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Partenariat – montée en compétence des artisans peintres 

Peinture et revêtements :  

la CAPEB et PPG reconduisent leur 
collaboration pour accompagner les artisans 

peintres 
 

Paris, le 4 juillet 2017 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) et PPG AC FRANCE, division peintures décoratives du groupe PPG, renouvellent leur 
partenariat visant à former et informer les artisans peintres aux exigences actuelles du 
marché en termes de développement durable et de prévention des risques professionnels. 

 

 

Peinture/revêtement : des solutions et formations sur-mesure pour les entreprises 

artisanales 

 
Patrick Liébus, président de la CAPEB et Loïc Derrien, General Manager de l’activité peintures 
décoratives de PPG pour EMEA South, renouvellent aujourd’hui leur partenariat initié en avril 
2014. Cette collaboration vise à sensibiliser les artisans en Peinture Vitrerie Revêtements (PVR) 
aux bonnes pratiques et aux contraintes liées à leur activité. Elle permettra également de 
développer les thèmes porteurs pour les professionnels du secteur et d’assurer leur montée en 
compétences. 
 
Dans cette optique, PPG AC France s’engage à mettre en place des actions en faveur de la 
prévention des risques professionnels au sein de son réseau de distribution Le Comptoir 
Seigneurie Gauthier, composé de 180 agences en France, en concertation avec l’IRIS-ST. 
 
Ces actions pourront consister à : 

- diffuser des mémos santé sécurité de l’IRIS-ST (pour consulter les mémos santé déjà 
existants, cliquer ici) 

- enrichir le contenu des formations techniques PPG en collaboration avec l’IRIS-ST 
- effectuer des tests auprès des artisans peintres pour évaluer l’évolution des produits, 

équipements et techniques proposés par PPG AC France.  
  
PPG AC France va ainsi mettre à disposition des entreprises artisanales du BTP : 

- des documents techniques de sensibilisation, d’information et/ou de communication, 

élaborés en collaboration avec l’UNA PVR de la CAPEB (Union Nationale Artisanale 

Peinture-Vitrerie-Revêtements) 

- des formations, développées en collaboration avec la CAPEB et l’IRIS-ST, destinées à 

développer les compétences des entreprises artisanales 

https://twitter.com/capeb_fr?lang=fr
https://twitter.com/PPG
http://www.capeb.fr/
http://fr.ppgrefinish.com/fr/
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php
http://www.capeb.fr/
http://fr.ppgrefinish.com/fr/


   

 

Assurer l’avenir de la filière 

 

PPG AC France va travailler en concertation avec l’UNA PVR de la CAPEB sur le devenir des 

métiers de la peinture et de l’isolation notamment sur les thématiques suivantes : 

- l’accessibilité 

- la gestion des déchets de peinture 

- la qualité de l’air intérieur 

- l’amélioration de la rentabilité des chantiers 

- etc. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, commente : « Cette collaboration avec PPG est à l’image 
de la réflexion globale et de la démarche constante d’amélioration engagée par les entreprises 
artisanales du Bâtiment, tous corps de métiers confondus. S’agissant de la peinture vitrerie 
revêtement, de nombreux sujets sont à développer en matière de santé/sécurité comme en 
matière de technique, avec des technologies et thématiques porteuses pour l’avenir de la 
profession. Qu’il s’agisse de familiarisation aux nouveaux outils numériques (applications 
virtuelles de peinture/d’enduit ou papier peint numérique), d’accessibilité ou d’optimisation 
écologique et économique des chantiers, de nombreuses opportunités restent à saisir ! » 

 

Loïc Derrien, General Manager de l’activité peintures décoratives de PPG pour EMEA South, 
ajoute : «Nous nous félicitons de la poursuite de ce partenariat avec la CAPEB, dans lequel la 
sensibilisation et la formation des artisans peintres à l’ergonomie et à la sécurité figurent parmi 
les actions « phare ». Chez PPG, nous travaillons au quotidien avec nos clients applicateurs  pour 
développer des solutions et produits innovants qui améliorent le confort de travail et la qualité 
des chantiers des applicateurs professionnels.. » 

 

 
À propos de PPG  
Acteur mondial du marché de la peinture, nous travaillons chaque jour chez PPG pour développer et distribuer des 
peintures, revêtements, et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 130 ans. 
Au sein de la division PPG Architectural Coatings France, qui fabrique et commercialise des peintures décoratives et 
anticorrosion, le réseau de distribution. Le Comptoir Seigneurie Gauthier compte plus de 180 points répartis sur 
l’ensemble de l’hexagone et propose en un seul lieu le plus grand choix de peintures, matériels, fournitures et outillages, 
ainsi que les dernières tendances en matière de décoration. Ce réseau permet aux professionnels de trouver tout ce dont 
ils ont besoin pour peindre, protéger, rénover et décore autour de la promesse Proximité, Expertise, Produits et Services 
100% Pro.  
 

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 
 

A propos d’IRIS-ST : (www.iris-st.org) 
L’IRIS-ST (Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail) créé en 2007 par la CAPEB et la CNATP, 
se consacre intégralement aux questions de prévention des risques dans l’artisanat du bâtiment. Grâce à sa connaissance 
du monde artisanal, l’IRIS-ST développe et met à disposition des artisans des solutions et des outils adaptés, en 
privilégiant une approche métier. Accompagner, informer, rechercher des équipements innovants, créer des outils ou 
encore mener des études ciblées sont autant d’actions réalisées par IRIS-ST, en partenariat avec de nombreux acteurs du 
secteur. L’IRIS-ST s’attache ainsi à apporter des réponses claires et opérationnelles aux artisans pour maîtriser les risques 
auxquels ils sont exposés. 

 

Contacts presse : 

https://twitter.com/capeb_fr
http://www.iris-st.org/


   

CAPEB 
Agence Hopscotch : Baptiste Romeuf – Tél : 01 58 65 00 45 – bromeuf@hopscotch.fr 
CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00 /77/81 et 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr 
 

IRIS-ST :  

Mélanie BAUMEA – Tél : 01 53 60 51 41 et 06 58 83 74 66 – m.baumea@capeb.fr 

 

PPG AC FRANCE 

Véronique ZWISLER - Responsable Marketing Négoce & R.M.S.  - 01 57 61 02 44 et 06 89 98 42 26 -   
veronique.zwisler@ppg.com 
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