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Offres commerciales et de
ﬁnancement proposées par la
CAPEB
La CAPEB a lancé deux offres commerciales que les artisans peuvent proposer à leurs clients et
prépare deux autres offres pour les compléter.

10 mai 2019

Depuis quelques semaines, plusieurs offres à vocation commerciale ont été lancées par la CAPEB en
relation avec certains de ses partenaires afin de permettre aux entreprises du bâtiment qui le souhaitent
(sans distinction d’appartenance syndicale) de les porter auprès de leurs clients :
FACILIPASS : offre « Pack chaudière » (installation + entretien) proposant aux clients le paiement, par
mensualisation sur 5 ans, des travaux de remplacement d’une chaudière individuelle (hors
condensation) par une chaudière gaz THPE,
ARTIPASS : offre de financement de tous types de travaux du bâtiment (sans CEE ou aide de l’ANAH).
Les montants comme la durée sont modulables avec un montage et un traitement administratif du prêt
réalisés par une plateforme dédiée pour le compte des entreprises artisanales du bâtiment
Par ailleurs et afin de répondre aux attentes des entreprises, la CAPEB élabore deux nouvelles offres en
cours de construction qui vont venir très prochainement compléter l’offre FACILIPASS :
Le « Pack pompe à chaleur » (installation + entretien), basé sur le même modèle que le « Pack
chaudière » pour proposer aux clients le paiement, par mensualisation sur 5 ans, des travaux de
remplacement d’une chaudière individuelle (hors condensation) par une pompe à chaleur air/eau,
L’offre « A partir de 1€ », dédiée aux ménages en situation de (grande) précarité énergétique (par
délégation de l’ANAH via le programme Habiter Mieux Agilité), visant à minimiser le reste à charge des
travaux réalisés dans le cadre des packs « Chaudière » et « Pompe à chaleur ».
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En ce qui concerne certaines attentes liées à la construction d’une offre « Isolation à 1€ », des réflexions
sont actuellement en cours pour identifier un acteur du dispositif des CEE, signataire de la charte « Coup
de Pouce Isolation », qui serait en capacité à avancer les fonds requis pour chaque chantier réalisé
(problématique de
l’avance de trésorerie). L’enjeu de cette réflexion est de permettre aux plus petites entreprises de porter
une telle offre dans le cadre d’un partenariat garantissant leur indépendance.
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