
  
   
 
Communiqué de presse 
        Le 5 novembre 2013 
 
 

Sage et la Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) partenaires pour aider les 

entreprises de l’artisanat du bâtiment à faire face aux 
évolutions du marché 

 
 
Sage, premier éditeur français de solutions de gestion dédiées au BTP et la CAPEB, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, via la société 
Béranger Développement, annoncent la signature d’un nouveau partenariat. Déjà 
partenaires depuis plus de 20 ans dans le secteur, Sage et la CAPEB renforcent ainsi 
leurs liens pour sensibiliser les entreprises artisanales du bâtiment et les 
accompagner dans la mise en conformité de leurs logiciels de gestion avec les futures 
évolutions légales de 2014. 
 

 
 
A travers cet accord, Sage et la CAPEB entendent s’appuyer sur leurs expertises 
respectives pour faciliter la mise en conformité des outils logiciels utilisés par les artisans du 
bâtiment en mettant à leur disposition des solutions adaptées.  
 
Les entreprises du bâtiment devront en effet faire face le 1

er
 janvier 2014 à une modification 

des taux de TVA fixée par la nouvelle Loi de Finance. Une campagne de sensibilisation à 
ces changements auprès des artisans et des petites entreprises sera mise en place par Sage 
en concertation avec la CAPEB.  
 
Autre événement à venir le 1

er
 juillet 2014, le label « Reconnu Grenelle Environnement » 

(RGE) devra être intégré par les entreprises du bâtiment. Pour s’inscrire dans la grande 
transition énergétique souhaitée par l’Etat sur le long terme, les artisans et entreprises du 
bâtiment devront être labellisés RGE s’ils souhaitent faire bénéficier leurs clients particuliers 
des aides de l’Etat (CIDD, ECO PTZ, etc…) liées aux travaux de rénovation énergétiques. 
Sage et la CAPEB mèneront, dans les prochains mois, un groupe de réflexion pour les aider 
à s’adapter et lanceront une campagne de sensibilisation auprès des entreprises du BTP en 
juin 2014. 
 
 
« Le secteur connait une profonde mutation et l’entreprise artisanale comme toutes les 
entreprises doit s’adapter pour continuer à se développer. Proche de nos clients sur le 
terrain, et en relation étroite avec la CAPEB, nous connaissons et partageons leurs 
préoccupations et leurs besoins de gestion. Chaque année, les entreprises du bâtiment sont 
confrontées à davantage de nouvelles réglementations, techniques, légales et c’est le métier 
de Sage de répondre efficacement  à leurs attentes en les accompagnant dans leur mise en 
conformité à travers nos  logiciels » déclare Daniel Marache, Directeur de Marché BTP 
chez Sage.  
 
« Entre la hausse de la TVA et la reconnaissance Grenelle de l’environnement, 2014 sera 
une année charnière pour les entreprises artisanales du bâtiment. Notre partenariat avec 
Sage va nous permettre de les accompagner pour faire face à ces enjeux et les aider à 
trouver de nouvelles opportunités de marchés.» déclare Patrick Liébus, Président de la 
CAPEB. « Notre partenariat collaboratif avec l’éditeur Sage renforcera nos campagnes de 
sensibilisation sur la nécessité d’être prêt techniquement d’ici l’été 2014 ». 
 



  
   
 
 
A 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 (www.capeb.fr) lequel dénombre : 
- 375 570 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 702 000 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment 
- et 71 100 apprentis, soit 78,2% des apprentis du Bâtiment 
qui réalisent :  
- 77,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 63% du CA du Bâtiment,  
 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le 

compte de la CAPEB. 
 
* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et 
qui est inscrite au répertoire des métiers. 
** ce chiffre (375 570) ne comprend pas les auto-entrepreneurs (soit 46 412)  
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 
2013 »  
 
A propos de Sage 

The Sage Group plc, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion pour les 
entreprises de taille petite et moyenne. Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage comprend 
comment et pourquoi chaque entreprise est unique. C’est pourquoi Sage fournit des produits et des 
services intuitifs, sûrs et efficaces qui répondent à des besoins différents. Fondé en 1981, Sage est 
cotée à la Bourse de Londres depuis 1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999. Avec plus de 6 millions 
de clients et plus de 13 380 employés, Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe, l’Amérique du 
Nord, l'Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le Brésil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.sage.fr 
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 100 salariés.  
Son Directeur Général est Antoine Henry. 
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Pely Mendy 
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Agence HOPSCOTCH 
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