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La CAPEB et ALGOREL s’associent pour accompagner
les entreprises artisanales dans la promotion de
l’offre FACILIPASS
Paris, le 5 novembre 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et ALGOREL, 1er réseau national de
distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage, ont signé un partenariat
afin de promouvoir les solutions proposées par ALGOREL, dans le cadre de l’offre FACILIPASS,
mis en place par la CAPEB. Le contrat prévoit également une offre de formations à destination
des entreprises du bâtiment sur les enjeux d’aide à la vente et de l’efficacité énergétique.
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Un partenariat pour accompagner les entreprises dans la promotion de solutions
ALGOREL dans le cadre de l’offre FACILIPASS
Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans la promotion de solutions durables
dans le cadre de l’offre FACILIPASS : tel est l’objectif de cet accord de 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 Nicolas Mugnier, Président du groupement ALGOREL.
ALGOREL s’engage ainsi à proposer un volet de formations commerciales aux entreprises du
bâtiment, afin de les aider à renforcer leurs techniques de ventes et à promouvoir l’offre FACILIPASS.
Des outils de vente prodiguant des conseils en matière de performance énergétique seront également
mis à disposition des entreprises du bâtiment. Enfin, ALGOREL s’engage à faire bénéficier aux
entreprises du bâtiment adhérentes à la CAPEB et / ou détentrices de la qualification ECO Artisan

RGE de conditions avantageuses portant sur les produits et services d’ALGOREL dans le cadre d’offres
promotionnelles.
En outre, ALGOREL garantit la promotion des solutions FACILIPASS et le relais dans ses supports de
communication de la qualification ECO Artisan RGE, de la marque ECO Rénovation ainsi que de
l’information concernant les modules de formation FEE BAT et spécifiquement le module RENOVE.
De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et
ALGOREL pour porter conjointement l’offre FACILIPASS et contribuera aux contenus de certaines
formations réalisées par ALGOREL. La CAPEB s’engage également à promouvoir ces formations auprès
des entreprises et à les informer de la gamme d’offres et de services d’ALGOREL dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie du bâtiment et de son évolution, lors du lancement d’une nouvelle offre.
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « L’offre FACILIPASS, développée
par et pour nos entreprises connaît un fort succès auprès de nos adhérents. Ce
nouveau partenariat avec le leader national de la distribution en chauffage,
sanitaire, électricité et carrelage constitue un véritable coup de pouce pour nos
entreprises. Elles pourront ainsi renforcer leurs compétences en matière de
performances énergétiques et de techniques de vente, pour promouvoir l’offre
FACILIPASS. »
Nicolas Mugnier, Président du groupement ALGOREL, ajoute : « Forts de notre
puissance d’achat que représentent nos 850 points de vente, nous faisons
quotidiennement le lien entre nos fournisseurs, distributeurs et fabricants. Ce
partenariat avec la CAPEB nous offre à présent l’occasion de travailler et
d’accompagner les entreprises artisanales, acteurs essentiels de notre activité, sur
un dispositif qui a montré son efficacité et pour lequel nous sommes ravis d’apporter
notre contribution ».

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.
À propos d’ALGOREL :
Groupement de distributeurs indépendants B2B spécialisé en Chauffage, Sanitaire, Plomberie Outillage,
Électricité et Carrelage. ALGOREL rassemble 150 entreprises représentant 850 points de vente. ALGOREL a pour
vocation d'apporter des outils et des services à l’ensemble de ses distributeurs indépendants et d’assurer le
lien avec ses fournisseurs partenaires. Son chiffre d’affaires est de 2,5 milliards d’euros.
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