
  

 

 

Communiqué de presse  
Artisanat du bâtiment / Partenariat / Formation / Peinture 

La CAPEB, IRIS-ST et TOLLENS unissent leur savoir-
faire pour informer les artisans peintres 
 

Paris, le 26 juin 2012 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), l’Institut de Recherche et d’innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST) 
et le Groupe TOLLENS, fabricant et distributeur de peinture et de produit de décoration pour le 
peintre signent aujourd’hui un accord de partenariat. L’objectif : sensibiliser les artisans 
peintres aux enjeux actuels de leurs métiers par des actions d’information et de prévention.  

 
Elargir le spectre des connaissances des peintres par la création d’outils spécialisés 

Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, 
Gilles Chatras, Administrateur d’IRIS-ST et Stephan Campion, Directeur général du Groupe TOLLENS 
officialisent le 26 juin 2012 la collaboration entre la CAPEB, le Groupe TOLLENS et IRIS-ST par la 
signature d’un accord de partenariat de trois ans, en prolongement d’une collaboration antérieure 
réussie. 

En 2012, deux guides seront réalisés. Le premier sera consacré à l’intervention des peintres dans la 
construction durable. Le second traitera de la couleur, tant dans ses aspects techniques que pour 
l’atout qu’elle peut représenter dans la démarche commerciale des peintres. Ces deux guides 
seront consultables et téléchargeables sur les sites internet de la CAPEB et de COULEURS DE 
TOLLENS. Par ailleurs, avec IRIS-ST, un dispositif de test de matériel et d’outils par des entreprises 
artisanales est également mis en place, contribuant ainsi à identifier et développer des 
équipements qui améliorent les conditions de travail. Enfin, une collaboration dans le cadre du 
"mois de la sécurité" de COULEURS DE TOLLENS a déjà été lancée en mars dernier et sera réitérée 
l’année prochaine. Dans ce contexte, les mémos Santé-Sécurité d’IRIS–ST ont été distribués dans les 
agences COULEURS DE TOLLENS.  

 

Faciliter l'organisation de réunions d’information départementales 

S’appuyant sur les outils et expériences réalisées dans le cadre de ce partenariat, des réunions 
thématiques d’information seront organisées dans les domaines suivants : 

- le développement durable/responsable (label ECO artisan®, construction HQE, labels 
peinture, étiquetage environnemental, gestion des déchets, FDES …) 

- la valorisation de l’expertise du peintre dans le domaine de la couleur. 

- le développement et la connaissance de nouveaux produits et matériels, testés par les 
artisans CAPEB, permettant d’améliorer le confort d’utilisation et lutter contre les TMS,  

Pour ce faire, la CAPEB s’appuiera sur son réseau, constitué de 103 CAPEB départementales et de 21 
unions régionales. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, s’en félicite : « Ce partenariat, entre des acteurs 
particulièrement représentatifs de toute la filière peinture, nous permet d’apporter une 
vraie valeur ajoutée à nos adhérents. Les artisans peintres bénéficieront ainsi d’informations 
proches de leurs préoccupations, mais également accessibles au niveau local. » 

Gilles Chatras, Administrateur d’IRIS-ST, déclare : « La santé et la sécurité nous concerne 
tous, chaque jour, chef d’entreprise ou salarié. A ce titre, ce doit être un des vecteurs 
principaux d’évolution de nos professions, l’enjeu humain et financier étant considérable. 
C’est dans cette perspective qu’IRIS-ST, le pôle d’innovation « prévention » de l’artisanat du 



BTP (label attribué par le MINEFI), a signé un partenariat avec TOLLENS, afin de contribuer 
au développement d’outils innovants qui facilitent notre travail au quotidien. » 

Stephan Campion, Directeur général du Groupe TOLLENS, indique : « Nous sommes ravis de ce 
partenariat qui est le fruit d’une collaboration étroite avec la CAPEB depuis plusieurs 
années. Elle correspond à l’aboutissement logique de la proximité de la marque TOLLENS et 
du réseau COULEURS de TOLLENS avec les artisans peintres ». 

 
 
 
 
 
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 : 
- 380 000 entreprises employant moins de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du bâtiment** 
- 992 000 actifs, soit 67 % des actifs du bâtiment 
- et 80 000 apprentis, soit 81 % des apprentis du bâtiment 
Lesquels réalisent : 
- 77 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 63 % du CA du bâtiment,  
- 1,63 milliard d’euros d’investissements, soit 61 % des investissements 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. 
** Ces chiffres sont extraits de la publication de la CAPEB : « Les chiffres clés de l’artisanat du bâtiment 2011 » 
 

A propos d’IRIS-ST : (www.iris-st.org) 

Créée en 2007 par la CAPEB et la CNATP (chambre nationale des artisans de travaux publics), IRIS-ST est le 
pôle d’innovation Santé-Sécurité de l’Artisanat du Bâtiment, label attribué par le ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi.  
 
A propos de Tollens: (www.tollens.com et www.couleursdetollens.com) 
TOLLENS est, depuis 1748, la marque de référence pour les professionnels du second œuvre et de la 
décoration. Reconnue comme l’une des marques les plus qualitatives du marché, TOLLENS est distribuée par 
dans les 163 points de vente du réseau COULEURS de TOLLENS et auprès de 70 centres de distribution 
indépendants professionnels.  
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
 
Pour la CAPEB 
Agence Hopscotch : Isabelle Pestourie – Tél : 01 58 65 10 78 – ipestourie@hopscotch.fr 
CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00 /77/81 et 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr 
 
Pour IRIS-ST 
Elodie CORRIEU – Tél : 01 53 60 51 40 et 06 82 43 71 80 – e.corrieu@iris-st.org 
 
Pour Tollens 
Agence CLC Communications : Gilles Senneville – Tel 01 42 93 04 04 - g.senneville@clccom.com 
Groupe Tollens : Nathalie Nabet – Tél : 01.41.27.62.00 – nathalie.nabet@materispaints.com 
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