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#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat //#Formation /#Performanceénergétique 

 

Performance énergétique :  
la CAPEB et BDR Thermea France  

partenaires pour accompagner les entreprises 
artisanales du bâtiment 

 
Paris, le 30 novembre 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et BDR Thermea France, leader en matière de solutions innovantes et de 
services associés de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ont signé le 30 novembre 2018 un 
partenariat. L’objectif est de proposer aux chefs d’entreprises artisanales du bâtiment, à 
travers les marques Chappée, De Dietrich et Oertli,  une formation continue et évolutive pour 
renforcer leurs connaissances sur les problématiques d’efficacité énergétique dans le 
bâtiment. Outre l’accès facilité à la formation, ce partenariat a pour vocation d’instaurer un 
dialogue commun, direct et régulier avec les artisans du bâtiment. 
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Renforcer l’expertise des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment en 
matière de confort thermique de l’habitat  

Les solutions de confort thermique sont aujourd’hui essentielles pour répondre au défi prioritaire 
de performance énergétique des bâtiments. Les entreprises artisanales du bâtiment, déjà très 
engagées en la matière, doivent donc poursuivre leur montée en compétences et disposer des outils 
les plus adaptés afin de conseiller au mieux les particuliers et de les accompagner dans la mise en 
œuvre de solutions de confort thermique dans leur logement. C’est dans cette optique que Patrick 

http://www.capeb.fr/
https://www.bdrthermeagroup.com/


Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
via sa filiale Béranger Développement, et Thierry Leroy, Président de BDR Thermea France, ont 
signé le 30 novembre un accord de partenariat.  

Ainsi, BDR Thermea France proposera, à travers les marques Chappée, De Dietrich et Oertli, des 
modules de formations adaptés aux entreprises artisanales, notamment aux ECO Artisans, afin de 
leur permettre de mieux appréhender les produits et solutions de confort thermique. Pour asseoir 
cette offre de formation, BDR THERMEA France relayera les informations concernant le dispositif 
de formation FEE BAT et plus spécifiquement le module RENOVE, auprès des entreprises artisanales. 

Outre l’accès facilité à la formation, ce partenariat a pour vocation d’instaurer un dialogue 
commun, direct et régulier avec les artisans du bâtiment (réunions d’information et de 
concertation, proposition d’argumentaires et d’outils de vente…) Ces échanges permettront une 
information permanente en matière d’évolution du marché et de l’ensemble des solutions et 
services liés au domaine de la maîtrise de l’énergie. 

  

 

Développer l’innovation en matière de solutions de confort thermique 

En parallèle, cet accord permettra aussi de capitaliser sur l’expérience des artisans du bâtiment, 
en concertation avec la CAPEB, pour améliorer et créer de nouveaux produits et solutions pour les 
marques Chappée, De Dietrich et Oertli, du groupe BDR Thermea en France. En tant 
qu’interlocuteurs privilégiés des particuliers sur les questions de rénovation énergétique, les 
artisans sont en effet, les professionnels qui connaissent le mieux les besoins et usages. Ce 
partenariat permettra aussi aux entreprises artisanales engagées dans la démarche d’ECO Artisan 
de bénéficier d’offres spécifiques. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Nous nous réjouissons que ce nouveau 
partenariat puisse être mis en place. Cette collaboration permettra aux entreprises 
adhérentes de la CAPEB d’accéder à des formations adaptées pour répondre toujours mieux 
aux enjeux de performance énergétique des logements. L’objectif est de renforcer en 
continu l’expertise des entreprises en matière d’amélioration thermique des bâtiments, 
ainsi que de valoriser les entreprises porteuses de la qualification ECO Artisan. Grâce à ce 
nouveau programme d’accompagnement aux techniques de chauffage/rafraîchissement, 
nous consolidons notre engagement en faveur de la construction d’un habitat durable. » 

 

Thierry Leroy, Président de BDR Thermea France : : « Nous sommes très heureux de 
l’aboutissement de ce partenariat qui nous permet de participer activement avec la CAPEB 
à la mutation du marché nécessitant d’innover sans cesse et de renforcer l’expertise de 
nos partenaires, les artisans du bâtiment, afin d’améliorer en permanence la satisfaction 
du particulier. Ce partenariat nous conforte dans notre ambition d’être reconnu comme 
la référence sur le marché du confort thermique en France. » 

 
 
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 

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 
 
* 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 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2015 » 

 

 

A propos de BDR Thermea Group  

http://www.capeb.fr/
https://twitter.com/capeb_fr


Le Groupe BDR Thermea est leader en matière de solutions innovantes et de services associés de chauffage 

et d'eau chaude sanitaire. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'euros et emploie 6 

500 personnes. Présent dans 70 pays partout dans le monde, le groupe occupe des positions de leader sur les 

marchés clés y compris le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas notamment. En France, BDR 

Thermea, dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 425 millions d’euros et 

emploie 1 450 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites industriels. L’entreprise s’appuie 

également sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite et 

Sofath. Pour plus d’information : http://www.bdrthermea.com.  
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