
Le dispositif d’accompagnement maRA vous permet : 
• D’améliorer et justifier les performances techniques de vos produits  
• De faire bénéficier vos clients d’aides financières : crédit d’impôts, Eco-PTZ, etc. 
• De mieux vous positionner sur les appels d’offres 
• D’être conforme aux exigences marquage CE si vous revendez à des professionnels 

Formation collective « conception de menuiseries performantes » 1 journée 

Formation collective à la conception, la mise en œuvre et aux performances des portes & fenêtres bois 
Préparation aux essais techniques (AEV, acoustique, calculs thermiques) 

Formation* d’une journée à Sisteron le 19 mai OU à Aix-en-Provence le 22 septembre 

Après avoir suivi cette formation, bénéficiez d’une prise en charge personnalisée par CERIBOIS selon vos besoins  

Menuiserie Artisanale RA  

Pour monter votre dossier de demande d’aide, contactez la Capeb PACA Corse :  04 42 97 62 39 
Interlocuteur : Emilie Kasongo-Ferreira 

maRA 

Entreprise :  

SIRET : 

Nom prénom :  

Mail :         Téléphone :  

   Je désire recevoir plus d’informations sur l’action maRA 
   Je souhaite m’inscrire à la formation du 19 mai 2017 à Sisteron 
   Je souhaite m’inscrire à la formation du 22 septembre 2017 à Aix-en-Provence 
   Je souhaite monter un dossier de demande d’aide dans le cadre du dispositif maRA 

COUPON-RÉPONSE  
À remplir et envoyer :  

e.kasongo-ferreira@capeb-pacacorse.fr 
CAPEB PACA Corse  

1140 rue Ampère—Actimart  
bât 3b—3 allée des Ingénieurs  

13290 Aix-en-Provence  
Tel : 04 42 97 62 39 

Accompagnement au marquage CE 
avec préparation à la mise en place  

du CPA   
Accompagnement individuel en entreprise 

Si vous revendez à des professionnels, le 
marquage CE est obligatoire.  
Le CPA permet à l’entreprise de justifier de la 
qualité de la performance de ses productions 
avec différents points d’autocontrôle 
référencés dans un classeur de suivi 
Au besoin, l’entreprise peut également être auditée par 
CERIBOIS pour rentrer pleinement dans une démarche 
de qualité.  

* La formation collective est financée comme toute formation éligible du BTP, via les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) 

auxquels vous cotisez. L’accompagnement personnalisé est en partie financé par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, dans la 
limite de l’enveloppe globale des fonds disponibles. 

Caractérisation des 
Performances AEV et/ou 

acoustique 
Journée au laboratoire Céribois de 
Valence 

Réalisation des essais sur les 
menuiseries afin de caractériser leurs 
performances AEV et acoustique 

Cette aide a été obtenue dans le cadre de l’action régionale maRA 

par la CAPEB PACA Corse, grâce au soutien de : 

Caractérisation des 
performances thermiques 

Prestation à distance 

Réalisation de calculs thermiques 
(Uw, Sw, Tlw) de la gamme de 
l’entreprise par un technicien de 
CERIBOIS en fonction des profils, 
vitrages, essence du bois, etc. 

Les caractérisations des performances AEV et thermiques sont imposées pour 
obtenir la qualification « RGE—Fabrication et pose ». Seule la caractérisation 
des performances thermiques est nécessaire pour la qualification « RGE—
Fourniture et pose ». 

Vous fabriquez vos menuiseries extérieures ? 
Bénéficiez d’une aide sur les coûts de réalisation d’essais techniques AIR / EAU / VENT,  

acoustiques, calculs thermiques et/ou sur la mise en place du CPA  
(Contrôle de Production en Atelier pour la conformité au marquage CE) 

Dispositif d’accompagnement  

A partir de 800€HT 1 gamme en 2 essences bois : 850€HT 900€HT 


