
Événement organisé par la CAPEB, première 
organisation professionnelle représentant 
les 375 000 entreprises du bâtiment. 
Pour tous renseignements,
contacter la CAPEB : 01 53 60 50 58

Cette invitation vous est offerte par…

Grande Halle d’Auvergne, 
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. 04 73 77 22 22
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www.capeb.fr

LA GRANDE HALLE 
D’AUVERGNE,
FACILE D’ACCÈS
Située en bordure de l’autoroute A75, 
la Grande Halle d’Auvergne bénéfi cie 
d’une excellente desserte routière :

VOITURE : Une fois à Clermont-
Ferrand, se rendre sur l’A75/E11 et 
prendre la sortie N°3 Pérignat-lès-
Sarliève pour rejoindre le site de la 
Grande Halle d’Auvergne.

PLACES DE PARKING GRATUITES

ENTRÉE
GRATUITE

CLERMONT-FERRAND

25, 26 ET 27 SEPTEMBRE
GRANDE HALLE D’AUVERGNE

Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment



ACCÈS AU SALON
Vous aurez accès au salon professionnel du bâtiment 
CAPEB sur présentation de cette invitation remplie*
Vous pouvez également agrafer votre carte de visite. Tous les champs sont obligatoires.

 M.   Mme 

Nom

Prénom

Fonction

Entreprise

Adresse

Code postal   Ville

Tél.    Fax

e.mail

VOTRE 
SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 
MAÎTRE D’ŒUVRE

 architecte

  bureau d’étude/ingénieur 

conseil

  métreur/économiste 

de la construction

 autre maître d‘œuvre

ENTREPRISE-ARTISAN

  couverture/étanchéité/

charpente

 plomberie/chauffage

 éclairage/électricité

  entreprise générale 

du bâtiment

 gros œuvre/maçonnerie

 menuiserie/fermeture

 serrurerie/métallerie

  peinture/revêtements 

muraux

  plastique/plâtrier/staffeur/

isolation thermique

 vitrerie/miroiterie

 pose de revêtement au sol

FABRICANT

  fabricant de matériaux 

ou de composants

de construction

 fabricant d’équipements

  fabricants de matériels de 

chantier, machine, outillage

NÉGOCE-DISTRIBUTION

  détaillant spécialisé/

quincaillerie

 loueur de matériel

 négociant/grossiste

MAÎTRE D’OUVRAGE

 état et admnistrations

 collectivité territoriale

 entreprise privée

 logement social

 promotion immobilière

ORGANISME-SERVICE

 enseignement technique

  organisme et syndicat 

professionnel

 organisme public

  centre technique de 

recherche

 laboratoire

FORMATION

 enseignant

 étudiant

AUTRE (précisez)

VOTRE 
FONCTION

 achat
 commercial
 marketing/communication
 gérant
 service travaux
 service généraux

Les informations demandées seront utilisées par la CAPEB conformément
à la loi “informatique et libertées” du 6-1-1978. Un droit d’accès et de rectifi cation 
au fi chier peut-être librement exercé auprès des organisateurs.

Du jeudi 25 septembre au samedi 27 septembre 2014,
vous avez rendez-vous avec le salon professionnel
du Bâtiment CAPEB.

La CAPEB, organisation professionnelle représentant les 375 000 
entreprises du secteur Bâtiment, organise un salon professionnel 
dédié à votre métier.

Ce salon est une occasion unique pour vous :
  de prendre connaissance des innovations dans
votre secteur et d’assister à des démonstrations techniques.
  d’établir des contacts privilégiés avec les
exposants dans un climat d’échange et de convivialité.
 d’assister à des démonstrations produits.

Informations 
techniques et 
démonstrations

Animations 
permanentes 
sur les stands

Rencontres 
professionnelles 
avec les 
fabricants

Horaires d’ouverture 
Jeudi de 10 h à 19 h
Vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 13 h 

Samedi 27 septembre de 10 h à 12 h,
conférences ouvertes au public : 
•  Qualité de l’air intérieur 

et bâtiment : état des lieux
•  Éco-conditionnalité : 

quels atoûts fi nanciers pour les 
professionnels ?

Retrouvez-nous
sur notre stand

Retrouvez-nous
sur notre stand

Retrouvez-nous
sur notre stand

Retrouvez-nous
sur notre stand

Sur présentation 
de cette invitation, 
un cadeau vous sera 
offert sur le stand 
du Bâtiment Artisanal




