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Partenariat – isolation laine de roche 

Isolation des bâtiments : la CAPEB et 
ROCKWOOL font équipe pour accompagner la 

montée en compétence des TPE 
 

Paris, le 1er décembre 2016 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et ROCKWOOL, société spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de solutions d’isolation à base de laine de roche, s’associent pour proposer 
aux entreprises artisanales du Bâtiment des solutions, services et formations liés aux 
problématiques de l’isolation. Une collaboration qui fait la part belle aux ECO Artisans et à la 
formation à la rénovation énergétique. 
 

 
Pour télécharger la photo : cliquez ici. © CAPEB 

 

Des solutions et formations sur-mesure dans le domaine de l’isolation pour les 

artisans 

 
Patrick Liébus, président de la CAPEB, et Rafael Rodriguez, Directeur Général de ROCKWOOL, 
signent aujourd’hui un partenariat afin d’accompagner les entreprises artisanales du Bâtiment 
dans la vente et la mise en œuvre de projets d’isolation de bâtiments. 
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ROCKWOOL va ainsi mettre à disposition des entreprises artisanales du BTP : 
- des solutions et services pour l’isolation des bâtiments, avec la possibilité pour ces 

dernières de tester des nouveaux produits 
- des formations, développées en collaboration avec la CAPEB, destinées à développer les 

compétences des artisans 
- des outils pédagogiques d’aide à la vente 

 

La qualification ECO Artisan® RGE à l’honneur 

 

Cette collaboration sera également l’occasion de mettre en avant la qualification ECO Artisan® 

RGE, de promouvoir l’offre globale de travaux en rénovation énergétique regroupée sous la 

marque ECO Rénovation, ainsi que les modules de formation portant sur l’amélioration thermique 

des bâtiments existants, tels que les Formations aux Économies d’Énergie des entreprises du 

Bâtiment (FEE Bat) et en particulier le module RENOVE. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, commente : « Dans la continuité des actions en 

faveur de la montée en compétence des entreprises artisanales en matière d’efficacité 

énergétique des bâtiments, cette collaboration avec ROCKWOOL est une nouvelle pierre 

à l’édifice. Nous allons ainsi pouvoir informer et former les entreprises artisanales, et 

tout particulièrement nos adhérents qui le souhaitent, tout en fournissant les outils 

commerciaux et matériels pour satisfaire au mieux le client, dans le respect des 

règlementations et des normes en vigueur. » 

 

Rafael Rodriguez, Directeur Général de ROCKWOOL, ajoute : « Ce partenariat avec la 

CAPEB concrétise le lien fort que ROCKWOOL entretient avec les entreprises artisanales 

et notre volonté de les accompagner dans leur développement, en contribuant au 

dynamisme des territoires dont les artisans du Bâtiment sont des acteurs essentiels ». 

 

 
À propos de ROCKWOOL 
Créé en 1937 au Danemark, ROCKWOOL est le 1er fabricant mondial de laine de roche qui fournit des solutions d'isolation 
innovantes - thermique, acoustique, phonique - et de sécurité incendie pour tous les types de bâtiments, résidentiels et 
non résidentiels : maison individuelle, habitat collectif, bureaux, ERP, bâtiments industriels. 
 
Les solutions ROCKWOOL contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de vie dans le bâtiment tout en luttant contre 
les risques incendie, les déperditions énergétiques et les émissions de CO2. Basé à Hedehusene, tout près de Copenhague 
et très présent en Europe, en Russie, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Chine, le Groupe ROCKWOOL 
compte aujourd’hui 11 031 salariés, répartis dans plus de 35 pays et possède 28 usines à travers le monde. 
 
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 (n) lequel dénombre : 

- 386 458 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 643 049 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
- 59 100 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 

Qui réalisent :  

- 81 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment 

* 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 (386 458) ne comprend pas les 146 631 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, soit 105 504 déclarant un CA et 
41 127 n’en déclarant pas (Acoss) 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2016 » 

 
La CAPEB est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr 
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