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VENTILATION I CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ I PLOMBERIE

LES AVANTAGES CAPEB
Aldes intervient dans plusieurs grands domaines
d’activités comme la ventilation (VMC simple autoréglable
et hygroréglable, VMC double flux…), le Chauffage/
Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire (systèmes
multifonctions, pompes à chaleur…), ou encore
l’aspiration centralisée de poussières.
Au travers son activité, Aldes aide les artisans du bâtiment
à mieux appréhender les techniques de ventilation, de
chauffage/rafraîchissement et production d’eau chaude
sanitaire de l’habitat en leur proposant des solutions
techniques performantes adaptées à leurs marchés ainsi
que par des formations tournées spécifiquement vers les
entreprises artisanales.
Élaboré en concertation avec les UNA 3E et CPC, ALDES
propose un guide sur la pose d’une ventilation à l’occasion
de travaux de rénovation.
Pour le consulter, rendez-vous sur votre espace adhérent
du site CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

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.
ALGOREL s’engage 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.
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.


AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS
VONT FACILEMENT
VOUS ADORER !
Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92594 LEVALLOISPERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : AFFICHEA3-0619 - Crédit photo : Getty Images

GROUPEMENT DE DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS
CHAUFFAGE I SANITAIRE I PLOMBERIE OUTILLAGE I ÉLECTRICITÉ I CARRELAGE

LES AVANTAGES CAPEB

OFFRE TOUT INCLUS
Équipement, thermostat, pose, entretien,...

LARGE GAMME DE CHAUDIERES
ET POMPES À CHALEUR
Chaudière murale/sol, PAC simple/double services

ACCOMPAGNEMENT DE A à Z
Service clients dédié au montage des dossiers
C2E, au prêt bancaire, à la mise à disposition
de brochures…

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER AU :

OU PAR EMAIL :
facilipass@serviceclient.butagaz.fr

LES PACKS

FACILIPASS

PAS FACILE DE S’EN PASSER !

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

AFFICHE_A3-ALGOREL.indd 1

13/06/2019 15:41

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.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

VENTILATION I CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ I PLOMBERIE

Mise à disposition des entreprises artisanales des
coordonnées d’un interlocuteur Atlantic local dédié.
Application : Pro Atlantic Radiateurs
et eau chaude sanitaire
Objectif : Vous accompagner dans votre démarche
de vente en vous aidant à identifier les besoins
de votre client (argumentaire de vente, valorisation
de votre expertise, offre aide au financement).
Application gratuite et disponible
sur Apple et Android.
Rendez-vous sur votre espace adhérent.
Formation Atlantic ACADEMIE
Valorisez votre démarche commerciale,
présentez votre devis et défendez votre prix,
fidélisez pour vendre plus.
La formation s’appuie sur une application
tablette et des cas concrets faciles à reproduire.

OFFRE PACKAGÉE
Facilipass

 our les travaux de remplacement
P
de chaudière, Atlantic relaie l’offre
packagée Facilipass proposée
par la CAPEB en partenariat avec
BUTAGAZ. Pour en savoir plus
sur Facilipass, renseignez-vous
auprès de votre CAPEB

Plus d’informations en cliquant ici
ou par téléphone au 01 46 83 60 80 ou par e-mail
Pour en savoir plus sur le contenu des modules,
rendez-vous sur votre espace adhérent.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

CHAUDIÈRE I CHAUFFAGE

PLOMBERIE

LES AVANTAGES CAPEB
BDR Thermea Group dont les marques Chappée,
De Dietrich et Oertli font partie, est leader en
matière de solutions innovantes et de services
associés de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
BDR Thermea met à disposition des outils de
vente de ses marques afin de conseiller les artisans
en matière de performance énergétique.
Offre packagée Facilipass :
Pour les travaux de remplacement de chaudière, BDR Thermea relaie l’offre packagée
Facilipass proposée par la CAPEB en partenariat avec BUTAGAZ, Cette offre comprenant
le financement et les aides financières (CEE et ANAH).
Pour plus d’information sur cette offre, renseignez-vous auprès de votre CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

NÉGOCE I MATÉRIAUX

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB

Bigmat
est distributeur de matériaux et produits
pour la rénovation et la construction du Bâtiment.
BigMat relaie le dispositif de collecte
de CEE TOTAL – CAPEB.
L’entreprise artisanale, qui réalise des travaux en faveur
d’économies d’énergie d’un bâtiment, permet à son client
de bénéficier d’une prime. Ce dispositif est sans engagement
de la part de l’entreprise et très simple d’utilisation.
Pour en savoir plus, cliquez ici !

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité pour le toit-terrasse
et le toit en pente d’Europe. Dans le cadre de son partenariat avec la CAPEB, BMI permet aux
artisans couvreurs de découvrir toute la palette de leurs produits, mais aussi de développer
des nouvelles solutions adaptées à leurs besoins, grâce à une élaboration conjointe.
Mettre en place un Club Couvreurs afin que les entreprises bénéficient de solutions
innovantes et efficaces sur les chantiers en couverture et étanchéité ;
Proposer une formation vente spécifique et adaptée aux entreprises
artisanales du bâtiment ;
Mettre à disposition des entreprises artisanales du bâtiment des outils pédagogiques
et d’aide à la vente pour les solutions BMI (fiches produits, plaquettes, DVD…) ;

Sensibiliser les entreprises artisanales du bâtiment aux règles de bonnes pratiques portant
sur les écrans de sous toiture.

COUVERTURE I ÉTANCHÉITÉ

COUVREURS

Faire participer les entreprises artisanales du bâtiment à l’amélioration de solutions
et à la confection de nouveaux produits et solutions de BMI ;

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Offre packagée Facilipass
Réalisée par la CAPEB en partenariat
avec Butagaz, l’offre Facilipass est
une offre packagée d’installation
de chaudière gaz, chaudière biomasse
et de pompes à chaleur comprenant :
• L’équipement (matériel, pose…)
• Une large gamme de chaudières
et de pompes à chaleurs
• L’accompagnement de A et Z de
l’entreprise artisanale et de son client :
Service clients dédié au montage
des dossiers C2E et ANAH, au prêt
bancaire…

Contrat énergie
Proposez à votre client d’être contacté
par Butagaz pour qu’il optimise sa facture
énergétique. S’il signe un contrat énergie
avec Butagaz, vous percevez une prime.

CEE

TOUS MÉTIERS

Pour savoir plus sur l’offre Facilipass,
renseignez-vous auprès de votre CAPEB.

Les Artiprimes :
dispositif de collecte de CEE par Butagaz.
L’entreprise artisanale qui réalise des
travaux en faveur d’économies d’énergie
d’un bâtiment, bénéficie d’une prime
et permet à son client d’en recevoir
une également.
Sans engagement, ce dispositif est
entièrement disponible sur internet.
Cliquez ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

EDITEUR DE LOGICIELS

TOUS MÉTIERS

 Former les artisans
Le portail d’outils numériques
pour les professionnels
du bâtiment forme également
CARDONNEL Ingénierie
les entreprises pour les aider à garantir la
performance de leurs travaux au regard des
exigences relative à la réglementation. Ces
programmes de formation, élaborés en étroite
collaboration, seront validés par la CAPEB.
CARDONNEL Ingénierie lance
Bati-Cube® Evolution
Le successeur de Bati-Cube® en ligne,
mais aussi nombre d’outils TOUS accessibles
à partir de la plateforme Espace-Cube :
•U
 n outil de calcul de Déperditions Pièce par
Pièce (« Calepin Déperditions Pièce par Pièce ») ;

www.espace-cube.fr

Présentation
de votre société

Rapport
d’évaluation

ESSAI

•

•
T

R A UI
T

Envoyez ces documents
en un clic à vos clients !

Contactez-nous
sur espace-cube.fr

CARDONNEL Ingénierie - Groupe QUALIGAZ - SAS au capital de 247 500 € - RCS EVRY B 323266387

v2_05_2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le portail d’outils numériques pour
les professionnels du bâtiment

Vous souhaitez
personnaliser un
outil existant ?
Développer le vôtre ?
Contactez-nous !

G


CARDONNEL
Ingénierie développe de nouveaux
outils/logiciels pour permettre aux entreprises
artisanales du bâtiment de proposer de nouveaux
services à leurs clients.

Avantages
Outils
personnalisables

•U
 n outil de vérification de l’obligation
d’isolation (« Calepin Travaux
Embarqués ») ;
• Et une douzaine de calculettes du
bâtiment pour calculer le Bbio et le
Cep max d’une maison individuelle ou
d’un logement collectif, dimensionner
un vase d’expansion ou calculer
rapidement une étiquette énergétique.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

Enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, CEDEO-Brossette propose
une offre pour les professionnels du bâtiment
dans les domaines du sanitaire, du génie
climatique et de la plomberie.

LES PLUS ECO Artisan

®

 EDEO-Brossette accompagne les
C
entreprises artisanales du bâtiment
vers les qualifications RGE.

CEDEO-Brossette organise des sessions
de formations FEEBAT Renove dans leurs
locaux afin de préparer les entreprises
à la qualification RGE :
• Réaliser la promotion du calendrier
de formation FEEBAT aux CAPEB.

NÉGOCE I SANITAIRE I CHAUFFAGE

COUVERTURE I PLOMBERIE I CHAUFFAGE

LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

GUIDE DE CHOIX > BROSSES
FIBRES MIXTES

Avec 170 points de vente en France,
le Comptoir Seigneurie Gauthier propose
un grand choix de peintures, matériels,
fournitures et outillages.

PEINTURES
ACRYLIQUES

ET

PEINTURES
GLYCÉRO

Ce guide vous permet de trouver la brosse
la mieux adaptée à vos besoins.

RECHAMPIR

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PEINTURE ET FOURNITURES I DISTRIBUTION

PVR

70 % KREX + 30 % SOIES

Brosse de précision pour peindre
une surface sans en toucher une autre.
La pointe des poils est effilée.
Travaux de précision.
n N°2 / N°4 / N°6 / N°8.
n

Comptoir Seigneurie met à votre
disposition les guides de choix manchons
et brosses et propose des ateliers
permettant aux artisans de tester
différents procédés de mécanisation,
en présence de moniteurs techniques.

n

POUCE

Brosse pour border et/ou peindre une petite
surface (petit panneau/fenêtre, plinthe,
cornière si pas de réchampis).
La pointe est plate.
n Travaux courants.
n N°4 / N°6 / N°8.
n

COUDÉE

Convient pour appliquer dans les endroits
inaccessibles avec une brosse pouce
(derrière un radiateur).
Moyennes surfaces.
n 35 mm / 45 mm.
n

n

PLATE
n

n
n

Convient pour appliquer en grande surface
(panneau entier, porte).
Surfaces moyennes à larges.
30 mm / 40 mm / 50 mm.

SPALTER

Brosse de finition pour créer des effets
décoratifs et pour lisser des peintures
laques et vitrificateurs.
Surfaces moyennes à larges.
n 80 mm / 120 mm.
n

n

www.seigneuriegauthier.com

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
5 avantages

Laboratoire Cotral

pour vous

N°1 mondial

COMMUNICATION

Quel que soit le niveau sonore,
vos salariés perçoivent les signaux
d’alerte et dialoguent sans retirer leurs
protections auditives.

© Kadmy, Erhan Ergin, Tyler Olson, Minerva Studio - Fotolia.com / Austin Condiff, Designify.me, Nick Holroyd, Stephanie Wauters, Alberto Guerra Quintanilla- TheNounProject

Santé prévention
de la protection auditive sur mesure
CONFORT
Le Laboratoire
Cotral
a pour mission de garantir
Réplique exacte de l’empreinte
de
leurs oreilles, les protections auditives
Laboratoire Cotral conçoit, fabrique et distribue
la santé
auditive
des professionnelsLeuneexposés
sont parfaitement
ajustées à chacun.
large gamme de protecteurs auditifs sur
mesure et de services pour préserver la santé
à des intensités entre 80 et 120 décibels.
des professionnels exposés à un niveau de bruit
supérieur à 80 dB(A).

Avantages
Offre Adhérents CAPEB
• Réduction de 32 à 39% sur la protection auditive.
Grâce au partenariat Laboratoire Cotral / CAPEB et
IRIS-ST, profitez de plusieurs offres de remise sur
• Réduction
de 10 à 27% sur les produits
d’entretien.
HYGIÈNE
les coffrets et les produits d’entretien !
Des protections propres sont plus
agréables à porter. Un entretien
• Réduction
de 22% sur un kit d’information
pour
régulier assure le fonctionnement du
Vous souhaitez en savoir plus sur la
filtre acoustique et donc son efficacité.
auditive
du Laboratoire Cotral ?
sensibiliser
vos collaborateurs sur protection
la santé
auditive.

PROTECTIONS AUDITIVES

TOUS MÉTIERS

FACILITÉ
D’UTILISATION

Le risque bruit, vous en êtes où ?
Chefs d’entreprise, salariés, portez-vous vos
protections auditives 100 % du temps passé
au bruit ?
Avez-vous testé l’efficacité de vos protecteurs
auditifs ?
Adhérents CAPEB, une offre vous est dédiée.
Dites STOP aux surdités professionnelles !

Contactez-nous au 02 31 69 36 36

Rendez-vous
suravecvotre
espace adhérent pour consulter
Avec ou sans poignée,
ou sans
cordon, vos salariés adaptent leur
www.cotral.fr
protecteurs
auditifs à leurs habitudes
les fiches
d’information
et obtenir les coordonnées
et à leur poste de travail.
d’un conseiller local Cotral.
ECONOMIE

Les protecteurs auditifs Cotral
Avantages
bénéficient d’une garantie inédite
sur le marché : Effi-6. Elle couvre 3
élémentsaccompagne
:
Cotral
les professionnels pour répondre
 Le confort

Le
produit
aux exigences
du
facteur
bruit du « Compte
Prévention
Protéger votre audition est essentiel
 L’atténuation
Pénibilité ».

www.cotral.fr

Laboratoire Cotral partenaire de l’IRIS-ST et de la CAPEB

Qeos
www.cotral.fr

Accéder au guide en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
La fabrication et la commercialisation de systèmes solaires pour la production d’eau chaude,
chaudières en fonte et en acier à l’aide de gaz ou de carburant diesel, chaudières de biomasse,
inter-accumulateur d’eau chaud, chaudières électriques, et brûleurs à mazout.

Offre packagée Facilipass
Pour les travaux d’installation de chaudière biomasse, Domusa Teknik relaie l’offre packagée
Facilipass proposée par la CAPEB en partenariat avec BUTAGAZ.
Pour en savoir plus sur Facilipass, renseignez-vous auprès de votre CAPEB

CHAUDIÈRES GAZ | CHAUDIÈRES BIOMASSE

PLOMBERIE | CHAUFFAGE

Domusa Teknik à votre service
Domusa Teknik met à disposition des artisans plusieurs services complémentaires :
• Service pièces détachées
• Réseau SAV
• Service commercial

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
RÉNOVATION HABITAT

Économies et confort
vont bien ensemble

PRIME
ÉNERGIE D’EDF

PRÊT
CONFORT HABITAT

Proposez une solution de financement
avec Domofinance
L’offre Domofinance est accessible aux
entreprises artisanales qui se seront
préalablement inscrites sur le site Prime
Energie EDF – CAPEB en cliquant ici.
Elles devront constituer un dossier
d’agrément qu’elles remettront
en 2 exemplaires à leur CAPEB.

CEE

TOUS MÉTIERS

Dispositif de collecte de CEE :
• 1 - Rendez-vous sur le site dédié pour
générer un code qui vous sera associé
en cliquant ici.
• 2 - Communiquez-le à votre client
à la remise de votre devis.
• 3 - Le client se charge de créer son dossier
CEE en ligne et de le remonter à EDF.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

EUROPCAR
NEW BRAND BLOCK
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File: 20151645E
Date: 7/10/2015
AC/DC validation :
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LES AVANTAGES CAPEB
De 10 à 20% de remise sur la location
courte durée de votre véhicule de tourisme
ou utilitaire.

LOCATION DE VÉHICULES

TOUS MÉTIERS

Votre location moyenne durée à partir
de 576€TTC/mois.
Plus d’informations en cliquant ici.

LES PLUS ECO Artisan

®

De 15 à 25% de remise sur la location courte durée de votre véhicule de tourisme ou utilitaire
 Votre location moyenne durée à partir de 552€TTC/mois
Plus d’information en cliquant ici

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

OFFRE DE FINANCEMENT

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB

Filiale
de la Société Générale, Franfinance
propose aux artisans des offres de
financement ARTIPASS à taux réduits pour
les travaux de rénovation. Les artisans
proposent les offres de Franfinance qui prend
en charge toute la gestion administrative
(montage du dossier, récolte des éléments
constitutifs du dossiers, versement).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

+ de devis validés et + de chantiers
grâce à Artipass* !
FONDS VERSÉS SUR VOTRE COMPTE EN 48H

LES

+

ARTIPAS S POUR VOUS

Paiement direct en 48h après réalisation

des travaux

dossier
PAS de frais d’adhésion et de
Artipass

équipes
Numéro gratuit pour contacter les
Simplicité : nous nous chargeons
dossier

du montage de
**

Partenaire financier reconnu : Franfinance
Société Générale

Afin d’accompagner les artisans
et répondre à leurs clients, Franfinance,
en partenariat avec Economie
d’Energie, met à disposition un numéro
de téléphone unique. Pour obtenir ce
numéro, renseignez-vous auprès de votre
CAPEB.

LES

+

, filiale de

ARTIPASS POUR VOTRE
CLIEN

Un prêt Franfinance de

T

1 500€ jusqu’à 40 000€

Possibilité de choisir
sa formule de rembou
rsement :
à partir de 60€/mois

PAS de frais de dossier
Numéro dédié et gratuit

pour les accompagner

DES CONSEILLERS DÉDIÉS AUX ARTISANS SONT À VOTRE ÉCOUTE
01 81 69 00 00, puis tapez 1
(prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 17h hors jours fériés

Franfinance est un organisme de crédit
français, filiale à 100% du groupe Société
Générale.

contact-artipass@economiedenergie.fr
ou RDV sur

WWW.ARTIPASS.FR

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Offre packagée Facilipass
Pour les travaux d’installation de chaudière
biomasse, Fröling relaie l’offre packagée
Facilipass proposée par la CAPEB
en partenariat avec BUTAGAZ.
Pour en savoir plus sur Facilipass,
renseignez-vous auprès de votre CAPEB.

Fröling apporte un système de chauffage
complet, de la solution de stockage du
combustible et de l’alimentation, à la
technologie de la chaudière proprement
dite (accumulateur, échangeur de chaleur),
en passant par le système de commande.
Il s’agit d’une solution globale pour
laquelle les différents composants
sont parfaitement adaptés.

CHAUDIÈRES BIOMASSE

PLOMBERIE I CHAUFFAGE

Fabricant de chaudière biomasse allant
de 7 kW à 1500 kW. Le combustible issu du
bois est utilisé en fonction de la chaudière
sous forme de bûche, granulés et bois
déchiqueté. La maison, créée en 1961,
et l’usine sont en Autriche. Froling ne
fabrique que des chaudières biomasse
et ballon tampons.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

DISTRIBUTION DE GAZ

COUVERTURE I PLOMBERIE I CHAUFFAGE

LES AVANTAGES CAPEB
GRDF est le principal gestionnaire du réseau
de distribution public de gaz naturel en
France. Partenaire de l’ensemble des acteurs
du marché du bâtiment, GRDF renforce
aujourd’hui sa démarche d’accompagnement
auprès des installateurs gaz avec une
nouvelle plateforme en ligne installeurs,
des outils novateurs et des conseillers
régionaux dédiés aux installateurs.
Cliquez ici.
Une plateforme dédiée
aux installateurs :
Accessible à tous les installateurs,
cette plateforme facilite l’accès aux
informations essentielles sur le gaz
naturel, le raccordement, les nouvelles
solutions gaz…
Le simulateur d’aides GRDF
Le simulateur GRDF vous permet
d’évaluer le montant des aides dont
peuvent bénéficier vos clients pour la
réalisation de travaux de rénovation au
gaz naturel. Ce simulateur destiné aux
professionnels est disponible en ligne sur
www.grdf.fr ou sur l’application mobile
GRDF Pros du gaz.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

PRODUITS ET SYSTÈMES D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE

LES AVANTAGES CAPEB
 Groupe HAGER est spécialisé dans la
Le
conception, la fabrication, la commercialisation
de produits et systèmes dans le domaine de
l’installation électrique du bâtiment et dans ceux
de la sécurité, du confort et de la gestion de
l’énergie.
En collaboration avec Sage et la CAPEB,
Hager fait bénéficier aux adhérents de
la CAPEB de modules de formation, de
formations e-learning, de bibliothèque
d’ouvrages, et réalise des groupes de travail
afin d’identifier les besoins des professionnels
électriciens en matière de formation.
Afin de constituer et d’enrichir sa bibliothèque
d’ouvrages, Hager met en place des groupes
de travail avec les artisans et adhérents
de la CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LOCATION DE VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
Spécialiste de la location et d’entretien du
textile professionnel, Initial propose aux
adhérents de la CAPEB des tarifs préférentiels
sur la location et l’entretien
de vêtements professionnels.
Pour cela, la prestation comprend :
• La location d’un stock d’articles textiles
et d’accessoires mis à disposition
des artisans.
• La remise en état de service par
blanchissage ou nettoyage avec
réparations normales le cas échéant.
• La livraison et l’enlèvement périodiques.
• Le remplacement (automatique) des articles
rendus impropres à l’utilisation dans
le cadre d’un usage normal.

Les articles peuvent être personnalisés
(en supplément) au nom et couleur
de votre entreprise si vous le souhaitez.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Isover présente sa solution ITE Toiture
Isover aborde toutes les questions techniques et de mise en œuvre de son Système
Intégra Réno comprenant le confort thermique, le confort acoustique et l’étanchéité à l’air.
Renseignez-vous auprès de votre CAPEB pour assister à une démonstration
et échanger avec un expert technique.
Destination Rénovation
Isover vous accompagne dans vos travaux d’isolation :
• un guide technique est mis à votre disposition. Cliquez ici.
• des astuces pour bien conseiller vos clients sont disponibles (Fiches Travaux,
présentation ISOVER, découverte du client, argumenter, rassurer, devis et facture,
aides financières...). Cliquez ici.
• une Fiche Prise de notes Isover est mise à votre disposition. Cliquez ici.
Ces documents sont disponibles sur votre espace adhérent du site CAPEB.

LES PLUS ECO Artisan

LAINE DE VERRE

ISOLATION

®

I sover lance son Kit CEE composé d’une
réglette et d’un guide permettant aux
artisans de visualiser les économies qu’ils
pourront faire réaliser à leurs clients grâce
au CITE et aux Certificats d’Economies
d’Energie (CEE).

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LOCATION DE MATÉRIELS ET DE VÉHICULES

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
Kiloutou offre aux adhérents CAPEB
une remise de 30% sur tout son
catalogue et une remise de 50%
sur une sélection de produits.
La location du camion benne avec 100 km
inclus/jour à 75€ HT. Référence : CAMBEN.
La location du camion benne avec 100 km
inclus/jour pour au moins 1 semaine
à 65€ HT.

LE MEILLEUR
DE KILOUTOU
POUR LES
ARTISANS
CAPEB
NOUVEL ACCORD
Des tarifs négociés +
avantageux et fixes sur
une sélection de produits
jusqu’en 2021*.
Et une remise de 30% sur le
reste de la gamme Kiloutou.

La formation CACES aux prix des clients
majors Kiloutou, soit 10 à 15% de remise.
*Voir la liste des matériels concernés
en accord avec les représentants de UNA.

Pensez à vous munir du justificatif
de votre adhésion CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

MATÉRIAUX D’ISOLATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PLÂTRE I ISOLATION

KNAUF propose une gamme complète de produits
d’isolation intérieure et extérieure de l’enveloppe
du bâti (sols, murs, toitures), d’aménagement
intérieur avec des solutions plâtre et ciment
(cloisons, plafonds) adaptée
à chaque type de bâtiments.
Knauf propose exclusivement aux
adhérents CAPEB plaquistes un service
d’accompagnement pour conseiller les
professionnels sur des problématiques
techniques précises.
Ce service est aussi ouvert aux entreprises
qui ne sont pas clientes chez Knauf.
Les travaux de second œuvre sont concernés
Descriptions techniques de plafond, cloison
et contre-cloison.

LES PLUS ECO Artisan

®

 n catalogue dédié et réalisé par
U
la CAPEB, Knauf et KnaufInsulation.
Renseignez-vous auprès de votre
CAPEB pour ce catalogue.

Knauf BatiChiffrage :
un nouvel outil en ligne pour estimer
rapidement le coût fourni-posé d’un projet.
Développé en partenariat avec BatiChiffrage,
Knauf BatiChiffrage permet aux artisans
de réaliser en seulement quelques clics
leurs devis et d’obtenir des estimatifs
de travaux au plus juste.
Pour accéder à l’outil en ligne : rendez-vous sur
knauf.fr dans votre espace pro iKnauf – rubrique
“Mes outils” – Knauf BatiChiffrage

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Knauf Insulation offre une remise de 15% sur
le montant de chaque module de formation
dédié à l’étanchéité à l’air pour les maisons
traditionnelles et à ossature bois dispensé
par L’École de l’IsolationTM. Organisme
reconnu, la formation peut s’intégrer
à votre plan de formation continue.

LAINE DE ROCHE

ISOLATION

Knauf Insulation vous accompagne dans la
réalisation de vos travaux de rénovation et
met à votre disposition l’outil « Mission Réno ».
• Retrouvez sur votre espace personnel des
informations sur : les aides financières, la
réglementation, le guide technique de la
rénovation, les avis techniques…
• Pour vous inscrire, rendez-vous
sur www.knaufinsulation.fr/installateurs
ou envoyez un e-mail à à missionreno@
knaufinsulation.com pour être recontacté.
Un kit CEE pour accompagner les entreprises :
Afin d’accompagner au maximum les entreprises
dans leurs projets d’isolation, Knauf Insulation
a créé un kit CEE.
Celui-ci se compose de trois outils :
- Un disque
- Une réglette
- Un guide simple et complet
Pour plus d’information et pour commander son
kit CEE gratuitement, rendez-vous sur le site de
Knauf Insulation.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

ÉCHAFAUDAGE

TOUS MÉTIERS

Une assistance technique
Une assistance téléphonique, avec un contact privilégié,
pour tous vos problèmes de chantier au 01.64.76.84.00
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).
Précisez que vous êtes adhérent CAPEB.
Nouveau client
• Commande en location mensuelle ou achat supérieur
à 1 000 € :
• La suite logicielle Windec 5.0 (version pro) est gratuite
pendant 1 an (plans automatiques, gestion des stocks,
vérifications de chantiers, descentes de charges, etc).
• Offre d’essai location :
• Location gratuite pendant 15 jours jusqu’à 120 m2
de façade.
• 1ère commande à partir de 5 000 € HT en matériel neuf :
• Assistance sur place lors du 1er montage
• Fourniture du logiciel de plans automatique
WINDEC 3D 5.0 (version de base)
• Plan et note de calcul si besoin
• Remise de 10 % sur échafaudage classique
• Remise de 15 % sur échafaudage MDS
(montage-démontage en sécurité selon les CARSAT)

LES PLUS

ECO Artisan

®

Formation : 1ère journée
de formation offerte
sur les stages
interentreprises Layher.
 Les formations
concernées sont :
Monteur/Réception/
Monteur-Utilisateur/
Conception (soit 20 %
à 50 % de réduction).
 Un tarif préférentiel
sur les « innovations
artisan ».

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

Leader européen de la location de matériels et d’outillages à destination des professionnels
du bâtiment, Loxam réalise auprès des adhérents de la CAPEB les actions suivantes :
• Conçoit des contenus d’information et de formation destinés à développer les
connaissances des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment sur les problématiques
liées à l’usage de certains matériels et outillages
• Fait tester par des entreprises artisanales du bâtiment, adhérentes de la CAPEB,
des nouveaux produits et solutions LOXAM.
• Met en place des actions de prévention et sécurité des risques professionnels avec
l’Institut de Recherche de d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST).
• Conçoit des nouveaux produits et services, adaptés aux besoins
des entreprises artisanales du bâtiment.
Avantages adhérents : Rendez-vous sur la centrale d’achat CAPEB Avantages.

LOCATION DE MATÉRIEL, DE VÉHICULES

TOUS MÉTIERS

Loxam propose la location de matériels et de véhicules professionnels. Pour cela, Loxam
met à disposition des formations, un espace client, ainsi qu’une plateforme téléphonique
pour la location de véhicule en un seul coup de fil.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
MAAF PRO accompagne les professionnels
dans leurs activités mais également dans
leurs vies personnelles avec des solutions
personnalisées.
• Activité professionnelle
• Habitation et Loisirs
• Prévoyance
• Véhicules pros et personnels
• Santé
• Epargne Retraite

ASSURANCE

TOUS MÉTIERS

Parce que vous êtes un professionnel dans
votre secteur, MAAF PRO reconnaît votre
savoir-faire et votre professionnalisme
avec les bonus.
• Le bonus DECENNAL (1) : Jusqu’à - 25%
Jusqu’à 25% de réduction sur la
cotisation de garantie responsabilité civile
construction.
• Le bonus MULTIPRO (2) : Jusqu’à - 10%

MAAF PRO offre aux pros du bâtiment
un remise jusqu’à 10% sur leur 1er contrat
multirisque des professionnels du bâtiment
et des travaux publics. Au bout de 10 ans
sans sinistre, votre bonus Multipro évolue
et devient le bonus à vie PRO avec la
réduction de 10% acquise à vie.

LES PLUS ECO Artisan

®

 5% Si vous êtes titulaire de la qualification ECO Artisan labellisée RGE,
vous bénéficiez d’une remise de 5% sur les responsabilités civiles professionnelles.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Fabricant de Poêles, Chaudières, à granulés de bois, occupant une place de leader sur
le marché européen de la biomasse, notamment en France au travers de ses différentes
marques (MCZ, CADEL, FREEPOINT, SERGIO LEONI, RED HEATING), et de tout type de canal
de distribution professionnelle, dont le suivi commercial en France est assurée par 6 agences
régionales (IDF / NORMANDIE / PICARDIE, GRAND OUEST, GRAND EST, RHONE ALPES / PACA,
SUD OUEST et HAUTS DE FRANCE).

CHAUDIÈRES BIOMASSE

PLOMBERIE I CHAUFFAGE

Offre packagée Facilipass :
Pour les travaux d’installation de chaudière biomasse, MCZ Group, au travers sa marque
RED relaie l’offre packagée Facilipass proposée par la CAPEB en partenariat avec BUTAGAZ.
Pour en savoir plus sur Facilipass, renseignez-vous auprès de votre CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

Le groupe MULLER est un industriel qui conçoit et fabrique en France, des solutions et matériels
pour le chauffage domestique et collectif. La principale force et qualité du Groupe est la volonté
permanente d’améliorer et d’innover pour tendre vers un objectif simple et vertueux : le confort
et les économies d’énergie. Il dispose de centres de recherches parmi les plus grands d’Europe
pour produire ses appareils aux performances bien supérieures à celles imposées par les
normes actuelles.
Avec un bouquet de solutions technologiques innovantes adaptées aux différentes sources
d’énergie renouvelables, le Groupe Muller est en mesure d’apporter une réponse pertinente
aux problématiques de la maîtrise des consommations d’énergie et du bien-être en général.
Les marques du groupe Muller : AIRELEC - APPLIMO - AUER - CAMPA - NOIROT - FRANCE
ENERGIE - CONVECTAIR - CONCORDE DESIGN - CHAUFELEC

CHAUFFAGE DOMESTIQUE ET COLLECTIF, RADIATEURS

CHAUFFAGE | ÉLECTRICIEN

LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
Nicoll est le leader Européen dans
les matériaux de synthèse notamment pour
la gestion des fluides dans le bâtiment.
L’entreprise emploie plus
de 1 200 collaborateurs sur 3 usines
en France.
Appartenant au groupe ALIAXIS,
ses activités sont très largement
Européennes.

Les services aux professionnels :
• Pièces détachées ;
• Sur mesure ;
• Service étude ;
• La formation des professionnels ;
• Modélisation 3D et BIM.

SOLUTIONS SANITAIRES

PLOMBERIE

Les Solutions Nicoll pour la gestion
des fluides dans le bâtiment :
• Gouttières et tubes de descente :
gouttière Techtan ;

• Bâtis-support WC ;
• Gamme blanche ;
•E
 vacuation acoustique des eaux
usées et eaux vannes ;
• Tubes PVC ;
• PVC pression ;

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

COOPÉRATIVE D’ACHAT

TOUS MÉTIERS

ORCAB est le groupement des Coopératives
d’achat dans le Bâtiment. A fin 2017, I’ORCAB
rassemble 50 coopératives qui totalisent plus
de 7 000 adhérents entreprises artisanales du
bâtiment essentiellement dans trois 3 métiers :
Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Electricité.
Bois-Charpente-Couverture- Agencement, et
Maçonnerie-Gros œuvre-Carrelage.
Dans la cadre de son partenariat avec
la CAPEB, l’ORCAB promeut le dispositif
des Certificats d’Economies d’Energie via
le site de Total. Découvrez-le en cliquant ici.
L’ORCAB accompagne ses clients
professionnels et les informe sur l’offre
de remplacement de chaudière Facilipass.

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS
VONT FACILEMENT
VOUS ADORER !
OFFRE TOUT INCLUS
Équipement, thermostat, pose, entretien,...

LARGE GAMME DE CHAUDIERES
ET POMPES À CHALEUR
Chaudière murale/sol, PAC simple/double services

ACCOMPAGNEMENT DE A à Z
Service clients dédié au montage des dossier
C2E, au prêt bancaire, à la mise à disposition
de brochures…

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER AU :

OU PAR EMAIL :
facilipass@serviceclient.butagaz.fr

LES PACKS

FACILIPASS

PAS FACILE DE S’EN PASSER !

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès
de votre CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.
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LES AVANTAGES CAPEB

Systèmes de plaques de plâtre et systèmes
alternatifs intégrant les dernières innovations
thermiques, acoustiques, feu et mécaniques.
• La création d’actions de conseils et
d’accompagnement destinées à développer
les connaissances des entreprises artisanales
du bâtiment en matière de solutions de plâtre,
enduits profilés (etc.) selon une approche
spécifique aux usages et corps de métiers
concernés.
• La création d’une application smartphone
et tablette, pour aider les entreprises artisanales
du Bâtiment à réaliser des calculs nécessaires à
la mise en œuvre de plafonds modulaires.
• Un site internet www.pladur.com reprenant
l’ensemble des informations produits, systèmes
et réglementation relatives aux produits Pladur
sur le marché français.
Avantages
Pladur dispense des formations d’une demi-journée « Poser un faux-plafond dans
les règles de l’art et de sécurité » dans les CAPEB. Lors de ces réunions, seront évoqués :
les réglementations, les produits et outillage, et les techniques de pose. Ces contenus sont
validés au préalable par l’UNA MTPI. Renseignez-vous auprès de votre CAPEB pour connaître
les dates et lieu de ces réunions.

PLÂTRE

MÉTIERS ET TECHNIQUE DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

RECYCLAGE I GESTION DES DÉCHETS

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
POINT.P s’engage à promouvoir via son réseau
d’agences, auprès de ses entreprises artisanales du
bâtiment clientes, la marque ECO Artisan® Reconnue
Grenelle de l’Environnement en les incitant notamment
à suivre le module RENOVE (formation aux économies
d’énergies des entreprises du bâtiment).
Pour cela, POINT.P pourra compter sur ses « Comptoirs
Efficacité Energétique », progressivement déployés
dans 120 agences de son réseau.
Accompagne les entreprises artisanales vers la
qualification RGE en concertation avec la CAPEB.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
CAPEB ou de votre point de vente afin de connaître
les prochaines sessions de formation FEEBat
Renove.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

RECTICEL INSULATION, fabricant de panneaux
d’isolation thermique en mousse rigide de
polyuréthane.
Recticel permet aux entreprises artisanales
spécialisées dans l’isolation en couverture,
de bénéficier d’outils proposés par le fabricant,
afin de démontrer les bénéfices de ces solutions
à leurs clients. Elles pourront également tester,
en avant-première, les innovations et disposer
de services tels que la mise à disposition
d’outils de communication.

Recticel Insulation met à disposition des adhérents de la CAPEB des fiches pratiques relatives
à l’isolation des toitures. Retrouvez ces fiches dans l’espace adhérent du site capeb.fr

ISOLATION I TOITURE

MÉTIERS ET TECHNIQUE DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

LES AVANTAGES CAPEB

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

AVANTAGES TARIFAIRES I ÉQUIPEMENTS ET ACHAT DE VÉHICULES

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
Trois offres exclusives réservées aux adhérents
CAPEB - Sur présentation de la carte d’adhérent
CAPEB (obligatoire pour acceptation du dossier)
Offres accessoires :
Jusqu’à 750 € de remise cumulée, pour
équiper votre véhicule de la gamme Renault
Pro+ parmi les références suivantes :
• Kit bois,
• Attelage,
• Portage,
• Sortimo,
• Kit serrure 3 points multilock.
Remise pneumatique :
Jusqu’à -35% sur les marques Premium.
Voir la brochure sur www.capeb.fr
Forfait entretien « sur mesure » :
-10% sur les tarifs publics.
CAPEB Avantages :
Retrouvez notre partenaire Renault sur
la centrale d’achat CAPEB Avantages.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

ISOLATION THERMIQUE / ACOUSTIQUE / PHONIQUE I SÉCURITÉ INCENDIE

PLÂTRE I ISOLATION

LES AVANTAGES CAPEB
Rockwool ouvre un club de fidélité pour les entreprises artisanales du bâtiment.
L’inscription est gratuite et permet de bénéficier de promotions spécifiques
et de gagner des points à utiliser dans la boutique ROCKWOOL
En tant que nouveau membre, chaque entreprise recevra un Kit d’accessoires
JETROCK 2 ainsi qu’un pack de bienvenue.
Issue de plusieurs années de recherche et développement, Rockwool innove dans
le domaine de l’isolation des combles aménagées et propose une solution qui apporte
une rapidité et une facilité de mise en œuvre inégalée. Pour en savoir plus , cliquez ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

DEVIS I FACTURES

TOUS MÉTIERS

Afin de bénéficier des tarifs préférentiels
SAGE – CAPEB, les entreprises artisanales
du bâtiment devront fournir un justificatif
d’adhésion à la CAPEB.
Pour les entreprises adhérentes CAPEB qui ne sont pas encore clientes chez SAGE :
• Sage Batigest i7
• Mode DEL (licence) + DUA (contrat de maintenance) : - 20% sur le prix public du DEL
• Mode DSU (abonnement mensuel) : 2 mois gratuits sur un engagement 12 mois
6 mois gratuits sur un engagement 36 mois
• Sage 50c Comptabilité et Sage Ciel Paye ou Sage One Paie
• 20% sur le prix public du DEL
P
 our les entreprises adhérentes CAPEB déjà clientes chez SAGE :
• Sage Batigest i7
• Mode DEL (licence) + DUA (contrat de maintenance) : - 20% sur le prix du DEL
qui a déjà bénéficié de -55% appliqués pour tout client SAGE
• Mode DEL (licence) : -10 % sur le prix du DEL qui a déjà bénéficié
de -55% appliqués pour tout client SAGE

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

SERRURERIE MÉTALLERIE I MENUISERIE

LES AVANTAGES CAPEB

SCHÜCO
conçoit et commercialise des profilés aluminium et PVC à des professionnels spécialisés
dans la fabrication de fenêtres, portes, coulissants, vérandas et façades. SCHÜCO accompagne
et conseille les entreprises artisanales sur la mise en œuvre des produits SCHÜCO et leur permet
de mieux se former.
Dans ce cadre, les artisans pourront développer leurs compétences sur des sujets tels que
l’efficacité énergétique, les bonnes pratiques de mise en œuvre ou les contrôles d’accès.
Un accompagnement personnalisé est proposé localement, ainsi que des avantages
sur la location des outils et les logiciels, pour les entreprises artisanales fabricantes
de menuiseries aluminium.
Des kits sont également mis à leur disposition, comme notamment des argumentaires de vente.

FABRICATION DE FENÊTRES, PORTES, VÉRANDAS ET FAÇADES

Les offres proposées par Schüco :
• Remise de 12%* sur les accessoires
avec le n° de Client CAPEB 893530
(*sur Tarif Général Schüco en vigueur) ;
• Réunion d’informations au siège de
Schüco : maintenance, entretien,
dépannage, efficacité énergétique,
contrôle d’accès...

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

PROTECTION INDIVIDUELLE, GESTION DES DÉCHETS

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
Société spécialisée dans la distribution de
consommables, d’équipements et de matériels dédiés
à la protection individuelle et à la décontamination
(amiante & nucléaire).
Forte d’une expérience reconnue dans ce secteur
d’activité, elle accompagne notamment une clientèle
du bâtiment qui œuvre dans un environnement
impliquant une attention quotidienne à la sécurité,
notamment concernant le sujet de l’amiante
et des déchets générés par son retrait.
La gamme de produits et équipements
SEBEMEX :
• Protection des yeux
• Protection auditive
• Protection de la tête
• Protection respiratoire
• Protection des mains
• Protection du corps
• Protection des pieds
• Protection travail en hauteur

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

PLOMBERIE I TRAITEMENT DE L’EAU

COUVERTURE I PLOMBERIE I CHAUFFAGE

Sentinel propose des produits et services de
traitement de l’eau qui procurent une protection
optimale et à vie aux installations de chauffage
et de production d’eau chaude.
Sumo, des adoucisseurs compacts et
performants qui fonctionnent sans électricité.
Lancés en 2017 en partenariat avec Kinetico,
les adoucisseurs Sumo de Sentinel luttent contre
l’entartrage des équipements d’eau chaude
sanitaire. Compacts, efficace et économes, ils ont
toutes les qualités pour séduire les installateurs
et leurs utilisateurs. Pensés gain de place, ils
s’installent partout et fonctionnent sans électricité.
Notons aussi qu’ils consomment jusqu’à 75 %
de sels en moins et - 25 % d’eau que les
adoucisseurs classiques grâce à la technologie
volumétrique et se régénèrent rapidement (de
11 à 16 mn). Silencieux, ils s’avèrent performants
même lors des débits élevés, grâce à leur vanne
de contrôle intelligent et l’usage d’une résine de
filtration haute performance.
Mentionnons enfin que Sentinel accompagne
gratuitement la mise en service des
adoucisseurs Sumo partout en France
avec l’appui d’une équipe d’experts dédiés.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

CRÉATION DE SITE INTERNET ET DE CARTES DE VISITE

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
 Simplébo propose la création de site internet
pour les entreprises artisanales :
• Tarif adhérents CAPEB : Frais de création offerts
+ 39,90€ HT/mois, sans engagement
• Tarif non adhérents CAPEB : 800€ HT
+ 69,90€ HT/mois, sans engagement
Pour voir la nouvelle page internet dédiée à l’offre,
cliquez ici.
 Offre Cartes de visite
• - 20% pour les adhérents CAPEB en entrant
le code CAPEBPRINT au moment de la validation
de votre commande.
• Offre de lancement : 100 cartes de visite gratuites
avec le code CAPEBPRINTL01. Les 3 premiers adhérents
de chaque département à entrer ce code pourront
commander 100 cartes de visite et se les faire livrer
gratuitement.
• Rendez-vous sur le site dédié en cliquant ici
ou sur la e-boutique CAPEB en cliquant ici.

LES PLUS

ECO Artisan

®

 implébo propose
S
gratuitement à chaque
entreprise artisanale
ECO Artisan un onglet
spécifique sur sa
qualification RGE.
Cela lui permet de
mettre en valeur
cette qualification.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

CONCEPTION ET FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ PRÉVENTION

LES AVANTAGES CAPEB
Singer, concepteur et fournisseur d’Equipements de Protection Individuelle (EPI), sensibilise
aux risques, identifie les besoins des professionnels en matière de vêtements et d’équipements
de protection et teste les équipements pour fournir les solutions les plus adaptées.
Offres réservées aux adhérents CAPEB :
• Sensibiliser les entreprises artisanales du bâtiment à la prévention des risques
professionnels par la diffusion des mémos santé sécurité de l’IRIS-ST ;
• Mettre en place des actions de conseil et d’accompagnement visant à développer
les connaissances des entreprises artisanales concernant les équipements
de production individuelle (EPI) ;
• Identifier les besoins de professionnels des TPE et PME du bâtiment en matière
de vêtements de travail et d’EPI en montant un groupe de réflexion.

Aide au choix pour les

ÉLECTRICIENS

CHG913N

HG803G

CEVALOR

TÊTE

CAUUM30VSL

SUR COMMANDE

CLAT1050

C50ELEC

CNL00

CNYMR15CFTN

MAINS

CNI00

CPHD135PU

GENES

PIEDS

GOIA

PRAGUE

CORPS

CKP2C240

KITELEC

KIT

Ce kit contient :
• 1 casque FORCEW (Max 1000V C.A.).
• 1 visière FORCE805.
• 1 porte-visière FORCESUP.
• 1 jeu de fixation FORCEACC.

MANUTENTION DE MATÉRIAUX
Pour les travaux
sous-tension, le
port d’équipements
de protection
individuelle adapté
est obligatoire !
(Norme EN50321)

PIQUAGE À SEC DU BÉTON, PONÇAGE, SCIAGE ET PERFORATION

MONTAGE, POSE DE CÂBLES (HORS TENSION)

Le gant isolant en latex est l’outil indispensable pour
l’électricien : il va permettre à l’utilisateur de se protéger
des chocs électriques. Le surgant C50ELEC peut-être
employé en supplément mais ne doit jamais être porté
seul. Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Ne pas exposer ou nettoyer avec les produits interdits.
Vérifier avant chaque utilisation l’état du gant.

TRAVAUX SUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE (HORS TENSION)

TENSION
D’UTILISATION

CLASSE

LAT1025

2500 V

500 V

00

LAT1050

5000 V

1000 V

0

RÉFÉRENCE

TRAVAUX SUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE
(SOUS TENSION : MAX. 1000V C.A.)

TESTÉ À

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif, il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé en consultant la FDS. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition Singer Safety 20/12/2017. Crédit photo(s): Singer. Recommandé par CAPEB et IRIS-ST (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail).

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

Valoservices
gérer vos déchets n’a jamais été aussi simple

Suez propose des offres et solutions adaptées aux
entreprises artisanales du bâtiment, spécifiques
pour chaque métier et typologies de déchets.

Vidange de
fosse septique

Nettoyage de
bac à graisse

Entretien de la
cuve à fioul

Location
de benne

si vous souhaitez commander, scannez ce QR code

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIERS

TOUS MÉTIERS

SUEZ Valoservices propose sur son site e-commerce
la réservation en ligne de contenants pour tous
types
de déchets de chantier, puis leur collecte et leur
traitement en filières agréées.

ou rendez-vous sur
valoservices.suez.fr

prêts pour la révolution de la ressource

Louer une benne, entretenir votre cuve à fioul,
vidanger votre fosse septique ou nettoyer votre bac à graisse,
des services SUEZ désormais disponibles en ligne 24h/24.
Des services qui s’intègrent dans l’ensemble des solutions
développées par SUEZ pour ses clients afin d’optimiser
la gestion de leurs déchets et préserver la ressource.
Rendez-vous sur www.valoservices.suez.fr

En tant qu’adhérent CAPEB, profitez des offres de
SUEZ à tarifs préférentiels grâce à un code promo
de 5%.
Une application est disponible sur Android et IOS
pour vous permettre de gérer vos déchets (planifier
des vidanges, consulter les plannings des vidanges,
etc).
Retrouvez les fiches thématiques concernant la gestion
des déchets, réalisées par Suez, dans l’espace adhérent
du site en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

OFFRE TOUT INCLUS
Équipement, thermostat, pose, entretien,...

LARGE GAMME DE CHAUDIERES
ET POMPES À CHALEUR
Chaudière murale/sol, PAC simple/double services

ACCOMPAGNEMENT DE A à Z

OU REMBOURSÉS
À 100% !

TEREVA accompagne ses clients professionnels et les
informe sur l’offre de remplacement de chaudière
Facilipass.
Retrouvez tous les produits
du Pack Confiance repérés
dans notre catalogue général 2018.

Et sur tereva-direct.fr :
mise à jour en temps réel
des produits Pack Confiance
en fonction de l’évolution des
gammes de nos fournisseurs

LES PLUS ECO Artisan

®

L’ATOUT

 ans la cadre de son partenariat avec la CAPEB,
D
Téréva promeut le dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie en cliquant ici.

tereva.fr / tereva-direct.fr

Service clients dédié au montage des dossiers
C2E, au prêt bancaire, à la mise à disposition
de brochures…

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER AU :

OU PAR EMAIL :
facilipass@serviceclient.butagaz.fr

LES PACKS

FACILIPASS

PAS FACILE DE S’EN PASSER !

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

GN Partner Saint-Etienne

Le pack confiance facilite le business quotidien des
clients artisans avec Téréva, notamment :
• Une offre globale intégrant des produits
électricité, outillage et protection individuelle,
• Le retrait possible des produits en Agence
sous 1h via le Click&Collect,
• Satisfait ou remboursé pendant 6 mois,
• Reprise immédiate des produits défectueux,
• L’accès à nos produits, leurs prix, leurs stocks
2000
et la commande possible en 24/7 sur tous
PRODUITS COURANTS,
GARANTIS 100% DISPO
les supports digitaux.

Difficile de résister à l’attraction
du Pack Confiance

tereva.fr / tereva-direct.fr

 éréva accompagne ses clients professionnels
T
et les informe sur l’offre de remplacement de
chaudière Facilipass.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92594 LEVALLOISPERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : AFFICHEA3_TEREVA-0619 - Crédit photo : Getty Images

Tereva est un distributeur et spécialiste des
équipements en sanitaire, chauffage plomberie et en
EPI. Il met en avant des solutions performantes en
matière de rénovation énergétique pour les plombierschauffagistes.

*

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE I ÉQUIPE SANITAIRE

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS
VONT FACILEMENT
VOUS ADORER !

* Règlement complet et Agences participantes consultables sur tereva.fr. Il est possible de solliciter le règlement, les Agences participantes et la liste des « 2000 produits » à l’adresse suivante : pack-confiance@tereva.fr. Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le règlement. TEREVA – SAS au capital de 35.100.000 Euros - 434 004 198 RCS BOURG EN BRESSE – Siège social : 18 avenue Arsène d’Arsonval - 01000 BOURG-EN-BRESSE - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198

COUVERTURE I PLOMBERIE I CHAUFFAGE

LES AVANTAGES CAPEB

LES AVANTAGES CAPEB
Les avantages de l’offre CEE
Total-CAPEB :
• Un site internet dédié aux artisans
(pour créer, consulter et gérer les
dossiers CEE)
• Sans engagement,
• Gratuit,
• Simple d’utilisation,
• Une aide pour l’artisan et pour son
client (l’artisan peut, s’il le souhaite,
céder sa prime CEE à son client).
Bon à savoir
Atlantic, BigMat, l’ORCAB relaient
également ce dispositif, pensez-y !

CEE

TOUS MÉTIERS

Collecte des CEE dans le cadre du dispositif
TOTAL-CAPEB : l’entreprise artisanale, qui
réalise des travaux en faveur d’économies
d’énergie d’un bâtiment, bénéficie d’une
prime et permet à son client d’en recevoir
une également.
Sans engagement, ce dispositif est très
simple d’utilisation. Pour en savoir plus,
accédez au site en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

FICHE

MÉTIER

SOLUTION

SOLIER /
PEINTRE

2

SOLUTIONS SOL

PEINTURE I VITRERIE I REVÊTEMENT

N°


Uzin
conçoit et fabrique des systèmes de préparation
des supports et de collage des revêtements de sol et
accompagne les artisans du bâtiment dans l’acquisition
de compétences et savoirs clés en matière de second
œuvre et plus spécifiquement de revêtements de sols.
Les actions d’Uzin Utz France :
• Élaborer des documents techniques et proposer
des services aux entreprises artisanales du bâtiment
• Réaliser des tests de produits avec le concours de
l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail (IRIS-ST)
• Proposer des formations, dans le cadre
des modules d’Uzin Utz France

COMMENT RÉNOVER
UN SOL ANCIEN OU
IRRÉGULIER?
INTERVENTION APRÈS
DÉPOSE D’UN REVÊTEMENT
DE SOL SOUPLE

Uzin publie des Fiches solutions qui s’inscrivent
dans le cadre d’une série réalisée en partenariat
avec la CAPEB et IRIS-ST.
Retrouvez ces fiches solutions dans votre espace
adhérent en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB
VELUX permet aux professionnels de disposer de solutions
efficaces pour la mise en œuvre des produits VELUX participant
à l’amélioration énergétique des logements.
Dans ce cadre, un catalogue de solutions VELUX conçues
pour la réalisation de rénovations performantes, de qualité
et adaptées aux chantiers des entreprises artisanales sera
élaboré.
Découvrez le nouveau programme
de fidélité Velux & Co :
Chaque fenêtre de toit, fenêtre pour toit plat et volet roulant
permet de collecter des points*. Ces points sont ensuite
convertibles en outils et services VELUX ou en commande de
chèques-cadeaux valables chez un des partenaires VELUX !
Pour en savoir plus rendez-vous sur velux.fr/veluxandco

LES PLUS ECO Artisan

FENÊTRES DE TOIT

COUVERTURE

®

 ELUX met à la disposition des ECO Artisans son assistance
V
technique par mail ou téléphone.
Les experts techniques répondront à toutes vos questions relatives
à la mise en œuvre, au raccordement avec liaisons périphériques,
à l’étanchéité, à la mise en route domotique, aux réglementations,
aux certiﬁcations, à la rénovation énergétique... Pensez-y !
Service disponible au 01.64.54.24.18, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 (11h30 le vendredi)
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Rendez-vous sur le site en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

CHAUDIÈRES I CHAUFFAGE I ENR

PLOMBERIE


VIESSMANN
est un fabricant de matériels
thermiques à haute efficacité énergétique et à
faibles émissions de polluants.
VIESSMANN élabore des offres
commerciales pour promouvoir des
solutions thermiques à haute efficacité
énergétique. Une initiative en cohérence
avec le dispositif de collecte des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE) mis en place
par les pouvoirs publics. Les artisans seront
informés des bénéfices des CEE afin de
moderniser les anciennes installations de
chauffage et de production d’eau chaude.
 ffre packagée Facilipass
O
Pour les travaux d’installation de chaudière
gaz ou de pompe à chaleur, Viessmann
relaie l’offre packagée Facilipass proposée
par la CAPEB en partenariat avec BUTAGAZ.
Pour en savoir plus sur Facilipass,
renseignez-vous auprès de votre CAPEB.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

LES AVANTAGES CAPEB

SOLUTIONS LIÉES À L’EAU

PLOMBERIE

WATTS offre une gamme inégalée de solutions
innovantes dans le domaine de l’eau et plus
particulièrement dans la protection et la
sécurité des réseaux, le drainage, le chauffage
et la climatisation, les besoins des collectivités
territoriales.
W
 atts distribue via les négoces
sanitaire-chauffage, une large gamme
de produits :
• Groupes de sécurité SFR®,
• Disconnecteurs et réducteurs de pression
Desbordes®,
• Clapets de non-retour et anti-pollution,
vannes papillon motorisées ou non,
• Mitigeurs thermostatiques,
• Kit pour robinetterie Robifix®,
• Collecteurs laiton et inox,
• Joints Sirius® et raccords.

L es Plus Adhérents :
WATTS met à disposition des adhérents de
la CAPEB des outils pédagogiques et d’aide
à la vente pour les solutions WATTS (fiches
produits, plaquettes, DVD…).

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

Salmson devient Wilo

LES AVANTAGES CAPEB

CIRCULATEURS D’EAU

PLOMBERIE

Wilo-Stratos MAXO – le premier
circulateur intelligent à haut rendement
Doté de fonctionnalités innovantes en
termes d’économies d’énergie, le WiloStratos MAXO est un circulateur à haut
rendement éco-responsable définissant
de nouveaux standards en matière
d’efficacité, de rendement énergétique et
de facilité d’utilisation. Il s’arrête même
automatiquement en cas de débit nul.
Son grand écran couleur et son bouton
unique de réglage le rendent très facile
d’utilisation. Le réglage du circulateur est
rapide et simplifié au maximum.
Le Club Xperts
En partenariat avec nos distributeurs,
le Club Xperts a pour mission de fédérer,
récompenser ses membres pour leur fidélité
et de favoriser les échanges à travers
un important réseau relationnel de plus
de 4000 membres. L’application « trouver
un distributeur », disponible sur la
plateforme, permet à l’artisan d’accéder en
quelques clics aux points de vente les plus
proches de chez lui.

Gratuite et simple d’utilisation, une application
mobile vient en complément aider l’internaute
avec une multitude d’informations et de
fonctions pour la sélection d’une pompe.
Rejoiniez le Club Xpertsm en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

MATÉRIELS ET OUTILLAGE PROFESSIONNELS

TOUS MÉTIERS

LES AVANTAGES CAPEB
Würth, leader mondial de matériels de fixation et
d’assemblage pour l’artisanat et l‘industrie, met à
disposition des adhérents de la CAPEB des actions
de conseil et d’accompagnement.
Dans le cadre de son partenariat
avec la CAPEB, Wûrth :
• Informe et sensibilise les entreprises
concernant les solutions de matériel en
fonction des caractéristiques et activités
des entreprises ;
• Met à disposition des entreprises artisanales
du bâtiment des actions de conseils et
d’accompagnement pour développer leur
connaissance des solutions Würth ;
• Elabore conjointement avec les artisans du
bâtiment de nouveaux produits et services
afin de proposer des outils adaptés et
innovants ;

•M
 et en avant la qualification ECO
Artisan® RGE dans les différents
supports
et formations de Würth ;
•P
 ropose aux adhérents de la CAPEB
des tarifs préférentiels sur une
sélection de produits
Retrouvez toutes les informations sur les
magasins et achat de matériels en ligne en
cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

ÉLECTRICITÉ I DOMOTIQUE I SÉCURITÉ

ÉLECTRICIENS

LES AVANTAGES CAPEB
URMET & YOKIS, est une société qui offre
une gamme de solutions innovantes dans
l’interphonie, la domotique, le contrôle d’accès,
la vidéoprotection et la sécurité. En partenariat
avec la CAPEB, URMET & Yokis souhaitent
apporter aux artisans électriciens des solutions
simples, performantes et pérennes.
En s’appuyant sur un large réseau
de professionnels de l’électricité et sur
des standards de qualité de haut niveau,
YOKIS est le leader Français de sa catégorie.
YOKIS a fait évoluer sa solution vers
l’automatisation de fonctions et vers
la connectivité avec internet.
L’intégration au groupe URMET, leader
de l’interphonie et du contrôle d’accès
résidentiel sur le marché Français, lui
a permis d’accroître ses moyens de
développement et de production.

Dans le cadre de ce partenariat, la CAPEB
et URMET & YOKIS œuvre ensemble pour :
• Favoriser l’innovation en permettant
aux entreprises artisanales d’améliorer
en testant de nouveaux produits et de
nouvelles solutions ;
• Mettre à disposition des entreprises
artisanales du bâtiment des outils
pédagogiques et d’aide à la vente pour
les solutions URMET & YOKIS (fiches
produits, plaquettes, DVD…) ;
• Proposer des formations spécifiquement
adaptées aux entreprises artisanales
du bâtiment.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

3e trimestre 2019

LA CAPEB VOUS ACCOMPAGNE

www.capeb.fr / www.artisans-du-batiment.com

