
 
 
 
 

Communiqué de presse,  
Paris, le 17 février 2023 

 

#Artisanat / #plaquedeplâtre / #constructionbois / #isolationbiosourcée  

 
La CAPEB, l’IRIS-ST et Siniat signent un partenariat pour accompagner 

les artisans du bâtiment sur le marché des nouveaux modes 
constructifs plus durables à base de plaques de plâtre  

 
 
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale 
Béranger Développement et l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité 
au Travail (IRIS-ST) annoncent ce jour avoir conclu un partenariat avec Siniat, leader 
technique, responsable et durable des systèmes plaques de plâtre pour cloison, plafond, 
isolation et mur extérieur.  
Ce partenariat permettra notamment d’accompagner la montée en compétences des artisans 
et développer leur activité sur le marché des solutions à base de plaques de plâtre, (matériau 
naturellement durable et responsable) avec notamment pour la construction bois les solutions 
de murs extérieurs intégrant des isolants biosourcés. 
 
Le bois, matériau traditionnel et moderne, isolant thermique, naturel et renouvelable, est aujourd’hui 
un incontournable dans le bâtiment. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en France, la construction bois 
a vu sa part de marché quadrupler en 10 ans1. Composante à part entière du secteur, elle représente 
désormais 11,3 % du marché des maisons individuelles et 20 % des agrandissements2. Elle gagne par 
ailleurs du terrain dans tous les segments du bâtiment, qu’il s’agisse des logements collectifs ou des 
bâtiments tertiaires privés et publics (respectivement 4,1 % et 4,8 % de PdM3). 
 
C’est dans ce contexte que la CAPEB, IRIS-ST et Siniat ont souhaité se rapprocher. 
 
Créateur de produits innovants, intelligents & fabriqués en France pour tous les types de bâtiments, 
comme Defentex le 1er panneau contreventant, pare-pluie et anti-termite pour les murs extérieurs des 
bâtiments à ossatures bois, Siniat a développé une expertise pointue et unique sur des solutions plâtre 
pour les murs extérieurs. Étoffant également son offre de système certifié au feu avec une large palette 
de solutions d’isolation biosourcée, Siniat s’engage depuis toujours pour le confort et la santé de tous, 
de l’artisan à l’habitant. 
 
Concrètement, le présent accord porte sur un échange de visibilité entre les trois partenaires et vise à 
mettre en place pour les entreprises adhérentes des formations et la rédaction de cahiers techniques 
sur la mise en œuvre de solutions plaque de plâtre du mur intérieur (cloisons et plafonds) jusqu’à 
l’extérieur pour la construction à ossature bois. 
 
Ce partenariat doit ainsi permettre à la CAPEB de sensibiliser les artisans, notamment les charpentiers 
et les plaquistes, à ce nouveau mode constructif et d’accompagner leurs montées en compétences. 
 
Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à 
Siniat, une marque française qui compte aujourd’hui parmi les leaders des solutions plâtre innovantes. Ce 
partenariat s’inscrit au cœur des nouveaux enjeux constructifs et permettra aux entreprises artisanales 
adhérentes de renforcer leurs connaissances et compétences sur le marché naissant et en plein essor de 
la construction bois.  
 
Valérie Lebon, Directrice Générale d’Etex France BP (Siniat), ajoute : « Nous sommes heureux de ce 
témoignage de confiance de la CAPEB et de pouvoir travailler de manière étroite avec les entreprises 
adhérentes sur ce nouveau marché de la construction bois où nos systèmes plaques de plâtre innovent 
pour être maintenant utilisés en extérieur comme en intérieur. 
 

 
1 « Maison bois : la construction bois en plein essor ! » (Bois.com, septembre 2022) 
2 Ibidem. 
3 Ibid. 

https://www.capeb.fr/


Pauline Goineau, Responsable Technique pour l’IRIS-ST conclut : « Ce partenariat permettra 
également de mettre en commun, le savoir-faire en termes de santé et sécurité de IRIS ST et Siniat et les 
compétences de sécurité de Siniat notamment éprouvés sur ses 15 sites industriels, afin de partager les 
bonnes pratiques sur les chantiers. ». 
 
 

 
 
 
À propos de la CAPEB : 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’une des deux organisations patronales représentatives 
de l’ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également l’organisation patronale majoritaire dans l’artisanat* du Bâtiment. 
Elle est la première organisation professionnelle de France en nombre d’adhérents (59 300 entreprises fin 2021). 
Les entreprises employant jusqu’à 10 salariés représentent : 
 
• 545 000 entreprises, soit 96 % des entreprises du bâtiment, dont 375 000 entreprises travaillant sans salarié (incluant 152 000 en 

micro-entreprises) et 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 
• 516 000 salariés, soit 47 % des salariés du bâtiment 
• 52 000 apprentis formés dans le bâtiment 
• Presque la moitié du chiffre d’affaires du bâtiment (46 %) 

 
* L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés. 
 
A propos de l’IRIS-ST : 
L’IRIS-ST (Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail) créé en 2007 par la CAPEB et la CNATP, se consacre 
intégralement aux questions de prévention des risques dans l’artisanat du bâtiment. Grâce à sa connaissance du monde artisanal, l’IRIS-
ST développe et met à disposition des artisans des solutions et des outils adaptés, en privilégiant une approche métier. Accompagner, 
informer, rechercher des équipements innovants, créer des outils ou encore mener des études ciblées sont autant d’actions réalisées par 
IRIS-ST, en partenariat avec de nombreux acteurs du secteur. L’IRIS-ST s’attache ainsi à apporter des réponses claires et opérationnelles 
aux artisans pour maîtriser les risques auxquels ils sont exposés. 
 
 
À propos de Siniat : 
Siniat est une marque du groupe Etex, un groupe industriel international fort de plus de 100 ans d’expertise dans l’innovation, la production 
et la commercialisation de matériaux de construction à base de plâtre & de fibre-ciment pour créer des espaces de vie sûrs, durables, 
intelligents et esthétiques.  
Avec son siège social basé à Avignon, Etex France Building Performance, filiale française du groupe, emploie 1235 salariés et dispose de 
11 sites industriels et 4 carrières pour produire et commercialiser notamment l’ensemble des solutions plâtre de sa marque leader 
Siniat pour cloison, plafond, isolation et mur extérieur. 
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