
 
Soirée spéciale « Charpente, Menuiserie, Métiers du Bois » 

 
Lionel KOMAROFF, Président de la section Charpente Menuiserie et Métiers du Bois de la CAPEB de 
l’Ariège, Jacques SANCHEZ, de la Scierie Sanchez à Varilhes et Cédric JORGE et Bertrand AMIEL de la 
Société BERNER seront heureux de vous accueillir à cette rencontre professionnelle qui se déroulera le : 
 
 

 

JEUDI 6 MAI 2021 à 18h00 
Salle de Réunion 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 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

À des fins d’organisation, l’inscription est obligatoire 
 

                                      Inscription en ligne => 
 

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

Organisation membre de l’ 

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

https://forms.gle/owwgr37FJwRuTvoi9


Début des travaux à 18h00 
 

Actualité technique 
Recommandations professionnelles sur l’encadrement des baies dans une ossature bois 

Nouveau DTU 51.2 sur les parquets collés 
Bonnes pratiques pour la pose de menuiseries extérieures 

 

Nouvelle Qualification Chantier RGE 
Principe et conditions d’accès à la qualification chantier par chantier 

 

Formation continue 
Programme 2021 et vos besoins en formation pour vous, votre conjoint(e) et vos salariés 

 

CAPEB-AVANTAGES  
Les avantages du comité d’entreprise pour vous, votre famille et vos salariés 

Les avantages pour votre entreprise (Remises, centrale d’achat, …) 
 

Elections à la Chambre de Métiers 
 

Intervention des Partenaires 
Mr Jacques SANCHEZ de la Scierie Sanchez à Varilhes 
Domaines de fabrication, services, gamme de produits 

Cédric JORGE et Bertrand AMIEL pour la Société BERNER 
Présentation du Partenariat BERNER-CAPEB (remise exclusive aux adhérents sur toute la gamme) 

Présentation de la gamme pour les métiers de la Charpente et de la Menuiserie 
 

20h00 - Buffet de clôture avec les partenaires 

Organisation membre de l’ 


