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Accompagnement des entreprises et transition énergétique :
la CAPEB et Viessmann poursuivent leur collaboration
Paris, le 24 septembre 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) et Viessmann, fabricant de matériels thermiques à haute efficacité énergétique

et à faibles émissions de polluants, ont renouvelé le 13 septembre 2018 leur partenariat. Cette
collaboration a pour objectif d’accompagner efficacement les professionnels de la CAPEB,
notamment à travers la mise à disposition de produits, outils et services adaptés aux besoins
des entreprises artisanales au service de la performance énergétique des bâtiments. L’accord
signé prévoit notamment la mise en place d’actions d’accompagnement-conseil et des
formations ad hoc, des dispositifs destinés en priorité aux ECO Artisans.
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Un partenariat pour accompagner les pros du bâtiment dans la transition énergétique
Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Claude Gemelli, Directeur Général de Viessmann
renouvellent aujourd’hui un partenariat axé sur l’efficacité énergétique et le développement de
solutions innovantes et adaptées aux besoins des entreprises du bâtiment. La promotion et le
développement des qualifications ECO Artisan et ECO Rénovation est également au cœur du
partenariat, ce qui témoigne de la volonté commune de donner aux artisans toutes les clés
nécessaires pour relever les défis de la transition énergétique.

Une offre de formation et d’accompagnement ad hoc sur les solutions techniques
Conjointement, les deux organismes participeront à la mise en place d’actions et de formations
bénéficiant aux artisans du bâtiment. A travers notamment l’élaboration d’un catalogue de
solutions, Viessmann et la CAPEB permettront aux artisans du bâtiment d’avoir accès à des produits
et services spécifiquement conçus pour les chantiers de rénovation énergétique. Des formations
dédiées aux entreprises artisanales du bâtiment, et notamment les ECO Artisans, seront également
proposées, destinées à développer leurs connaissances en matière de performance énergétique et
de maîtrise de la consommation des bâtiments. Autre action marquante, des groupes de travail
composés d’artisans seront instaurés afin de faire émerger des idées novatrices face aux
problématiques les plus souvent rencontrées sur les chantiers.

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Nous nous félicitons du renouvellement
de notre collaboration avec Viessmann, partenaire majeur de la CAPEB depuis 2012. Cette
reconduction poursuit notre ambition de relever le défi de la performance énergétique des
bâtiments. Les artisans sont en première ligne face aux logements et systèmes thermiques
énergivores, et il est essentiel de les former en permanence et de leur procurer des outils
et services adaptés pour améliorer ces situations. »
Claude Gemelli, Directeur Général de Viessmann : « Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec la CAPEB. Notre volonté commune de défendre l’artisan se traduira par le
soutien à nos installateurs pour faire de l’économie numérique une opportunité. Le savoirfaire historique de nos artisans sera démultiplié par le savoir dans les technologies de
l’information et de la communication pour bâtir des outils visant à fidéliser le client final à
notre réseau d’installateurs. »
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 (www.capeb.fr) lequel dénombre :
350 784 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du bâtiment***
685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment
63 000 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment
Qui réalisent :
74 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la
CAPEB. La CAPEB est aussi sur Twitter : @capeb_fr
* 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 (350 784) ne comprend pas les 129 899 auto-entrepreneurs inscrits au RSI, dont les 96 708 ayant déclaré un CA selon l’ACOSS
*** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2015 »

À propos de Viessmann :
Depuis un siècle, Viessmann met toute son énergie au service du développement de solutions toujours plus
économes en énergie, pour réduire la facture énergétique de l'utilisateur tout en préservant l'environnement.
De 1,5 kW à 20 Megawatts (MW), la gamme des solutions Viessmann s’adapte à toutes les énergies et toutes
les applications, permettant ainsi d’équiper aussi bien les maisons individuelles que les bâtiments collectifs,
tertiaires et industriels.
Viessmann France a réalisé un chiffre d’affaires de près de 190 millions d’euros en 2017 et compte près de 900
salariés, dont plus de 300 collaborateurs commerciaux.
L’entreprise dispose :
d’un site industriel de compétences spécialiste de la fabrication de capteurs solaires et réservoirs
d’eau chaude,
de 9 agences commerciales,
d’un réseau de partenaires professionnels qualifiés, répartis sur l’ensemble du territoire, engagés
dans un partenariat fort avec Viessmann et regroupés au sein d’un réseau Proactif afin de garantir
des prestations de qualité,
de près de 4 200 partenaires formés chaque année à la maîtrise des techniques de chauffage.
Retrouvez-nous sur notre site internet www.viessmann.fr ou sur notre chaîne
YouTube www.youtube.com/user/ViessmannFrance1
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