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La CAPEB et INITIAL s’associent pour faciliter
l’activité des entreprises artisanales du bâtiment
Paris, le 25 février 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et INITIAL, spécialiste de la locationentretien d’articles textiles et d’hygiène sanitaire, ont signé récemment un partenariat pour
une durée de quatre ans. L’objectif : mettre à disposition des entreprises artisanales du
bâtiment un service de location de vêtement de travail sur-mesure et d’équipements de gestion
de l’hygiène. L’accord signé prévoit également la mise en place de services d’entretien afin de
faciliter l’activité des entreprises artisanales.

© INITIAL
Un partenariat pour accompagner les chefs d’entreprises sur les enjeux de l’hygiène et du bienêtre au travail
Le bien-être au travail et la protection des professionnels du bâtiment sont des domaines dans
lesquels les entreprises artisanales du bâtiment doivent être accompagnées. 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 Anne-Sophie Lafleur, Directrice
commerciale d’INITIAL, ont signé un accord de partenariat.
La société INITIAL s’est ainsi engagée à proposer aux adhérents de la CAPEB une prestation de
services comprenant notamment la location d’un stock d’articles textiles et d’accessoires
spécialement conçus pour les entreprises artisanales du bâtiment : vêtements résistant au risque
thermique lié aux flammes et durant les activités de soudage par exemple, gants de sécurité,
casques… Ces articles seront remis en état de service par blanchissage et nettoyage par INITIAL, et
seront remplacés s’ils ne sont plus utilisables.
La location et l’entretien d’équipements d’hygiène, également prévus dans le cadre de ce
partenariat, permettront aux entreprises artisanales du bâtiment d’externaliser la gestion de
l’hygiène sur leurs lieux de travail, et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Cette
collaboration vise en outre à accompagner les entreprises artisanales du bâtiment, notamment à
travers des actions de conseils destinées à les sensibiliser aux enjeux de l’hygiène au travail. Ainsi,
plusieurs rencontres professionnelles entre les artisans et INITIAL seront organisées.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Ce partenariat avec INITIAL va
permettre de faciliter le quotidien des entreprises artisanales du bâtiment.
L’accompagnement des chefs d’entreprise, notamment pour leur bien-être au travail est
une priorité pour nous, et nous sommes ravis que des entreprises comme INITIAL se
mobilisent à nos côtés pour y parvenir. »

Anne-Sophie Lafleur, Directrice commerciale d’INITIAL, ajoute : « Nous développons
pour vous des collections textiles parfaitement adaptées aux contraintes et aux exigences
de votre métier. Qu'il s'agisse de vêtements de travail, d'équipements de protection
individuelle (EPI), vous avez la garantie d'un équipement parfaitement adapté à votre
secteur d'activité.
En nous confiant votre linge, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe de spécialistes
dédiée et d’une prestation sur-mesure qui vous permet de vous concentrer sereinement
sur votre activité. »

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 CAPEB est aussi sur Twitter : @capeb_fr
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de
la CAPEB.
À propos d’INITIAL :
Initial est une entreprise française de services aux entreprises spécialisée dans la location et l'entretien de
produits textiles: tenues de travail, linge de table pour les bars et les restaurants, linge de maison pour les
hôtels, tapis de sol, hygiène des sanitaires
Plus de 100 000 clients nous font déjà confiance dans toute la France.
Initial en France, c’est 2,2 millions d’appareils d’hygiène installés et 6,7 millions de vêtements en
circulation.

Contacts presse :
Pour la CAPEB
Agence Hopscotch : Marylou Pernaut – Tél : 01 55 78 23 87 – mpernaut@hopscotch.fr
CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00 /77/81 - 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr

Pour INITIAL
Sylvie DUBECHOT Coordinatrice Grands Comptes - Tél: 06 09 28 14 17 - sylvie.dubechot@rentokil-initial.com
Stéphane CAUVAS Chargé d'Affaires Grands Comptes Nationaux - Tél: 06 20 12 23 25
stephane.cauvas@rentokil-initial.com

