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Partenariat CAPEB 84 / AH+PME

 cheter au même prix
A
que les grands groupes !
Plus de 55 partenaires
Plus de 30 postes de dépenses
proposés, avec des réductions
jusqu’à 60% !
•M
 atériels chantier : Location matériel BTP,
équipement et sécurité chantier, travail
en hauteur…
•F
 ournitures chantier : EPI, fournitures et
consommables industriels, outillage…
•F
 ournitures et équipement de bureau,
informatique, télécoms…


Exemple
pour un adhérent
CAPEB (exemple vérifié)
•D
 épenses annuelles en papeterie,
fourniture de bureau, contrôles
obligatoires (locaux et machines),
outillage à main et fournitures
industrielles : 6 128,38 e
•E
 conomies réalisées avec le partenariat
CAPEB 84 / HA+PME : - 2 097,33 e
(soit - 34,22 %)
Pour bénéficier de ce partenariat
01.73.95.02.20 - capeb@hapluspme.com

L’artisan Capeb,

mieux armé, plus efficace,
plus performant

Ne restez surtout pas isolés
et n’allez pas chercher ailleurs des services
dont vous pourriez bénéficier
pour le seul prix d’une cotisation !

Juridique : application du droit social, règlement des litiges clients ou fournisseurs (impayés
sous-traitance…), rédactions d’actes (statuts,
contrats de travail, courriers…), TVA applicables,
toutes les spécificités du secteur du bâtiment.

Paie : bulletins de salaires charges comprises
et entrées / sorties de salariés : jusqu’à 3 fois moins
chers que les prix du marchés, sécurité pour le chef
d’entreprise (100% en adéquation avec la Convention Collective du Bâtiment).

Marchés : diffusion d’appels d’offres, accompagnement sur les dossiers de marché publics et/
ou privés : ne laissez aucun marché vous échapper !

Formations : une offre de formations complète et adaptée, information sur les prises en
charges financières et montage administratif de vos
dossiers (optimisez vos décisions).

Technique/économique :

rencontres
métiers entre artisans, informations techniques
sur les DTU, calcul des coûts de revient, document
unique de sécurité…

RGE et autres qualifications : dossier
RGE (choix du signe de qualité, montage, contrôle et
envoi du dossier), Professionnel Gaz, QualiSol, QualiPv, Qualibois, Qualifioul, ECO Artisan, Handibat…

Un réseau de partenaires

vous
proposant des tarifs préférentiels : assurances,
mutuelles, banques, informatique, véhicules, téléphonie, comptabilité…

Choisissez de rejoindre le réseau Capeb
et mettez toutes les chances de votre côté pour :

REUSSIR !!!

La Capeb,
des victoires essentielles :
Taux réduit de TVA, retraite à 60 ans,
statut du conjoint, assurance maladie
alignée sur le régime général, protection
de la résidence principale, … et bien
d’autres victoires à venir !

La Capeb, une organisation
professionnelle forte
au service de votre entreprise

La Capeb,
2 missions fondamentales :
Représenter
et défendre nos entre
prises partout où il y a des enjeux :
auprès de l’Union européenne, de l’Etat,
mais aussi localement : RSI, URSSAF,
PRO BTP, Prud’hommes, Tribunal de commerce, négociation paritaire, chambres de
métiers…

Vous
proposer les services indispen
sables à la vie de votre entreprise :
• vous informer en temps réel

La Capeb est l’Organisation Professionnelle
des Petites Entreprises du Bâtiment.
Elle rassemble plus de 130 000 adhérents en
France et 1000 dans le Vaucluse.
C’est un réseau puissant car les entreprises
se regroupent. Si vous restez isolé, vous
n’avez aucun moyen de défendre vos intérêts.
C’est ensemble que nos entreprises ont du
poids. Et un poids énorme : 20 000 actifs et 2
milliards d’euros de chiffres d’affaires dans
le département.

Contactez-nous

et donnez vous
les moyens
de votre réussite !

• vous aider dans votre développement et dans
la gestion des problèmes quotidiens
• négocier pour vous des tarifs préférentiels
• rassembler les artisans en un réseau efficace
• Porter les idées de l’Artisanat et de l’économie de proximité

Contact :
CAPEB Vaucluse
Cité de l’Artisanat
1A,chemin de la Rollande
CS 70085
84918 AVIGNON Cedex 9
Tél. : 04 90 13 32 70
Fax : 04 90 81 06 59
Mail : accueil@capeb84.fr
Site : www.84.capeb.fr

