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La CAPEB et WATTS partenaires pour
accompagner les plombiers-chauffagistes
Paris, le 28 février 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) via sa filiale Béranger Développement et WATTS, société qui offre
une gamme de solutions innovantes dans le domaine de l’eau, du chauffage et de la
climatisation, signent aujourd’hui un partenariat afin d’accompagner les plombierschauffagistes en leur fournissant des solutions plus performantes et plus saines.
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Un partenariat pour accompagner les entreprises artisanales et favoriser
l’innovation
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Nadine Grard, Directrice
Marketing de WATTS, signent aujourd’hui un nouveau partenariat visant à accompagner
les plombiers-chauffagistes pour leur permettre de proposer des solutions de plomberie
plus performantes à leurs clients.
Cette collaboration s’initie dans un contexte où les exigences et les attentes des
consommateurs en matière de sécurité et de confort, les évolutions réglementaires et les
besoins sans cesse grandissants du marché, impliquent que les entreprises du secteur de
la plomberie sanitaire disposent des meilleurs outils et des meilleurs produits. WATTS est
donc un partenaire de choix pour la CAPEB : l’entreprise offre une gamme inégalée de
solutions innovantes dans le domaine de l’eau et plus particulièrement dans la protection
et la sécurité des réseaux, le drainage, le chauffage et la climatisation.

Dans le cadre de ce partenariat, la CAPEB et WATTS vont œuvrer ensemble pour :
-

Favoriser l’innovation en permettant aux entreprises artisanales de tester et
d’améliorer les nouveaux produits et les nouvelles solutions, notamment dans
le cadre d’installations pilotes : mitigeur intelligent, domotique et chauffage.

-

Mettre à disposition des entreprises artisanales du bâtiment des outils
pédagogiques et d’aide à la vente pour les solutions WATTS (fiches produits,
plaquettes, DVD, etc.).

-

Organiser des réunions entre les CAPEB départementales et WATTS, notamment
autour des sujets techniques et réglementaires, ainsi que sur la légionnelle.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, se félicite de ce partenariat :
« L’accompagnement de nos adhérents artisans du bâtiment dans l’évolution de la filière
nous tient à cœur, c’est pourquoi je me réjouis qu’à travers ce partenariat, les artisans
puissent participer à l’amélioration de produits. Cette collaboration fournira aux
plombier-chauffagistes les outils pour continuer d’accompagner avec efficacité et
professionnalisme les besoins de leurs clients. »
Nadine Grard, Directrice Marketing de Watts : « L’adéquation de notre offre aux réels
besoins des entreprises est une préoccupation majeure de notre groupe. Notre savoirfaire industriel se doit d’être partagé et amélioré grâce aux remontées terrain, issues des
adhérents de la Capeb. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir compter, avec ce
partenariat, sur leurs forces vives, afin de bâtir nos solutions de demain»

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 :
419 486 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
* Ce chiffre (419 486) ne comprend pas les 130 480 micro-entrepreneurs déclarant un CA au RSI
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment
2017 »
La CAPEB, www.capeb.fr, est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr
À propos de Watts :
Watts Water Technologies est une société globale qui inclut des marques comme Microflex, Valpes,
Socla, Elle offre une gamme inégalée de solutions innovantes dans le domaine de l’eau et plus
particulièrement dans la protection et la sécurité des réseaux, le drainage, le chauffage et la
climatisation, les besoins des collectivités territoriales. Le siège européen, dont dépend Watts
Industries France, est basé à Amsterdam, Pays-Bas. La société emploie environ 2 000 personnes en
Europe, réparties sur 20 sites, dont 5 en France. En France, Watts distribue via les négoces sanitairechauffage, une large gamme de produits : groupes de sécurité SFR®, disconnecteurs et réducteurs
de pression Desbordes®, clapets de non-retour et anti-pollution, vannes papillon motorisées ou non,
mitigeurs thermostatiques, kit pour robinetterie Robifix®, collecteurs laiton et inox, joints Sirius®
et raccords. www.wattswater.fr
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