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L’U2P est l’une des trois grandes 

organisations patronales 

françaises. Elle représente 3 

millions d’entreprises, soit les 2/3 

des entreprises françaises et 

réunit 5 organisations qui 

représentent ces catégories 

d’entreprises : la CAPEB 

(bâtiment), la CGAD 

(alimentation et hôtellerie 

restauration), la CNAMS 

(fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), et la 

CNATP (travaux publics et 

paysage). 

 
 

 

 

 

 

#U2P #ENTREPRISES #PROXIMITE 
 

 

Dominique Métayer succède à Laurent Munerot  

à la présidence de l’U2P  

 

 
 

Le Conseil national de l’U2P, réuni le 19 janvier 2021, a désigné son président. C’est 

Dominique Métayer qui assurera cette mission pour les quatre années à venir. 

 

Maçon de profession, Dominique Métayer a été choisi par la CAPEB (Confédération de 

l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) pour accéder à la présidence de l’U2P. 

 

En effet, conformément aux statuts de l’U2P, la présidence est assurée à tour de rôle par 

le représentant de chacun des quatre membres fondateurs et actif de l’U2P : la CAPEB, la 

CGAD, la CNAMS et l’UNAPL. 

 

C’est ainsi qu’au titre de la CNAMS, Laurent Munerot a succédé en juillet 2020 à Alain Griset 

à la suite de la nomination de celui-ci dans le Gouvernement de Jean Castex.  

 

Agé de 66 ans Dominique Métayer a été membre du Conseil national, la principale instance 

de décision de l’U2P, de 2010 à 2020, et trésorier de 2019 à 2020. De même, il a été 

membre du Conseil d’administration de la CAPEB de 2002 à 2020 et a assuré les fonctions 

de trésorier (2007 – 2014) puis de vice-président (2015-2020). 

 

A l’issue de la réunion du Conseil national, la nouvelle composition du Bureau de l’U2P est 

la suivante : 
 

Dominique METAYER, Président 

Michel PICON, 1er Vice-Président, Président de l’UNAPL 

Joël MAUVIGNEY, 2ème Vice-Président, Président de la CGAD 

Laurent MUNEROT, 3ème Vice-Président, Président de la CNAMS 

Jean-Christophe REPON, 4ème Vice-Président, Président de la CAPEB  

mailto:jcdelerue@u2p-france.fr
https://www.unapl.fr/
https://www.cgad.fr/
https://www.cnams.fr/
https://www.capeb.fr/
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Dominique Métayer a déclaré : « Je remercie les membres du Conseil national de 

l’U2P de leur confiance et je salue sincèrement le travail accompli par Laurent Munerot. 

A la tête de l’U2P je veillerai à favoriser l’émergence de propositions communes à nos 

organisations membres en vue d’affronter les immenses défis qui nous attendent : aider 

les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux à traverser la crise sanitaire 

et économique, les épauler au quotidien et leur donner toute leur place dans la relance.» 

 

  

mailto:jcdelerue@u2p-france.fr
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Biographie 

 

 

 

DOMINIQUE METAYER 
 

 

Président de l’U2P 
 

 

 

Né en 1954, il s’est formé par la voie de l’apprentissage au métier de maçon et a créé dès 

18 ans son entreprise de maçonnerie à Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines.  Après avoir 

adhéré en 1995 à la CAPEB, l’une des cinq organisations membres de l’U2P, il a pris les 

rênes de la CAPEB des Yvelines de 1997 à 2000 avant de se voir confier d’importantes 

responsabilités. 

 

Dominique Métayer a ainsi présidé la CAPEB Grande couronne (2000-2014) puis la CAPEB 

région Ile-de-France (2015-2020). Au plan national, il a été élu membre du Conseil 

d’Administration de la CAPEB dès 2002 et cela jusqu’en 2020. Il a exercé les mandats de 

Trésorier de la CAPEB de 2007 à 2014, puis de Vice-Président de 2015 à 2020. En outre, 

Dominique Métayer a présidé l’UNA (Union nationale artisanale) de la maçonnerie et du 

carrelage de 2005 à 2020. 

 

Au sein de l’U2P (ex UPA), Dominique Métayer a été membre du Conseil National, la 

principale instance de décision, de 2010 à 2020, et a exercé la fonction de Trésorier (2019-

2020). Il a enfin présidé l’U2P d’Ile-de-France de septembre 2020 à janvier 2021. 
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