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Yann Capdequi -Peyranère  
 

Adresse : 1, Avenue Parc Résidence Courriel : yanncapdequi@gmail.com 

 64140 Billère URL : http://www.linkedin.com/in/yanncapdequi 

Téléphone : 06.22.19.30.86   
 

 

F o rma t i on  –  D i p l ômes  
BAC + 2 - Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire (AMO1) 2009/2010 

Centre de formation INIT Environnement, Anglet  

CAP & Titre Professionnel de Charpentier Bois option escaliers 2008/2009 

Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment, Lons  

BAC + 4 - Responsable Commercial en Produits et Services Industriels 1999/2000 

École de Spécialisation à la Vente de Produits et Services Industriels de Mulhouse, 
France 

 

BAC + 3 - Maquinaria Industrial 1998/1999 

Universidad de Vigo, Espagne  

BAC + 2 - DUT Génie Mécanique et Productique 1996/1998 

IUT de Lyon  

BAC Général Scientifique et Technologique 1995/1996 

Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle, Lyon  
 

Ex pér ienc e  Pr o fess io n ne l le  
Consultant en construction et rénovation écologique Mars 2015 | En cours 
HABITAT ECO ACTION – PEYR’ENERGIES CONSEIL FORMATION 

 Développement d’une activité indépendante dans le domaine du conseil et de l’ingénierie 
thermique du bâtiment, de l’artisanat (charpente, menuiserie) et du développement de 
chantiers participatifs dans le cadre de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) de 
Tarnos, formation 

 

Consultant en construction et rénovation écologique Mars 2010 | Mars 2015 
FÉBUS ECO HABITAT 

 Développement des ventes 

 Rénovation : diagnostic technique approfondi des performances du bâti (utilisation d’outils 
d’analyse tels que caméra thermique, pistolet thermique, capteurs enregistreurs …), réalisation 
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de calculs thermiques règlementaires, calculs dynamiques et analyse de rentabilité, études 
faisabilité d’approvisionnements en énergie 

 Spécialisation dans le fonctionnement du bâti ancien (conférences, formations) 

 Vérification et suivi des calculs thermiques et suivi du chantier (infiltrométrie entre autres, mise 
en œuvre des matériaux, gestion des ponts thermiques …) 

 Projets de développement durable avec les collectivités, architecture bioclimatique et éco 
construction, audits énergétiques dans le tertiaire 

 

Directeur des Services Professionnels – Enterprise Input Management 2000 | 2008 
EMC – PARIS, PAU, MADRID ET BARCELONE 

 Développement des ventes de services professionnels, et management  

 Suivi et gestion des projets de développement d’applications d’Input Management 

 Animation technique d’un réseau de partenaires (formation, expertise, audit) 

 Ingénierie commerciale (montage des offres techniques pour les commerciaux) 

 

Autres expériences  

 En charge de projets de promotion des traceurs chez Hewlett-Packard 

 Assistant commercial chez Televisa au Mexique – Mise en place d’outils de vente 

 Vente, tournage-fraisage, rectification mécanique, Hôtellerie, Restauration, …  
 

C o mpé te nces  
 Relationnel facile 

 Management, gestion d’équipe 

 Expertise technique pointue en performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments et en 
matériaux isolants 

 Expertise technique pointue en gestion de l’information en entreprise 

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique (sites web, bureautique, programmation, logiciels 
thermiques, logiciels de dessin …) 

 Profil impliqué, esprit d’initiative, pédagogue, diplomate.  

 Sens du travail d’équipe, capacités de management et de communication, capable de se 
remettre en question 

 En recherche constante d’améliorations en termes d’organisation et de fonctionnement
 

L an gu es  
 Anglais : Très bon niveau (765 points au TOEIC) 

 Espagnol : courant 
 

L oi s i rs  e t  c e n t re s  d ’ i n té rê t   
 Sport de plein air (escalade, VTT, vélo de route, Canyoning) et nature 

 Musique (saxophone, flûte traversière, clarinette, percussions) 
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Ex pér ienc e  de  t ravau x  du  bâ t i men t  

 Charpente/couverture : Divers chantiers :  
o Divers chantiers de sarking en fibre de bois + couverture (tuile et ardoise) 
o Nid perché : participation à la construction d’une cabane à 8 m d’altitude 
o 100 % bois : construction autonome d’un abri de jardin en charpente traditionnelle 

o Divers chantiers de couverture et de taille 
o Pose de menuiseries en ossature bois 
o Divers chantiers ossature bois 

 

 Bois :  
o Pose de parquets flottants 

o Pose de parquets contre collés sur feutre phonique 
o Pose de parquet avec tablettage 
o Ponçage et restauration de planchers ancien avec imprégnation et huile dure 
o Restauration de meubles en bois 

 

 Eco construction / Eco rénovation 
o Pose d’isolation en panneaux de liège et BA13 sur murs briquette 
o Pose d’isolation phonique en sol en métisse, en fibre de bois, en panneaux de ouate 
o Pose d’isolation en fibre de bois en ossature bois (entre montants) 
o Pose d’isolation par l’extérieur (ITE) en fibre de bois en ossature bois 
o Pose de clin extérieur en ossature bois 
o Soufflage de ouate de cellulose en combles 
o Pose de parquet massif à l’ancienne (largeurs fixes) avec isolation en liège en vrac 
o Chantiers participatifs d’enduits isolants formulés en chaux/chanvre 
o Réalisation et pose d’enduits isolants formulés en torchis (terre paille) 
o Réalisation et pose d’enduits formulés en chaux/sable 
o Réalisation et pose d’enduits formulés en argile/sable 
o Réalisation et pose de chapes en chaux et liège 
o Plusieurs chantiers participatifs d’enduisage de maisons en paille 
o Pose de tomettes à l’ancienne à la chaux 
o Deux stages 1 semaine chaux (chaux chanvre banché, taloché, finitions, badigeons, 

peintures, chaulages, stucs) 
o Un stage de construction terre avec CRATerre (1 semaine) 

 

 Divers 
o Divers travaux d’électricité et plomberie (réfection de toilettes, de salle de bains) 
o Pose de placo (murs/plafonds) 
o Enduits cellulosiques 
o Électricité (notions de base) 

o Quelques travaux de plomberie (tuyauterie) 
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P ho t os  de  Ch an t ie rs   

Correction thermique en liège 

 

 

 
Chape chaux et liège 

   
Plancher phonique métisse et bande résilientes 

 

 

 
Plancher massif isolant en liège sur lambourdes cloué à l’ancienne 
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Plancher ancien chêne restauré et rejointé 

 
Avant 

 

Après 

 

Après 

Plancher phonique en liège avec rattrape de faux niveau de 6 cm 

 

 

 
Réalisation d’une ossature bois avec entourage de poêle et porte d’accès au local technique 

   
Chantiers de sarking 
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Réalisation d’une porte ancienne de grange identique à l’origine 

 

 

 
Restauration d’un plancher chêne ancien 

   
Enduits terre sur paille 

 

 

 

Isolation fibre de bois dans ossature métallique 
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Enduit chaux chanvre et terre sable en finition 

 

 

 
Enduits chaux et chanvre et chaux sable 

 

 

 
 

 


