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Partenariat – transition énergétique 

La CAPEB et Sage poursuivent leur partenariat pour 
accompagner les artisans dans la rénovation 

énergétique 

 
Paris, le 21 juillet 2016 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et Sage, premier éditeur français de solutions de gestion dédiées au 
BTP, annoncent aujourd’hui le prolongement de leur coopération pour soutenir les 
artisans du Bâtiment face aux évolutions du marché de la rénovation énergétique. 
 
Patrick Liébus, Président de la CAPEB et Serge Masliah, EVP – Directeur Général de Sage 
France, signent le renouvellement de leur partenariat pour soutenir les TPE du Bâtiment 
sur le marché de la rénovation énergétique.  Une collaboration, entamée depuis le salon 
Batimat 2013, qui permet d’accompagner les chefs d’entreprise artisanale dans 
l’adaptation de la gestion de leurs entreprises face à la transition énergétique. 
 
Permettre aux entreprises artisanales d’appréhender le marché de la rénovation 
énergétique 
 
La collaboration se poursuit, avec un premier volet permettant de valoriser auprès des 
entreprises artisanales du Bâtiment les éco-primes, un programme de financement qui 
incite aux travaux d’économie d’énergie, déjà mis en place entre la CAPEB et Total. La 
CAPEB et Sage vont continuer à œuvrer pour développer une interface entre le site 
internet www.lesecoprimes.fr et les logiciels « Sage Bâtiment » dans le cadre des Contrats 
d’Économie d’Énergie (CEE). La gestion des CEE sera ainsi facilitée. 
 
Le partenariat verra aussi la promotion de la qualification ECO Artisan® RGE et ECO 
Rénovation, auprès des entreprises utilisatrices des solutions Sage. En juillet 2016, plus de 
14 000 entreprises artisanales du bâtiment sont qualifiées ECO Artisan® RGE. 
 
 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare« Le marché de la rénovation 
énergétique, bien que porteur de croissance, n’est pas toujours facile à 
appréhender pour les chefs d’entreprises artisanales. Grâce à ce partenariat 
avec Sage, nous avons déjà pu accompagner de nombreux artisans dans la 
gestion et le développement de leur entreprise. Nous souhaitons créer toutes 
les synergies possibles afin de donner les outils à nos TPE pour s’emparer de 
la transition énergétique et en être pleinement acteurs. » 
 
Serge Masliah, EVP-Directeur Général de Sage France, commente « En cette 
période de reprise sur le marché du Bâtiment, nous souhaitions participer au 
développement de la transition énergétique en aidant les entrepreneurs 
artisans à profiter de cette opportunité. il est important de les soutenir les 
entreprises et leur donner les moyens de saisir les opportunités de nouveaux 
chantiers dans le cadre des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Le 

http://www.lesecoprimes.fr/


partenariat noué entre Sage et la Capeb va exactement dans ce sens. » 
 
 

Un partenariat fructueux depuis 2013 

Initiée en 2013, la collaboration CAPEB – Sage vise à accompagner les artisans du 
Bâtiment face aux évolutions du marché. Plusieurs actions ont déjà été menées dans 
cette optique :  

- Dès le début de leur partenariat, la CAPEB et Sage se sont attachés à sensibiliser 
et accompagner les entreprises artisanales à la mise en conformité de leurs 
outils logiciels pour 2014 en proposant des solutions adaptées. 

- En 2014, un groupe de réflexion ainsi qu’une campagne de sensibilisation ont été 
lancés dans le cadre du partenariat afin d’aider les artisans à intégrer le 
dispositif « Reconnu Grenelle Environnement » (RGE). 

Grâce à ce partenariat plus de 800 adhérents de la Capeb ont choisi la nouvelle offre i7 
de Sage pour leur gestion au quotidien. 

 

 
 
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 (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 :  
- 74 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 (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 » 

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

À propos de Sage 
Sage, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité/gestion commerciale, de paie et 
de solutions de paiement en ligne, soutient les ambitions des entrepreneurs à travers le monde. 
Sage a été créé il y a 35 ans ; aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs présents dans 23 pays 
accompagnent les millions d’entrepreneurs qui dynamisent l’économie mondiale. Nous réinventons 
et simplifions la gestion d’entreprise avec des technologies de pointe et en collaborant avec une 
communauté dynamique d’entrepreneurs, de dirigeants de Start-ups, de TPE et de PME, de 
commerçants, de comptables, de partenaires et de développeurs. En tant qu’entreprise cotée au 
London Stock Exchange (FTSE 100), Sage a fait du soutien aux communautés locales sa priorité, grâce 
à l’activité caritative de la Fondation Sage. 
Pour plus d’informations : http://www.sage.com  
 

Contacts Presse 
Pour la CAPEB 
Hopscotch : 
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 Sage 
Lewis 
Mathieu Micout : Tél : 01 83 94 04 95 - mathieu.micout@lewispr.com 
Anne-Julie Lagadic : Tél : 01 55 31 75 64 - annejulie.lagadic@teamlewis.com  
Sage  
Pely Mendy : Tél : 01 41 66 22 15 - pely.mendy@sage.com 
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