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

 LES AVANTAGES CAPEB

BANQUES-ASSURANCES | AFFACTURAGE      TOUS MÉTIERS

   Financez jusqu’à 150 000 € par mois 
avec Impulsion Situations de BNP Paribas Factor, 
pour un prix mensuel à partir de 240 € hors taxes. 
Pourquoi opter pour l’affacturage ?

 •   Bénéficiez du paiement anticipé de vos factures  
et situations de travaux en moins de 24h1, 

 •  Consacrez-vous à votre activité en déléguant  
la relance et le recouvrement de vos facture,

 •  Soyez garantis contre le risque d’impayés.

   Une rétrocession de 10 % 
du montant total des forfaits payés chaque  
année1, pour les adhérents CAPEB.

   Un conseiller dédié 
Par email : contact-CAPEB@bnpparibasfactor.fr 
Par téléphone : 01.55.67.74.17

1 sous réserve du respect des conditions d’éligibilité

La CAPEB a ainsi signé un partenariat avec BNP 
Paribas Factor afin d’offrir aux adhérents de la CAPEB 
travaillant sur des chantiers tertiaires et industriels  
de bénéficier de solutions de financement 
avantageuses par le biais de l’affacturage. 

€



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

   Prévention automobile : actions conjointes 
avec les CAPEB et mise en avant de l’offre 
Centaure

   Prévention autour du cyber, mise en place 
d’un autodiagnostic pour les entreprises

   Service de protection juridique

   Les Gestes qui sauvent : une formation 
gratuite pour se former aux gestes de 
premiers secours

BANQUES-ASSURANCES      TOUS MÉTIERS

Forts de leur ancrage territorial, le Groupe GROUPAMA et la CAPEB s’associent  
pour sensibiliser les acteurs du secteur aux risques professionnels.

€



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

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

LES PLUS ECO Artisan®

 LES AVANTAGES CAPEB
   Le bonus DECENNAL  
Jusqu’à 25 % de réduction  
sur la cotisation de garantie responsabilité 
civile construction

   Le bonus MULTIPRO 
Jusqu’à 10 % de réduction sur le premier 
contrat multirisque des professionnels  
du bâtiment et des travaux publics.  
Au bout de 10 ans sans sinistre, votre 
bonus Multipro devient le bonus à vie PRO.

BANQUES-ASSURANCES | ASSURANCE VIE PRIVÉE, VIE PROFESSIONNELLE      TOUS MÉTIERS

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, épargne-retraite.
La MAAF est entre autres le seul assureur  
à couvrir les travaux photovoltaïques.

€



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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Mercedes-Benz France permettra aux entreprises adhérentes à la CAPEB d’être accueillies 
dans les meilleures conditions dans le réseau pour l’achat de leurs véhicules utilitaires  
et de leur offrir un contrat d’entretien Complete, 36 mois et 60 000 Km comprenant 

•  d’extension de garantie, 

•  l’entretien et le remplacement des pièces de rechange d’usure sur l’ensemble de la gamme 
véhicules utilitaires.

L’entreprise doit indiquer qu’elle est adhérente CAPEB en présentant une preuve d’adhésion 
en cours de validité lors de la commande.

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE      TOUS MÉTIERS

La CAPEB et Mercedes-Benz France, acteur majeur du marché des utilitaires légers, ont signé 
un partenariat afin de référencer et de faciliter l’accès aux véhicules de la marque auprès des 
entreprises artisanales du bâtiment. 

   MobiloVan : un service de mobilité pour que votre activité ne cesse d’avancer 
(dépannage, réparation, assistance) 
Les assistances Mercedes-Benz MobiloVan offrent la garantie aux adhérents de la CAPEB 
utilisateurs d’un véhicule utilitaire Mercedes-Benz d’arriver à destination quoi qu’il arrive  
en cas de panne technique, que le véhicule soit encore sous garantie ou non et quel que  
soit son âge ou son kilométrage. Plus d’information auprès de votre CAPEB.



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

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE      TOUS MÉTIERS

 LES AVANTAGES CAPEB
   Remises CAPEB minimum  
sur les véhicules NISSAN 

Sur présentation en concession d’une preuve 
d’adhésion à la CAPEB en cours de validité. 

Exemples de remises jusqu'au 31 décembre 2022 :

7%  ARIYA

26%  MICRA

20%  JUKE (ESSENCE) 

20%  QASHQAI (MHEV) 

22%  LEAF 40kWh

22%  LEAF e+ 62kWh

14%  TOWNSTAR COMBI

29%  PRIMASTAR COMBI

26%  TOWNSTAR

35%  PRIMASTAR

40%  INTERSTAR

   Garantie et assistance gratuite pendant 5 ans

Rendez-vous dans votre CAPEB  
et en concession NISSAN.

La CAPEB et NISSAN s’associent pour faciliter 
l’accès aux véhicules utilitaires auprès  
des entreprises artisanales du bâtiment.



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

       ECO Artisans  
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.

         Formation et information  
ALGOREL propose un volet de formations 
commerciales aux entreprises du bâtiment, afin  
de les aider à renforcer leurs techniques de ventes, 
et le relai de l’information concernant les modules 
de formation FEE BAT et spécifiquement  
le module RENOVE.

DISTRIBUTION      CPC, 3E, MC

ALGOREL garantit la promotion 
des solutions FACILIPASS  
et de la qualification  
ECO Artisan RGE.

Groupement de distributeurs indépendants B2B 
spécialisé en Chauffage, Sanitaire, Plomberie 
Outillage, Électricité et Carrelage. ALGOREL 
rassemble 150 entreprises représentant  
850 points de vente. 



   Les Artiprimes : BIGMAT relaie le dispositif de collecte  
de CEE BUTAGAZ – 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.

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

DISTRIBUTION | NÉGOCE MATÉRIAUX      TOUS MÉTIERS

BIGMAT est distributeur de matériaux et produits  
pour la rénovation et la construction du Bâtiment.



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

   Offre en salle de bain : 
En partenariat avec la CAPEB et Handibat/
Silverbat, CEDEO lance son offre « salle  
de bain clé en main » dans le cadre de l’aide  
à l’adaptation du logement de Action 
logement (financement sous conditions 
jusque 5 000 € de salles de bain. 

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

   CEDEO-Brossette organise des sessions 
de formations FEEBAT Renove dans leurs 
locaux afin de préparer les entreprises  
à la qualification RGE.

 LES AVANTAGES CAPEB

DISTRIBUTION | NÉGOCE SANITAIRE ET CHAUFFAGE      CPC



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

DISTRIBUTION | NÉGOCE MATÉRIAUX      TOUS MÉTIERS

 LES AVANTAGES CAPEB
   L’entreprise doit indiquer qu’elle est 
adhérente CAPEB et bénéficiera des tarifs 
en vigueur. 

•  Tarifs négociés sur l’ensemble du 
catalogue des remises négociées sur 
l’ensemble  
du catalogue et des prix nets annuels

•  Frais de port 30 €

•  Franco 150 €

L’entreprise doit indiquer qu’elle est 
adhérente CAPEB en présentant une 
preuve d’adhésion en cours de validité  
lors de la commande.

Retrouvez également les offres FRANS 
BONHOMME sur la Centrale d’achats 
CAPEB Avantages.

FRANS BONHOMME est le leader Français de la distribution spécialisée en travaux publics, 
aménagement extérieur, assainissement non collectif et bâtiment.

•  380 points de vente
•  60 000 références produits
•  Un suivi de proximité avec un représentant qui se rend disponible sur site ou sur chantier. 
•  Possibilité de se faire livrer sur site ou chantier l’ensemble de vos commandes
•  Commande 7j/7 et 24h/24 sur www.fransbonhomme.fr

La CAPEB et Frans Bonhomme, s’associent pour apporter des conseils et des solutions 
techniques adaptés aux besoins des professionnels de la construction. 

catalogue adhérents CAPEB

www.fransbonhomme.fr



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

    Dispositif CEE : 
Dans le cadre de son partenariat avec la 
CAPEB, l’ORCAB promeut le dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie PRIMES CEE 
ARTISAN ARTIPOLE, en partenariat avec la 
CAPEB et LORIS ENR. 

    FACILIPASS : 
L’ORCAB accompagne ses clients 
professionnels et les informe sur l’offre  
de remplacement de chaudière Facilipass.  
Pour en savoir plus, renseignez-vous  
auprès de votre CAPEB.

DISTRIBUTION | COOPÉRATIVE      TOUS MÉTIERS

Aidez vos cl ients à réal iser leurs travaux 
de rénovation énergétique grâce aux CEE.

L’énergie est notre avenir,  économisons-la.

HOTLINE DÉDIÉE :

01 84 19 86 84
Du lundi au vendredi 

de 7h à 20h et le samedi 
de 9h à 17h

Connectez-vous sur  www.primesceeartisansartipole.fr
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P R I M E S  C E E  
 en partenariat avec Loris ENR et la CAPEB

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 oeuvre-Carrelage.



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

   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.

   Batireprise simplifie la gestion de vos déchets  
de chantiers et vous permet de gagner du temps  
tout en les valorisant. En partenariat avec SUEZ.

DISTRIBUTION | NÉGOCE MATÉRIAUX      TOUS MÉTIERS

Tous les matériaux de construction pour les travaux  
en neuf ou en rénovation ainsi qu’une offre de solutions 
pour la performance énergétique de l’habitat. 



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

    Offre salle de bain : 
En partenariat avec la CAPEB et Handibat/Silverbat, 
TEREVA lance une offre « clé en main pour l’adaptation  
de salles de bains » dans le cadre de l’aide à l’adaptation  
du logement d’Action logement. 

L’aide Action Logement peut aider à financer, sous 
conditions et dans la limite de 5 000 €, la fourniture 
et la pose de ces solutions, tout en incluant le cas échéant 
les frais d’AMO à hauteur de 550 € maximum.

   Offre chauffage FACILIPASS  
TEREVA accompagne ses clients professionnels  
et les informe sur l’offre de remplacement  
de chaudière FACILIPASS. 

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

 LES AVANTAGES CAPEB

DISTRIBUTION | COUVERTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE      CPC

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 plombiers-chauffagistes. 



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

   Programme écosolutions 
VM accompagne les artisans dans  
la rénovation énergétique à travers :

•  des solutions techniques stockées  
et disponibles en points de vente,

•  des conseils pratiques, au sein  
de ses espaces dédiés,

•  des supports à la mise en place des 
dossiers de primes à la rénovation.

    Formation 
L’Atelier VM qui propose à ses clients 
artisans non RGE des formations FEEBAT, 
première étape pour obtenir la certification. 
Ces formations permettent d’acquérir  
les compétences en efficacité énergétique 
exigées par la Charte d’engagement 
définissant les conditions d’obtention  
de la mention Reconnu Garant  
de l’Environnement (RGE).

DISTRIBUTION | NÉGOCE MATÉRIAUX      TOUS MÉTIERS

VM s’appuie également sur le simulateur 
digital CAP RENOV+ qui permet de quantifier 
aisément les aides (bilan énergétique, 
estimations économiques…). Complet, cet 
outil prend en considération toutes les aides 
nationales et même régionales, au-delà  
des CEE.

VM est l’activité spécialisée de négoce  
de matériaux du Groupe HERIGE. Présent sur 
le Grand Ouest de la France, VM distribue des 
matériaux de construction et de rénovation  
et fait de la dimension conseil le cœur  
de son activité.



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

 LES AVANTAGES CAPEB
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 : 
20 % de remise sur le contrat d’assistance la 1ère année sur l’acquisition d’au 
moins l’un des produits suivants : Sage Batigest et Sage 50cloud comptabilité. 
La remise s’appliquerait sur l’ensemble du devis incluant les options métiers 
de Batigest et 50cloud comptabilité hors option Sage e-tarif.

   Pour les entreprises adhérentes CAPEB déjà clientes chez SAGE :

•  20 % de remise sur le contrat (DUA ou DSU) la 1ère année pour une évolution 
de leur logiciel de gestion Sage Batigest.

•  20 % de remise sur le contrat (DUA ou DSU) la 1ère année pour l’acquisition 
de Sage 50cloud comptabilité.

La remise s’appliquerait sur l’ensemble du devis incluant les options métiers 
de Batigest et 50cloud comptabilité hors option Sage e-tarif et Office 365.

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE | LOGICIELS DEVIS FACTURES      TOUS MÉTIERS

SAGE est leader en conception de logiciels  
de comptabilité, de législation du travail, de paie  
ou d’information financière, optimisation des outils  
de gestion et des systèmes informatiques. 

@



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

  SIMPLEBO propose 
gratuitement un 
onglet spécifique 
pour mettre en valeur 
la qualification ECO 
Artisan RGE.

LES PLUS
ECO Artisan®

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE | SITES INTERNET      TOUS MÉTIERS

SIMPLEBO est une entreprise française spécialisée  
dans la création et le référencement de sites internet  
pour entreprises artisanales et PME/TPE. Cette spécialisation  
lui permet de conseiller au mieux les entreprises artisanales  
et de leur proposer des solutions compétitives tout inclus.

Plus d’information au 01 84 17 49 76

   50 % de remise sur les frais de création  
puis 10% de remise sur l’abonnement  
pour les adhérents de la CAPEB  
sur les packs sites Internet clés en main. 

•  Offre Simplicité (site Internet une page) : 50€ HT de frais  
de création (au lieu de 100€) + 22,50€ HT/mois  
(au lieu de 25€)

•  Offre Crédibilité (site Internet multi-pages) : 100€ HT de frais  
de création (au lieu de 200€) + 45€ HT/mois (au lieu de 50€)

•  Offre Performance (site optimisé pour le référencement) :  
200€ HT de frais de création (au lieu de 400 euros prix public)  
+ 81€ HT/mois (au lieu de 90 euros prix public) 

   Formation numérique sur la stratégie digitale
Simplebo propose une formation en ligne 100% finançable 
par le CPF (reste à charge pour Simplebo*) : environ 
10h de contenu en ligne, un parcours personnalisable, 
accompagnement illimité pendant 4 mois. Contenu  
et plus d’information* auprès de votre CAPEB.

 LES AVANTAGES CAPEB

@



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

   -5 % sur un large choix de matériel informatique 
d’occasion reconditionnés via un site internet 
dédié : www.CAPEB.tradediscount.com 

   SAV performant, fiabilité du matériel reconditionné 
et garantie allant jusqu’à 3 ans

 LES AVANTAGES CAPEB

INFORMATIQUE ET OUTILS NUMÉRIQUES | MATÉRIEL INFORMATIQUE      TOUS MÉTIERS

Le Groupe ATF, est une société spécialisée dans le 
reconditionnement de matériels informatiques 
professionnels. Elle propose aux entreprises 
adhérentes de la CAPEB, (du matériel informatique 
à bas coût (ordinateurs, imprimantes, tablettes), afin 
d’accompagner la transition digitale du secteur d’une 
manière responsable, économique et durable.

Boutique en ligne pour le matériel 
informatique :  
www.capeb.tradediscount.com

@

http://www.CAPEB.tradediscount.com 
http://www.capeb.tradediscount.com


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

   Formation  
Dans le cadre de ce partenariat, ARMACELL 
s’engage à mettre à la disposition des adhérents 
de la CAPEB des formations techniques sur ses 
produits afin de les informer sur les problématiques 
de l’efficacité énergétique liées à leur domaine 
d’activité.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | ISOLATION      CPC, MTPI

Leader sur le marché de l’isolation et des mousses 
techniques, ARMACELL accompagne les artisans 
CAPEB dans la promotion de solutions d’isolation 
thermique, acoustique et mécanique novatrices  
à haute efficacité énergétique.

 
ARMACELL promeut la qualification 
ECO Artisan RGE, la marque ECO 
Rénovation ainsi que les modules  
de formation FEE BAT et RENOVE.



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

    AM-X   
La fenêtre hybride AM-X est un concept innovant 
qui conjugue 3 matériaux dans sa structure.  
Elle allie le pouvoir isolant du PVC, la résistance  
de l’aluminium et la chaleur du bois pour obtenir 
une fenêtre aux performances optimisées. 

    DIGIT’AM 
Service numérique qui permet de stocker 
l’ensemble des informations relatives à une affaire 
client et de constituer un « dossier numérique » 
de vos affaires dans un espace en ligne sécurisé 
(devis rapides et personnalisables, configurateur 
3D, commandes, SAV) et un lien direct avec 
ATLANTEM.

   MENREC 
Une solution clé en main en matière de collecte, 
démantèlement et recyclage de menuiseries en fin 
de vie. Une attestation prouve que les menuiseries 
remplacées rentrent dans un dispositif d’économie 
circulaire : une valorisation de votre engagement 
responsable auprès de vos clients.

INDUSTRIEL | FERMETURE ET MENUISERIES BOIS ET PVC      CMA

ATLANTEM, c’est une offre complète de menuiseries et fermetures destinée aux 
professionnels du bâtiments. Fabriqués en France et porteurs des dernières innovations 
techniques et esthétiques, les produits Atlantem sont conçus pour répondre  
aux évolutions du marché et s’adapter aux besoins des particuliers.



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

   Formation Atlantic ACADEMIE 
ATLANTIC propose aux entreprises une formation  
« Présenter son offre commerciale et défendre  
son prix ». 

Plus d’informations sur www.atlantic-pro.fr  
ou par téléphone au 01 46 83 60 80.

   Offre chauffage FACILIPASS 
Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
ATLANTIC est partenaire de l’offre packagée 
FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC, 3E

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

   10 % de remise sur toutes  
les formations du catalogue  
du Groupe ATLANTIC

LES PLUS
ECO Artisan®

Le groupe industriel français ATLANTIC propose 
solutions de confort thermique dans les domaines 
du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, de la 
climatisation et de la ventilation. 

Le groupe a développé l’application Pro Atlantic 
Radiateurs et ECS pour Android et IOS, pour aider  
les entreprises artisanales du bâtiment à identifier  
les besoins de leurs clients, valoriser leurs expertises 
et informer les clients sur les aides au financement.



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

   Une boutique en ligne : www.batiroc-protect-group.
com/boutique-batiroc-protect/ 

   Un accompagnement et des conseils en ligne  
avec un technico-commercial

   Des produits spécialement pensés et conçus  
pour les entreprises artisanales du bâtiment  
dans le cadre de la collaboration avec l’IRIS-ST  
sur la prévention-sécurité

   BATIROC PROTECT accompagne également le 
programme d’aide financière « Prévention BTP » 
de la CARSAT, destiné aux entreprises de 1 à 49 
salariés afin de les sensibiliser et les accompagner 
dans l’investissement de protections neuves  
et conformes aux normes.

INDUSTRIEL | PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR, SÉCURITÉ      MC

Garde-corps Gemabloc

BATIROC PROTECT GROUP est une entreprise 
spécialisée dans la prévention des chutes de hauteur 
et coffrages spéciaux. Elle propose des solutions de 
protection pour optimiser la sécurité des intervenants 
sur les chantiers du BTP. Fabrication française. 
Partenaire de la CAPEB et l’IRIS-ST.

https://www.batiroc-protect-group.com/boutique-batiroc-protect/
https://www.batiroc-protect-group.com/boutique-batiroc-protect/


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

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

   Formation  
BDR Thermea propose aux chefs d’entreprises 
artisanales du bâtiment, et notamment aux ECO 
Artisans, une formation continue et évolutive  
pour renforcer leurs connaissances sur  
les problématiques d’efficacité énergétique  
dans le bâtiment.

   Offre chauffage FACILIPASS 
Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
Atlantic est partenaire de l’offre packagée 
FACILIPASS.

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

BDR Thermea Group, avec les marques Chappée,  
De Dietrich et Oertli, est leader en matière de solutions 
innovantes et de services associés de chauffage  
et d’eau chaude sanitaire.



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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Des offres ponctuelles privilégiées en exclusivité 

pour les adhérents CAPEB :
 • Visserie / Boulonnerie

 • Chimie

 • Outils coupants

 • Abrasifs / Adhésifs

 • Raccords / Tuyaux

 • Consommables électriques

 • Outillage

 • Équipement de protection individuelle

 • Systèmes de rangement

INDUSTRIEL | QUINCAILLERIE, EPI      TOUS MÉTIERS

BERNER SARL est un distributeur, spécialisé dans  
le conseil et la vente de de fixation, d’outillage, d’EPI 
et produits chimiques et de consommables techniques 
pour les professionnels de l’automobile et du bâtiment. 

   Des services en magasin dont 
livraison express, préparation de 
commande, location de machines, 
SAV, flocage de vêtements. 



   Formations BMI / Siplast double expertise « Toits en pente & toits plats » 
BMI propose deux modules de formation destinées aux couvreurs : Etanchéité  
du bâtiment / membranes bitumineuses et Etanchéité du bâtiment / membranes PVC. 
Les couvreurs sont mis en relation avec les Constructeurs de Maisons Individuelles 
partenaires de BMI ayant une offre mixte (toits en pente et toits terrasse).

   « Augmenter le taux de transformation d’un devis par plus de valeur ajoutée » 
BMI propose cette formation aux artisans couvreurs souhaitant améliorer  
leur performance commerciale.

   Prévention 
BMI sensibilise notamment les entreprises artisanales du bâtiment aux règles  
de bonnes pratiques portant sur les écrans de sous toiture.

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

INDUSTRIEL | COUVERTURE, ÉTANCHÉITÉ      CPC, CMA

BMI est le plus gros fabricant d’Europe de solutions de couverture et d’étanchéité pour le toit-
terrasse (avec notamment la marque Siplast) et le toit en pente (avec notamment Monier). 
Grâce au Club Couvreurs, les entreprises artisanales du bâtiment bénéficient de solutions 
innovantes et efficaces sur les chantiers en couverture et étanchéité. 



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

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

   Formation  
Elle propose aux chefs d’entreprises 
artisanales du bâtiment, et notamment  
aux ECO Artisans, une formation continue  
et évolutive pour renforcer leurs 
connaissances sur les problématiques 
d’efficacité énergétique dans le bâtiment.

   Offre chauffage FACILIPASS 
 Pour les travaux de remplacement  
de chaudière, BOSCH et elm.leblanc sont 
partenaires de l’offre packagée FACILIPASS.

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

L’entreprise elm.leblanc SAS opère avec deux 
marques fortes et complémentaires :  
elm.leblanc, marque historique spécialiste  
des solutions gaz et énergies renouvelables,  
et BOSCH Thermotechnologie, acteur 
généraliste multi-énergies présent à la fois  
dans le résidentiel, le Tertiaire et l’Industrie.



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

   COROXYL propose des formations  
et des réunions d’information avec les CAPEB 
destinées à développer les connaissances  

des adhérents de la CAPEB.

   COROXYL renvoie toutes les entreprises 
artisanales du bâtiment qui souhaitent avoir 
des informations ou devenir ECO Artisan RGE 
et/ou vers les CAPEB. 

   COROXYL est partenaire de l’offre Pack 
Chauffage FACILIPASS. 

   Offre COROXYL pour les adhérents  
de la CAPEB. 
Les Packs CAPEB « DESEMBOUEUSE »  
et « DESEMBOUAGE » pour traiter les eaux  
de chauffage lors des visites de contrôle  
et remplacements de systèmes. Cette 
opération est par ailleurs l’objet de la nouvelle 
fiche CEE BAR-SE-108. Plus d’information 
auprès de votre CAPEB.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | TRAITEMENT DE L’EAU, CLIMATISATION, CHAUFFAGE      CPC

Découvrez le site internet pour  
les commandes en direct des produits  
www.coroxyl.eu 

Pour toute demande d’information 
joindre le 09 70 80 55 60  
ou par mail contact@coroxyl.com 

L’industriel français COROXYL, spécialiste  
du traitement de l’eau des installations  
de chauffage, de climatisation et du solaire, 
accompagne les entreprises adhérentes  
de la CAPEB sur les problématiques  
de traitement d’eau rencontrées dans  
les installations de chauffage.



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

   Ateliers Daikin
Des formations commerciales et techniques  
en région destinées aux entreprises artisanales et 
notemment les ECO Artisans RGE avec des conseils 
en matière de performance énergétique et des outils 
de vente pour promouvoir ses services et produits. 

   Programme fidélité Le Cercle
Daikin vous offre des remises et avantages exclusifs.  

Plus d’informations sur www.lecercledaikin.fr 

   Offre chauffage FACILIPASS 
Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
Daikin est partenaire de l’offre packagée FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

Le groupe DAIKIN intervient sur les marchés  
du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie avec  
des solutions hautes performances de chauffage,  
de rafraîchissement, de ventilation et de réfrigération 
fonctionnant aux énergies renouvelables.

http://www.lecercledaikin.fr 


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

   Remise de 5 %  
Gammes échafaudage en console acier  
et aluminium, garde-corps, monte matériaux, 
goulotte à gravât, chemin de circulation 
(Sécuriplac), ancrages,crochets, filets de sécurité 
et gamme de protection pour étancheurs.

   Remise de 3 % sur les formations 
Travaux en Hauteur :  
•  Montage et démontage d’échafaudages 

périphériques, 

•  Montage et utilisation des crochets de sécurité 
sur toiture, 

•  Pose de filet en sous face, 

•  Travail sur toitures fragiles. 

Demander le code dédié à votre CAPEB, afin  
de le communiquer ensuite à votre distributeur.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | COUVERTURE       CPC

DIMOS est l’expert des produits et services des 
métiers de la couverture et a pour ambition de 
proposer des solutions optimales et avant-gardistes 
en accompagnant les professionnels au quotidien. 
Conception,innovation, maîtrise technique et 
technologique et formations (certifiées Qualiopi).

Centre d’expérience Couvreur,  
à disposition du monde de la toiture  
et des CAPEB, journées portes 
ouvertes chaque dernier vendredi  
du mois.



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

   Formation

DOMUSA TEKNIK s’engage 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.

   Offre chauffage FACILIPASS 

Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
DOMUSA TEKNIK est partenaire de l’offre 
packagée FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE       CPC

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

DOMUSA TEKNIK est spécialiste de la fabrication 
et de la commercialisation de chaudières toutes 
énergies, de brûleurs et de systèmes solaires  
et partenaire FACILIPASS et Faciliprime.



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

INDUSTRIEL | BÉTON      MC

   R&D et innovation

EDYCEM propose des solutions innovantes 
à travers ses projets avec sa Chaire de 
Recherche et Centrale Nantes pour penser la 
ville de demain : béton design, préfabrication 
architectonique, bloc coffrant isolant, bloc 
isolant en pierre ponce…

L’entreprise franchit un nouveau cap  
éco-responsable avec sa gamme 
de bétons bas carbone Vitaliss®. 
Spécialement formulée pour atteindre des 
réductions d’émissions de CO2 allant de 
20 à plus de 50 % par rapport aux bétons 
traditionnels, tout en présentant des 
propriétés de résistance et de pérennité 
équivalentes.

Branche béton du Groupe HERIGE, EDYCEM 
affirme un véritable savoir-faire dans 
la fabrication de béton et de solutions 
constructives, auprès de tous les acteurs  
du bâtiment et des travaux publics  
du Grand Ouest.

La branche béton du Groupe HERIGE s’articule 
autour de deux grandes activités :

EDYCEM BPE (Béton Prêt à l’Emploi)

EDYCEM PPL (Béton Préfabriqué Industriel)



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

   Formations
FRISQUET s’engage à proposer un volet  
de formations commerciales et techniques  
sur les enjeux de l’efficacité énergétique liées 
aux solutions de chauffage. Des outils de vente 
prodiguant des conseils en matière de performance 
énergétique seront également mis à disposition  
des entreprises du bâtiment.

   Offre chauffage FACILIPASS
Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
FRISQUET est partenaire de l’offre packagée 
FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE       CPC

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

FRISQUET est un spécialiste dans les solutions  
de chauffage, pompes à chaleur et solaire. Avec  
la CAPEB, il s’engage à développer de nouveaux 
produits et solutions ainsi qu’une offre de formations 
à destination des entreprises du bâtiment sur  
les enjeux de l’efficacité énergétique.



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

   Offre chauffage FACILIPASS 

Pour les travaux de remplacement  
de chaudière, FRÖLING est partenaire  
de l’offre packagée FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

Fabricant autrichien de chaudière biomasse 
de 7 à 1500 kW, à bûches, granulés et bois 
déchiqueté et de ballons tampons. FRÖLING 
apporte un système de chauffage complet,  
de la solution de stockage combustible  
et de l’alimentation, à la technologie  
de la chaudière (accumulateur, échangeur  
de chaleur) et de système de commande.



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

   Formations commerciales et techniques

« L’encastrement par GEBERIT » : 1 journée 
complète chez GEBERIT, ou auprès de votre 
CAPEB

   PrO’ par GEBERIT : bénéficiez d’avantages 
exclusifs

Programme de fidélité GEBERIT dédié aux 
installateurs plombiers, avec des points bonus 
CAPEB à l’inscription et toute l’année sur  
certaines promotions nationales GEBERIT  
et des promotions exclusives CAPEB.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | SANITAIRES ET SALLES DE BAINS      CPC

Douches sans ressaut Olona® 

GEBERIT renverra systématiquement 
toutes les entreprises artisanales  
du bâtiment qui souhaitent avoir  
des informations Handibat vers  
les CAPEB départementales.

Leader sur le marché européen des produits 
sanitaires et des équipements pour salle de bains 
avec une forte RSE, GEBERIT s’engage à élaborer 
des offres commerciales privilégiées en collaboration 
avec la CAPEB et à communiquer autour  
des marques ECO Artisan RGE et Handibat.



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

   Je créé mon entreprise avec le programme 
HAGER Entrepreneur : création d’un logo, d’un 
site Internet (partenaire Simplebo), l’habillage 
véhicule ou l’aide à la prospection pour les 
jeunes entrepreneurs.

   Je gère mon entreprise grâce à une 
bibliothèque tarifaire de plus de 1200 ouvrages 
électriques clé en main pour préparer plus 
rapidement des devis au plus juste (partenaire 
entre autres avec SAGE).

INDUSTRIEL | ÉLECTRICITÉ      3E

   Je monte en compétence avec les formations  
HAGER Explore à des conditions spécifiques  
CAPEB sur le catalogue de formations HAGER.  
Exemples : 
• La borne de charge pour véhicule électrique 
• Les solutions connectées pour l’habitat 
• L’armoire de distribution pour un commerce de proximité

   Je gagne en temps et en efficacité sur mon chantier avec HAGER Ready, l’application 
aux 8000 utilisateurs quotidiens pour créer schémas et tableaux électriques, éditer les 
étiquettes, effectuer le contrôle des normes, les relevés de chantier  
et envoyer ses commandes fournisseurs.

HAGER offre des solutions électriques pour  
les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels : 
installations électriques, sécurité, confort  
et gestion de l’énergie. HAGER accompagne  
les artisans avec des services spécifiques pour 
gérer, développer et pérenniser son entreprise.



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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Offres de formations à destination des entreprises artisanales du bâtiment

   Offre chauffage FACILIPASS  
La marque AUER est partenaire de l’offre packagée FACILIPASS pour les travaux  
de remplacement de chaudière. 

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      3E

Le GROUPE MULLER est un industriel qui conçoit et fabrique en France des solutions 
technologiques innovantes adaptées aux différentes sources d’énergie renouvelables  
et matériels pour le chauffage domestiques et collectif.

Les marques du GROUPE MULLER : AIRELEC, APPLIMO, AUER FACILIPASS, CAMPA, NOIROT, 
France ENERGIE, CONVECTAIR, CONCORDE DESIGN, CHAUFELEC.



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

1er janvier 
2022 : 
résidentiel

Juillet 2022 : 
bureaux 
et bâtiments 
d’enseignements

2023 : autres bâtiments 
tertiaires (commerce, 
santé, etc.)

BON À SAVOIR 

Pour le calcul des indicateurs, 

la surface de référence 

devient la SHAB (surface 

habitable)

RT 2012

RE 2020

Poursuivre l’amélioration 
de la performance 
énergétique des bâtiments 
neufs et utiliser des 
énergies moins carbonées

Diminuer l’impact des bâtiments 
sur le changement climatique, 
d’où le passage de réglementation 
thermique (RT) à réglementation 
environnementale (RE)

Assurer le confort 
estival dans les 
bâtiments (épisodes
caniculaires de plus 
en plus fréquents)

La RE 2020 repose sur 3 grands objectifs :

La Réglementation Environnementale 2020, s’applique aux bâtiments neufs, 
pour mieux lutter contre le changement climatique et s’y adapter.

OBJECTIFS ET ENJEUX 
DE LA RE 2020

LES 
ANTISÈCHES

ISOVER

INDUSTRIEL | ISOLATION      CPC, MTPI

   Destination Rénovation
Isover vous accompagne dans vos travaux 
d’isolation : 

•  un guide technique est mis à votre disposition. 

•  des astuces pour bien conseiller vos clients  
sont disponibles (Fiches Travaux, présentation 
ISOVER, découverte du client, argumenter, 
rassurer, devis et facture, aides financières...).

•  ne Fiche Prise de notes ISOVER est mise  
à votre disposition.

Ces documents sont disponibles sur votre espace 
adhérent du site CAPEB.

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.

Découvrez les fiches Antisèches 
sur votre espace en ligne CAPEB 
sur le RE2020, le DTU 45.11 ou 
encore la maîtrise des impacts 
environnementaux tout au long  
du cycle de vie des produits Isover.



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

INDUSTRIEL | SANITAIRES ET SALLES DE BAINS      CPC, MC

   Programme partenaire  

Kinedo communique massivement (plus de  
800 spots TV) sur les solutions séniors Kinemagic 
(prix hors pose) pour mettre en relation les clients 
prospects avec les professionnels participants.

Plus d’informations auprès de votre CAPEB.

KINEDO Aquaproduction (Groupe SFA), leader majeur 
dans la fabrication de douches et aménagements 
de la salle de bains, et la CAPEB s’associent pour 
promouvoir des technologies sanitaires innovantes 
auprès des entreprises artisanales du BTP.

Cette collaboration prévoit la mise en place  
d’une offre de formations commerciales et techniques 
à destination des adhérents de la CAPEB, ainsi  
que l’élaboration d’opérations commerciales dédiées, 
la mise à disposition du Showroom Kinedo  
et la promotion des labels Handibat et Silverbat. Kinemagic®

 LES AVANTAGES CAPEB



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

   KNAUF propose exclusivement aux adhérents 
CAPEB plaquistes un service d’accompagnement  
pour conseiller les professionnels sur des problématiques techniques précises sur les 
travaux de second œuvre. Descriptions techniques de plafond, cloison  
et contre-cloison.

      KNAUF BatiChiffrage : un nouvel outil en ligne pour estimer rapidement le coût fourni-posé 
d’un projet et réaliser en seulement quelques clics le devis et d’obtenir des estimatifs de 
travaux au plus juste. 

Rendez-vous dans votre espace pro iKnauf – rubrique « Mes outils » – Knauf BatiChiffrage 
sur knauf.fr

      KNAUF Circular® : l’offre pour le recyclage des déchets de PSE

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | PLÂTRE, ISOLATION      MTPI
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.

http://knauf.fr


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

    ECOLE DE L’ISOLATIONTM :  
KNAUF INSULATION offre des formations 
aux métiers de l’isolation par soufflage avec 
un plateau technique de plus de 600m2, des 
modules grandeur nature pour la pratique,  
salle de formation théorique et showroom  
de maquettes de mise en œuvre.

   Service KI PAL standard ou sur mesure pour 
le recyclage et la réutilisation des palettes 
bois : respect des exigences réglementaires, 
gestion simplifiée des déchets et propreté sur  
les chantiers.

INDUSTRIEL | ISOLATION      MTPI

RT Plus®

KNAUF INSULATION est un expert en solution 
d'isolation thermo-phonique depuis plus  
de 40 ans et créateur du liant à base végétale 
Ecose Technology. Avec la CAPEB partenaire,  
ils proposent aux entreprises artisanales  
des solutions d’isolation performantes,  
des formations à leur utilisation dans leur  
École de l’isolation et des outils pour faciliter  
leur quotidien.



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

   Offre d’essai :   
Location gratuite pendant 15 jours jusqu’à 120 m2 de façade 
pour tout nouveau client CAPEB

   1ère commande, minimum 5 000 € HT : 
-10 % sur échafaudage classique  
-15 % sur échafaudage MDS 
Logiciel de plans automatiques WINDEC 3D 5.0  
(version de base) offert

    1 an de suite logiciel Windec 5.0 (version pro) offert  
pour une 1ère location mensuelle ou un 1er achat supérieur  
à 1 000 € HT 

Assistance sur place lors du 1er montage

 LES AVANTAGES CAPEB

   1ère journée offerte 
sur les formations 
Monteur/Réception/
Monteur-Utilisateur/
Conception, soit 20 % 
à 50 % de réduction.

LES PLUS
ECO Artisan®

INDUSTRIEL | ÉCHAFAUDAGE      TOUS MÉTIERS

Fabricant d’échafaudage et centre de formation certifié Qualiopi, 
LAYHER offre une assistance téléphonique, avec un contact 
privilégié, pour tous vos problèmes de chantier au 01.64.76.84.00 
(9h - 12h ; 14h - 18h). Précisez que vous êtes adhérent CAPEB !



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

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

 LES AVANTAGES CAPEB
   Formations 

PANASONIC s’engage la première année à proposer 
un volet de formations commerciales et techniques 
aux chefs d’entreprises du bâtiment. Celles-ci leur 
permettront de développer leurs connaissances  
sur les problématiques de l’efficacité énergétique 
liées aux solutions de chauffage et de climatisation.

   Offre chauffage FACILIPASS 

Pour les travaux de remplacement de chaudière, 
PANASONIC est partenaire de l’offre packagée 
FACILIPASS.

PANASONIC, acteur majeur sur le marché  
du chauffage et de la climatisation, développe  
des produits innovants de chauffage tels que  
la gamme de pompes à chaleur air-eau « Aquarea »  
et accompagne les entreprises artisanales  
du bâtiment dans la promotion de solutions  
de chauffage durables.

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&



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

   Offre chauffage FACILIPASS 

Pour les travaux de remplacement  
de chaudière, PERGE est partenaire  
de l’offre packagée FACILIPASS.

   Formations 

Perge propose des stages de formation  
RGE QualiPac et RGE QualiBois Eau,  
dispensés dans leur centre de formation 
à Portes-Lès-Valence (26). La certification 
Qualiopi qui permet aux stagiaires  
de se faire rembourser par les OPCO.  
Plus d’informations auprès de votre CAPEB.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

Constructeur français depuis 1971, PERGE 
est un spécialiste du chauffage des maisons 
individuelles dans l’habitat rural et périurbain. 

Présent sur tout le territoire français, PERGE 
propose une large gamme de solutions  
de chauffage, avec pompes à chaleur hybrides, 
des chaudières à fioul certifiées Eco Conseption 
et compabible Bio Fioul, des chaudières à bois 
et à granulés de classe 5 ou 7 étoiles flammes 
vertes, des chaudières mixtes bi-+énergie  
et des solutions combinés solaires.



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

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | PLÂTRE      MTPI

   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.

   Création d’une application smartphone et 
tablette, pour aider les entreprises artisanales  
du Bâtiment à réaliser des calculs nécessaires  
à la mise en oeuvre de plafonds modulaires.

PLADUR, ce sont des systèmes de plaques de plâtre 
et systèmes alternatifs intégrant les dernières 
innovations thermiques, acoustiques, feu  
et mécaniques, des conseils, de l’accompagnement 
et un site internet www.pladur.com reprenant 
l’ensemble des informations produits, systèmes  
et réglementation relatives aux produits Pladur  
sur le marché français. 



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

   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.
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www.seigneuriegauthier.com

COUDÉE 
 n  Convient pour appliquer dans les endroits  

inaccessibles avec une brosse pouce  
(derrière un radiateur). 

 n    Moyennes surfaces.
 n  35 mm / 45 mm.

RECHAMPIR
 n  Brosse de précision pour peindre  

une surface sans en toucher une autre.  
La pointe des poils est effilée.

 n  Travaux de précision.
 n  N°2 / N°4 / N°6 / N°8.

POUCE 
 n   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.

PLATE 
 n  Convient pour appliquer en grande surface  

(panneau entier, porte).
 n  Surfaces moyennes à larges.
 n  30 mm / 40 mm / 50 mm.

SPALTER 
 n  Brosse de finition pour créer des effets  

décoratifs et pour lisser des peintures  
laques et vitrificateurs.

 n  Surfaces moyennes à larges.
 n  80 mm / 120 mm.

PEINTURES 
ACRYLIQUES

PEINTURES 
GLYCÉRO

FIBRES MIXTES 
70 % KREX + 30 % SOIES

ET

Ce guide vous permet de trouver la brosse
 

la mieux adaptée à vos besoins.

GUIDE DE CHOIX > BROSSES

DISTRIBUTION | PEINTURE ET FOURNITURES      PVR

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



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

INDUSTRIEL | ISOLATION TOITURE      MTPI, CPC

   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 

RECTICEL INSULATION, fabricant de panneaux 
d’isolation thermique en mousse rigide  
de polyuréthane. 



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

INDUSTRIEL | ISOLATION       MPTI

ROCKWOOL est fabricant d’isolation thermique, acoustique, phonique et anti incendie, 
spéciailste de la laine de roche. 

   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. 

http://www.rockwool.fr


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

    Des offres ponctuelles privilégiées

    Un accompagnement technique et commercial

   SIAMP s’engage également à renvoyer toutes les 
entreprises artisanales du bâtiment qui souhaitent 
avoir des informations ou devenir ECO Artisan 
RGE vers les CAPEB départementales.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | SANITAIRES ET SALLES DE BAINS      CPC 

Gamme Quieto®

Partenaire de référence mondial du marché 
des solutions sanitaires, SIAMP s’engage à faire 
bénéficier les artisans CAPEB d’informations 
commerciales et techniques, en particulier sur  
la gamme de bâtis-support INGENIO, et des offres 
ponctuelles privilégiées sur les produits ou services 
de SIAMP.

Par ailleurs, en cohérence avec une forte ambition 
RSE, SIAMP s’engage à travailler avec la CAPEB  
sur les leviers d’amélioration du recyclage  
et de la réparabilité de ses produits.



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

INDUSTRIEL | ELECTRICITÉ, DOMOTIQUE, SÉCURITÉ      ÉLECTRICIENS

   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.

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. 



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

   URSApp. 
Véritable boîte à outils de poche, l’application URSApp 
facilite la vie des professionnels et offre une multitude  
de services pour réussir tous vos chantiers d’isolation.

    Les Experts by URSA 
Le programme relationnel conçu pour les artisans 
réunissant toutes les actions marketing, outils et services 
permettant de développer l’activité et faciliter le quotidien. 

1 - Vous achetez des produits URSA dans votre point  
de vente habituel 

2 - Vous téléchargez la facture d’achat de produits URSA 

3 - Vous cumulez des points par paliers d’achat accessibles 

4 - Vous convertissez les points en outils et services 
URSA disponibles sur La Boutique URSA et/ou en projets 
d’isolation que vous envoie URSA (il ne vous reste qu’à 
accepter ou décliner le chantier).

INDUSTRIEL | PLÂTRE, ISOLATION      UNA : MTPI

URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène 
extrudé, propose une large palette de produits et systèmes 
d’isolation thermique et acoustique.  

Certifiés ACERMI et EUCEB, les différents produits  
de la gamme URSA répondent à l’ensemble des besoins  
du bâti, en neuf & en rénovation.



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

   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

   UZIN University

 La plateforme Uzin Utz Université fournit pour 
les adhérents CAPEB des modules de formation 
professionnalisants (aménagement et finition  
du Bâtiment). Chaque parcours est adapté  
aux compétences de l’utilisateur et lui offre une 
expérience personnalisée, ludique et conviviale.

 LES AVANTAGES CAPEB COMMENT RÉNOVER 
UN SOL ANCIEN OU 

IRRÉGULIER?

FICHE
SOLUTION

N°2
MÉTIER
SOLIER /
PEINTRE 

INTERVENTION APRÈS 
DÉPOSE D’UN REVÊTEMENT 

DE SOL SOUPLE

INDUSTRIEL | SOLS      PVR

  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. 

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. 



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

   Offre chauffage FACILIPASS 

Pour les travaux de remplacement de chaudière, Vaillant 
et Saunier Duval sont partenaires de l’offre packagée 
FACILIPASS.

 LES AVANTAGES CAPEB

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE     CPC

Avec ses deux marques centenaires, Saunier Duval et Vaillant, 
Vaillant Group est un acteur incontournable du marché  
du confort thermique en France et numéro 1 sur le marché  
des chaudières murales gaz condensation.

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&



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

  VELUX met à la disposition des ECO Artisans son assistance 
technique par mail ou téléphone.  
Les experts techniques répondront à toutes vos questions 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).

LES PLUS ECO Artisan®

    Nouveau programme de fidélité Velux & Co : 
Chaque fenêtre de toit, fenêtre pour toit plat et volet roulant 
permet de collecter des points, convertibles en outils  
et services VELUX ou en commande de chèques-cadeaux 
valables chez les partenaires VELUX. 

    VELUX Academy : 
De nouvelles formations, en présentiel ou en visio,  
pour développer votre activité et vous accompagner dans  
des problématiques de chantiers (formation pose, gestes  
et postures…) et d’entreprise (optimiser la visibilité en ligne !)

Retrouvez une multitude de contenus sur la nouvelle plateforme 
VELUX Academy digitale : https://academy.velux.fr/ 

L’équipe de VELUX Academy à votre disposition au 01 64 54 22 18.

INDUSTRIEL | FENÊTRE DE TOIT      CPC

Leader dans les solutions de fenêtres de toit, VELUX permet 
aux professionnels de disposer de solutions efficaces pour 
l’amélioration énergétique des logements.

Un catalogue de solutions VELUX conçues pour la réalisation 
de rénovations performantes, de qualité et adaptées  
aux chantiers des entreprises artisanales.

Plus d’infos sur  
velux.fr/veluxandco

https://academy.velux.fr/
http://velux.fr/veluxandco


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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Offres spécifiques  
VIESSMANN diffusera auprès des 
entreprises artisanales du génie climatique 
des offres élaborées en collaboration avec 
la CAPEB. Elles bénéficieront ainsi des 
services de VIESSMANN dans des conditions 
spécifiques.

   Formation 
Outre les formations techniques, 
VIESSMANN accompagne les chefs 
d’entreprises et techniciens qui 
représentent l’entreprise lors de leurs 
interventions, afin d’améliorer l’image  
de l’entreprise auprès du client, de fidéliser 
et transformer les devis en commande.

INDUSTRIEL | CHAUFFAGE      CPC

VIESSMANN est un fabricant de matériels 
thermiques à haute efficacité énergétique  
et à faible émission de polluants : chaudières 
multi-énergie, biomasse, pompes à chaleurs, 
EnR.

VIESSMANN informe les artisans des bénéfices 
des CEE afin de moderniser les anciennes 
installations de chauffage et de production 
d’eau chaude.



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

   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.

Salmson devient Wilo

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.

INDUSTRIEL | CIRCULATEURS D’EAU      CPC

SALMSON devient WILO. 
WILO commercialise des solutions 
innovantes en matière de circulateurs d’eau 
dont le Wilo -Stratos MAXO – le premier 
circulateur intelligent à haut rendement 
éco-responsable. Un nouveau standard en 
matière d’efficacité, de rendement énergétique 
et de facilité d’utilisation. Il s’arrête même 
automatiquement en cas de débit nul et est 
très facile d’utilisation avec son grand écran 
couleur et son bouton unique de réglage.



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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Propose aux adhérents de la CAPEB des tarifs 
préférentiels sur une sélection de produits

   ORSYCLAGE 
Service de collecte et traitement des déchets  
de chantier. 
Demandez votre devis sur mesure sur le site 
Internet eshop Würth

   ORSYmobil 
Solutions modulaires sur-mesure pour 
l’aménagement intérieur de véhicules utilitaires, 
réutilisables d'un véhicule à un autre et offrant 
la possibilité de compléter un aménagement 
existant.

Met en avant la qualification ECO Artisan® 
RGE dans les différents supports et 
formations de Würth ;

INDUSTRIEL | MATÉRIELS ET OUTILLAGE PROFESSIONNELS      TOUS MÉTIERS

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, d’accompagnement  
et des services.



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

 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.

   La formation CACES aux prix des clients 
majors Kiloutou, soit 10 à 15 % de remise.

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.

*Voir la liste des matériels concernés
en accord avec les représentants de UNA.

Pensez à vous munir du justificatif  
de votre adhésion CAPEB. 

LOCATION DE MATÉRIELS ET DE VÉHICULES      TOUS MÉTIERS

KILOUTOU est un acteur majeur en France  
de la location de matériel et d’outillage  
à destination des professionnels du bâtiment. 



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

 LES AVANTAGES CAPEB
   CAPEB Avantages :

Des offres et des remises CAPEB sur la Centrale d’achat CAPEB Avantages et en agence en 
précisant que vous êtes adhérents CAPEB : jusqu’à -55% sur vos locations. 

LOUEUR | LOCATION DE MATÉRIEL, DE VÉHICULES      TOUS MÉTIERS

   Formation et sécurité  
LOXAM conçoit des contenus d’information et de formation (CACES, travail en hauteur) 
destinés aux entreprises artisanales du bâtiment et mets en place des actions de 
prévention des risques professionnels avec l’Institut de Recherche et d’Innovation  
sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST).

LOXAM met à disposition des formations, un espace client ainsi  
qu’une plateforme téléphonique 7/7 24/24 : 0800.20.40.80.

LOXAM est leader européen de location de matériels et d’outillages à destination  
des professionnels du bâtiment.



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

   Les Artiprimes : dispositif de collecte de CEE 
par BUTAGAZ.

   Offre FACILIPASS
Offre packagée d’installation de chaudière gaz, 
chaudière biomasse et de pompes à chaleur.

Accompagnement de A et Z de l’entreprise 
artisanale sur le montage des dossiers CEE  
et MaPrimeRenov’

Option de financement du reste à charge  
du client

   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.

 LES AVANTAGES CAPEB

OBLIGÉ, ÉNERGIE, CEE      CPC, MTPI

LES PACKS CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR FACILIPASS SONT DES OFFRES PROPOSÉES PAR BUTAGAZ EN PARTENARIAT AVEC LA CAPEB

AVEC FACILIPASS,
VOS CLIENTS VONT FACILEMENT 
VOUS ADORER !

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE FACILIPASS ?

Prérequis
• PG INSTALLATION (Professionel du Gaz) pour l’installation de chaudière gaz.
•  RGE dans le domaine chaudière condensation ou micro-cogénération gaz, domaine PAC,  

PAC hybride gaz et/ou domaine biomasse.

Adhésion

1.  Vous contactez le Service Clients par téléphone.
2.  

demandés.
3.  Vous recevez, après validation de la convention, votre Welcome Pack  

(bons de commande, brochures, modèles chaudières et PAC).
 :  

 

Vente
1. Vous présentez l’offre Pack FACILIPASS à votre client.
2. Vous complétez le bon de commande et le faites signer par votre client.
3. Vous envoyez le bon de commande à Butagaz.

Dossiers d’aide  1.  Votre Conseiller Butagaz contacte votre client pour monter les différents dossiers (MaPrimeRénov’,  

2. Votre Conseiller vous informe dès que vos dossiers ont été acceptés par les différents organismes.

Contrat d’énergie Votre Conseiller propose de manière optionnelle et non obligatoire la souscription à un contrat  
d’énergie Butagaz à votre client.

Travaux Vous réalisez les travaux et la facturation du chantier.

Réglement

1.  Vous renvoyez l’attestation sur l’honneur (AH) et le procès verbal de réception complétés  
et accompagnés de la facture des travaux.

2. 
3.   h  

le montant du prêt, sous 3 semaines les C2E et 2 à 3 semaines la Prime ANAH.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Butagaz - SAS au capital de 195 225 000 € - 47/53 rue Raspail - 92 594 LEVALLOIS-PERRET CEDEX - 402 960 397 RCS Nanterre. Réf. : PRESC-FACILIPASSARTISAN-0620 - 
Crédit photo : Adobe stock, 123RF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER FACILIPASS AU

09 69 32 70 97  du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

ou par email à : client.facilipass@butagaz.com

&

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. 



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

OBLIGÉ, ÉNERGIE, CEE      CPC

 LES AVANTAGES CAPEB
   Dispositif CEE Prime Energie  
pour le secteur résidentiel particulier

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.

   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.

   Portail 3E : dispositif CEE pour  
le résidentiel collectif, le tertiaire, 
l’industrie et les collectivités. 
L’artisan instruit les dossiers CEE pour ses 
clients professionnels (numéro SIRET) dans 
le portail, choisit le mode de versement de 
prime dossier par dossier et peut conserver 
jusqu’à 85% de la prime ou la céder tout 
ou partie à son client. Pour vous inscrire, 
contactez votre CAPEB.

RÉNOVATION HABITAT

Économies et confort  
vont bien ensemble

PRIME  
ÉNERGIE D’EDF 

PRÊT  
CONFORT HABITAT

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. 

https://www.prime-energie-edf.fr/professionnels/a63xk4w3
https://www.prime-energie-edf.fr/professionnels/a63xk4w3


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

   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  
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.

ÉNERGIE | DISTRIBUTION DE GAZ      CPC

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.

https://www.grdf.fr/


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

OBLIGÉ, ÉNERGIE, CEE      CPC

 LES AVANTAGES CAPEB
   Dispositif de collecte de CEE :

1 - Inscription et choix du mode  
de versement de prime (directement  
au bénéficiaire ou au professionnel  
en déduction de devis) sur le site dédié  
www.primesceecapeb.fr

2 - Simulez le montant de vos primes  
en fonction des travaux réalisés.

3 - Etablissez votre devis et réalisez  
vos travaux.

4 - Fin des travaux : montez votre dossier sur 
la plateforme ou par email avec  
nos conseillers.

5- La prime est versée sous  
30 jours maximum 

   LORIS ENR valorise toutes les fiches 
d’opérations standardisées, tout secteur 
confondu.

L’énergie est notre avenir,  économisons-la.

Aidez vos cl ients à réal iser leurs travaux 
de rénovation énergétique grâce aux CEE.

L’entreprise artisanale RGE 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.

Votre hotline dédiée : 01.84.19.86.84  
ou à contact@primesceecapeb.fr

http://www.primesceeCAPEB.fr 


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

 LES AVANTAGES CAPEB
   Les adhérents CAPEB bénéficient des tarifs négociés pour la délivrance par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION des attestations de capacité.

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, demander le code de réduction à votre CAPEB. 

•  Un seul numéro pour vos demandes de devis : 04.37.49.69.03

•  Votre en ligne : https://fluido.bureauveritas.fr/s/ 

AUTRE | ATTESTATION DE CAPACITÉ      CPC, 3E 

BUREAU VERITAS est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais 
en laboratoire. Agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, BUREAU 
VERITAS Certification assure la délivrance, le suivi et le maintien des attestations de capacité 
(obligatoires pour les entreprises qui interviennent sur les équipements frigorifiques  
et climatiques : mise en service, entretien, réparation, contrôle d’étanchéité…). 

Il assure enfin le suivi de la déclaration annuelles des fluides utilisés. 

https://fluido.bureauveritas.fr/s/
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LA CAPEB VOUS ACCOMPAGNE
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