VENDREDI 17 AVRIL 2015 A L’ESPACE AGORA
DE GUILHERAND GRANGES
UN EVENEMENT CAPEB POUR LES ARTISANS DU BATIMENT
DE L’ARDECHE ET DE LA DROME
en partenariat avec

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
• 30 exposants partenaires avec un Espace Animation
• Des ateliers techniques et des conférences
• 1 Espace «

» ouvert toute la journée

• 1 Pôle Apprentissage pour les jeunes et les Maîtres d’Apprentissage

À partir de 8 h : Accueil et café sur les stands
9 h à 10 h : Assemblée Générale de la CAPEB Ardèche
10h à 12h : Ateliers techniques pour un bâtiment performant et accessible
10h30 à 11h15 : « Le Risque réseaux (Souterrains et aériens) : DT, DICT, … »
avec ERDF et GRDF
11h15 à 12h : « Les artisans et le marché de l’accessibilité dans les ERP »
avec Gabriel DESGROUAS, Président d’Handibat Développement

Toutes les 40’ : Présentation et démonstration de produits sur l’Espace Animation
12h : Inauguration du Salon en présence du Président de la CAPEB Nationale,
Patrick LIEBUS.
Buffet offert sur l’espace Salon à l’ensemble des Participants
Buffet offert sur l’espace Salon à l’ensemble des participants

14h à 14h45 : Suite des ateliers techniques :
« Questions /Réponses » avec ERDF
« Evolution RT 2012 (Extension) » avec le CRTB Service technique de la CAPEB

Toutes les 40’ : De nouvelles présentations et démonstration de produits sur l’Espace Animation
15h à 16h : Débat et échanges avec le Président de la CAPEB Nationale, Patrick
LIEBUS et des invités
16h à 17h : « Etre ou ne pas être

? La réponse de la CAPEB »

avec Sabine BASILI Vice-Présidente de la CAPEB Nationale

18h : Anniversaire «

de la CAPEB Ardèche » :

Spectacle offert à l’ensemble des participants, avec les Humoristes : « GACHU et NERVE »

19 h : Clôture de la Journée suivie d’un buffet dinatoire avec le gâteau
d’Anniversaire de la CAPEB Ardèche

D’autres temps forts tout au long de la Journée
Signature du partenariat CAPEB avec MAAF Assurances
Signature d’une convention avec PLANCHER ENVIRONNEMENT pour la
gestion des déchets du BTP
Présentation et Signature d’une Convention de partenariat avec ERDF

