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La CAPEB et KNAUF INSULATION unissent leurs 
savoir-faire pour améliorer les connaissances 
des artisans dans le domaine de la rénovation 
thermique des logements  
 

Paris, le 4 septembre 2012 - La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) et KNAUF INSULATION, société spécialisée dans l’élaboration et la 
commercialisation de solutions d’isolation, signent aujourd’hui un accord de partenariat. 
Objectif : proposer aux entreprises artisanales des solutions d’isolation performantes et les 
former à leur utilisation.   

 

Répondre aux enjeux de la rénovation énergétique  

Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
et Jean-Jacques Pontailler, Président Directeur Général de KNAUF INSULATION, officialisent le 4 
septembre 2012 la collaboration entre la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, et KNAUF 
INSULATION. 

Ce partenariat permettra de proposer toute une gamme de services adaptés aux artisans : des 
formations sur l’isolation et une assistance téléphonique sous la forme d’une hotline. De plus, la 
marque ECO Artisan®, l’offre commerciale ECO Rénovation ainsi que les modules de formation FEE 
BAT seront valorisées auprès des entreprises clientes de KNAUF INSULATION. 

Une réflexion sur un dispositif original de collecte, de traitement et de valorisation des déchets de 
KNAUF INSULATION sera également mise en place. 

Enfin un programme de sensibilisation aux questions de santé et sécurité au travail sera développé : 
les Mémos santé-sécurité de l’IRIS-ST (l’Institut de Recherche et d’innovation sur la Santé et la 
Sécurité au Travail) seront diffusés, de nouveaux mémos seront élaborés à partir de l’expertise de 
KNAUF INSULATION et une étude des pistes d’amélioration des conditions de manutention et de 
livraison des matériaux vendus sera menée. 

Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « L’isolation est un composant stratégique 
de l’amélioration de la performance énergétique des logements. En alliant les compétences 
de KNAUF INSULATION aux nôtres, ce partenariat améliorera la capacité des artisans du 

bâtiment à répondre aux nouvelles exigences environnementales en matière d’isolation. » 

Jean-Jacques Pontailler, Président Directeur Général de KNAUF INSULATION, indique : « Dans 
le monde d’aujourd’hui, il ne suffit pas d’offrir de bons produits, il faut proposer des 
solutions-systèmes et offrir des services. Les artisans de la Capeb œuvrent pour 
l’amélioration de la performance énergétique des Bâtiments : il est naturel que Knauf 
Insulation soit à leurs côtés en matière d’offre commerciale, technique et de formation.» 

Mettre en place des outils adaptés aux ECO artisans 

KNAUF INSULATION mettra à disposition des ECO artisans des outils d’aide à la commercialisation 
des travaux réalisés avec les solutions d’isolations de KNAUF INSULATION et des catalogues des 
meilleures solutions d’isolation. De plus, les ECO artisans bénéficieront d’une facilitation de l’accès 
aux formations dispensées par KNAUF INSULATION. 



 

 

 

 

A 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 : 
- 380 000 entreprises employant moins de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du bâtiment** 
- 992 000 actifs, soit 67 % des actifs du bâtiment 
- et 80 000 apprentis, soit 81 % des apprentis du bâtiment 
Lesquels réalisent : 
- 77 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 63 % du CA du bâtiment,  
- 1,63 milliard d’euros d’investissements, soit 61 % des investissements du bâtiment 
 

La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la 
CAPEB. 

* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite au répertoire des métiers. 
** Ces chiffres sont extraits de la publication de la CAPEB : « Les chiffres clés de l’artisanat du bâtiment 2011 » 
 

A propos de KNAUF INSULATION: 

Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et offre 
une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, de 
résistance au feu et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction neuve, 
dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. Avec des partenaires du secteur du bâtiment 
et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf Insulation s’efforce de 
combler le vide existant entre les performances énergétiques prévues des bâtiments et leurs performances 
réelles. 
 
Ses 5000 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 30 sites de fabrication dans le monde pour 
la production de laine de verre minérale, de laine de roche minérale, de laine de bois, de polystyrène extrudé, de 
polystyrène expansé et de polyéthylène extrudé. La société propose une gamme incomparable de matériaux 
d’isolation pour la construction, d’isolation technique pour le secteur industriel des applications de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, ainsi que des solutions OEM. Knauf Insulation fait partie du groupe familial 
allemand Knauf.  
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