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La CAPEB et COROXYL s’associent pour promouvoir
les solutions de traitement destinées aux installations
de chauffage
Paris, le 4 mai 2021 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et l’industriel français COROXYL, spécialiste du
traitement de l’eau, des installations de chauffage, de la climatisation et du solaire, ont signé un
partenariat pour accompagner les entreprises adhérentes de la CAPEB dans la promotion
d’installations de chauffage et de climatisation performantes. Cette collaboration prévoit de mettre
à disposition des adhérents de la CAPEB toute l’expertise et les solutions COROXYL sur les
problématiques de traitement d’eau rencontrées dans les installations de chauffage.

De gauche à droite : David Morales, en charge des partenariats pour la Capeb, Jean-Christophe Repon, Président de la Capeb,
Philippe Lafond, Président de Coroxyl, Marc Jacob, Directeur Général de Coroxyl et Jean-Claude Rancurel, Président de l’UNA CPC
© CAPEB

Cet accord de partenariat signé par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via sa filiale
Béranger Développement, et Philippe Lafond, Président de COROXYL, vise à accompagner les
entreprises artisanales du bâtiment et les adhérents de la CAPEB dans la promotion de solutions de
chauffage et de climatisation COROXYL.
COROXYL s’engage à proposer des formations destinées à développer les connaissances des adhérents
de la CAPEB ainsi que des outils et argumentaires d’aide à la vente pour les solutions de la marque.
COROXYL, en lien avec la CAPEB, élaborera des produits, services et offre à destination des entreprises
artisanales du bâtiment, qui seront également sollicités pour tester les nouveaux produits et solutions

de la marque. Dans le cadre de ce partenariat, COROXYL s’engage également à renvoyer toutes les
entreprises artisanales du bâtiment qui souhaitent avoir des informations ou devenir ECO Artisan RGE
vers les CAPEB départementales. L’entreprise travaillera enfin avec la CAPEB afin de proposer ses
solutions dans le cadre des offres Pack FACILIPASS et FACILIPRIME crées par la CAPEB.
De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et
COROXYL et l’élaboration des contenus de formations et des nouveaux produits et services. Par ailleurs,
la CAPEB informera les entreprises artisanales du bâtiment de la gamme de services et de produits
proposés par COROXYL, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie du bâtiment et de son évolution, dès
le lancement d’une nouvelle offre.
Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Promouvoir et mettre en
place les services et les produits de COROXYL, spécialiste en son domaine auprès de nos
adhérents, est l’opportunité de contribuer à l’enrichissement des connaissances des
professionnels sur des produits de qualité. Par ce partenariat, COROXYL contribuera
directement à l’avancée de la transition énergétique dans le secteur du BTP ».
Philippe Lafond, Président de COROXYL, ajoute : « Nous sommes ravis d’allier nos
forces avec la CAPEB afin d’aller plus loin dans la performance énergétique en France.
L’élaboration de nos produits et services avec la CAPEB est l’occasion idéale pour nous
de faire évoluer notre expertise en collaboration avec les artisans du bâtiment, des
professionnels de terrain ! ».

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
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la CAPEB.
À propos de COROXYL :
Spécialiste dans le traitement de l’eau des installations de chauffage de petite, moyenne et grosse puissance ainsi
que des circuits solaires et sanitaires, COROXYL est un industriel Français reconnu pour son expertise auprès de
nombreux fabricants de chaudières et PAC, en prise directe avec les utilisateurs professionnels que sont les
plombiers chauffagistes, SAV et climaticiens. Doté d’une large gamme de plus de 400 références COROXYL est
spécialisé dans la fabrication et la fourniture de produits chimiques, équipements et matériels destinés au
traitement de l’eau des installations de chauffage, du solaire et plus largement des circuits fermés.
Représentée par Philippe Lafond, la société COROXYL SAS possède un capital de 10000 €.
Pour en savoir plus à propos de COROXYL : http://www.coroxyl.com/
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