
 

  

Communiqué de presse du 20 juillet 2021 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat / #Formation / #Prévention / #Sols / #UzinUtzFrance 

 

Second œuvre - revêtements de sol 

La CAPEB, Uzin Utz France et IRIS-ST renouvellent leur 
partenariat pour accompagner la montée en compétence des 

professionnels de l’artisanat du bâtiment 

 
Paris, le 20 Juillet 2021 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), IRIS-ST et Uzin Utz France, fabricant de primaires, de ragréages et de colles sous la 
marque UZIN, et de machines et d’outils sous la marque WOLFF, renouvellent leur partenariat. 
Celui-ci vise à accompagner et conseiller les entreprises adhérentes de la CAPEB dans l’acquisition 
de compétences et savoirs-clés en matière de revêtements de sols et à sensibiliser les entreprises 
du bâtiment à la prévention des risques professionnels. 
 

 
De gauche à droite : Sylvain Fornes, Président de l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtements de la Capeb, 
Jean-Christophe Repon, Président de la Capeb, Yannick Dolou Directeur Général d’Uzin Utz France,   

Pauline Goineau, Responsable Technique pour l’IRIS-ST et Christophe Gaillard, Responsable Technique d’Uzin Utz France. 
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Jean-Christophe Repon, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, Yannick Dolou, Directeur Général d’Uzin 
Utz France ainsi que David Morales, Trésorier d’IRIS ST, ont signé le renouvellement de leur 
partenariat afin de mutualiser leurs expertises complémentaires en matière de revêtement des sols et 
de prévention des risques professionnels sur les chantiers. 

http://www.capeb.fr/
http://www.iris-st.org/
http://www.uzin.fr/
https://www.capeb.fr/
https://fr.uzin.com/a-propos/uzin-utz-france-votre-expert-pour-la-preparation-des-supports-et-la-pose-des-revetements-de-sol
https://fr.uzin.com/a-propos/uzin-utz-france-votre-expert-pour-la-preparation-des-supports-et-la-pose-des-revetements-de-sol
http://www.iris-st.org/


 
Dans le cadre de ce partenariat, la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement s’engage à informer 
son réseau des offres de formations, produits et services mis en place par Uzin Utz France, à mettre 
en place des tests de certains produits et/ou services d’Uzin Utz France et à participer aux contenus 
des formations à destination des entreprises du bâtiment. La CABEB s’engage à favoriser l’organisation 
de réunions et webinaires entre les CAPEB départementales et le réseau d’Uzin Utz France.  
 
La société Uzin Utz France, quant à elle, s’engage à mettre en place des actions de conseil et 
d’accompagnement pour développer les connaissances des entreprises adhérentes à la CAPEB sur les 
équipements et les produits des marques UZIN et WOLFF. L’entreprise rédigera également des 
documents techniques de sensibilisation, d’information et/ou de communication en collaboration avec 
l’UNA PVR et l’IRIS-ST (guides, mémos, dépliants, flyers…). Enfin, elle proposera des webinaires et des 
formations en présentiel ou en distanciel via la plateforme Uzin Utz Université, et accompagnera les 
entreprises adhérentes de la CAPEB pour toutes demandes de prise en charge des formations dans le 
cadre de cet accord de partenariat. 
 

Enfin, l’IRIS ST de son côté s’engage sur la mise en œuvre d’actions en faveur de la prévention des 

risques professionnels dont : 

 La sensibilisation des entreprises artisanales du bâtiment, clientes d’Uzin Utz France, à la 
prévention des risques professionnels et à la gestion des déchets, par la mise à disposition du 
contenu des mémos santé / sécurité réalisés par IRIS-ST ; 

 La diffusion d’informations concernant des matériaux et équipements permettant 
l’amélioration des conditions de travail, par la création de nouveaux supports de 
communication tels que « les fiches solutions » et la rédaction d’articles. 

 La mise en place de démonstrations d’équipements et de matériels à destination des 
entreprises du bâtiment. 

 
Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « La CAPEB se réjouit du 
renouvellement de cette collaboration qui s’inscrit dans une démarche de montée en 
compétences des entreprises et de prévention du secteur. Nous sommes fiers de contribuer à la 
formation, l’information et au savoir-faire des entreprises artisanales du bâtiment tout en 
veillant à la prévention des risques professionnels avec Uzin Utz France et l’institut IRIS ST. »  
 
Yannick Dolou, Directeur Général d’Uzin Utz France ajoute : « Nous sommes ravis de voir 
perdurer notre partenariat et ainsi de contribuer à l’accompagnement des entreprises du 
bâtiment au sein de nos domaines de compétences à travers un travail conjoint avec la CAPEB 
et IRIS ST est une réelle opportunité de perfectionner nos produits et nos innovations futurs. 
Participer à la prévention des risques professionnels est également un devoir fondamental que 
nous nous engageons à continuer de mener à bien via ce renouvellement de partenariat. » 
 
Enfin, David Morales, Trésorier d’IRIS ST, conclut : « La santé et la sécurité sont au coeur de 
nos préoccupations et doivent être considérées comme tel par tous, chefs d’entreprises comme 
salariés. Nous nous réjouissons de ce renouvellement de partenariat qui ne pourra que renforcer 
la prévention des risques professionnels des entreprises artisanales du bâtiment afin de mieux 
les accompagner dans leur quotidien. » 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 : 

- 557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 99% des entreprises du Bâtiment 
- 651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
- 56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 

Ces entreprises réalisent 



-  86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du secteur 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.  
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 
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. 
 

A propos d’Uzin Utz France : 
Filiale française d’un groupe allemand, la société Uzin Utz France est spécialisée dans la conception et la 
fabrication des systèmes à destination du second œuvre. Présent sur le marché professionnel du second œuvre à 
travers différentes marques, le groupe Uzin Utz possède un savoir-faire qui prend en compte 100 % des besoins 
de la remise en état, la mise en œuvre, la rénovation et la conservation des revêtements de sol et des parquets. 
Leader en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, le groupe Uzin Utz se concentre sur les tendances 
et les besoins du marché afin d’y répondre grâce aux innovations. Uzin Utz France, créée en 1990, compte 52 
collaborateurs aujourd’hui. 
Pour en savoir plus : www.uzin.fr – www.wolff-tools.fr 
 
A propose d’IRIS-ST 
L’IRIS-ST (Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail) créé en 2007 par la CAPEB et 
la CNATP, se consacre intégralement aux questions de prévention des risques dans l’artisanat du bâtiment. Grâce 
à sa connaissance du monde artisanal, l’IRIS-ST développe et met à disposition des artisans des solutions et des 
outils adaptés, en privilégiant une approche métier. Accompagner, informer, rechercher des équipements 
innovants, créer des outils ou encore mener des études ciblées sont autant d’actions réalisées par IRIS-ST, en 
partenariat avec de nombreux acteurs du secteur. L’IRIS-ST s’attache ainsi à apporter des réponses claires et 
opérationnelles aux artisans pour maîtriser les risques auxquels ils sont exposés. Pour en savoir plus : www.iris-
st.org 
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Pour la CAPEB 
Hopscotch : Alice Augeraud - Tél : 01 58 65 00 54 – aaugeraud@hopscotch.fr 
Isabelle Planchais - Tél : 01 53 60 50 00/77/81 et 06 08 56 78 06 - i.planchais@capeb.fr 

 
Pour Uzin Utz France 
Christelle Portal - Tél : +33(0)1 41 63 27 24 - christelle.portal@uzin-utz.com 
 
Pour IRIS-ST 
Pauline Goineau – Tél :  01.53.60.51.42 
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