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La CAPEB et FRISQUET s’associent pour promouvoir  
des solutions de chauffage à haute efficacité 

énergétique  
 
 
Paris, le 24 février 2021 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et FRISQUET, entreprise spécialisée dans les solutions 
de chauffage, pompes à chaleur et solaire, ont signé un partenariat pour accompagner les entreprises 
adhérentes de la CAPEB dans la promotion de solutions de chauffage à haute efficacité énergétique. 
Le contrat prévoit une collaboration entre la CAPEB et FRISQUET pour développer de nouveaux 
produits et solutions ainsi qu’une offre de formations à destination des entreprises du bâtiment sur 
les enjeux de l’efficacité énergétique. 

 

David Morales, Administrateur Capeb en charge des partenariats, Jean-Claude Rancurel, président de l’UNA CPC, Jean-
Christophe Repon, François Frisquet, Julien Doublot, responsable Grands Comptes de Frisquet 

© CAPEB 

 
Cet accord de partenariat signé par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger 
Développement, et François Frisquet, Président Directeur Général de FRISQUET , vise à accompagner 
les adhérents de la CAPEB et plus généralement l’ensemble des entreprises artisanales du bâtiment 
dans la promotion de produits, services et conseils proposés par FRISQUET et à mettre en place des 
formations dédiées à la  performance énergétique. 

FRISQUET s’engage ainsi à proposer un volet de formations commerciales et techniques aux chefs 
d’entreprises du bâtiment. Celles-ci leur permettront de renforcer leurs connaissances sur les 
problématiques de l’efficacité énergétique liées aux solutions de chauffage. Des outils de vente prodiguant 
des conseils en matière de performance énergétique seront également mis à disposition des entreprises du 
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bâtiment. FRISQUET pourra également solliciter les adhérents de la CAPEB pour tester certains de ses 
nouveaux produits et de nouvelles solutions de chauffage.  

De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et FRISQUET 
et contribuera aux contenus de formations dispensées. La CAPEB s’engage également à intégrer FRISQUET 
dans l’offre FACILIPASS regroupant la fourniture, l’installation et le SAV / Maintenance de pompes à chaleur 
avec un paiement sous forme de mensualités sur plusieurs années.  

Les deux parties s’engagent mutuellement à mettre en avant, via ce partenariat, la qualification ECO 
Artisan RGE à travers leurs actions et communication.  
 

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Une opportunité de plus 
s’offre à nous aujourd’hui à travers ce partenariat pour mobiliser nos entreprises 
adhérentes sur le sujet de la transition énergétique dans nos métiers. Les produits et les 
formations proposées permettront à nos chauffagistes et artisans de perfectionner leur 
savoir-faire et leurs connaissances de façon durable. » 
 
François Frisquet, Président Directeur Général : « En tant que société familiale, c’est 
avec fierté que nous nouons ce partenariat avec la CAPEB. Fiabilité, durabilité et 
performance sont les valeurs de notre entreprise que nous souhaitons partager 
directement sur le terrain en collaborant avec les entreprises artisanales du bâtiment. » 
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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 : 
557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 99% des entreprises du Bâtiment 
651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 
Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du secteur 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.  
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 

 
À propos de FRISQUET :  
N°1 des chaudières à gaz haut de gamme, Frisquet est la seule industrie à capitaux 100 % français dans le domaine 
de la chaudière gaz et des énergies renouvelables. Elle est également précurseur dans un grand nombre de 
technologies. La première chaudière murale qui a d'ailleurs obtenu l'homologation NF en 1948 est une chaudière créée 
et fabriquée par Frisquet. 
Avec environ  
 
Pour en savoir plus à propos de FRISQUET : https://www.frisquet.com/  

  
Contacts presse :  

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

Pour FRISQUET 
Julien DOUBLOT : Responsable Grands Comptes - Tél : 06 99 31 70 56 - jdoublot@frisquet.com 
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