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Collège : 
Institutionnels

Avec plus de 6000 entreprises du Bâtiment qui ont volontairement décidé d’adhérer à la CAPEB en Pays 
de la Loire, avec près de 200 chefs d’entreprise engagés et plus de 80 collaborateurs notre organisation 
porte la voix des Artisans et TPE du Bâtiment. Engagée depuis son origine dans la promotion et 
développement des entreprises de proximité la CAPEB accompagne les chefs d’entreprise, piliers de 
l’économie à taille humaine, acteurs des territoires, respectueux de l’environnement et créateur de 
richesse sociale, etc. A l’initiative de la création des dispositifs facilitant la formation des professionnels 
et leur permettant de grandir, la CAPEB elle a créé dès 2008 des labels ECO Artisans et HANDIBAT. 
Elle s‘implique directement ou accompagne ses adhérents dans la rénovation thermique, l’économique 
circulaire, les matériaux biosourcés et les savoir-faire traditionnels. La CAPEB Pays de la Loire est aussi 
l’organisatrice du salon ARTIBAT, le plus important salon de la Construction en région.

Au sein de NOVABUILD, la CAPEB porte la voix de ceux qui sur le chantier, au contact des utilisateurs, 
vont construire et rénover, mettre en œuvre les solutions, les matériaux et produits conçus par le reste 
de la filière. 

Dirigeant d’une entreprise de menuiserie intérieure, extérieure de 30 salariés, compagnon du devoir 
de formation, j’ai à cœur de transmettre et d’entreprendre. 
Ainsi, j’ai nommé mon tout 1er apprenti comme dirigeant de l’Atelier Lacour dans le but de m’investir dans 
de nouveaux projets comme la reprise d’une entreprise de charpente/couverture et le développement 
d’une activité de Baptême de Montgolfière. 
Investi pleinement dans les missions que j’entreprends, c’est dans le même état d’esprit que je conçois 
mon mandat de Président CAPEB Pays de la Loire. 

Convaincu que nous avons encore beaucoup de choses à inventer pour rendre la construction plus 
respectueuse de la nature et plus vivable pour ses occupants, notre implication au sein de NOVABUILD 
est essentielle. C’est pour ces raisons que la CAPEB des Pays de la Loire est impliquée depuis la création 
du PGCE dans toutes les étapes qui ont abouti au NOVABUILD que nous connaissons aujourd’hui.

 Je souhaite porter au plus haut la voix des entreprises artisanales du bâtiment et les accompagner 
au mieux vers les grands enjeux d’aujourd’hui pour préserver demain. 
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