
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les Rencontres de la CAPEB 
Animées par Isabelle Gounin-Levy 

 
« Et si notre capacité à faire plus et mieux pour la 

transition environnementale reposait sur 
l’alliance entre la génération Z & les entreprises 

artisanales du bâtiment »  
 
 

 
 

Avec la participation de Marc Lièvremont, 
ancien sélectionneur de l’Équipe de France de rugby en tant que grand témoin 

 
A cette occasion sera dévoilé le livre blanc 

réalisé en partenariat avec le CCCA-BTP 
 
 

__ 
 

Le jeudi 2 février 2023 
de 9h à 13h 

Accueil café à 8h30 et cocktail déjeunatoire à 12h45 
 

Au Cloud Business Center 
10 bis rue du 4 septembre 75002 PARIS 

__ 

 
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire ici. 
Découvrez le programme ci-dessous.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3RlfkxjmTWVbTTm9gbw4uQ5CANBab0arHT6D06O4qkOB9KA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Accueil café 

 Mot d’accueil de Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB 
 

  

 
Et si l’aspiration des jeunes à préserver l’environnement se 
concrétisait au sein d’une entreprise artisanale du bâtiment ?  
 

Avec : 
 

 Alain Chouguiat, directeur du pôle économique de la CAPEB 
 Dominique Naert, directeur du Mastère Spécialisé Executive 

Immobilier et Bâtiment Durables de l’école des Ponts ParisTech 
 Jean-Marc Zulesi, président de la Commission développement 

durable de l'Assemblée Nationale, en vidéo  
 Pierre Kerconduff, diplômé d’architecture, salarié maçon en 

Ille-et-Vilaine  
 Virginie Chevalier, peintre et cheffe d’entreprise artisanale en 

Ille-et-Vilaine 
 

 

Et si les jeunes apportaient leur aisance numérique aux TPE du 
bâtiment et accéléraient leur modernisation ?  
 

Avec : 
 

 Antoine Thuillier, associé d’Impulse Partners 
 Baptiste Morales, plâtrier-plaquiste en Haute-Garonne 
 David Morales, plâtrier-plaquiste, chef d’entreprise en Haute-

Garonne et vice-président de la CAPEB en charge des affaires 
économiques 

 Franck Le Nuellec, directeur du marketing, du développement, 
et de l’innovation stratégique du CCCA-BTP  

 Laure Vial, cheffe de file compétences et formation de la 
CAPEB 

 

 

Et si l’artisanat du bâtiment et les jeunes générations parvenaient à 
conjuguer ensemble leurs atouts respectifs ?  
 

Avec : 
 

 Etienne Cottenceau, tailleur de pierre, chef d’entreprise 
artisanale dans le Maine-et-loire 

 Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB 
 Othman Nasrou, vice-président du Conseil régional d’Ile de 

France en charge de la jeunesse, de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche  

 Pierre Thorel, apprenti en formation en BTP CFA de Lille 
Métropole et lauréat des Trophées de l’innovation WinLab’ 
 

 

Mot de conclusion  
Intervention filmée d’Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du 
Tourisme. 
 
 

Cocktail déjeunatoire. 
 

   

 


