
 

 

  

 Communiqué de presse du 30 mai 2022 

 

La seconde édition du salon professionnel Val d’Oisien 

consacré à la transition énergétique, au Développement 

Durable et à l’accessibilité se tiendra le jeudi 02 juin à 

Saint-Ouen l’Aumône. 

 
La CAPEB Grande Couronne Île-de-France, première Organisation Patronale du 
Bâtiment, organise un salon professionnel consacré à la transition énergétique, au 
développement durable et à l’accessibilité, à destination des 26 000 artisans et 
petites entreprises du bâtiment de la Grande Couronne Ile-de-France. 
 
Ce salon de proximité aura lieu le Jeudi 2 juin 2022 de 10h à 17h au siège* de la CAPEB 
Grande Couronne Île-de-France à Saint Ouen l’Aumône (95). Il permettra aux entreprises 
de s’informer sur ces différentes thématiques en un seul lieu et sur une journée, en 
assistant notamment à des tables rondes : Qualification des entreprises dans le domaine 
de la transition énergétique, problématique des ZFE, groupement des entreprises 
permettant de proposer une offre globale à leur clientèle, etc... 
 
16 exposants présentant les dernières innovations en matière de transition énergétique, 
développement durable et accessibilité seront aussi présents pour renseigner les 
entreprises. 
 
L’inauguration est prévue à 11h30, en présence de monsieur Guillaume VUILLETET, 
Député du Val d’Oise et de Mickael DECLERCK, Conseiller départemental en charge de 
l'Emploi, qui représentera madame la Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise 
Marie-Christine CAVECCHI. 
Madame Naïma MOUTCHOU, députée du Val d’Oise, sera également présente sur le 
Salon. 
2 marques de la CAPEB, signes de reconnaissance du savoir-faire et des compétences 
des entreprises du bâtiment auprès du Grand Public, dans le cadre de la transition 
énergétique et de l’accessibilité, seront au cœur de ce salon : 
 

➢ Parce que la performance énergétique est un enjeu économique majeur, il est 
naturel notamment pour les particuliers de pouvoir identifier les professionnels en 
mesure de réaliser les travaux permettant de l’améliorer. C’est la raison pour 
laquelle la CAPEB a créé la marque « ECO Artisan® », une démarche volontaire 
et individuelle, ouverte à toute entreprise, qui repose sur 3 grands engagements : 
être capable de proposer et de réaliser une évaluation des performances 
thermiques globales d’un logement, de conseiller des solutions techniques 
cohérentes améliorant l’efficacité thermique du logement et de proposer des 
solutions adaptées et efficaces dans son corps de métier.  

 
➢ Parce que le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, 

l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens et l’accessibilité des 



bâtiments recevant du public sont un enjeu de société, la CAPEB a créé les 
marques HANDIBAT® et SILVERBAT®, permettant d’identifier les entreprises 
ayant de réelles compétences en matière de travaux liés à l’accessibilité, et qui 
reposent sur 3 engagements - la compétence, le conseil et le service - et 9 
exigences. 

 
* Adresse du siège de la CAPEB Grande Couronne IDF : 43 rue d’Epluches 95310 Saint-Ouen l’Aumône 

 
Plus d’infos sur :  salon.capeb-grandecouronne.net 
 
Ci-joint : Programme et plan du salon. 
 
 

 

 

 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 98,5 % des entreprises du Bâtiment 

- 651 011 salariés, soit 59 % des salariés du Bâtiment 

- 56 093apprentis, soit 77 % des apprentis du Bâtiment 

Qui réalisent : 

- 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du Bâtiment 

 

Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 

 

La CAPEB Grande Couronne Île-de-France couvre les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et 

du Val d’Oise. Elle représente plus de 26 000 petites entreprises de moins de 20 salariés sur ces départements. 

73% des entreprises du Bâtiment en Île-de-France sont des artisans travaillant seuls et 96,7% ont moins de 20 salariés. 

 

La CAPEB Grande Couronne Île-de-France, www.capeb-grandecouronne.fr, est aussi sur Twitter : @CAPEB_GC_IDF 
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