
 

 
 

 
Communiqué de presse du 27 novembre 2019 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #EfficacitéEnergétique  
 

La CAPEB et DOMUSA TEKNIK s’associent pour 
 promouvoir des solutions thermiques à haute 

efficacité énergétique  
 
 
Paris, le 27 novembre 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et DOMUSA TEKNIK, spécialiste de la 
fabrication et de la commercialisation de chaudières toutes énergies, de brûleurs, de systèmes 
solaires et de préparateurs en acier inoxydable, s’associent pour promouvoir les bénéfices 
économiques et environnementaux des solutions de chauffage biomasse notamment dans le 
cadre de l’offre FACILIPASS. Le contrat prévoit une offre de formations à destination des 
entreprises artisanales du bâtiment sur les problématiques de l’efficacité énergétique. 
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Un partenariat pour accompagner les entreprises dans la promotion de solutions 
thermiques à haute efficacité énergétique 

Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans la promotion de solutions 
thermiques performantes, durables et économiquement abordables pour les consommateurs : 
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 Thierry Momboeuf, Directeur commercial de DOMUSA TEKNIK.  

DOMUSA TEKNIK s’engage ainsi à proposer un volet de formations commerciales et techniques aux 
entreprises du bâtiment afin de les accompagner sur les problématiques de la performance 
énergétique des bâtiments. Des outils de vente permettant de valoriser les solutions proposées par 
DOMUSA TEKNIK seront mis à disposition des entreprises artisanales du bâtiment. DOMUSA TEKNIK 

http://www.capeb.fr/
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pourra solliciter les entreprises artisanales du bâtiment, en concertation avec la CAPEB, afin, le 
cas échéant, d’améliorer et de valider de nouveaux produits et/ou solutions.  

L’entreprise s’engage également à élaborer des offres commerciales visant à promouvoir des 
solutions thermiques à haute efficacité énergétique en cohérence avec les dispositifs de collecte 
des Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) mis en place par la CAPEB.  

De son côté, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales et 
DOMUSA TEKNIK dans le cadre des offres FACILIPASS et contribuera aux contenus de formations 
réalisées. La CAPEB s’engage à faciliter la participation des entreprises à ces formations, et à les 
informer de la gamme d’offres et de services de DOMUSA TEKNIK dans le domaine de la maîtrise de 
l'énergie du bâtiment et de son évolution, dès le lancement d’une nouvelle offre.  

 
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Ce partenariat avec DOMUSA 
TEKNIK, nous permet d’agir en synergie afin de lutter de manière efficace contre 
la précarité énergétique ! Les outils et les formations proposés par notre 
partenaire permettront à nos entreprises de promouvoir les meilleures solutions 
thermiques durables et économiquement abordables auprès des ménages. » 
 

 

Thierry Momboeuf, Directeur commercial de DOMUSA TEKNIK, ajoute : « Chez 

DOMUSA TEKNIK, nous avons fait du développement de solutions thermiques 
durables et économiquement abordables pour les consommateurs notre cœur de 
métier. Notre partenariat avec la CAPEB, nous permet aujourd’hui d’agir main 
dans la main avec les entreprises artisanales du bâtiment pour promouvoir à leurs 
côtés nos solutions thermiques à haute efficacité énergétique reposant sur une 
nouvelle technologie, fruit de plusieurs années de recherches. »  

 

 
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 de DOMUSA TEKNIK : 
La gamme des produits de la marque DOMUSA TEKNIK est dédiée au confort sanitaire/chauffage et se compose 
de chaudières au sol fioul, gaz et biomasse, de préparateurs sanitaires en acier inoxydable et ballons 
tampons, de chauffe-eaux solaire auto-vidangeables et pressurisés, ainsi qu´une gamme de pompe à chaleur 
air/eau. DOMUSA TEKNIK est présent en France depuis 1993 et exporte dans une trentaine de pays. 
https://www.domusateknik.com 
DOMUSA TEKNIK fait partie du groupement de coopératives industrielles Mondragon composé de plus de 
80 000 employés avec un C.A. de 12 Milliards d´euros. 
https://www.mondragon-corporation.com/fr/ 

 
 
Contacts presse :  

Pour la CAPEB  

Agence Hopscotch : Alice Augeraud – Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 

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

Pour DOMUSA TEKNIK 

Thierry Momboeuf – Tél : (00.34) 609 412 702 - (00.33) 6.85.21.27.63 - tmomboeuf@domusateknik.com 
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