
 

 

 
 
Communiqué de presse du 17 septembre 2019 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #Services / #PerformanceEnergétique 
 

La CAPEB et MCZ Group s’associent pour 
promouvoir des solutions énergétiques 

performantes dans le bâtiment  
 
 
Paris, le 17 septembre 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et MCZ Group, leader européen 
dans la fabrication  de poêles et chaudières à granulés de bois, ont signé un partenariat afin 
de promouvoir les bénéfices économiques et environnementaux des solutions de chauffage 
biomasse notamment dans le cadre de l’offre FACILIPASS. Le contrat prévoit également une 
offre de formations à destination des entreprises sur les problématiques de l’efficacité 
énergétique.  
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Un partenariat pour accompagner les entreprises dans la promotion de solutions de chauffage 
énergétiquement performante et durable 

Impliquer les chefs d’entreprises du bâtiment dans la promotion et l’élaboration de solutions 
durables et performantes pour chauffer les habitations : tel est l’objectif de cet accord de 
partenariat signé par Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Roberto Guatti, 

Directeur Commercial Export de MCZ Group.  

MCZ Group s’engage ainsi à proposer un volet de formations commerciales et techniques aux 
entreprises du bâtiment, afin de leur prodiguer des conseils sur la performance énergétique et de 
les informer sur les solutions qu’il développe. Les entreprises pourront également être sollicitées, 
en concertation avec la CAPEB, afin d’améliorer et de valider de nouveaux produits et de 
nouvelles solutions.  

En outre, MCZ Group s’engage à relayer dans ses supports de communication la qualification ECO 
Artisan RGE, la marque ECO Rénovation ainsi que l’information concernant les modules de 
formation FEE BAT. Enfin, des offres commerciales visant à promouvoir des solutions thermiques 
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à haute efficacité énergétique seront élaborées, en cohérence avec les dispositifs de collecte des 
Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) mis en place par la CAPEB. 

De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et 
MCZ Group dans le cadre des offres FACILIPASS et contribuera aux contenus de formations 
réalisées par MCZ Group. La CAPEB s’engage également à faciliter la participation des entreprises 
à ces formations, et à les informer de la gamme d’offres et de services de MCZ Group dans le 
domaine de la maîtrise de l'énergie du bâtiment et de son évolution, dès le lancement d’une 
nouvelle offre.  

 
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Ce partenariat avec MCZ 
Group est un pas de plus dans l’accompagnement de nos entreprises dans la 
transition énergétique. Avoir la possibilité de se former sur les questions de la 
performance énergétique et de s’impliquer dans l’élaboration de solutions est 
une demande forte de la part de nos adhérents. Nous sommes heureux 
aujourd’hui de  répondre à ce besoin aux côtés de MCZ Group ! » 

 
Roberto Guatti, Directeur Commercial Export de MCZ Group, ajoute : « Ce 
partenariat avec la CAPEB, est pour nous une étape importante dans notre projet 
de développement. Les différentes actions de communication, et de 
formation   que nous allons prochainement mettre en place à destination de 
l’ensemble des adhérents, nous permettront de sensibiliser un plus grand nombre 
d’entreprises du Bâtiment, sur les questions liées à  la transition énergétique, et 
les solutions que peut apporter la biomasse et particulièrement le chauffage aux 
granules. » 

 
 
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, lequel dénombre : 

- 555 261 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 640 621 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
- 55.300 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 

Et lesquels réalisent  

- 84,3 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 (555 261) comprend les 138 639 auto-entrepreneurs inscrits au SSI (ex-RSI), 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2019 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de 
la CAPEB. 
 
À propos de MCZ Group : 
Reconnu comme étant l’un des principaux acteurs européens dans le secteur du chauffage à 
biomasse, le Groupe MCZ représente, avec ses différentes marques, tous les types d’utilisation du 
feu domestique, avec une gamme de produits parmi les plus vastes du marché qui va des cheminées 
aux poêles, en passant par les cuisinières et les barbecues. Il compte cinq sièges de production 
situés en Italie, Croatie et France, qui emploie 558 salariés. Depuis ses débuts, MCZ Group se caractérise 
par une forte vocation à l’exportation, grâce à sa capacité de satisfaire les goûts de clients très différents 
et de tisser un réseau commercial et d’assistance technique dense. Actuellement, l’exportation représente 
70% du chiffre d’affaires total de l’entreprise (125 millions d’euro en 2018). Le Groupe est organisé en onze 
marques commerciales nettement séparées, afin de couvrir des segments de marché et des réseaux de 
distribution différents. 
 
Contacts presse :  

Pour la CAPEB  

Agence Hopscotch : Alice Augeraud – Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 

CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 77 81 - 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr  

Pour MCZ Group 

Agence ERGO : Paola Gemelli Tél : +39.02.43995057 
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