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Partenariat – Outils numériques
La CAPEB et CARDONNEL Ingénierie renouvellent leur
partenariat pour proposer aux entreprises artisanales des
outils numériques toujours plus performants
Paris, le 6 avril 2016 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
et CARDONNEL Ingénierie, bureau d’études spécialisé dans le confort durable du bâtiment et dans
l’assistance technique de la filière, renouvellent leur partenariat signé en 2013. À la clé de ce
partenariat : des outils numériques d’aides à la décision et des services plus performants pour les
entreprises artisanales du Bâtiment.

© CAPEB
Permettre aux artisans d’élargir leur gamme de services
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, et Christian Cardonnel,
Président de CARDONNEL Ingénierie, renouvellent leur partenariat pour permettre aux artisans de
bénéficier d’une gamme d’outils numériques adaptés à leurs besoins : de l’approche métiers (technique)
à la prospective (commerciale).
Des applications d’aide à la décision disponibles sur smartphones, tablette et PC
En partenariat avec la CAPEB, CARDONNEL Ingénierie s’engage à développer trois typologies d’outils
numériques pour mieux accompagner les artisans :
-

Outils techniques : dimensionnement de chauffage, ventilation et ECS, prises de côtes, calculs
pièce par pièce et modules pour l’ensemble des corps de métiers de la CAPEB.

-

Outils permettant de mettre en valeur les démarches ECO Artisan® RGE et Handibat auprès
des clients, notamment dans le cadre de la maquette numérique et du carnet de santé du
bâtiment.

-

Outils de simulation permettant d’estimer, en rénovation, les aides financières et crédits
d’impôts attribués par l’Etat et/ou les régions, et le niveau des primes dans le cadre du dispositif
des certificats d’économie d’énergie.

La mise en place d’un accompagnement adapté aux entreprises artisanales
Les partenaires vont également œuvrer à l’étude et au développement d’outils et processus numériques
pour permettre aux TPE de garantir la performance énergétique dans le neuf comme dans l’existant,
en accord avec la réglementation en vigueur.
Patrick Liébus, Président de la CAPEB, se réjouit : « L’approche commerciale – de la prospection
à la fidélisation clients – est au cœur de l’activité de l’artisan du Bâtiment. Ce partenariat avec
CARDONNEL Ingénierie nous permet, pour les travaux d’efficacité énergétique, de disposer
d’outils adaptés pour accompagner les entreprises artisanales du Bâtiment dans le
développement d’une gamme de service innovante et sur mesure… un atout concurrentiel fort
pour soutenir l’activité de nos TPE ! »
Christian Cardonnel, Président de CARDONNEL Ingénierie commente : « La synergie entre
professionnels et artisans est indispensable pour gagner en efficience et aboutir à des
réalisations au confort durable. A travers les différents outils (Espace-Cube®, Bati-Cube®,
Calepin®, ABC ing.®, etc…) développés par CARDONNEL Ingénierie, nous sommes heureux de
transmettre notre savoir-faire et notre expertise aux artisans de la CAPEB. ».

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
- et 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
* 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 »

La CAPEB est aussi sur Twitter : https://twitter.com/capeb_fr
À propos de CARDONNEL Ingénierie :
CARDONNEL Ingénierie en chiffres :
- 35 ans d’expertise dans le confort durable du bâtiment
- 33 collaborateurs et 3,3 millions de CA en 2014-2015
- 2 départements (Ingénierie du Bâtiment et Ingénierie & Services) et 6 pôles spécialisés (Maîtrise d’œuvre du
bâtiment, Assistance à maîtrise d’ouvrage, Suivi de réalisations/audits, R&D, Développement informatique,
Formation&Communication)
- Plus de 9 000 licences Bati-Cube® vendues
- Plus de 1 000 professionnels formés par CARDONNEL Ingénierie au cours des 3 dernières années
- Expert RT 2012 et en rénovation énergétique
- CARDONNEL Ingénierie est membre actif de 7 syndicats professionnels de l’énergie et du bâtiment pour faire
avancer la filière et ses acteurs : AICVF - CINOV Construction - ATEE – ENERPLAN – AFPAC – VEC Energie et Avenir SER
- Organisateur de la 13e édition de la Convention de l’Efficience Energétique du Bâtiment le 13 octobre 2016
Plus d’informations sur www.cardonnel.fr
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