
 

 

 
 
Communiqué de presse du 22 octobre 2019  
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #ConstructionDurable 

 

Techniques du plâtre et isolation 

La CAPEB et PLADUR renouvellent leur partenariat 
pour contribuer à la montée en compétence des 

entreprises artisanales 
 
 
Paris, le 22 octobre 2019 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et PLADUR, expert européen des systèmes de plaque de plâtre, se sont une 
nouvelle fois associés le 22 octobre 2019 pour contribuer à la montée en puissance des 
entreprises artisanales du bâtiment sur les questions de produits et de solutions de construction 
durable à base de plâtre naturel. Ces produits, proposés par PLADUR, permettent une isolation 
thermique et accoustique des bâtiments ainsi qu’une protection au feu. Le nouveau contrat se 
concentre sur les actions de conseil, de formations, de digitalisation et de rénovation, à 
destination des entreprises artisanales du bâtiment. 
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Un partenariat pour accompagner les entreprises artisanales dans l’utilisation de 
solutions de plaque de plâtre 
 
Continuer à accompagner les entreprises artisansales du bâtiment dans la promotion et 
l’élaboration de solutions de construction durable par le plâtre est l’objectif du renouvellement 
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 Enrique Ramirez, Directeur Général de PLADUR. Ce partenariat comprend deux volets : le 
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premier concerne les actions de conseils et la formation à destination des entreprises artisanales 
et le second concerne l’échange réciproque de visibilité entre les deux organismes.  

 

PLADUR se réengage à concevoir des contenus de formation ainsi que des actions de conseils 
adaptées à chaque type d’entreprise du bâtiment pour développer leurs connaissances sur les 
solutions proposées. Afin de répondre avec le maximum d’efficacité aux situations rencontrées 
par les entreprises artisanales du bâtiment, ce partenariat prévoit une application en  cours de 
développement avec la CAPEB, reprenant les questions les plus fréquentes. L’entreprise valorisera 
également la qualification ECO Artisan RGE dans ses différents supports de formations. 

 

La CAPEB continuera de collaborer avec PLADUR lors de la conception de nouveaux produits et 

services (faux plafonds, plaques de plâtre, isolants et outils au travers de la réalisation aux tests) 

et s’engage à communiquer auprès de son réseau sur ces nouvelles solutions. Les entreprises 

artisanales du bâtiment seront également informées des formations proposées par PLADUR, et 

pourront y participer sur tout le territoire. Enfin, la CAPEB favorisera l’organisation de réunions 

entre les syndicats départementaux de la CAPEB et le réseau commercial de PLADUR. 

 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, declare : « C’est toujours avec plaisir que je 

renouvelle un partenariat, preuve de son utilité et de son efficacité ! Nous collaborons 

depuis plusieurs années avec notre partenaire PLADUR pour permettre à nos professionnels 

de s’informer et de promouvoir les solutions de plâtre pour construire, rénover et isoler 

durablement les bâtiments. Ce partenariat nous offre l’opportunité une nouvelle fois de 

valoriser le savoir-faire de nos adhérents via la qualifcation ECO Artisan RGE ». 

 

Enrique Ramirez, Directeur Général de Pladur, ajoute : « Le renouvellement de ce 

partenariat avec la CAPEB est gratifiant à double titre : il témoigne à la fois de la solidité 

de notre collaboration et de la confiance que nous accordent les profesionnels du secteur 

depuis plusieurs années. Avec des solutions qui répondent aux attentes techniques des 

entreprises artisanales et aux exigences de construction durables, notre société entend 

continuer à promouvoir le savoir-faire français des entreprises artisanales ».  

 
 

 
À propos de PLADUR 
PLADUR, leader sur le marché Ibérique depuis 40 ans et présent de manière pérenne sur le marché français 
depuis plusieurs années et expert européen des systèmes de plaque de plâtre, est une entreprise industrielle 
qui propose aux professionnels des solutions alternatives de haute qualité intégrant les dernières innovations 
thermiques, acoustiques, feu et mécaniques. Leader des systèmes de plaques de plâtre en Espagne, PLADUR 
développe son expertise sur le marché français avec une gamme performante qui répond aux exigences 
réglementaires les plus strictes. 
 
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. 
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