
 

Après une phase test dans 2 régions, la CAPEB déploie, à partir du 15 Avril 2019, son offre  

destinée aux entreprises artisanales en plomberie / chauffage. Afin de concurrencer certaines 

offres lancées par de grands groupes, la CAPEB s’est rapprochée de plusieurs de ses partenaires 

pour construire une alternative qualitative adaptée aux attentes et aux contraintes des entreprises 

artisanales : l’offre FACILIPASS.  

CONTENU DE L’OFFRE  

L’offre FACILIPASS est destinée au remplacement de chaudières gaz dans les logements 

individuels. Elle se compose notamment des éléments suivants : 

• une chaudière gaz très haute performance énergétique (Etas ≥ 92%), éligible au CITE et 

au dispositif des CEE, 

• un thermostat de classe IV minimum, 

• l’installation de la chaudière, 

• une garantie CONSTRUCTEUR étendue à 3 ans, 

• l’entretien réglementaire avec, en option, le dépannage de l’appareil, 

• un règlement par mensualités sur 60 mois. 

L’offre FACILIPASS intègre l’aide « Coup de Pouce Chauffage », une prime d’un montant de 

600 € à 1 200 € pour les ménages modestes.  

Parce que chaque installation est différente, FACILIPASS offre la possibilité de mensualiser les 

travaux ou accessoires complémentaires qui s’imposent dans le cadre de la prestation de 

remplacement des chaudières (désembouage, carottage…). Chaque fabricant a sélectionné une 

gamme de quatre chaudières comprenant : 

• chaudière murale, 

• chaudière murale avec ballon, 

• chaudière sol 

La garantie fabricant a été étendue à 3 années pour chaque modèle commercialisé au travers de 

FACILIPASS. Des tarifs spécifiques ont été mis en place par les fabricants de chaudières 

partenaires. 

LES PARTENAIRES DE L’OFFRE 

L’offre FACILIPASS intègre notamment le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE), la CAPEB s’est rapprochée du fournisseur d’énergies et partenaire BUTAGAZ pour 

construire un process qui délègue un maximum de tâches administratives à un Service Clients 

accessible au 09 69 32 70 97 (appel non surtaxé) ou par mail à facilipass@serviceclient.butagaz.fr. 

Afin de permettre à toute entreprise artisanale de disposer d’un choix minimum dans le matériel 

installé, l’offre FACILIPASS intègre une gamme de chaudières THPE gaz de chacun des 

fabricants suivants : 

• ATLANTIC 

• BDR THERMEA (marques CHAPPEE, DE DIETRICH et OERTLI) 

• VIESSMANN 

PACK CHAUDIERE FACILIPASS 
DESTINEE AUX PLOMBIERS CHAUFFAGISTES 



L’organisme de financement dans le cadre de FACILIPASS est FRANFINANCE, filiale de la 

Société générale. 

LES CRITERES A RESPECTER 

L’offre FACILIPASS est gratuite et ouverte à toute entreprise de plomberie - chauffage disposant 

des prérequis suivants :  

• PG 

• RGE dans le domaine des installations de chaudières gaz. 

LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES 

Vis-à-vis des offres concurrentielles, l’offre FACILIPASS présente les caractéristiques suivantes 

qui en font toute la spécificité : 

• une préservation du lien direct entre l’artisan et ses clients particuliers, 

• une offre concurrentielle (à partir de 24 €/mois selon les marques de chaudières et les 

conditions de ressources des clients particuliers), 

• une offre qualitative, que ce soit en matière de chaudières installées ou encore de travaux 

complémentaires préconisés et mensualisés, 

• une délégation des formalités administratives (CEE, financement) à une plateforme 

dédiée, 

• la possibilité offerte, pour les entreprises ne réalisant que l’installation de chaudières, de 

déléguer l’entretien et la maintenance à une structure spécialisée (sans récupération de 

leurs clients). 

COMMENT PROPOSER L’OFFRE ? 

Les entreprises qui répondent aux prérequis de l’offre peuvent proposer FACILIPASS à leurs 

clients dès lors qu’ils se sont inscrits à la plateforme, par mail ou téléphone, et qu’ils ont signé la 

convention. 

Dès lors, l’entreprise artisanale recevra son WELCOME PACK comprenant le flyer artisan, les 

brochures pour ses clients, déclinées par marque et le bon de commande type. 

COMMENT PROCEDER ?  

 
C’est très simple : Prenez directement contact avec Service Clients accessible au 

09 69 32 70 97 (appel non surtaxé) qui procèdera à votre inscription par téléphone. Il vous 

appartiendra ensuite, pour la valider, d’envoyer toutes les pièces justificatives à BUTAGAZ 

(procédure totalement gratuite). 

 

Je vous ferais parvenir semaine prochaine, par courriel, un support de présentation, utilisé pour 

expliquer l’offre. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à m’appeler au 03 86 46 33 46 

(Mardi/Mercredi et Jeudi). 

 

Fait à AUXERRE, le 10 Avril 2019 

 

 

 


