
  

 
Communiqué de presse du 28 février 2020 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #Isolation 
 

La CAPEB et URSA signent un partenariat pour 
promouvoir des solutions d’isolation à haute 

efficacité énergétique 
 
 
Paris, le 28 février 2020 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et URSA, l’un des leaders européens 
de l’isolation thermique et acoustique, s’associent pour promouvoir des solutions d’isolation à 
haute efficacité énergétique pour la construction neuve et la rénovation. Le partenariat prévoit 
également une offre de formations à destination des chefs d’entreprises artisanales du 
bâtiment, portant sur les problématiques liées à l’efficacité énergétique. Objectif : les 
accompagner pour mieux relever le défi de la consommation en énergie des particuliers.  
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Promouvoir des solutions d’isolation thermique et acoustique à haute efficacité 
énergétique auprès des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment  

Accompagner les TPE du bâtiment dans la promotion de solutions d’isolation efficaces, 
permettant aux particuliers de réduire leur consommation d’énergie : tel est l’objectif du 
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 Jean-Pierre Laherre, 
Directeur Général de URSA FRANCE. 

Dans le cadre de cet accord, URSA : 

- Proposera des formations commerciales et techniques destinées aux artisans, visant à 
développer leurs connaissances sur les problématiques de l’efficacité énergétique, en lien 
avec  l’isolation.  

http://www.capeb.fr/
https://www.ursa.fr/ursa-france/
http://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/


- Pourra solliciter ces professionnels, en concertation avec la CAPEB, afin de leur permettre 
de tester de nouveaux produits et solutions ; 

-  Relaiera la qualification ECO Artisan RGE, la marque ECO Rénovation ainsi que 
l’information concernant les modules de formation FEE BAT, en particulier le module 
RENOVE.  

Les entreprises artisanales du bâtiment adhérentes à la CAPEB et / ou détentrices de la 
qualification ECO Artisan RGE auront par ailleurs la possibilité de rejoindre le futur programme 
« Ambassadeurs de URSA ». 

De son côté, la CAPEB participera aux contenus des formations réalisées par URSA et travaillera à 
la conception d’outils, vidéos et services à l’attention des TPE du bâtiment.  
 
 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Ce partenariat avec URSA nous 
permet d’agir en synergie afin de travailler à rendre le monde de la construction 
plus durable. Les solutions d’isolation acoustique et thermique ainsi que les 
formations proposées par notre partenaire permettront à nos entreprises de 
promouvoir de meilleures solutions à haute efficacité énergétique et ainsi mieux 

répondre aux attentes des particuliers ! »   
 

Jean-Pierre Laherre, Directeur Général d’URSA France, ajoute : « Pour un 
monde plus durable, nous avons toujours associé la performance de nos produits, 
qui contribuent efficacement à réduire la consommation énergétique des 
bâtiments, à des actions d’accompagnement des professionnels, au plus près du 
terrain. Notre objectif : renouveler constamment nos efforts dans cette voie pour 
contribuer toujours plus efficacement au défi de la transition énergétique. Le 
partenariat avec la CAPEB répond à cette volonté.»  

 
 
 
 
 
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. 

 
A propos de l’URSA : 
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une large palette de produits et 
systèmes d’isolation thermique et acoustique. L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf 
& en rénovation. Certifiés ACERMI et EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont soumis à des 
contrôles qualité et innocuité  
www.ursa.fr 
 

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 URSA 
Agence Le Bonheur est dans la Com’ : Ingrid Launay-Cotrebil - Tél : 01 60 36 22 12 -  launay@bcomrp.com  
Virginie Lindo-Martinez : Tel : 01.58.03.52.81 – 06.18.47.75.75 – virginie.lindo-martinez@ursa.com 
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