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Ouverture de la semaine de l’Excellence Péi – 27/02/2023 

 

 

Ce lundi 27 février au matin le Pdt 

RICKMOUNIE a participé à l’ouverture de la 

semaine de l’Excellence Péi dans les métiers de 

l’artisanat du bâtiment. L’évènement s’est tenu au 

lycée professionnel « L’Horizon » du Moufia en 

présence de Mme la Rectrice, Mme Chantal 

MANES-BONISSEAU, le Meilleur Ouvrier de 

France (MOF) en carrelage et mosaïque d’art, 

Monsieur David MILLY, Monsieur L. BRAULT, 

DRAFPIC et les différents proviseurs des lycées 

du bâtiment et des travaux publics (Jean 

HINGLO, Paul MOREAU, L’Horizon) 

 

 

 

 

 

 

DELUBAC, Banque Judiciaire – 23/02/2023 

 

Le Président de la CAPEB, Cyrille 

RICKMOUNIE, et quelques élus de son Conseil 

d’Administration, ont rencontré le 23 février une 

délégation de la banque DELUBAC, dont 

Monsieur Olivier PRONOST, Directeur Général. 

  

Les échanges, très cordiaux ont porté sur le 

département de la banque judiciaire, spécialisée 

dans l’accompagnement des entreprises en 

difficulté (sauvegarde, redressement judiciaire, 

plan de continuation, plan de cession liquidation 

judiciaire). L’accompagnement consiste à mettre 

en place une offre complète de produits et services bancaires « sur-mesure », adaptée aux besoins 

spécifiques des entreprises, alliant sécurité, rapidité de décision et discrétion. Plus d'infos, merci 

d'adresser un message à capeb.st-denis1@orange.fr 

 

 

 

Prix des matériaux & logement – 22/02/2023 

 

Le Pdt de la CAPEB, Monsieur Cyrille 

RICKMOUNIE, a rencontré hier midi (22/02/23) 

autour d'un déjeuner, Monsieur KASBARIAN, 

Pdt de la Commission des affaires économiques 

de l'Assemblée Nationale, en mission sur le 

département avec une délégation de députés (es) 

dont les députés NAILLET, GAILLARD et 

BASSIRE de La Réunion. Les thèmes abordés 

ont été le logement et le prix des matériaux de 

construction 

 

https://www.linkedin.com/in/capeb-reunion-0bb76b226/recent-activity/shares/
mailto:capeb.st-denis1@orange.fr
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ECOUBAT – 30/01/2023 

 

Le 30 janvier 2023 le Pdt de la CAPEB, Cyrille 

RICKMOUNIE, et la Rectrice, Mme Chantal 

MANES-BONISSEAU, avec L. BRAULT, 

DRAFPIC, ont défendu ensemble, devant un 

jury national, le projet ECOUBAT. 

  

Le projet ECOUBAT (ECole Ouverte 

Ultramarine du BAti Tropical) est un projet porté 

par l’Académie de La Réunion avec le soutien 

du Campus des Métiers et des Qualifications 

Génie Civil et Eco Construction en Milieu 

Tropical.  Il a pour objectifs d’anticiper et de 

contribuer à satisfaire les besoins en emplois ou 

en compétences et que ceux-ci soient reconnus 

par des titres, des certifications ou des diplômes. Il doit pour cela accélérer la mise en œuvre des 

formations préparant à ces métiers d’avenir, qu’il s’agisse de formations initiales ou continues, et quel 

que soit le statut des bénéficiaires (apprenti, lycéen, étudiant, salarié, demandeur d’emploi, indépendant, 

libéral ou entrepreneur). Le projet doit également repenser les dispositifs d’information et d’attractivité 

des métiers concernés. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/capeb-reunion-0bb76b226/recent-activity/shares/

