des artisans au service des artisans
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Plus forts ensemble
Représenter, défendre, promouvoir, anticiper, informer, former
les professionnels du bâtiment

Un réseau puissant, des avantages exclusifs

CAPEB du VAR
Rue Berthelot – Les Espaluns 3
83160 LA VALETTE

Tél :

04.94.14.72.62

mail : capeb83@capeb83.fr
Suivez la CAPEB du Var sur

Mes

SERVICES
Juridique, fiscal et social
Défendre mes droits et me protéger

» J’obtiens
des conseils juridiques adaptés sur simple appel ou RDV

» Je bénéficie
d’une assistance juridique pour pouvoir prendre les bonnes décisions

» Je fais des économies
en matière de fiscalité et de paie grâce à un accompagnement adapté

» Je suis conseillé
par des experts sur l’actualité réglementaire

» Je suis accompagné
en cas de litiges avec mes clients, salariés, fournisseurs ...

Formation et qualification
Me former et faire valoir mes compétences

» J’accède

à des formations professionnelles, spécifiques à mon métier

» Je réponds

au mieux aux besoins de formations de mes salariés

» Je suis conseillé
pour le montage des dossiers de financement

» J’obtiens

une reconnaissance de mes compétences au travers de qualifications
et de labels

Technique et Professionnel
Répondre aux attentes de mes clients

» Je suis
techniquement conseillé dans la réalisation de mes chantiers

» Je bénéficie
d’une expertise technique sur les nouveaux produits et leur mise en
œuvre, conformément aux DTU

» Je suis informé
des nouvelles réglementations : normes, urbanisme, sécurité ...

» J'accède
à une bibliothèque d’ouvrages techniques

» Je participe
à des soirées d’information et d’échanges

Economique
Développer mon activité et gagner en efficacité

» Je suis informé
pour accéder aux marchés porteurs

» Je suis aidé
dans le calcul de mes prix de revient

» Je bénéficie
des partenariats : jusqu'à 50 % de remise (centrale d'achats, location matériel, fournitures, outillages, site web, loisirs, culture …)

» Je dispose
d’outils de gestion et j’accède à des documents types tels que
contrats et devis

» Je suis conseillé
Sur les aides financières pour les travaux de mon client :
TVA, CITE (Crédit Impôt Transition Energétique), ECO PTZ, CEE ...

Mes

Bénéfices
Avec la CAPEB,
je ne suis plus seul et isolé mais
je fais partie d’un
Réseau fort et à mon écoute.

La CAPEB, c’est :

La CAPEB du VAR, c’est :
»
»
»
»
»
»
»

8 syndicats de métier
la commission des conjointes
70 artisans élus
17 administrateurs
8 collaborateurs
des partenaires institutionnels
des partenaires commerciaux

Mon partenaire au quotidien

»
»
»
»
»

95 CAPEB départementales
21 CAPEB régionales
1 confédération nationale
80 000 adhérents
380 000 entreprises représentées

La CAPEB, c’est un réseau de proximité, qui :
» Représente mes droits auprès des instances
de concertation régionales
» Défend mes intérêts auprès des pouvoirs publics
» Promeut les métiers de l’artisanat du bâtiment,
porteurs d’avenir
» M’informe et me permet d’échanger
des expériences avec d’autres professionnels

Plus qu’un simple label, ECO Artisan® est la marque qui
permet à vos clients d’avoir la garantie de faire appel à un
professionnel formé et contrôlé, compétent en matière de
travaux d’économie et de maîtrise de l’énergie.
Vous gagnez en compétitivité en orientant votre activité
sur les marchés porteurs de la rénovation énergétique
HANDIBAT® est une démarche de qualité interne, une valorisation
de vos compétences et un affichage commercial vis-à-vis des clients
et des partenaires (collectivités territoriales, associations,
secteur médical, bailleurs sociaux, commerçants…)
vous permettant de maintenir un accès direct aux marchés de travaux et d’aménagements liés à l’accessibilité et l’adaptabilité du bâti.

