
 
 

 
 

Communiqué de presse du 17 février 2022 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat /#Isolation 
 
 

La CAPEB et ROCKWOOL  
renouvellent leur partenariat  

pour accompagner les entreprises artisanales du 
bâtiment sur les enjeux d’efficacité énergétique 

 
 
Paris, le 17 février 2022 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et ROCKWOOL, leader mondial de 
l’isolation en laine de roche, renouvellent leur partenariat afin d’accélérer la montée en 
puissance des entreprises du bâtiment sur les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments.  
 

 
 

Jean-Christophe REPON, Président de la CAPEB, et Elisabeth BARDET, Directrice France et Export 
ROCKWOOL 

 
Ce partenariat signé par Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger 
Développement, et Elisabeth Bardet, Directrice Commerciale France et Export de ROCKWOOL, 
permettra de proposer des solutions d’isolation robustes et modernes aux entreprises artisanales 
du bâtiment et de développer leurs connaissances sur les problématiques d’efficacité énergétique 
grâce à des formations adaptées.   
 
Dans le cadre de cet accord, ROCKWOOL concevra, donc, en collaboration avec la CAPEB, le 
contenu de formations destinées à développer les connaissances des entreprises artisanales du 
bâtiment. Ces modules seront différenciés en fonction des caractéristiques et activités des 
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entreprises artisanales du bâtiment. ROCKWOOL fournira également des outils pédagogiques et 
d’aide à la vente pour permettre aux adhérents de la CAPEB de démontrer à leurs propres clients 
les bénéfices des solutions proposées. Des contenus et des outils seront développés notamment 
grâce à l’expertise de ROCKWOOL Campus, un organisme de formation dont l’objectif est de 
proposer aux professionnels des formations isolation adaptées à leurs besoins et à leurs niveaux 
d’expérience. Des programmes certifiés QUALIOPI sont proposés pour garantir la performance, la 
professionnalisation des métiers et la sécurisation des processus de la conception à la construction. 
ROCKWOOL mettra aussi à disposition des adhérents les services gratuits « Rénov’ » by ROCKWOOL 
dédiés à la mise en relation des particuliers et des artisans RGE, ainsi que la possibilité de devenir 
membre de son club de fidélité Rockclub. 
 
Enfin, ROCKWOOL renverra systématiquement toutes les entreprises artisanales du bâtiment qui 
souhaitent avoir des informations ou devenir ECO Artisan RGE vers les CAPEB départementales. 
 
De son côté, la CAPEB s’engage à informer le réseau CAPEB de la gamme d’offres et services de 
ROCKWOOL. Enfin, elle permettra aux entreprises artisanales du bâtiment, à travers son service de 
proximité, de bénéficier de l’offre de formation ROCKWOOL. 
 

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « Après l’épisode de 
« l’isolation à 1€ », replaçons les solutions d’isolation comme un élément clef de la 
rénovation énergétique. Parce qu’elle est essentielle, il était donc important pour nous 
de continuer à travailler main dans la main avec le leader mondial de l’isolation en laine 
de roche. C’est une nouvelle occasion de poursuivre la sensibilisation de nos entreprises 
artisanales du bâtiment sur les enjeux de l’efficacité énergétique. » 

 
Elisabeth Bardet, Directrice Commerciale France et Export de ROCKWOOL, ajoute :  
« Partenaire historique de la CAPEB et des artisans, nous renouvelons avec plaisir 
notre partenariat qui va continuer de renforcer les liens qui nous unissent. Nos produits 
d’isolation et nos services, ainsi que notre nouvelle plateforme de mise en relation des 
particuliers et des artisans Rénov’ by ROCKWOOL, et enfin notre équipe de formation 
Campus, s’inscrivent pleinement dans les enjeux majeurs de la rénovation énergétique aux 
côtés des artisans, acteurs clés et garants de la bonne réalisation des chantiers. » 

 
A propos de la CAPEB : 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’un des deux syndicats 
patronaux représentatifs de l’ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également le syndicat 
patronal majoritaire dans l’artisanat* du Bâtiment. La CAPEB enfin est la première organisation professionnelle 
de France en nombre d’adhérent (plus de 57.000 entreprises). 
Le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés représente en 2020 : 
542 000 entreprises, soit 95 % des entreprises du bâtiment, dont 
- 375 000 entreprises travaillant sans salarié dont 152 000 en micro-entreprises 
- 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 
490 000 salariés sur un total de 1 060 000, soit 46 % des salariés du secteur 78 % des apprentis formés dans le 
bâtiment 
pour un chiffre d’affaires cumulé de 66 milliards d’euros, soit 46 % du chiffre d’affaires du secteur du 
Bâtiment 
* L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés. 
Très majoritairement, il s’agit d’entreprises de moins de 10 salariés. 
 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la 
CAPEB. 
 
À propos de ROCKWOOL : 
 
ROCKWOOL France S.A.S. appartient au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine en Auvergne depuis plus de 40 
ans et nos 816 employés, nous nous positionnons en tant qu’entreprise locale proposant des systèmes 
d'isolation innovants pour les bâtiments. Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir les modes de vie modernes 
de toutes les personnes qui expérimentent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever les plus 
grands défis actuels en termes de durabilité et de développement : la consommation d’énergie, la pollution 
sonore, la résilience au feu, la pénurie d’eau ou les inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité 
des besoins de la planète, tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur empreinte carbone. La laine de 
roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ 11.500 collaborateurs 



passionnés dans 40 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en laine de roche : de l'isolation des 
bâtiments aux plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs de façade aux solutions pour l'horticulture, 
des fibres composites destinées à une utilisation industrielle, à l’isolation pour l’industrie de transformation 
ou la construction navale et l’industrie offshore. Site: rockwool.fr / Twitter: @ROCKWOOL_France 
 
 
Pour la CAPEB 
Agence Hopscotch : Alice Augeraud – Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
 
Pour ROCKWOOL 
Agence Rumeur Publique – rockwool@rumeurpublique.fr  
Thierry Del Jésus – Tél : 01 55 74 84 92 
Isabelle Rohmer – Tél : 06 21 47 19 35  
Alix Lagersie – Tél : 07 77 14 61 85   
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