
 

 
 
 
Communiqué de presse du 15 juin 2018 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat /#RénovationÉnergetique / #PerformanceÉnergétique 
/#QualitédAirIntérieur 
 

 

La CAPEB et ALDES renouvellent leur partenariat 
pour l’amélioration de la performance énergétique, 

du confort et de la qualité d’air d’intérieur des 
bâtiments d’habitation  

 
 
Paris, le 15 Juin 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) et ALDES, opérateur majeur dans les solutions de confort thermique de l’habitat, 
renouvellent ce mardi 12 juin 2018 leur partenariat pour une durée de trois ans. L’objectif : 
aider les artisans du bâtiment à mieux appréhender les techniques de ventilation, chauffage-
rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire, au service de la performance 
énergétique des bâtiments neufs et existants ainsi que de la qualité d’air intérieur. L’accord 
signé ce jour prévoit notamment la mise en place d’actions d’accompagnement-conseil, de 
documentation et des formations ad hoc, un ensemble d’outils destinés en priorité aux ECO 
Artisans. 
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Un partenariat pour accompagner les artisans du bâtiment sur les enjeux techniques 
prioritaires du confort thermique de l’habitat 

Les solutions de confort thermique sont aujourd’hui essentielles car la performance des 
bâtiments, LE grand défi des années à venir, dépendent d’elles en grande partie : réduction des 
déperditions énergétiques, qualité de l’air intérieur, sécurité et confort des habitants… Autant de 
domaines dans lesquels les artisans du bâtiment doivent monter en compétence et être 
accompagnés. C’est dans cette optique que Patrick Liébus, Président de la Confédération de 

l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, 

et Fabrice Boutet, Directeur Développement Europe d’ALDES, ont signé le 12 juin un accord de 

partenariat. La société ALDES s’est ainsi engagée à aider les adhérents de la CAPEB à mieux 
connaître les produits et solutions adaptés à leurs marchés (ventilation, chauffage-
rafraîchissement, production d’ECS) et à les accompagner dans la commercialisation auprès de 
leurs clients. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Je me réjouis du renouvellement de 
ce partenariat qui a atteint ses objectifs et pourra continuer à le faire. C’est en travaillant 
main dans la main que tous les acteurs de la filière bâtiment pourront relever ensemble 
le défi de la performance énergétique des bâtiments. L’accompagnement des artisans dans 
leur montée en compétence est une priorité pour nous, et nous sommes ravis que des 
entreprises comme ALDES se mobilisent à nos côtés pour y parvenir. » 
 
Fabrice Boutet, Directeur Développement Europe d’ALDES, ajoute : « C’est également 
avec un très grand plaisir que nous renouvelons ce partenariat avec la CAPEB. C’est un 
signe fort d’engagement d’un industriel aux côtés des artisans pour les accompagner dans 
l’expertise technique et commerciale de la qualité d’air intérieur, du confort et de la 
performance énergétique. C’est un devoir pour Aldes d’apporter le soutien nécessaire à 
ceux qui traduisent l’innovation technique en bénéfice client. Un de nos points commun : 
la satisfaction de notre client final. 

 

Un ensemble d’outils co-élaborés au service des artisans du bâtiment 

Des actions conjointes de conseils et d’accompagnement seront mises en place par les deux 
partenaires pour les adhérents de la CAPEB. Des services ainsi que documents techniques co-
élaborés seront également proposés. Des événements en région pourront par ailleurs être organisés 
avec les CAPEB locales. Enfin, un guide d’aide à la vente de solutions performantes en matière de 
ventilation et de confort thermique pour la rénovation sera réalisé. Un focus sur l’entretien des 
systèmes de ventilation et sur les outils spécifiques proposés par la CAPEB en la matière est prévu. 
Ce guide s’adressera en priorité aux ECO Artisans. 

 

Une offre de formation ad hoc sur les solutions techniques 

Le partenariat prévoit également de consolider la formation des artisans du bâtiment en matière 
de confort thermique de l’habitat et de qualité d’air intérieur. Pour cela, ALDES proposera des 
sessions adaptées aux entreprises artisanales, et notamment aux ECO Artisans, sur les systèmes de 
ventilation et chauffage-rafraîchissement. Pour asseoir cette offre de formation, ALDES s’engage 
également à promouvoir le dispositif FEE BAT et plus spécifiquement le module RENOV, auprès des 
artisans. 

 
 
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 
- 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 

http://www.capeb.fr/
https://www.aldes.fr/
http://www.capeb.fr/


*** 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 

 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de 
la CAPEB. 
 

 

À propos d’ALDES : 
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Purification 
d’air, Traitement de l’air, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Protection Incendie, 
Aspiration centralisée de poussières), le groupe Aldes 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 (www.aldes.fr) 
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