
   

 
 
Communiqué de presse du 5 février 2020 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #Equipements / #Sécurité. 
 

La CAPEB et l’IRIS-ST s’associent à  
BATIROC PROTECT GROUP et BTP INNOVATION 

pour renforcer la sensibilisation 
des entreprises artisanales du bâtiment 

à la prévention des risques de chute de hauteur 
et pour optimiser la sécurité sur les chantiers 

 
 
 

Paris, le 5 février 2020 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et son pôle d’innovation 
« santé-sécurité » IRIS-ST ont signé un partenariat avec BATIROC PROTECT GROUP, 
entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes de sécurité et 
BTP INNOVATION, association qui développe des outils et du matériel pour améliorer les 
conditions de travail sur les chantiers. Dans le cadre de ce partenariat, les parties 
prenantes s’engagent à mettre en commun leurs expertises pour sensibiliser les 
entreprises artisanales du bâtiment aux risques inhérents au travail sur les chantiers et 
pour leur proposer des solutions innovantes pour éviter ces risques. 
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Sensibiliser et accompagner les entreprises artisanales du bâtiment pour faire face aux risques 
sur les chantiers et notamment au risque de chute de hauteur, tel est l’objectif  de cet accord de 
partenariat signé par Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, David Morales, 
Administrateur de l’IRIS ST et Gélase Havyarimana, Directeur Général de BATIROC PROTECT GROUP 
et Président de BTP INNOVATION. 

BATIROC PROTECT GROUP s’engage, en collaboration avec la CAPEB et l’IRIS-ST, à mettre en place 
des actions de conseils et d’accompagnement pour développer la culture prévention des risques sur 
les chantiers au sein des entreprises artisanales du bâtiment. BATIROC PROTECT GROUP s’impliquera 
par exemple dans la construction de parcours d’initiation sécurité sous forme de quiz et de 
formations sécurité et diffusera des supports de communication (flyers, affiches, mémo santé) auprès 
des entreprises du bâtiment, réalisés avec la CAPEB et IRIS-ST 

De son côté, BTP INNOVATION participera, en collaboration avec les partenaires de ce partenariat, 
à des actions de conseils, d’accompagnement d’une part et développera avec eux des solutions ainsi 
que des équipements adaptés et innovants pour prévenir le risque de chute de hauteur d’autre part.  

IRIS-ST s’engage de son côté à la mise en œuvre d’actions pour sensibiliser les entreprises artisanales 
du bâtiment clientes de BATIROC PROTECT GROUP à la prévention des chutes de hauteur, par la mise 
à disposition du contenu de ses mémos santé / sécurité existants mais également la réalisation de 
nouveaux supports de sensibilisation. 

Enfin, la CAPEB participera à la mise en place de tests concernant les produits et services élaborés 
par BATIROC PROTECT GROUP au sein d’entreprises artisanales du bâtiment. La CAPEB favorisera 
également l’organisation de réunions avec les CAPEB départementales. 
 
 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Avec ce partenariat, nous 
mobilisons un maximum d’expertises pour sensibiliser nos entreprises à un certain 
nombre de risques professionnels encourus sur les chantiers. La collaboration avec 
l’IRIS-ST d’une part et BATIROC PROTECT GROUP et BTP INNOVATION d’autre part 
nous permet de développer et de proposer des solutions innovantes et adaptées ainsi 
que des formations à nos adhérents, afin d’assurer une sécurité maximale sur les 
chantiers ». 

 
Gélase Havyarimana, Directeur Général de BATIROC PROTECT GROUP et Président 
de BTP INNOVATION, ajoute : « En tant que représentant de BATIROC PROTECT 
GROUP et de BTP INNOVATION, je suis fier de d’annoncer cette collaboration avec 
la CAPEB et l’IRIS-ST. Ce partenariat nous donne l’opportunité de développer notre 
expertise technique en collaboration avec les entreprises artisanales du bâtiments 
exposés aux risques sur les chantiers et de développer avec eux des solutions 
innovantes pour limiter en particulier les risques de chute de hauteur sur les 
chantiers du BTP. Jusqu’à aujourd’hui, nos solutions ont toujours été bien 
accueillies par la profession, ce partenariat avec la CABEP nous permettra d’écouter 
la France entière dans ses vraies valeurs :  la vie des opérateurs sur les chantiers. » 
 
David Morales, Administrateur d’IRIS-ST, déclare : « La prévention des risques 
professionnels est un enjeu majeur pour nous tous et passe par la sensibilisation et 
l’apprentissage des bonnes pratiques de prévention. À travers ce partenariat, l’IRIS-
ST collaborera au plus près du terrain avec les différents acteurs en mettant à 
disposition des entreprises artisanales du bâtiment des contenus pédagogiques et en 
favorisant la montée en compétence de nos compagnons.» 

 
 

 
 
 
À propos de la CAPEB :  
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal 
représentant l’artisanat* du Bâtiment, lequel dénombre : 

- 555 261 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment*** 
- 640 621 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
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- 55 300 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment 
Et lesquels réalisent  

- 84,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment 
* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est 
inscrite au Répertoire des métiers.  
** Ce chiffre (555 261) comprend les 138 639 auto-entrepreneurs inscrits au SSI (ex-RSI), 
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2019 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la 
CAPEB. 
 
À propos de IRIS-ST :  
L’IRIS ST est le pôle d’innovation Santé-Sécurité de l’Artisanat du BTP et Paysage, label attribué par le 
ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. La CAPEB et la CNATP (Chambre Nationale des Artisans 
des Travaux Publics) ont créé en 2007 l’IRIS-ST, en lui donnant le statut d’association. Doté d’un conseil 
d’administration composé à 70 % de chefs d’entreprises artisanales du bâtiment et à 30 % de chefs d’entreprises 
artisanales des travaux publics, l’Institut accomplit les 4 missions confiées à tout pôle d’innovation de 
l’artisanat : 

- Collaboration avec des centres de ressources externes. 
- Recherche de solutions adaptées aux entreprises artisanales du bâtiment. 
- Diffusion des connaissances et des pratiques nouvelles. 
- Assistance directe aux entreprises. 

 
A propos de BATIROC PROTECT GROUP : 
BATIROC PROTECT GROUP est une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité et a été créée en avril 
2008 autour d’une idée : innover dans la conception et la fabrication Echafaudages spéciaux et garde-corps. 
Son but : limiter les risques de chute de hauteur et optimiser la sécurité des intervenants sur les chantiers du 
BTP. 
Pour être et rester moteur dans l’innovation et proposer les meilleures solutions techniques et sécuritaires, 
BATIROC PROTECT GROUP se tient à l’écoute du marché et de ses clients. Avec un club de réflexion composé 
de clients, donneurs d’ordre ou prescripteurs sur les problématiques chantiers, elle anticipe sur les solutions 
d’avenir pour impacter la profession. 
 
A propos de BTP INNOVATION – 
BTP INNOVATION est une association qui a pour objet de faire aboutir, en synergie avec les différents acteurs 
du domaine, des projets visant à la création d’outils et de matériels destinés à améliorer les conditions de 
travail sur les chantiers. Développer et mettre en œuvre les outils et matériels en question et assurer leur 
transfert dans le monde professionnel. Organiser des conférences pour faire connaître ces produits. Elle se 
donne également la possibilité d’établir ou développer des relations avec les institutions françaises et 
étrangères à vocation semblable. 
 
 
Contacts presse :  

Pour la CAPEB  

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

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

Pour IRIS-ST 
Mélanie BAUMEA – Tél :01 53 60 51 41 – m.baumea@iris-st.org  
Pour BATIROC PROTECT 
Gélase Havyarimana, Directeur Général– Tél 04 37 42 38 75, 06 63 89 23 23 - gelase.h@batiroc-protect.com 
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