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La CAPEB et ISOVER unissent leurs savoir-faire
pour renforcer les compétences des artisans
dans l’isolation des logements et promouvoir
ECO Artisan®
Paris, le 26 juillet 2012 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB) et ISOVER, société spécialisée dans l’isolation thermique et acoustique, signent
aujourd’hui un accord de partenariat. Objectif : sensibiliser les artisans du bâtiment à
l’importance de l’isolation pour la rénovation énergétique du logement tout en les incitant à
rejoindre la démarche ECO Artisan®.

Proposer des solutions performantes et promouvoir la démarche ECO Artisan®
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
et Hervé de Maistre, Directeur Général Adjoint d’ISOVER, officialisent le 26 juillet la collaboration
entre la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, et ISOVER.
Ce partenariat permettra d’apporter aux entreprises artisanales du bâtiment des solutions
d’isolation performantes d’un point de vue énergétique. Trois types d’outils seront mis à la
disposition des artisans du bâtiment : un catalogue des solutions ISOVER adaptées à leurs besoins,
des kits d’accompagnement et une assistance chantier opérationnelle.
De plus, cette association valorisera la démarche ECO Artisan®, l’offre ECO Rénovation et les
modules de formation FEE BAT (formation aux économies d’énergie des entreprises et artisans du
bâtiment). Les ECO Artisans auront par exemple accès à des formations spécifiques dispensées par
ISOVER.
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « L’isolation est le premier rempart contre
les déperditions énergétiques. Grâce aux outils proposés, ils seront à la pointe des
connaissances dans le domaine. Ils pourront surtout se préparer à la mise en application du
principe d’éco conditionnalité, le 1er janvier 2014 prochain ».
Hervé de Maistre, Directeur Général Adjoint d’ISOVER, indique : « ISOVER développe depuis
75 ans des solutions d'isolation thermique et acoustique performantes pour une meilleure
efficacité énergétique des bâtiments, un confort optimal de leurs occupants et un plus grand
respect de l'environnement. A travers une collaboration étroite avec la CAPEB, nous
souhaitons développer les connaissances des entreprises artisanales sur les problématiques
de l’efficacité énergétique, enjeu majeur pour les années à venir. ».

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
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.
** Ces chiffres sont extraits de la publication de la CAPEB : « Les chiffres clés de l’artisanat du bâtiment 2011 »

A propos d’ISOVER:
Leader mondial de l’isolation, Saint-Gobain ISOVER fabrique et distribue depuis plus de 70 ans des produits et
solutions d’isolation thermique, acoustique et de protection feu, pour un confort durable et une efficacité
énergétique optimale des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
ISOVER est l’une des sociétés rattachées à l'activité Isolation, au sein du pôle « Produits pour la construction »
du Groupe Saint-Gobain : elle propose des produits d'isolation à base de laines minérales, des membranes
d'étanchéité à l'air ainsi que des pièces dédiées pour une mise en œuvre optimisée.
ISOVER développe aujourd'hui de nouvelles solutions constructives pour répondre aux enjeux
environnementaux grandissants, aux nouveaux seuils réglementaires et au besoin de confort de ses clients. Sa
démarche s’inscrit dans la stratégie globale du groupe Saint-Gobain : devenir le leader de l’habitat durable.
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