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La CAPEB et ISOVER renouvellent leur partenariat
pour renforcer les compétences des chefs d’entreprise
en matière d’isolation des logements

Paris, le 16 janvier 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) et ISOVER, spécialiste de l’isolation thermique et acoustique, ont renouvelé le
16 janvier 2019 leur partenariat. L’objectif de cette collaboration est d’accompagner les chefs
d’entreprises artisanales du bâtiment dans leur montée en compétences en matière d’isolation,
pierre angulaire de la rénovation énergétique des logements, tout en continuant à promouvoir
la démarche ECO Artisan®.

@ CAPEB

Proposer des solutions performantes et promouvoir la démarche RGE- ECO Artisan®
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Dirk De Meulder, Directeur Général Délégué
d’ISOVER, renouvellent aujourd’hui leur partenariat pour une durée de trois ans. Ce partenariat
permettra de faciliter l’accès des entreprises artisanales du bâtiment à des solutions produits et
services d’isolation thermique et acoustique performantes. Ainsi, trois types d’outils seront mis à
disposition des adhérents : une assistance chantier opérationnelle, des outils pédagogiques sur les
problématiques de rénovation thermique et acoustique des logements (Offre CEE, démarche
Isophonic…) ainsi que des modules de formation spécifiques.
La valorisation des qualifications ECO Artisan ® et ECO Rénovation est également au cœur de cette
collaboration, ce qui témoigne d’une volonté commune de donner aux artisans toutes les clés
nécessaires pour relever les défis de la transition énergétique.

Développer l’innovation en matière de solutions d’isolation thermique
En parallèle, cet accord permettra de capitaliser sur l’expérience des artisans du bâtiment pour
améliorer et créer de nouveaux produits et solutions adaptés. Rappelons que 69% des travaux
d’entretien-amélioration en France sont réalisés par des entreprises de moins de 20 salariés, les
artisans sont donc, les professionnels qui connaissent le mieux les besoins et usages des particuliers.
Ce partenariat permettra aussi aux entreprises artisanales engagées dans la démarche ECO Artisan ®
de bénéficier d’offres spécifiques.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « L’isolation est le premier rempart contre
les déperditions énergétiques. Grâce aux outils proposés par notre partenariat avec ISOVER,
les artisans continueront à être à la pointe des connaissances dans le domaine afin
d’accompagner au mieux les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. »
Dirk De Meulder, Directeur Général Délégué d’ISOVER, indique : « ISOVER est fier
d’accompagner les artisans de la CAPEB dans leurs problématiques d’isolation thermique et
acoustique des logements grâce à une palette d’outils, de solutions et de formations dédiés.
Notre objectif : contribuer à la montée en compétences des professionnels et les aider à
développer leur entreprise en répondant au plus près aux attentes de leurs clients.»
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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 :
386 127 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du bâtiment***
630 994 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment
55 334 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment
Qui réalisent 82,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la
CAPEB. La CAPEB est aussi sur Twitter : @capeb_fr

A propos d’ISOVER :
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus
de 80 ans, ISOVER porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés, et développe des isolants multimatériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être et d’efficacité thermique et acoustique de ses
clients. ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des
bâtiments.
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