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Partenariat RGE entre  
• La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et 
• CEDEO & BROSSETTE, Groupe SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT France 

Objectif de l’accord de partenariat: 
• Informer les entreprises artisanales du bâtiment sur le principes de de l’Eco-

conditionnalité et la qualification Reconnu Garant de L’environnement, en réponse 
aux attentes du plan de rénovation énergétique de l’habitat. 

• Promouvoir la qualification ECO Artisan® et accompagner les artisans  vers son 
obtention auprès des organismes accrédités. 
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le 19 mars 2014 - La CAPEB, CEDEO et Brossette  signent un contrat de partenariat. 
• Celui-ci a pour ambition d'accroître les connaissances des entreprises artisanales du bâtiment 

en efficacité énergétique et de les accompagner dans leurs démarches pour devenir RGE 
«  Reconnu Garant de l’Environnement » 

 

L’engagement commun est de former 
à minima chaque année : 
• 2 500 professionnels aux modules 

FEE Bat. 
Et d’accompagner  
• 1 000 d’entre eux vers la 

qualification ECO Artisans® 
délivrée par QUALIBAT. 

Patrick Liébus, Président de la Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et Patrice 
Richard, Président du Directoire du Groupe Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment France (Groupe POINT P) 



Leader mondial de l’habitat 

11 enseignes 
principales 

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France  
LE LEADER DE LA DISTRIBUTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

N°1 européen de la  
Distribution Bâtiment 

N°1 français de la  
Distribution Bâtiment 

http://saint-gobain.com/fr


 
Les chiffres clés de Saint-Gobain 

Distribution Bâtiment France  

 

> 2200 agences 

7,2  

milliards d’euros  
de Chiffre d’Affaires en 2013  

 

 

+ de 50 millions  

de contacts commerciaux 

par an 

 

 

200 000  

clients 

150 000m² de bases 
logistiques nationales 

Près de 150  
sites industriels 

+ de 24 000 
collaborateurs 

11 enseignes principales et 
un réseau d’enseignes 

régionales et/ou spécialistes 
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Structures des réseaux de distribution Sanitaire-Chauffage du Groupe SGDB France 
• Brossette :  8 Unités intégrant 59 secteurs comprenant 237 agences (points de vente) 
• CEDEO (DSC) : 8 Régions intégrant 58 Sites comprenant 249 agences (points de vente) 

Ensemble Brossette & CEDEO:  486 points de ventes répartis sur 92 départements  

Régions
Sites attachés 

à la Région

Agences attachées 

aux sites
Unités (Régions)

Secteurs attachés

 à l'Unité

Agences attachées 

aux Secteurs

NORD NORMANDIE 6 34 NORD 6 17

ILE DE France 6 41 ILE DE FRANCE 5 31

CENTRE OUEST 9 37 NORMANDIE 7 26

BRETAGNE PAYS DE LOIRE 9 36 GRAND OUEST 9 32

SUD OUEST 5 22 SUD-OUEST 6 29

LANGUEDOC MIDI PYRENEES 9 35 RHONE-ALPES AUVERGNE 10 33

SUD EST 7 25 SUD-EST 8 39

EST 7 19 GRAND EST 8 30

58 249 59 237

CEDEO BROSSETTE  
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• Promouvoir le principe de l’écoconditionalité, les qualifications RGE, et 
plus particulièrement ECO Artisan.  

• Organiser des sessions d’information et de sensibilisation en région à 
destination des entreprises artisanales du bâtiment. 

• Inciter les entreprises artisanales à suivre les  modules 1 et 2 de la 
formation FEE Bat et organiser un calendrier de formation par point de 
vente via un organisme agréé. 

• Organiser et proposer l’accompagnement des entreprises dans le 
processus de constitution des dossiers de qualification RGE auprès des 
organismes de qualification accrédités par le « Cofrac ». 

Accord de partenariat CAPEB. Les engagements de base de 
CEDEO et BROSSETTE. 
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• Participer à l’acquisition du logiciel d’évaluation thermique « Bati-Cube » 
référencé par la Capeb pour qualification ECO Artisan RGE. 

• Accorder des avantages particuliers sur l’achats d’équipements 
thermiques performants en accord avec les fabricants partenaires 
(Groupe ATLANTIC). 

• Dédier des lieux d’accueil et d’informations sur les offres rénovation 
énergétique mis en place dans les agences certifiées « EEE Service Pro » 
et  vers lesquelles pourraient être orientés les clients des ECO-Artisans.  

• Réaliser des actions de communication (Presse Quotidienne Régionale, 
foires-expo, salons, …) permettant de valoriser l’offre efficacité 
énergétique et la qualification RGE, ECO-Artisan. 

Accord de partenariat CAPEB. Les engagements complémentaires 
de CEDEO et BROSSETTE en faveur des ECO-Artisans  
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La CAPEB : Réseau professionnel de proximité, structuré et efficace :  
• 102 CAPEB départementales,  
• 21 CAPEB régionales et une CAPEB nationale, 
• 100 000 entreprises adhérentes représentants tous les corps 

d’état du bâtiment. 
 
Créateur et propriétaire de la marque ECO Artisan.  
• Près de 4 000 entreprises qualifiées ECO Artisan RGE et 

signataire de la charte.  

LA CAPEB 
Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment  
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Actions de communication, concertation, coordination et rencontres « terrain » 

• Actions de communication conjointes avec CEDEO et Brossette.  

• Présence dans les différents supports de communications de la CAPEB et de la 
qualification ECO Artisans (site internet, le magazine Le Bâtiment Artisanal,….). 

• Transmettre  les coordonnées des Eco-correspondants et des CAPEB 
départementales et régionales. 

• Programmer les rencontres locales entre les responsables régionaux Brossette / 
CEDEO et CAPEB départementales. 

• Planifier des dates des formations FEE Bat en concertation avec l’union des 
ARFAB. 

• Coordonner les communications et réunions d’information. 

• Organisation de réunions entre les CAPEB départementales et les points de vente 
Brossette / CEDEO. 

Accord de partenariat. 
Les engagements de la CAPEB  
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• Création d’une structure téléphonique (centre d’appel spécialisé) permettant 

de gérer les appels entrant pour renseigner et accompagner les pros dans leur 
démarche et les appels sortants pour  assurer les relances et monter les 
dossiers: N° azur  Brossette : 0810 909 609       CEDEO : 0810 610 200 

• Réunions d’informations sur l’ensemble des secteurs régionaux des deux 
enseignes (150 de mai à juillet renouvelées en automne ) animées par CAP 3E 
 Présenter l’intégralité des options de qualifications RGE (Qualibat, Qualit’EnR) 
 Organiser 300 sessions FEE Bat (et Qualipac)de septembre à décembre 2014 

• Accompagnement  des professionnels dans le montage du dossier de 
qualification RGE avec l’appui de CAP 3 E 

 Pour faire gagner du temps aux entreprises artisanales du bâtiment qui en 
feront la demande et leur garantir la réussite rapide de leur qualification RGE 

 Diagnostic, aide au choix, création à distance et saisie du dossier sous extranet 
des organismes de qualification par téléconseillers. 

 



 

 

Constituer  

Le dossier 

RGE 

Obtenir la 

qualification 

Dépôt du dossier 

Validation  
L’organisme de qualification statue sur la validation du dossier 

 

Dossier de  

qualification 
 

Constituer un dossier de 

qualification en apportant la 

preuve de l’expérience et des 

compétences. 
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Formation + Qualification  =  l’artisan est RGE pour 4 ans 
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Formation 
 

La FEEBat en 3J . 

 

 

 
Ou formations Qualit’EnR  

Ou équivalentes 
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Information 

Orientation 

Conseil  
Choisir le signe qui convient le mieux à chaque entreprise 

1 

Audit   
Tous les 2 ans 

Suivi  
Tous les ans 

Les 4 étapes de l’accompagnement vers le dossier de qualification  
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Et combien ça coute pour devenir RGE ? 
 

Coût formation :  entre 660 € et 1500 € (remboursable par les OPCA) 
Coût qualification :  300 €/an en moyenne  
Coût de l’assistance au montage du dossier de qualification : 500 €HT 

  
POUR  

ETRE RGE 

Modules FEEBat 1&2  Formations dédiées EnR  Formation 

Qualification 
• Critères généraux : activité, assurances, moyens humains et matériels … 
• Critères techniques : compétence, expérience, références … 

Métiers hors EnR 

Question majeure pour choisir son signe  
Quels sont les types de travaux réalisés par l’entreprise artisanale du bâtiment ? 

Métiers EnR 

+ 

= 

RGE 
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Les outils de communications spécifiques CEDEO  
« RGE Service PRO »   



Offre idéale 

14 

Montage du dossier de qualification CEDEO 
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Plan d’action RGE spécifique Brossette « Pass CAP 3 E »  
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Actions à engager en commun  
CEDEO, Brossette et les artisans de la CAPEB  

• Programmer des rencontres locales entre les responsables régionaux 
désignés CEDEO/Brossette et les Eco-Corespondants CAPEB 
départementaux (listes fournies conjointement). 

• Promouvoir et informer en bonne coordination les entreprises artisanales 
du bâtiment clients de CEDEO/Brossette sur l’écoconditionalité, la 
qualification RGE/ECO-Artisan et autres qualifications EnR 

• Inciter les entreprise à suivre les modules de formation FEE BAT et 
complémentaires en organisant des cessions de formation. 

• Identifier les clients formés ou à former et qui veulent devenir ECO Artisan. 


