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Location de matériel et d’outillage 

La CAPEB et LOXAM partenaires  

au service de la prévention des risques 
professionnels des entreprises artisanales 

du bâtiment 
 
Paris, le 3 mai 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et LOXAM, leader européen de la location de matériels et d’outillages 
à destination des professionnels du bâtiment, signent aujourd’hui un partenariat visant 
à informer, voire former, les artisans à l’usage des matériels proposés par LOXAM. 
Cette collaboration permettra également de tester de nouveaux produits et intégrera 
la prise en compte de la prévention des risques professionnels grâce à l’appui de 
l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST).  

 
 

Location de matériels et d’outillages : promouvoir de nouveaux produits 
et prévenir des risques professionnels 
 
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Gérard Déprez, 
Président Directeur Général de LOXAM, signent aujourd’hui un nouveau partenariat 
visant à aider les artisans à s’approprier l’utilisation de nouveaux matériels et à les 
informer sur les risques professionnels, avec l’IRIS-ST.  
 
 
Dans le cadre de cette collaboration, la CAPEB et LOXAM vont œuvrer ensemble pour : 
 

- concevoir des contenus d’information et de formation destinés à 
développer les connaissances des chefs d’entreprises artisanales du 
bâtiment sur les problématiques liées à l’usage de certains matériels et 
outillages  

 
- faire tester par des entreprises artisanales du bâtiment, adhérentes de la 

CAPEB, des nouveaux produits et solutions LOXAM.  
 

- mettre en place des actions de prévention et sécurité des risques 
professionnels avec l’Institut de Recherche de d’Innovation sur la Santé 
et la Sécurité au Travail (IRIS-ST).  
 

- concevoir des nouveaux produits et services, adaptés aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment.   

 
 

http://www.capeb.fr/
http://www.loxam.fr/


Patrick Liébus, Président de la CAPEB, se félicite de ce partenariat : « Nous nous 
réjouissons de cette collaboration qui représente non seulement une opportunité pour les 
entreprises artisanales de tester de nouveaux équipements mais également d’être 
informés des risques liés à leur profession. Ce partenariat est en parfaite 
complémentarité avec les actions en faveur de la prévention déjà entreprises par la CAPEB 
avec l’IRIS-ST et permettra de former les entreprises artisanales sur les nouveaux produits 
et solutions LOXAM ».   
 
Gérard Déprez, Président Directeur Général de LOXAM « Nous nous réjouissons de 
l’accord signé avec la Capeb. Il correspond à la volonté du groupe Loxam d’être au plus 
près de ses clients du bâtiment et de les accompagner dans l’amélioration de leur 
productivité alors que de nouveaux matériels toujours plus performants, plus soucieux de 
l’environnement et  plus sûrs sont mis sur le marché. Cet accord permettra ainsi aux 
entrepreneurs et à toutes les PME de bénéficier de tous les services d’une grande 
entreprise, et de disposer de  tarifs avantageux dans le cadre de Capeb Avantages. » 
  

____________________________________________________________________ 
 
À propos de la CAPEB :  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat 
patronal représentant l’artisanat du Bâtiment lequel dénombre : 

- 419 486 entreprises employant moins de 20 salariés*, soit 98% des entreprises du Bâtiment** 
- 630 994 salariés, soit 60 % des salariés du Bâtiment 
- 55 334 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 

Qui réalisent 82,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment 
* Ce chiffre (419 486) ne comprend pas les 130 480 micro-entrepreneurs déclarant un CA au RSI 
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 
2017 » 
La CAPEB, www.capeb.fr,  est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr 
 
A propos de Loxam : 
N° 1 en Europe et n° 5 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et 
d’outillage pour le BTP, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 
1,368 milliard d’euros en 2017, 750 agences et 7 900 collaborateurs, le Groupe est présent dans 22 
pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Italie), ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au 
Brésil et en Colombie. Le Groupe LOXAM propose le premier parc européen avec plus de 300 000 
matériels pour anticiper, accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises qui 
souhaitent externaliser l’achat, la gestion et l’entretien de leur matériel. 
Plus d’informations : www.loxam.fr 
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Hopscotch : 
Marylou Pernaut - Tél : +33(0)1 55 78 23 87 – mpernaut@hopsctoch.fr  
CAPEB : 
Isabelle Planchais – Tél : +33(0)1 53 60 50 00/77/81 et +33(0)6 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 
 
Pour Loxam : 
Salesfactory PR  
Virginie Adam | virginie.adam@salesfactorypr.fr | 01 41 38 95 20  
Dominique Flam | dominique.flam@salesfactorypr.fr  | 01 41 38 95 21   
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