Les entreprises labellisées « Handibat », la
marque CAPEB permettant d’identifier les
artisans formés à l’accessibilité, ont présenté
des solutions pour les logements et les ERP.
La CAPEB était présente pour informer,
sensibiliser et accompagner les visiteurs,
ainsi que les entreprises afin qu’elles entrent
dans les démarches d’accessibilités et de
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la rénovation énergétique. Comme chaque
année, la CAPEB a remis aux visiteurs
l’annuaire des professionnels CAPEB des
Vosges.

Nouveauté : Artisans en herbe pour les
enfants à partir de 8 ans
De gaude à droite : Angélique HOUOT, secrétaire
générale de la CAPEB Vosges, Louis BODIN,
présentateur météo, Sabine BASILI VicePrésidente de la CAPEB Nationale, JeanFrançois HOUILLON, Président CAPEB Vosges.

Tous les jours, l’artisan messager de la
CAPEB Patrick Mathieu était présent sur
le stand avec la construction d’une maison
miniaturisée.
Le CFA d’Arches a fait découvrir les métiers
du BTP aux enfants à l’aide de maquettes
pédagogiques
Et enfin, Jean-François TOLLOT, artisan
tailleur de pierre, était présent avec un atelier
gravure pour les enfants !
Les enfants sont devenus alors, le temps
d’une visite sur le salon, des petits ouvriers du
bâtiment, sans doute l’occasion de susciter
des vocations…
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Sabine BASILI Vice-Présidente de la CAPEB
Nationale, a fait connaissance avec notre
mascotte «Clouvis»

