
 

« Parlons Job» Les Rencontres Techniques de la CAPEB 

Electricité, Electronique, Domotique 
 
 

Guillaume DEGROOTE & Christophe VIALA  Co-présidents de la section Électricité de la CAPEB de 

l’Ariège, David COBO de la Société UNELVENT (Soler Palau), Olivier LADEVEZE de la Société 

SOCAMONT et Benoit SAUDEZ du CONSUEL seront heureux de vous accueillir à cette rencontre 

professionnelle qui se déroulera le : 
 

 

VENDREDI 24 MARS 2023 à 15h30 
Salle de  la CAPEB de l’Ariège 2 bis rue Jean Moulin 09000 FOIX 

 

Retrouvez le programme complet des sujets abordés au verso de ce document 
 

Cette rencontre sera également consacrée à la présentation d’une nouvelle solution CAPEB CNATP 
qui vous propose un logiciel de devis, facturation, bibliothèque d’ouvrages et planification gestion 

d’activité BTP, particulièrement performant et à un tarif TRES préférentiel. 
 

Notre réunion sera clôturée par un buffet 
Offert par nos partenaires de la soirée 

 
 
 
 

 
 

 

À des fins d’organisation, merci de vous inscrire dés réception 
 

par téléphone 05 34 09 81 82    OU   par mail contact@u2p09.fr 

Organisation membre de l’ 

Avec la CAPEB, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! 



Avec la CAPEB, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! Début des travaux 15h30 
 

Logiciel P42 
En partenariat avec Diégo Informatique, la CAPEB et la CNATP de l’Ariège vous proposent un nouveau 

logiciel particulièrement complet et performant pour vos devis, facturation, planning, bibliothèque de 40 000 
ouvrages, calcul du taux horaire, tableau de bord et de suivi, gestion des ressources humaines et matérielles, 

valise numérique par chantier, ... 
 

Vos accès à CAPEB-avantages 
Présentation et modalités d’accès à groupement d’achat et aux avantages privés 

MATOS PRO 09 
Présentation du nouveau salon dédié au matériel, à l’outillage et à l’équipement pour le BTP  

et les métiers du paysage 
 

Intervention de l’OPPBTP 
Mme Aurélie CAMPOMIZZI,  les TMS et l’application Check Chantier 

 

 

Intervention du CONSUEL 
Mr Benoit SAUDEZ  

Dématérialisation des attestations auprès d’ENEDIS, actualités du Consuel et sujets techniques 
 

 
 

Intervention des Partenaires 

 
Mr David COBO de la Société UNELVENT 

Nouveau produit « OCTEO », PULSIVE la solution spéciale rénovation et ESTIMAIR petit outillage 
de chiffrage rapide 

 

Mr Olivier LADEVEZE de la Société SOCAMONT 

Baie de brassage et Connecteurs RJ45, et présentation de la société 
 

 
Tomas GILARDON PAZ pour la Société BERNER 

Présentation du Partenariat BERNER-CAPEB  et de la gamme pour les métiers de l’électricité 
 

18h30 - Buffet dinatoire de clôture avec les partenaires 

Organisation membre de l’ 


