
 

 
 

 
 
Communiqué de presse du 3 février 2022 
#Bâtiment / #Partenariat / #Formation / #Energie /#Isolation / #Plâtre / #RénovationEnergétique 
  
  

La CAPEB, ISOVER et PLACO® renouvellent leur 
engagement d’accompagner les chefs d’entreprise 
dans leurs projets d’isolation et d’aménagement 

intérieur 
 

Paris, le 3 février 2022 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et ISOVER, expert engagé de l’isolation 
thermique et acoustique et PLACO®, leader de l’aménagement intérieur, ont renouvelé et 
renforcé leur partenariat dans le but d’accompagner les chefs d’entreprises artisanales du 
bâtiment dans le domaine de l’isolation et de la finition, pierre angulaire de la rénovation 
énergétique des logements, tout en continuant à promouvoir la démarche ECO Artisan RGE. 
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Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB et Christian Bouigeon, Directeur Général ISOVER-PLACO ® 
 
 
Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, et 
Christian Bouigeon, Directeur Général d’ISOVER, renouvellent aujourd’hui leur partenariat pour 
une durée de trois ans. Ce partenariat permettra de faciliter l’accès des entreprises artisanales du 
bâtiment à des solutions produits et services d’isolation thermique et acoustique performantes et 
durables, incontournables pour lutter contre les passoires thermiques. C’est également une 
nouveauté pour la marque Placo® qui signe ici son premier partenariat avec la CAPEB, permettant 
ainsi de proposer des solutions complètes aux artisans en ajoutant des réponses aux enjeux 
d’aménagement intérieur.  
 

https://www.capeb.fr/
https://www.isover.fr/
https://www.capeb.fr/
https://www.isover.fr/
https://www.placo.fr/


Dans le cadre de cet accord, ISOVER et PLACO® s’engagent à concevoir en collaboration avec la 
CAPEB des outils sur les problématiques de rénovation thermique et d’aménagement intérieur des 
logements. Ce partenariat avec ISOVER et PLACO® promouvra conjointement avec la CAPEB 
l’accompagnement des entreprises artisanales, comprenant entre autres l’assistance chantier, la 
présentation à leurs clients des argumentaires et outils, les bénéfices des solutions proposées ainsi 
que les services des deux marques. 
 
De son côté, la CAPEB s’engage à informer les entreprises détentrices de la qualification ECO Artisan 
RGE, des formations proposées par ISOVER et PLACO® ainsi que de leur gamme d’offres et de 
services. En fonction des besoins, des webinaires pourront être organisés, notamment en lien avec 
les évolutions règlementaires.  
  

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « L’isolation est le premier 
rempart contre les déperditions énergétiques. Cet accord permettra de capitaliser sur 
l’expérience des entreprises artisanales du bâtiment pour proposer de nouveaux produits 
et solutions adaptés. Il faut rappeler que 70% des travaux d’entretien-amélioration en 
France sont réalisés par les entreprises artisanales du bâtiment. Nos artisans sont les 
professionnels qui connaissent le mieux les besoins des particuliers. Ce partenariat permet 
d’engager le plus grand nombre dans la démarche ECO Artisan RGE et de bénéficier d’offres 
spécifiques. » 

  
Christian Bouigeon, Directeur Général d’ISOVER – PLACO®, indique : « Nous sommes fiers 
d’accompagner les artisans de la CAPEB dans leurs problématiques d’isolation thermique, 
acoustique et d’aménagement intérieur des logements grâce à une palette d’outils, de 
solutions et de formation dédiées. En tant que leaders engagés dans la construction 
durable, nous sommes ravis de contribuer à la montée en compétences des professionnels 
et les aider à développer leur entreprise en répondant au plus près aux attentes de leurs 
clients et à l’avenir de l’habitat durable. » 

 

A propos de la CAPEB : 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’un des deux syndicats 
patronaux représentatifs de l’ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également le syndicat 
patronal majoritaire dans l’artisanat* du Bâtiment. La CAPEB enfin est la première organisation 
professionnelle de France en nombre d’adhérent (plus de 57.000 entreprises). 
Le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés représente en 2020 : 
 542 000 entreprises, soit 95 % des entreprises du bâtiment, dont 

- 375 000 entreprises travaillant sans salarié dont 152 000 en micro-entreprises  
- 170 000 entreprises employant entre 1 et 10 salariés 

 490 000 salariés sur un total de 1 060 000, soit 46 % des salariés du secteur 
 78 % des apprentis formés dans le bâtiment 
pour un chiffre d’affaires cumulé de 66 milliards d’euros, soit 46 % du chiffre d’affaires du secteur du 
Bâtiment 
* L’artisanat regroupe les entreprises inscrites au répertoire des métiers qui emploient ou non des salariés. 
Très majoritairement, il s’agit d’entreprises de moins de 10 salariés.  
 
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la 
CAPEB. 
 
A propos de ISOVER : 
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus 
de 85 ans, ISOVER porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés et développe des isolants multi-matériaux 
pour répondre aux enjeux croissants de bien-être et d’efficacité thermique et acoustique de ses clients. 
ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, 
leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des 
bâtiments. 
www.isover.fr - www.toutsurlisolation.com 
 
A propos de PLACO® : 
PLACO®, marque du Groupe Saint-Gobain, est une entreprise engagée dans la transformation 
environnementale du bâtiment, qui innove au quotidien pour fournir à ses marchés des solutions à base de 
plâtre pour construire mieux et plus durablement, améliorer le bien-être des usagers et faciliter le quotidien 

http://www.isover.fr/
http://www.toutsurlisolation.com/


des acteurs de sa filière. Afin d’accompagner les évolutions des modes constructifs, PLACO® forme chaque 
année de nouvelles générations de plaquistes sur les nouveaux enjeux liés à leur métier. 
 
 
Pour la CAPEB  
Agence Hopscotch : Alice Augeraud – Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
 
Pour ISOVER – PLACO® 
Agence C-Comme Vous :     Corinne Sorbier au 06 18 89 11 10 - csorbier@c-commevous.com  
                                          Angéliqua Buhr au 06 18 37 75 60 - angeliqua@c-commevous.com   
 
 

 
 

mailto:aaugeraud@hopscotch.fr

