
 

  
 
 
Communiqué de presse du 10 janvier 2023 
#Partenariat #Isolation #Artisanat #Formation 
 
 

La CAPEB et KNAUF INSULATION renouvellent leur 
partenariat afin d’accélérer la rénovation énergétique et 
sensibiliser les professionnels du bâtiment aux risques sur 

les chantiers 
 
 
Paris, le 10 janvier 2023 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et KNAUF INSULATION, leader des 
produits d’isolation thermique et acoustique et d’aménagement intérieur, ont renouvelé et 
renforcé leur partenariat dans le but d’accompagner les chefs d’entreprise artisanale du 
bâtiment dans le domaine de la rénovation énergétique et de l’aménagement de l’habitat.   
 

 
Jean Christophe Repon, président de la Capeb et Yann Ditsch, directeur général Knauf Insulation France 

 
Ce renouvellement de partenariat, signé par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via 
sa filiale Béranger Développement, et Yann Ditsch, Directeur Général de KNAUF INSULATION, 
s’inscrit dans la continuité de l’ambition commune partagée par les deux partenaires depuis 
désormais plus de 10 ans. 
 

https://www.capeb.fr/
https://www.knaufinsulation.fr/
http://www.capeb.fr/
https://www.knaufinsulation.fr/


La CAPEB et KNAUF INSULATION souhaite ainsi continuer de proposer aux artisans du bâtiment des 
solutions produits, systèmes et services de rénovation globale, dans les domaines d’expertise de 
KNAUF INSULATION : l’aménagement intérieur et l’isolation thermique de l’enveloppe des 
bâtiments. Le partenariat vise à accompagner les évolutions des marchés, en particulier la réponse 
aux attentes de confort dans l’habitat, la gestion des déchets de chantiers, l’amélioration des 
conditions de travail sur chantier et la formation. 
 
Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, l’entreprise s’engage à promouvoir la marque ECO 
Artisan, ECO Rénovation ainsi que les modules de formation FEE BAT. Elle proposera également des 
argumentaires ou des outils permettant aux entreprises de démontrer à leurs propres clients les 
bénéfices des solutions proposées. De son côté, la CAPEB informera, au travers du réseau de la 
CAPEB, les entreprises artisanales du bâtiment, à propos de l’offre de KNAUF INSULATION, 
spécialement adaptée aux rénovations énergétiques de qualité.  
 
Enfin, des actions en faveur de la prévention des risques professionnels seront développées par la 
CAPEB et KNAUF INSULATION, en collaboration avec l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la 
Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST). Ces actions se traduiront par la diffusion des « Mémos 
santé-sécurité » réalisés par l’Institut et par la promotion d’actions en faveur de la prévention et 
de  la sécurité. 
 
Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Nous sommes heureux de continuer 
notre partenariat avec KNAUF INSULATION. La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour les 
décennies à venir et l’isolation l’un de ses piliers. C’est également une fierté de poursuivre nos 
engagements auprès de nos adhérents sur des sujets comme la sécurité et la santé au travail. La 
cohérence porte ses fruits. »  
 
Yann Ditsch, Directeur Général de KNAUF INSULATION, indique : « En cette période charnière 
pour le secteur du bâtiment, il est plus que nécessaire de continuer à  accompagner les artisans de 
la CAPEB en matière d’offre commerciale, technique et de formation sur les sujets de la rénovation 
énergétique. Grâce à ce partenariat, nous sommes fiers de continuer à jouer un rôle central en 
matière d’action de prévention des risques et de santé au travail. » 
 
 
 
 
A 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 (plus de 57.000 entreprises). 
Le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés représente en 2020 : 

➢ 545 000 entreprises, soit 95 % des entreprises du bâtiment, dont 
- 375 000 entreprises travaillant sans salarié dont 152 000 en micro-entreprises  
- 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 

➢ 490 000 salariés sur un total de 1 060 000, soit 46 % des salariés du bâtiment 
➢ 52 200 des apprentis formés dans le bâtiment 
➢ pour un chiffre d’affaires cumulé de 66 milliards d’euros, soit 46 % du chiffre d’affaires du Bâtiment 

* L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés.  

 
 

A propos de KNAUF INSULATION : 

 

KNAUF INSULATION est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et 
offre une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, 
de résistance au feu et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction 
neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. Avec des partenaires du secteur 
du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, KNAUF 
INSULATION s’efforce de combler le vide existant entre les performances énergétiques prévues des bâtiments 
et leurs performances réelles. 
 



Le groupe KNAUF INSULATION emploie plus de 5 500 collaborateurs, répartis dans plus de 40 sites et 35 pays 
à travers le monde, et réalise plus d’1,3 Milliard d’euros de Chiffre d’affaires (2013). Laine minérale (de verre 
et de roche), polystyrène extrudé, sont les isolants fabriqués et distribués en France, pour permettre la 
meilleure performance énergétique, quel que soit le type de bâtiment, résidentiel ou non, en neuf comme en 
rénovation. KNAUF INSULATION fait partie du groupe familial allemand Knauf.  
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