Numéro 2 - Décembre 2018

« Parce que les autres nous rendent
meilleurs »

Réseau

CAPEB Grand Paris

Newsletter
Cher(e)s membres du Réseau,
Voici le deuxième numéro de la Newsletter du Réseau, portant sur les temps
forts 2018 du Réseau de la CAPEB Grand Paris.
Nous disposons enfin d’un algorithme de sélection des demandes de
travaux à travers notre partenariat avec PROHEROS, je vous invite à
l’utiliser!
Nous vous proposons de découvrir ce trimestre le portrait de Christophe
HADJIMLADIS, dirigeant de l’entreprise VIZEO DESIGN.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux sociétés MODEC et MULTISERVICES
HABITAT.
Bonnes fêtes et bonne lecture,
Thierry GESSET-PARMENT,
Président de la CAPEB Grand Paris

PORTRAIT D’UN MEMBRE DU RESEAU
Bonjour Christophe HADJIMLADIS, pourriez-vous présenter votre parcours en quelques
mots ?
J’ai toujours voulu être à mon compte, depuis le début. J’ai fait un CAP plomberie sanitaire
puis j’ai ouvert mon entreprise en 2011. Avant cela j’ai fait plein de boulots, j’ai été
responsable dans la grande distribution, j’ai passé mon permis poids lourd avec lequel j’ai
travaillé en 3/8, CACES grue. J’ai aussi fait des déménagements et j’ai été responsable sur
des marchés (en fruits et légumes, charcuterie, fromagerie, …).
Quelle est votre spécialité, votre type de clientèle et le territoire sur lequel vous travaillez ?

Christophe HADJIMALADIS
VIZEO DESIGN

Je suis spécialisé dans l’accessibilité et l’aménagement pour les personnes à mobilité
réduite et les personnes âgées des salles de bains, cuisines ... Je travaille dans toute l’Ilede-France. Il m’arrive d’avoir des demandes en province (vers Rouen notamment), dans
ce cas, je réserve une chambre d’hôtel à mes gars le temps des travaux et si les chantiers
sont à plus d’une heure de route.
Je suis l’un des premiers artisans franciliens à être HANDIBAT et j’en préside la
commission. A l’époque, quand j’ai ouvert mon entreprise j’avais beaucoup de mal à
trouver du matériel PMR. Nous nous sommes rencontrés avec mon associé Robert TAKAC
en recherchant du matériel, nous recherchions la même chose donc nous avons monté
notre entreprise ensemble.
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Comment avez-vous connu la CAPEB Grand Paris ?

Par l’intermédiaire de Monsieur DESGROUAS (Secrétaire Adjoint de la CAPEB nationale)
avec qui je parlais chez un fournisseur et qui m’a conseillé de faire ma formation
HANDIBAT par le biais de la CAPEB. Il m’a également expliqué ce qu’était la CAPEB et j’ai
aimé le principe d’avoir les dernières informations, d’accéder à des formations… donc j’ai
adhéré.
Que préférez-vous dans votre métier ?
J’aime le contact et m’adapter aux différentes situations des personnes, surtout aux
personnes handicapées. J’aime pouvoir leur rendre service, changer et améliorer leur
cadre de vie. Il faut être capable de comprendre leurs difficultés, de gérer leur frustration.
J’apprends d’ailleurs à mes salariés ce contact et je les choisis en fonction de leur sens du
relationnel.
J’ai entendu dire que vous adorez les crêpes, est-ce vrai ?
Mais qui vous a dit ça ? Bien sûr que c’est vrai ! Mes crêpes préférées sont à la cannelle,
au miel ou flambées au Grand Marnier.
Avez-vous des besoins à faire part aux membres du Réseau ?
J’ai eu des demandes que j’ai dû refuser car je n’avais pas de contact fiable en
domotique : pour automatiser une porte d’entrée d’un immeuble pour les personnes à
mobilité réduite,… par exemple.
Si un membre du Réseau fais ce genre de travaux ou a un contact qui le fait je suis
preneur !
Contact : Christophe HADJIMLADIS, VIZEO DESIGN: 06 61 67 76 92
LE RESEAU EN 2018 C’ETAIT
-

100 demandes de travaux depuis janvier 2018

-

3 réunions avec notamment pour thèmes :
Présentation de la Banque de France, et du partenariat avec l’ARC
Présentation de la plateforme 3.0 portail de demandes de travaux de la
CAPEB
Les nouveaux supports de communication pour le Réseau
Le RGPD

-

38 membres
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CAPECOBAT LE MOOC
En octobre a démarré CAPECOBAT le MOOC, la formation gratuite et en ligne pour
tout savoir sur la rénovation énergétique en logement social. Cette première
session est accessible jusqu’au 31 décembre 2018.
D’autres sessions seront programmées en 2019, n’hésitez pas à y participer et
venez découvrir deux membres du Réseau, Martial DELPY et Jesus MARTINEZ
dans les vidéos de cours :
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/coursev1:CAPEBGrandParis+2018MOOCBAT01+SESSION01/about
Aujourd’hui, 1090 personnes suivent CAPECOBAT le MOOC dans toute la France.

NOUVEAUTES PROHEROS
Dorénavant les demandes de travaux du Réseau sont instruites à travers
l’algorithme pensé par le Réseau et développé numériquement par PROHEROS.
Une démonstration de cet algorithme sera proposée aux membres du Réseau
début 2019.
Si vous souhaitez continuer à recevoir des demandes finalisez votre abonnement
mensuel de 55€ HT ou annuel de 660€ HT auprès d’Olivier ISSAUTIER :
o.issautier@renovationplaisir.com / 01 47 03 33 03
L’abonnement PROHEROS donne accès également aux fonctionnalités suivantes :
référencement web, vidéo personnalisée, accès à la base Batiprix, autocollants
personnalisés pour véhicule, fiche entreprise dans les 6000 annuaires distribués en
IDF en avril 2019, bilan de visibilité WEB.
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Découvrez la nouvelle campagne PROHEROS sur BFMTV dans laquelle figure Bruno
LABARRE de Multiservices Habitat, membre du Réseau de la CAPEB Grand Paris. Le mini
film sera visible du 19 décembre 2019 à fin janvier 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=7bUJHZ-Lvwg

RGPD : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Lors de la dernière réunion nous vous avons présenté les principes du RGPD, n’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur :
- Quels publics sont concernés ?
- Quelles données doivent être protégées ?
- Quels sont les principes à respecter ?
- Les différents contrôles et sanctions
- Comment mettre en place le registre RGPD ?
Si

vous

souhaitez

obtenir

un

modèle

de

registre

suivez

ce

lien :

https://drive.google.com/drive/folders/1Z8yf8Ol6JnMDmsVu7Ktr40StrWBNn6Tp?usp=sharing

PROCHAINS EVENEMENTS

-

22 janvier 2019, 9h30, groupe de travail de la programmation 2019 du
Réseau
24 janvier 2019, Galette des Rois à la CAPEB Grand Paris
16 avril 2019, Forum de l’éco-rénovation en copropriété à l’Hôtel de Ville
de Paris

Vous voulez intégrer le Réseau de la CAPEB Grand Paris ?
Contactez Océane STEFANI : economique@capeb-grandparis.fr / 01 53 20 69 74
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