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Election du nouveau Président  
de la CAPEB : Jean-Christophe REPON 
prend les rênes de l’artisanat du bâtiment 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Il n’est jamais trop tard pour bien faire et le 

récent remaniement ministériel qui fait 

accéder l’un des nôtres, un artisan taxi, au 

poste de Ministre des PME, ne peut que nous 

réjouir. Cette nomination doit s’entendre comme un éclair 

de lucidité tant notre secteur en général et celui du 

bâtiment en particulier a joué un rôle crucial durant le 

confinement. Certains se souviennent peut-être de la 

campagne de l’U2P qui, il y a quelques années, ne voulait 

plus faire de nous des « invisibles ». En consacrant ainsi 

Alain Griset, un collègue, on serait tenté de dire que c’est 

chose faite. Pourtant le travail ne fait que commencer. Il ne 

s’agit pas uniquement de voler au secours du premier 

employeur de France mais de développer l’artisanat qui 

forme la jeunesse et fait vivre ce pays. Bref, qui détient la 

clef de l’emploi ! Entre soutiens de toutes parts et 

reconnaissance, il nous reste donc à concrétiser les 

revendications que nous portons depuis plusieurs années. 

Parmi celles-ci, la baisse des charges sociales ne peut plus 

attendre et entre leur report ou leur annulation, il n’y a plus 

à choisir. Simplifions au maximum toute la « paperasserie » 

qui pèse sur notre activité pour se consacrer à son 

redressement. Enfin, il nous faut nous laisser circuler et 

stationner pour la retrouver, avec, à la clef, l’emploi qu’elle 

procure autant que le service qu’elle rend. Entre audiences 

auprès des élus et actions de tous ordres, nous vous 

inviterons à vous réunir puis, qui sait, à vous mobiliser pour 

une rentrée où il faudra bien rentrer dans le « dur » si on 

veut obtenir satisfaction. Ouverte tout l’été, la CAPEB 

Grand Paris vous prépare donc une rentrée en béton et 

reste à votre disposition, tout comme votre serviteur, pour 

vous aider à tout moment et sur tout sujet.  

Plus forts ensemble ! 
 

 

 

 

 
 

  

 

Edito DU PRÉSIDENT 
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Cet été la CAPEB Grand Paris 
 

 vous prépare une  

rentrée BETON !  
 

 

Consultez sur la version 
numérique de cette 
circulaire, le tableau 
récapitulatif (mise à jour 
de juin 2020) des aides 
aux travaux concernant 
l’enveloppe du bâtiment 
et les équipements.  
 

Pour toute information, 
vous pouvez contacter le 
Service juridique au  
01 53 20 69 69 ou  

 

PANORAMA DES AIDES AUX TRAVAUX 2020 
 

 
Notez dans votre agenda ! 
Vendredi 2 octobre 2020  

 

Contact : 01 53 20 69 73 info@capeb-grandparis.fr  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CAPEB GRAND PARIS 

Vendredi 2 octobre 2020  
 

 

Suivie d’une soirée sur la mobilité 

Nous vous communiquerons le lieu et l’heure prochainement 

 
ACTUALITE 

info@capeb-grandparis.fr 

Thierry GESSET-PARMENT 

Président de la CAPEB Grand Paris 

mailto:info@capeb-grandparis.fr
mailto:info@capeb-grandparis.fr
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Flashez-moi pour télécharger  gratuitement l’application CAPEB Grand Paris 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le 9 juin : Les « mardis contact » 
de la CAPEB Grand Paris ont 
repris ! Des entrepreneurs en 
phase de création d’entreprise 
ont rencontré nos équipes pour 
répondre à toutes leurs questions 
autour d'un petit-déjeuner offert. 
Pour tout savoir sur ces matinées, 
rendez-vous : 
https://www.capeb-grandparis.fr 
rubrique « Evènements » puis  
« Réunions d’information ». 
 
 
 
 
 
 
 
Le 18 juin : 1ère rencontre avec 
notre futur partenaire : La 
société Novasfer Srl née en 1980 
en tant que fabricant de vannes à 
sphère pour l'eau et le gaz. 
 
 
 
 
 
 
 
Le 19 juin : Le Secrétaire Général 
et le Service juridique de la 
CAPEB Grand Paris ont animé 
l’atelier gestion d’entreprise du 
bâtiment. 
L’occasion pour des créateurs 
d’entreprise d’apprendre à : 
choisir leur statut, rédiger leurs 
devis, factures et gérer la TVA, 
calculer leur chiffre d’affaires, 
évaluer leur besoin en fonds de 
roulement (BFR), estimer leur 
taux horaire. Le prochain atelier 
aura lieu le 11 septembre 2020, 
inscrivez-vous dès maintenant : 
info@capeb-grandparis.fr 
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ACTUALITE 
 

VIE SYNDICALE 

Relance92 | 
Dispositif départemental de 

soutien aux entreprises 

impactées par la crise sanitaire 

 

 

1.Entreprise de 1 à 10 salariés  
2. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 92 (CMA) avant le 30/09/2019  
3. Ayant son siège et exerçant son activité dans les Hauts-de-Seine 

Pour plus d'informations : Pour bénéficier de cette aide      
Si vous êtes immatriculé au Répertoire des Métiers ou si vous possédez la double 
immatriculation : 
Contactez la CMA92 au : 06 47 53 38 67 Du lundi au vendredi de 9h à 12h - deveco@cma-
nanterre.fr http://www.fondsdepartementhautsdeseine-cma92.com/ 
Si vous êtes immatriculé uniquement au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), contactez 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIP) du 92 au 07 62 04 06 45 de 9h à 12h 
https://developpementeconomie.courbevoie.fr/ 
 

Flashez-moi pour télécharger 
gratuitement l’application CAPEB 

Grand Paris 

  

TVA : 5,5% ? 10 ? 20% ? 

Quel que soit votre client ou la prestation réalisée, ce 
guide complet, réalisé par le Service juridique de la CAPEB 
Grand Paris, explicite toutes les règles de TVA applicables 
aux opérations du bâtiment 
Télécharger « LE GUIDE DE LA TVA : 5,5% ? 10 ? 20% ? » :  
 

DELAIS DE PAIEMENT 

 
Les délais de paiement ont un impact sur la santé 
financière de l’entreprise. Ils correspondent à la durée 
prévue dans un contrat entre la livraison ou la facturation 
d’un bien, d’un service par le fournisseur ou le prestataire, 
et le paiement par le client. Quelles sont les règles ? 
La CAPEB Grand Paris vous guide pour toutes ces 
questions au travers du « Point sur…n°93 » 
Téléchargez-le : 
 

LISTE ACTUALISEE DES DTU AU 11 MARS 2020 

La liste actualisée des DTU publiés au 11 mars 2020 
remplace la précédente liste datant du 21 octobre 2019.  
Téléchargez-la : 
Pour toute information, vous pouvez contacter le Service 
juridique au 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr  
 

 

https://www.capeb-grandparis.fr/index.php/formulaire-dadhesion/
mailto:info@capeb-grandparis.fr
mailto:deveco@cma-nanterre.fr
mailto:deveco@cma-nanterre.fr
http://www.fondsdepartementhautsdeseine-cma92.com/
https://developpementeconomie.courbevoie.fr/
mailto:info@capeb-grandparis.fr
https://drive.google.com/file/d/1VJBULzHpyYYddQBGNIJ11OjbylnJUAW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJBULzHpyYYddQBGNIJ11OjbylnJUAW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFD5trW7G_nXrRDf_gMRXw62PcN2sHbn/view?usp=sharing
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LES ACTEURS DE LA CHAUDIÈRE 
SE MOBILISENT POUR FAIRE 
AVANCER LA TRANSITION ! 

La période transitoire accordée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire aux 
Professionnels du Gaz s’est terminée le 30 juin 2020 pour les anomalies suivantes : 
Anomalie 4a "Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés" 
Niveau A2 
Anomalie 5 "L'espace annulaire de la canalisation gaz à pénétration dans le bâtiment à travers 
un mur enterré ou aérien est visible. Si oui, il est obturé." Niveau A2 
Anomalie 29f "Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation de produits de 
combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe."  Niveau A2 
Lorsqu'une (ou plusieurs) de ces anomalie(s) caractérisée(s) sera (seront) détectée(s) par un 
organisme de contrôle lors d'un audit à compter du 1er juillet 2020, une procédure de contrôle 
renforcé sera alors déclenchée conformément à la convention PG - Professionnel du Gaz en date 
du 22 septembre 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES FORMATIONS 

PROFESSIONNEL DU GAZ (FAC) 
20, 21 et 22 juillet 2020 
10 et 11 septembre 2020 
20,29 et 30 septembre 2020 
 
PRAXIBAT ISOLATION 
27,28 et 29 juillet 2020 
 
ISOLATION EXTERIEURE 
22,23 et 24 juillet 2020 
21,22 et 23 septembre 2020 
 
RGE 
30, 31 juillet et 03 août 2020 
24, 25 et 26 août 2020 

 
Dates des formations définies en 
fonction des demandes : 
 
NOUVELLE REGLEMENTATION 
GAZ 

Inscription auprès de 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

 
 
GEAB (Gestion d’une Entreprise 
Artisanale du Bâtiment) 

Inscription auprès de 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

 
 
HANDIBAT (Accessibilité des 
bâtiments d’habitation et ERP) 

Inscription auprès de 
www.infos@capeb-grandparis.fr 

 
 

 
Plus de formations sur 

www.capeb-grandparis.fr 
Rubrique « Formation » 

 

 

MISE A JOUR DU MÉMENTO SOCIAL 
Consultez toute l’information juridique et sociale du mois de 

Juillet-Août 2020 sur la version numérique  
de cette circulaire ou sur : 

www.infos@capeb-grandparis.fr 
 

 

LE MÉMENTO SOCIAL  
COMPLET 

est aussi téléchargeable sur   
www.infos@capeb-grandparis.fr 

  
 

QUALIFICATIONS 

 

Les associations « Coénove » et « Énergies et Avenir » 
ont souhaité mettre à votre disposition un outil vous 
offrant la possibilité de générer une étiquette 
énergétique. Cette démarche vise à sensibiliser le client 
sur les performances de son équipement et constitue 
une aide pour apprécier l’intérêt d’un éventuel 
remplacement par une chaudière à haute ou très haute 
performance énergétique. Pour plus d’information : 
https://www.monetiquettechaudiere.fr/de-linformation-a-
laction.html 

 
 
 

Les nouveautés du référentiel AFG applicables au 1er janvier 2020 

sont incluses dans cette fiche d’autocontrôle. La précédente version 

de la fiche visa qualité peut également être présentée au cours des 

audits et des contrôles de suivi de l’appellation PG Téléchargeable 

et modifiable en ligne via :  

 
Plus d’information auprès de 

www.infos@capeb-grandparis.fr 
 

https://habitaplus.fr/uploads/2020/06/PG_Fiche-visa-

qualit%C3%A9_juin-2020_.pdf   

 

 
Consultez-le 

Disponible sur :www.capeb-grandparis.fr 
 

http://r.info.lesprofessionnelsdugaz.com/mk/cl/f/KOsS4q1b1OQxVy3zNtRWoZK3cHe4VOPo2gpOhNcBYeLYqr6c6a8htIai4WsOkZcnDrh1m14oLygroEkmnJhbQVmvfwAyPH4zTz-f3hrjY5-pVVMbby_6ATySQIOOLONE9Fi8xv6lsNjiquIH4hZVXdk6OjT2cHK76z38t9VE0FdnfHb7w4NYfZgUShErO_mPsLUddYamY9jO5sNzhJ_uWMLg0SltXvwH4qfFIxOt
http://r.info.lesprofessionnelsdugaz.com/mk/cl/f/KOsS4q1b1OQxVy3zNtRWoZK3cHe4VOPo2gpOhNcBYeLYqr6c6a8htIai4WsOkZcnDrh1m14oLygroEkmnJhbQVmvfwAyPH4zTz-f3hrjY5-pVVMbby_6ATySQIOOLONE9Fi8xv6lsNjiquIH4hZVXdk6OjT2cHK76z38t9VE0FdnfHb7w4NYfZgUShErO_mPsLUddYamY9jO5sNzhJ_uWMLg0SltXvwH4qfFIxOt
http://r.info.lesprofessionnelsdugaz.com/mk/cl/f/KOsS4q1b1OQxVy3zNtRWoZK3cHe4VOPo2gpOhNcBYeLYqr6c6a8htIai4WsOkZcnDrh1m14oLygroEkmnJhbQVmvfwAyPH4zTz-f3hrjY5-pVVMbby_6ATySQIOOLONE9Fi8xv6lsNjiquIH4hZVXdk6OjT2cHK76z38t9VE0FdnfHb7w4NYfZgUShErO_mPsLUddYamY9jO5sNzhJ_uWMLg0SltXvwH4qfFIxOt
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://www.monetiquettechaudiere.fr/de-linformation-a-laction.html
https://www.monetiquettechaudiere.fr/de-linformation-a-laction.html
mailto:oceane.stefani@capeb-grandparis.fr
https://habitaplus.fr/uploads/2020/06/PG_Fiche-visa-qualit%C3%A9_juin-2020_.pdf
https://habitaplus.fr/uploads/2020/06/PG_Fiche-visa-qualit%C3%A9_juin-2020_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aHkZFTZgbjV8HaeK2iERaQ7uhs59ggy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17XjSIsaISlOB8gVruyw4QsEJ8-IZoB5m
http://www.capeb-grandparis.fr/
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Le 24 juin : En raison de la période 
de confinement, la Confédération 
de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
avait dû annuler son Assemblée 
générale initialement prévue le 14 
avril à la Cité des Congrès de Lyon 
et a dû la tenir en visioconférence 
ce 24 juin.  
Outre l’examen et l’adoption des 

questions statutaires, les 

délégations ont procédé aux votes 

des 9 postes d’administrateurs 

venant à échéance. Ainsi, le Conseil 

d’administration national accueille 

7 nouveaux administrateurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er juillet : La CAPEB Grand Paris 
a participé à une rencontre à l’hôtel 
du Conseil Départemental du 93, 
afin de définir une position quant 
aux surcoûts générés par la crise  
du covid- 19 dans le secteur du 
bâtiment. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPEB Grand Paris – CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT 
28 bis, rue Sorbier – 75020 Paris – Tél. : 01 53 20 69 69 – Fax : 01 45 26 09 33 / 01 53 20 69 79 

E-mail : info@capeb-grandparis.fr - N° Siret : 304 455 066 00023 – NAF : 9411 Z 

www.capeb-grandparis.fr 

PARTENAIRES 

 

VIE SYNDICALE 

Agenda 

GRAND REX le 15 décembre à 13h15 
 

C’est en ce moment que les chefs d’entreprise doivent être accompagnés et orientés vers les solutions 
les plus adaptées. Le CIP appelle les entreprises en difficulté à venir faire le point sur les options de 
reprise. A cette occasion, le Président de la CAPEB Grand Paris : Thierry Gesset-Parment et son 
Secrétaire Général : Claude Cutajar ont rencontré les Présidents des CIP 75 et 93 : Thierry Bacquet et 
Patrick Roulette, afin d’échanger sur la situation de détresse psychologique de certains dirigeants. Le 
CIP propose sur tout le territoire national des rendez-vous animés par un trio d’experts (avocat, expert-
comptable ou commissaire aux comptes et ancien juge du Tribunal de commerce). Ces experts 
accompagnent les dirigeants pour s’y retrouver parmi les aides à disposition déployées par l’Etat, les 
orientent vers les dispositifs adéquats et les procédures judiciaires éventuellement nécessaires, 
évoquent leurs difficultés, et proposent un espace où il est possible d’être écouté(e). Ils ont en effet 
été formés à la détection de la souffrance psychologique, pour accompagner le chef d’entreprise au-

delà des aspects purement techniques, comptables et financiers Plus d’information : 
Thierry Bacquet CIP 75 :  
Patrick Roulette CIP 93 : cipseinesaintdenis@gmail.com 

EVENEMENTS 

Le séminaire à Naples/Sorrente organisé 
par la Commission des Femmes de 
l’Artisanat de la CAPEB Grand Paris aura 
bien lieu du 10 au 13 octobre 2020. Pour 

vous inscrire : www.capeb-grandparis.fr 

Rubrique « Evènements » puis 
« Séminaire » Ou contact : 
maryse.hadji@gmail.com  Tel: 06 88 84 21 18 

Séminaire de la CAPEB Grand Paris - MAINTENU 

cip.prevention75@gmail.com   

 

Perspectives Bâtiment, pour recruter autrement : 

 

La CAPEB et BNP Paribas Factor s’unissent pour apporter des solutions de trésorerie aux artisans, 
entrepreneurs et entreprises du Bâtiment. Ce partenariat s’adresse à l’ensemble des adhérents, 
quelle que soit leur relation bancaire. BNP Paribas Factor finance sous 48 heures vos factures et 
situations de travaux émises vers vos clients du secteur public ou entreprises du secteur privé, que 
vous soyez titulaire du marché ou sous-traitant. N’attendez plus l’échéance de vos factures pour 
disposer d’une trésorerie nécessaire au développement de votre activité. Protégez-vous contre les 
impayés. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, notre partenaire se charge de la relance de vos 
clients, gagnez du temps ! Plus d’information : Pascal Mazens : pmazens@bnpparibasfactor.fr  
 

 

(Centre d’Information sur la 

Prévention des difficultés 
des Entreprises) 
 

Rentrée 2020 

/d/1aHkZFTZgbjV8

HaeK2iERaQ7uhs5

9ggy-

/view?usp=sharin

g 

Une assistante et/ou un ouvrier polyvalent en rénovation intérieure  
Les avantages :  
▪ Un candidat diplômé, sélectionné par un jury de chefs d’entreprise et formé par la 

CAPEB Grand Paris et ses partenaires sur des missions concrètes ; 

▪ Un coût de recrutement limité ;  

▪ Avant de signer, vous testez votre candidat pendant un mois en stage ; 

▪ Vous ne restez pas seul avec votre alternant (accompagnement par un référent de 

la CAPEB Grand Paris)     Contact : laura.lelay@capeb-grandparis.fr 

C 

 

 

mailto:info@capeb-grandparis.fr
mailto:cipseinesaintdenis@gmail.com
https://www.capeb-grandparis.fr/wp-content/uploads/2020/06/seminairenaplesv3.pdf
mailto:maryse.hadji@gmail.com
file:///E:/Geneviève%20Circulaire%20Mai%20Juin%202020/JUILLET-AOUT%202020/cip.prevention75@gmail.com
mailto:laura.lelay@capeb-grandparis.fr

