Apave,
Votre partenaire dans la maîtrise des risques.
Vos avantages CAPEB :
• Une action syndicale permanente pour
défendre les petites entreprises.

Apave, c’est :

5 métiers pour une offre globale :
Inspection
• Vérifications de vos installations et
équipements (tractopelles, nacelles,engins,
grues, échafaudages).
Bâtiment
• Contrôle Technique de Construction
• Diagnostics thermiques
Essais-Mesures
• Mesures d’empoussièrement et
d’exposition (poussières de bois,
solvants…)
Formation
• Amiante
• Conduite d’engins
• Habilitation électrique
• Sauveteurs Secouristes du Travail
• Travaux en hauteur
• Echaffaudage
Conseil
• Évaluation des risques professionnels

Une équipe de proximité
à votre écoute pour répondre,
dans les plus brefs délais, à vos besoins.
Un réseau d’agences
pour vous accompagner
sur l’ensemble de la région
Bourgogne Rhône Alpes.
Un site internet,
www.apave.com,
pour vous informer sur la réglementation
et choisir vos formations en ligne.
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Dans le cadre du partenariat,
bénéficiez de tarifs préférentiels
négociés pour vos vérifications
réglementaires les plus courantes

(Électricité, Levage et engins de chantier,
Équipements sous pression, Pompes à
chaleur...)
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• 38 services sur mesure et des réponses
personnalisées à vos questions en
24 heures.
• Une protection juridique exclusive pour
prendre en charge en tout ou partie
vos frais de justice et d’avocat en cas
de litige.
• Tous les mois, des infos pour connaître
les nouvelles réglementations de votre
métier et les avantages auxquels vous
avez droit.
• Délivrance de vos qualifications
professionnelles pour valoriser votre
entreprise et vous démarquer de la
concurrence.
• Nous récupérons vos impayés chez vos
clients récalcitrants.
• Des infos et des conseils pour établir vos
prix et vos devis au plus juste
• Des avantages préférentiels réservés
par nos partenaires à nos adhérents

La CAPEB est l’Organisation Professionnelle
des artisans et des petites entreprises du
bâtiment la plus représentative de ce
secteur. Au quotidien, la CAPEB défend,
conseille et fait entendre la voix des petites
entreprises du bâtiment.
La CAPEB : des artisans
au service des artisans !

Apave Sudeurope
Christine JANNIN
9C rue Louis Alphonse Poitevin
71 100 Chalon-sur-Sâone
Tel. : 03 85 48 78 78
Fax : 03 85 48 89 98
E-mail : christine.jannin@apave.com
www.apave.com

Toujours mieux
vous accompagner
Des tarifs préférentiels
négociés pour vous par :

CAPEB de Sâone-et-Loire
5 rue George Eastman
71 102 Chalon-sur-Sâone Cedex
Tel. : 03 85 90 97 70
Fax : 03 85 90 97 79
E-mail : capeb71@capeb71.fr
www.capeb71.fr

Activité :

Coordonnées ou cahet de votre entreprise :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant et
vous pouvez vous opposer à tout moment à leur communication en nous écrivant à : Apave Sudeurope, Direction de la Communication, ZI avenue Gay Lussac,
33770 Artigues-près-Bordeaux

Je ne suis pas adhérent Capeb et je souhaite avoir des informations sur
l’adhésion Capeb

Je suis adhérent Capeb

E-mail :

Tel. Fixe : Mobile :

Nom et prénom :

Entreprise :

Je souhaite rencontrer un conseiller Apave et/ou obtenir un devis
personnalisé gratuit

Merci de retourner ce coupon à Apave Sudeurope 9C rue Louis Alphonse Poitevin 71 100 Chalon-sur-Sâone
ou par fax : 03 85 48 89 98

Votre partenaire Apave

Vos contacts :

Apave - Capeb
Accord

