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Tous les deux mois, retrouvez dans 
L’Essor-Affiches l’actualité de la 
Fédération BTP LOIRE.
Elle représente la profession du Bâtiment 
et des Travaux Publics. Elle permet à ses 
adhérents d’être présents sur la scène 
locale et nationale et d’être ainsi défendus 
au mieux de ses intérêts.
BTP LOIRE, organisation reconnue par 
tous comme représentative du secteur 
d’activité, est l’interlocuteur privilégié de 
l’administration et des élus. Elle maintient 
le dialogue avec tous ses partenaires : 
État, élus, collectivités locales, conseil 
départemental, conseil régional, services 
administratifs, maîtres d’ouvrage privés et 
publics, maîtres d’œuvre...

LES CAHIERS

partenaire

La Fédération BTP Loire rassemble 700 entreprises qui 
emploient 8 500 salariés sur le territoire ligérien. Nous 
sommes un acteur représentatif  et combatif.
Les résultats de la première mesure d’audience des orga-
nisations patronales sont une victoire et montrent que 
l’on peut s’appuyer sur le 1er réseau dans le Bâtiment 
puisque la FFB représente 90,5 % des salariés dans le 
champ des entreprises de plus de 10 salariés et 50,22 % 
dans le champ des entreprises jusqu’à 10 salariés.
Nos combats, nous les menons pour les entreprises lo-
cales avec un travail de conviction auprès des principaux 
maîtres d’ouvrage du territoire. Ce sont 13 chartes de 
bonnes pratiques qui ont été signées pour détecter et éli-
miner les Off re anormalement basses. La dernière en date 
vient d’être signée avec la ville de Saint-Chamond.
Mais nous ne sommes pas crédules et je sais que c’est un 
travail de longue haleine c’est pourquoi nous engageons 
parallèlement à ces signatures des rencontres pour suivre 
et évaluer l’application de ces chartes.
Les combats sont nombreux et nous faisons tout pour 
que les entreprises locales prennent part aux investisse-
ments que cela soit dans les appels d’off res publics ou 
sur les grands projets : Steel, Sully Diderot, la 3e ligne de 
tramway ou encore l’A 45.
A ce propos, nous ne baissons pas la garde sur le dossier 
de l’autoroute A 45 et la signature ne doit plus tarder ; les 
dernières semaines nous ont montré les limites et la fragi-
lité de l’infrastructure actuelle avec une A 47 qui ne suffi  t 
au développement économique de notre région.
C’est pour cela que j’ai provoqué une conférence de presse 
le 22 mai avec l’ensemble des acteurs économiques mais 
aussi politiques de la Loire. Une manière de rappeler que 
la parole de l’Etat doit être respectée.
C’est de cette manière que je porte le caractère combatif 
de la Fédération BTP Loire qui pendant 150 ans a posé son 
empreinte sur le département de la Loire, que ce soit dans 
le tissu économique et social.
Notez bien la date du 30 juin, nous célèbrerons les 150 ans 
de notre Fédération.

THIERRY VIDONNE,
PRÉSIDENT
DE BTP LOIRE



LES CAHIERS DE BTP LOIRE

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES
DU TERRITOIRE SE MOBILISENT POUR L’A 45
À L’INITIATIVE DE BTP LOIRE

Trois semaines de « galère » 
pour l’économie régionale et 
tous les usagers de l’A 47, et 
particulièrement celles et ceux 
qui en sont tributaires pour 
leur activité professionnelle, ont 
rappelé l’impérieuse nécessité 
de l’A 45.

Cet épisode nous rappelle à quel point 
cette infrastructure de l’A 47 est fragile 
et ne peut plus garantir les conditions 
normales de circulation indispensables 
au bon fonctionnement des échanges 
quotidiens entre territoires.
Alors aujourd’hui et pas encore sortis 

d’un épisode catastrophique à tous ni-
veaux (conditions de vie, conditions de 
travail, économie, environnement...) et 
alors que de folles rumeurs circulent, les 
acteurs économiques du territoire ligé-
rien se mobilisent pour un dossier au-
quel il ne manque qu’une signature !
Une conférence de presse organisée 
à l’initiative de la Fédération BTP Loire, 
dans les locaux de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire, lundi 22 mai, a 
permis de rappeler que l’A 45 n’est pas un 
caprice ligérien.
Etaient présents Thierry Vidonne (BTP 
Loire), Benoît Fabre (Medef Loire), Daniel 
Villareale (CPME Loire), Georges Dubes-

set (CMA Loire), Louis Viallon (FNTR), Guy 
Chazot (FNTV), François Meon (CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne), Claude 
Risac (président Commerce Distribution), 
Daniel Roché (UIMM), pour le monde 
économique, ainsi que les acteurs du 
monde politique Gaël Perdriau (Saint-
Etienne Métropole), Bernard Bonne 
(Conseil départemental), Marie-Camille 
Rey (Conseil régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes), Jean-Louis Gagnaire (député) 
et bien d’autres encore, pour soutenir 
une opportunité en matière d’aména-
gement du territoire essentielle au dé-
veloppement de l’économie régionale, 
nationale, européenne.

Entrepreneur du Bâtiment, 

le passage de relais pour les nouveaux

ou futurs dirigeants

BTP Loire accueillera la prochaine session de la formation Entrepreneur du 

Bâtiment organisée par l’ESJDB à partir du 4 octobre. Ce cycle de formation 

permettra d’accompagner les jeunes dirigeants dans leur prise de fonction.

Une réunion du Club Jeunes le 18 mai a été l’occasion de présenter la forma-

tion avec des témoignages et retour d’expérience de dirigeants l’ayant suivi 

dans le passé. 
La réunion a été complétée par une intervention de la Banque de France et de 

BTP Banque afi n de faire un tour d’horizon sur la question du pilotage d’entre-

prise et du fi nancement dans une période où l’on sent bien que les trésoreries 

restent tendues : la médiation de crédit, la cotation des entreprises, les outils 

de diagnostics et de simulation, les solutions de fi nancement à court terme 

(mobilisation de créances, le dailly, découvert bancaire, …).

Contact : Nicole Vilela par mail vilelan@d42.� batiment.fr

LES BATI MEETING
Notre souci permanent, c’est de favoriser les 
entreprises locales sur les diff érents marchés.
Les PME doivent être innovantes dans leur 
approche c’est pourquoi le Groupement 
peut être une solution intéressante et por-
teuse.
Pour vous présenter cette opportunité, nous 
organisons des rencontres sous le format de 
speed meeting entre entrepreneurs avec 
des échanges directs, en face à face.
C’est l’occasion de découvrir les avantages, 
les inconvénients, les objectifs et le fonc-
tionnement des diff érents types de groupe-
ments.
La première réunion se tiendra :
• Lundi 12 juin à 12 h à la Fédération BTP 
Loire à Saint-Etienne,
Pour vous inscrire, Mélanie Planque, par 
mail planquem@d42.� batiement.fr 



INTERVIEWS

Alain Chapuis
« Ensemble »
Président de la fédération BTP Loire de février 
à juillet 2014, Alain Chapuis dirige l’entreprise 
Chapuis SAS à Feurs, avec deux entités commer-
ciales, Menuiseries Chapuis et System Hexgo.
« La naissance et la promotion des entreprises du bâtiment 
m’ont donné envie de m’impliquer encore davantage au sein 
de la fédération et d’en devenir le président. Je voulais que 
les entreprises soient plus solidaires, qu’elles apprennent à 
travailler ensemble - qu’il s’agisse de corps de métiers iden-
tiques ou diff érents - afi n qu’elles accèdent à des marchés 
importants qui ne soient plus réservés qu’aux entreprises générales et grands groupes. 
Je voulais également m’engager mais en partageant, en déléguant mes tâches. J’ai donc 
poursuivi la réorganisation interne du bureau de la fédération avec des vice-présidences 
autonomes pour que l’activité soit moins chronophage.
Malheureusement, j’ai dû abandonner mon mandat de président en cours de route pour 
m’occuper pleinement de mon entreprise, qui traversait des diffi  cultés. Une grande frustra-
tion, car il s’agissait d’une mission passionnante et palpitante, au plus proche du terrain local 
et départemental. Elle fait écho à la mission nationale que je mène sur l’accessibilité, dont le 
pouvoir d’écoute et de conviction se trouve renforcé car me touchant personnellement. Je 
souhaite défendre le travail des entreprises par rapport à cette loi, afi n que celle-ci ne soit pas 
une contrainte. Sur toutes mes actions tant sur le plan départemental que national, le maître 
mot est ENSEMBLE ».

Luc Brunel
« De grands moments
de bonheur »
Président de 1998 à 2007, Luc Brunel dirige 
avec sa � lle Maud Brunel Fontaine, l’entreprise 
Brunel, située à Montbrison, spécialisée en ma-
çonnerie, gros œuvre, promotion immobilière, 
et le traitement et l’analyse des eaux usées.
« J’étais syndicaliste patronal depuis une dizaine d’années et 
j’avais envie d’avancer dans cette mission de défense de la 
profession et des entreprises. Mon ambition était d’aider les 
PME à évoluer sur les plans social, commercial et technique. 
L’objectif d’une fédération comme la nôtre est d’accom-
pagner le chef d’entreprise, afi n qu’il ne se sente pas seul. Je voulais également ouvrir les 
entrepreneurs à d’autres domaines que celui du BTP, notamment celui de la culture. 
Cette activité m’a beaucoup occupé, en moyenne deux jours par semaine. Je calais mon em-
ploi du temps sur celui de la fédé et je devais m’organiser en conséquence. Cela supposait, 
bien-sûr, d’être épaulé au sein de ma propre entreprise, qui a pu continuer à tourner sans 
problème. C’est très positif de pouvoir déléguer ainsi. C’est également intéressant d’être au 
contact des fédérations, de pouvoir faire des prospectives et de s’enrichir auprès des entre-
preneurs, des politiques, des personnalités. C’est une belle ouverture sur le monde, prenant 
et passionnant. Les assemblées générales sont de grands moments de bonheur, même si 
elles sont un peu stressantes. 
La fédération du BTP en France est une des meilleures machines syndicales françaises, de 
défense du monde professionnel du BTP ».

Jacques Blanchet
« Préparer 
l’avenir »
Dirigeant de l’entreprise Blanchet-Mé-
talleries du Forez, à Montbrison, 
Jacques Blanchet a présidé la Fédéra-
tion du bâtiment et des TP de la Loire 
de décembre 2007 à mars 2014.
« En 2007, j’étais président de la commission for-
mation de la Fédération. La période économique 
était très correcte, je me suis alors engagé, j’ai été 
élu président de la Fédération pour un 1er mandat 
de trois ans, aux côtés de Jean-Philippe Ria, 
vice-président des TP et Roland Lonjon, secrétaire 
général. Le bâtiment a été touché par la crise en 
2009 et il a fallu alors mettre en place un plan de 
relance. L’activité est devenue plus diffi  cile tant en 
volume qu’en prix. 

J’ai poursuivi mon engagement à la tête de notre 
organisation dans l’intérêt de la profession. Mon 
père qui a présidé BTP Loire de 1991 à 1998 a eu 
également une période baissière, l’activité bâti-
ment est cyclique. 
Je consacrais environ un jour et demi par semaine, 
à mon mandat. Les années étaient bien chargées, 
il a fallu travailler plus et responsabiliser d’avantage 
les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que ceux de 
la Fédération, c’est sans aucun doute une période 
formatrice pour chacun d’entre nous.
Dans un contexte de crise économique, l’objectif 
était de rendre davantage de services aux entre-
prises, de les accompagner au plus près. Pour cela, 
nous avons embauché un second recruteur qui 
nous a permis d’augmenter le nombre d’adhé-
rents. Nous avons aussi créé un service juridique 
ressources humaines et nous avons préparé nos 
entreprises à la formation, au RGE et aux normes 
en vigueur. Nous avons signé une charte sur le 
respect du code des marchés publics avec le 
préfet, les collectivités, les maîtres d’ouvrages 
publics et privés. Nous avons conforté les relations 
avec tous les partenaires pour que la Fédération 
soit reconnue comme un véritable interlocuteur. 
Nous avons enfi n procédé à la régionalisation de la 
formation. Un sujet concret qui me tient à cœur et 
qui permet de préparer l’avenir ».



TÉMOIGNAGES

NOS PARTENAIRES

Toute une banque  
pour vous


