Communiqué de presse
Paris, le 26 septembre 2014

CEDEO et BROSSETTE partenaires de CARDONNEL Ingénierie
CEDEO et BROSSETTE, les deux enseignes sanitaire/chauffage de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, s’allient au bureau d’études CARDONNEL Ingénierie pour valoriser le progiciel
d’évaluation thermique Bati-Cube®, référencé pour l’obtention de la qualification RGE ECO
Artisan®.
Le 26 septembre 2014, dans le cadre des Journées Professionnelles de la Construction organisées
par la CAPEB, Philippe GRUAT, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, et Christian CARDONNEL, Président de CARDONNEL Ingénierie, ont signé une convention de
partenariat portant sur la promotion et la valorisation, auprès des entreprises artisanales du
bâtiment, de l’outil progiciel d’évaluation thermique Bati-Cube®.
Développé et commercialisé par CARDONNEL Ingénierie, Bati-Cube® permet de réaliser une
évaluation thermique et de conseiller les professionnels et leurs clients dans le choix de bouquets
de travaux pertinents à réaliser. Plus qu’un logiciel de calcul, il se positionne comme un outil d’aide
à la décision et enregistre aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs.
Pour rappel, début d’année 2014, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a signé, pour le
compte de ses filiales CEDEO et BROSSETTE, un accord de partenariat avec la CAPEB, dans lequel
celles-ci s’engagent à soutenir au plan national l’Eco-conditionnalité et la mention RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) par la mise en œuvre d’actions favorisant le déploiement de la
qualification ECO Artisan® auprès de ses clients.
CARDONNEL Ingénierie, spécialiste et précurseur du confort durable dans le bâtiment et de
l’efficacité énergétique, accompagne également la CAPEB depuis plus de 6 ans dans la promotion de
la démarche ECO Artisan® et de l’offre globale de la rénovation énergétique auprès des entreprises
artisanales.
Dans ce cadre, les enseignes CEDEO et BROSSETTE programment des actions d’information à
destination des entreprises artisanales de chauffage sur les sujets de l’Eco-conditionnalité et des
qualifications RGE, notamment ECO Artisan®.
Ainsi, elles conseillent et orientent les entreprises intéressées vers les solutions de formation les
mieux adaptées (dont FEE Bat, Formation aux Economies d’Energies dans le bâtiment) et les
accompagnent auprès des organismes accrédités (dont QUALIBAT et Qualit’ENR) pour l’obtention de
leur qualification RGE.
A l’occasion de ces formations, le progiciel Bati-Cube® sera présenté et valorisé techniquement afin
de permettre aux artisans de se l’approprier rapidement.
Une tarification spéciale sera proposée par CEDEO et BROSSETTE pour favoriser l’acquisition de
l’outil et en complément, certains partenaires industriels, dont ATLANTIC, pourront apporter une
contribution complémentaire à l’achat du progiciel Bati-Cube® dans le cadre d’offres
promotionnelles.
L’objectif de CEDEO et BROSSETTE, tel qu’il a été exprimé dans le cadre de l’accord passé avec
la CAPEB, 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 Artisan® délivrée par QUALIBAT.
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A propos de CARDONNEL Ingénierie :
Bureau d’études spécialisé dans le confort durable du bâtiment, CARDONNEL Ingénierie développe son savoirfaire dans le domaine de l’efficience énergétique à travers ses études thermique, fluides et
environnementales avec la volonté d’agir et de faire interagir tous les acteurs de la conception, de la
construction et de la maintenance des équipements et bâtiments.
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répartis en 2 départements (Bureau d’études et Ingénierie & Services), lui permet d’être un acteur
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