
 

 

 
 
 
Communiqué de presse du 5 septembre 2018 
#Artisanat / #Bâtiment / #Partenariat /#Accompagnement /#Conseil 

 

Outillage et matériels de fixation et assemblage :  
la CAPEB et Würth partenaires pour développer des 

solutions performantes 
 
 
Paris, le 5 septembre 2018 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB) et Würth, leader mondial de matériels de fixation et d’assemblage pour 
l’artisanat et l‘industrie, ont signé le 5 septembre 2018 un partenariat d’une durée de 3 ans. 

L’objectif premier est de permettre aux artisans du bâtiment de découvrir toute la palette de 
produits et services Würth, mais aussi de développer des nouvelles solutions adaptées à leurs 
besoins, grâce à une élaboration conjointe. Ce partenariat permettra également aux adhérents 
de la CAPEB de bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon leur activité 
professionnelle. Enfin, la mise en valeur de la qualification RGE ECO Artisan® est au cœur du 
dispositif. 
 
 

 
 

Patrick Liébus (CAPEB) et Claude KOPF (Würth) signent un partenariat 

 
 

La CAPEB et Würth partenaires pour favoriser les solutions d’assemblage performantes 

Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Claude KOPF, Président du Directoire de WÜRTH 
France, signent aujourd’hui un partenariat. Cette nouvelle collaboration permettra aux artisans de 
mieux connaître les solutions du fabricant, grand spécialiste de l’outillage professionnel et de la 
quincaillerie (visserie, ameublement, colles et mastic, etc.). Dans une logique vertueuse, les deux 
partenaires travailleront également main dans la main pour développer de nouveaux produits 
adaptés aux besoins des artisans, pour leur permettre de relever tous les défis techniques auxquels 
ils sont confrontés, en particulier sur les chantiers de rénovation énergétique. 
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Un ensemble d’actions au service des entreprises artisanales du bâtiment 

Dans le cadre de cette collaboration la CAPEB et Würth vont œuvrer ensemble pour :  

- Informer et sensibiliser les entreprises concernant les solutions de matériel en fonction 
des caractéristiques et activités des entreprises.  
 

- Mettre à disposition des entreprises artisanales du bâtiment des actions de conseils et 
d’accompagnement pour développer leur connaissance des solutions Würth. 
 

- Elaborer conjointement avec les artisans du bâtiment de nouveaux produits et services afin 
de proposer des outils adaptés et innovants. 
 

- Promouvoir la qualification ECO Artisan® RGE dans les différents supports et formations 
de Würth. 

 
 
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, déclare : « Nous nous réjouissons que ce nouveau 
partenariat, centré sur le déploiement de solutions performantes, puisse être mis en 
place. Cette collaboration permettra aux artisans et en particuliers aux ECO Artisans, 
d’accéder au meilleur outillage possible pour continuer de répondre avec efficacité et 
professionnalisme aux besoins de leurs clients. Disposer de matériel de fixation et 
d’assemblage de qualité est un enjeu clé pour les artisans qui doivent relever de véritables 
défis techniques, notamment celui de la performance énergétique des bâtiments. » 
 
 
Claude KOPFF, Président du Directoire de WÜRTH France, précise : « Signer un accord 
de longue durée avec la CAPEB, confédération connue et reconnue par l’ensemble des 
acteurs du Bâtiment est une grande fierté pour l’entreprise Wurth et une marque de 
reconnaissance de son savoir-faire. C’est aussi pour nous une grande responsabilité que 
d’accompagner nos clients partenaires au quotidien en leur proposant des solutions de 
fixations performantes et modernes qui les aideront à affronter les nouveaux enjeux 
techniques et environnementaux des prochaines décennies ». 

 
 
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 Würth 

 

Leader mondial de matériels de fixation et d’assemblage pour l’artisanat et l‘industrie, le Groupe Würth 
compte aujourd’hui plus de 400 sociétés dans plus de 80 pays, emploie 75 000 salariés, dont plus de 32 000 
commerciaux, soit la première force de vente salariée au monde, et a réalisé ainsi un chiffre d’affaires de 
12,7 milliards € en 2018. Fournisseur reconnu, le groupe Würth n’a cessé d’innover et d’élargir ses gammes 
de produits et propose plus de 125 000 références - des vis et chevilles aux produits chimiques et techniques, 
en passant par les machines et l’outillage - ainsi qu’une offre globale de services : gestion de stocks, 
équipements d’ateliers, de chantiers et de véhicules… 
 
Créée en 1967 à Erstein, Würth France est la 1ère filiale étrangère du groupe avec près de 3 800 collaborateurs 
et 30 000 références produits. Si le travail des 2 800 commerciaux sur le terrain auprès de leur 270 000 clients 
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professionnels est la clé de voûte du succès de Würth France, l’entreprise s’appuie également sur un centre 
d’appels, un réseau dense de 126 magasins PROXI Shops et un e-shop : www.wurth.fr. 
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Pour la CAPEB 

Agence Hopscotch : Marylou Pernaut – Tél : 01 55 78 23 87 – mpernaut@hopscotch.fr 

CAPEB : Isabelle Planchais – Tél : 01 53 60 50 00 /77/81 - 06 08 56 78 06 – i.planchais@capeb.fr 
 

Pour Würth 

Mathieu Kleinclaus – Tél: 06 21 06 55 95 – mathieu.kleinclaus@wurth.fr 
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