
       

 
Communiqué de presse du 2 juillet 2015 
#Partenariat / #EfficacitéEnergétique / #Artisanat / #Bâtiment / #ALDES /#DOVRE / 
#SALMSON 

 

ALDES, DOVRE et SALMSON : 
la CAPEB renouvelle trois de ses 
partenariats pour la formation des artisans 
du Bâtiment et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
 
Paris, le 2 juillet 2015 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) annonce le renouvellement de trois partenariats avec ALDES, DOVRE 
et SALMSON, en faveur de l’efficacité énergétique. Ces collaborations, toutes nées en 
2012, poursuivent des objectifs d’accompagnement et de formation des artisans du 
Bâtiment. 
 
 

Une coopération avec ALDES ciblé sur la plomberie, le chauffage et la 
ventilation 
 
La CAPEB et ALDES, groupe international dédié aux solutions de ventilation, de confort 
thermique et de désenfumage pour l’habitat, annoncent le renouvellement de leur 
partenariat dédié à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
d’habitation. 
L’alliance CAPEB – ALDES permettra notamment la mise en place, au sein des CAPEB 
départementales, de sessions d’informations à destination des artisans du Bâtiment. Ces 
sessions s’appuieront sur l’expertise d’ALDES et porteront sur les systèmes de ventilation et 
de confort thermique.  
De plus, la CAPEB et ALDES collaboreront sur les dispositifs de collecte des CEE (Certificats 
d’Economies d’Energie). ALDES s’engage également à promouvoir la qualification RGE ECO 
Artisan®, mise en place par la CAPEB, ainsi que le dispositif de formation FEE BAT, et plus 
particulièrement le MODULE RENOV. 
 

Patrick Liébus, président de la CAPEB, déclare : “Nous sommes fiers de 
poursuivre le travail entrepris aux côtés d’ALDES. Son expertise dans les 
domaines du confort thermique, du chauffage et de la ventilation constitue 
une force pour les entreprises artisanales du Bâtiment dans leur démarche en 
faveur de l’efficacité énergétique. »  

 
« Ce partenariat avec la CAPEB est pour nous fondamental et marque notre 
engagement à apporter des solutions répondant pleinement aux attentes des 
consommateurs. Accompagner la CAPEB et ses adhérents, c’est travailler main 
dans la main pour que les solutions soient bien dimensionnées, bien mises en 
œuvre. », explique Stanislas LACROIX, Président d’ALDES. 

 

http://www.salmson.com/index.php?id=fr


Un partenariat réussi depuis 2012 : 
- Réalisation d’un guide sur l’entretien de la ventilation 
- Mise en place d’un module de formation « rénovation énergétique » 
- Mise en place de formations au sein des CAPEB départementales à destination 

des artisans 
- Accompagnement technique des artisans en matière de performance 

énergétique des bâtiments. 

 
 

Partenariat DOVRE : inciter et accompagner les artisans dans les 
démarches d’économie d’energie 
 
La CAPEB et DOVRE, la plus grande des fonderies d’Europe, reconduisent leur partenariat, 
débuté en 2012. Celui-ci a pour but d’encourager les économies d’énergies dans le 
Bâtiment auprès des artisans. 
Dans ce cadre sont prévus la mise en place de formations adaptées aux entreprises 
artisanales ainsi que la rédaction d’ouvrages techniques d’information et de sensibilisation. 
DOVRE propose également aux adhérents de la CAPEB des offres spéciales sur son catalogue 
en les faisant bénéficier de 30 % de réduction – et 35% pour les ECO Artisans- sur l’ensemble 
des produits et services. 
Ce partenariat s’attache particulièrement à encourager la qualification ECO Artisan® mis en 
place par la CAPEB : à la remise supplémentaire sur le catalogue de DOVRE, s’ajouteront la 
proposition d’outils d’aide ainsi que des avantages spécifiques permettant d’accéder à des 
formations. 
 

« La reconduction de notre partenariat avec DOVRE est un signal fort pour la 
qualification ECO Artisan®. Depuis 2012, DOVRE s’engage aux côté de la CAPEB 
afin d’encourager ce signe de qualité, aujourd’hui décerné à près de 10 000 
artisans. » explique Patrick Liébus, Président de la CAPEB. 

 
David VIOLAN, directeur technique et commercial de DOVRE, revient sur le 
partenariat : « Nous sommes ravis de reconduire notre partenariat, sur ces 3 
premières années, plus de 487 entreprises nous ont consulté afin de mieux 
connaitre nos produits et les présenter à leurs clients. Aujourd’hui, nous nous 
sommes structurés pour offrir un meilleur accompagnement sur le terrain 
mais aussi des formations produits de proximité.» 

 

3 ans de coopération au service de l’accompagnement énergétique des artisans : 
- Promotion de solutions thermiques à haute efficacité énergétique 
- Mise en place de formations destinées aux artisans du Bâtiment 

- Proposition d’avantages à destination des ECO Artisans 

 

 

Reconduction du partenariat CAPEB – SALMSON dédiée à la formation des 
artisans 
 
La CAPEB et SALMSON, marque spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes 
et de systèmes de pompage, renouvellent leur coopération initiée en 2012. 
Dans ce cadre, des sessions de formations viendront enrichir l’offre à destination des 
entreprises artisanales du bâtiment.  
SALMSON s’engage par ailleurs à favoriser le développement de la qualification ECO 
Artisan® RGE ainsi qu’à promouvoir le dispositif de formation FEE BAT et son module 
RENOVE auprès des artisans. 
 

« L’accompagnement des artisans est au cœur des préoccupations de la CAPEB. 
Notre association durable avec SALMSON permet aux artisans plombiers-
chauffagistes, via les formations, de renforcer leurs connaissances techniques 



et réglementaires. » souligne Patrick Liébus, Président de la CAPEB. 
 

Philippe KOHLER, Senior Vice-President de WILO SALMSON France, déclare : 
« Par le biais de notre partenariat, nous organisons régulièrement des 
formations dans les antennes départementales de la CAPEB. Animées par nos 
experts, ces formations qui intègrent un volet théorique et un volet pratique, 
avec la manipulation de bancs d’essais, constituent des moments précieux 
d’échanges avec les membres de notre Programme Artisans SalmsonPASS» 

 

Des actions menées pour l’accompagnement des entreprises artisanales :  
- Mise en place de sessions de formation en chauffage et suppression-relevage au 

sein des CAPEB départementales 
- Promotion de la marque ECO Artisan® et ECO Rénovation® 
- Promotion du dispositif de formation FEE BAT 
- Valorisation des services et des produits Salmson permettant d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments. 

 
 
 
 
 
 
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 : 
- 350 784 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment 
- et 63 000 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 
qui réalisent :  
- 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% 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 (350 784) ne comprend pas les 129 899 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, dont les 96 708 ayant 
déclaré un CA selon l’ACOSS 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2015 » 
 

A propos de ALDES 
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la 
maison. 12 000 litres d’air que nous utilisons pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, travailler, 
rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres, ce sont aussi également 26 000 respirations et autant 
de raisons de prendre soin de sa santé. 
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES 
conçoit des solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes 
dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).  
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, 
Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il 
contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de vie intelligents plus sains, 
plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe 
ALDES participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain.  #HealthyLiving 
 
A propos de DOVRE 
DOVRE est une fonderie implantée en Belgique ; elle est une société familiale spécialisée dans le 
développement, la production et la vente de poêles et de foyers en fonte de grande qualité. La 
société fait autorité depuis de nombreuses années dans le domaine de la fonderie. Les produits 
DOVRE sont surtout connus pour leur qualité et leur design, leur rendement élevé et leur combustion 
respectueuse de l’environnement. Ces paramètres de performances, qui répondent largement aux 
normes internationales, sont développés avec un grand savoir-faire. Dovre aime la chaleur 
authentique des vraies flammes et les produits au design raffiné qui s’intègrent à chaque intérieur ; 
la société continue à innover et à créer pour toujours plus de chaleur et de convivialité. 
Depuis 80 ans, la fonderie DOVRE apporte chaque jour la preuve d’une qualité exceptionnelle. Les 
appareils DOVRE sont fabriqués dans une fonte de grande qualité, idéale pour conduire la chaleur ! 

http://www.capeb.fr/


 
A propos de Salmson  
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de 
pompes et de systèmes de pompage pour la génie climatique, la distribution d'eau, le relevage et 
l’évacuation des eaux usées.  
Présente sur trois marchés, Salmson est la marque leader sur le segment de marché du Bâtiment en 
France et se développe fortement sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau. 
Les solutions Salmson répondent aux besoins et applications dans les domaines suivants :  
- Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).  
- Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.  
- Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires.  
La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France SAS.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr 
 

Contacts Presse 
Pour la CAPEB 
Hopscotch : 
Isabelle Pestourie – Tél : 01 58 65 10 77 - ipestourie@hopscotch.fr 
Baptiste Romeuf - Tél : 01 58 65 00 45 – bromeuf@hopsctoch.fr 
CAPEB : 
Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00/77/81 et 06 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 
Pour ALDES  
Gilles Senneville – Tél : 01 42 93 04 04- g.senneville@clccom.com 
Pour DOVRE 
David VIOLAN : Tél : 06.08.49.65.68 –  
Pour SAMLSON  
Agence Yucatan - Céline Bernard  : Tél : 01 53 63 27 20  – mail cbernard@yucatan.fr 
Rola Martinez  : Tél : 01 30 09 81 72  – mail Rola.martinez@wsfsas.com 
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