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LE COIN DES INFOS

Chers adhérents,

Après une année 2019 avec de bons niveaux 
d’activités sur les différents marchés (constructions 
neuves de logements et de locaux, entretien – 
amélioration et travaux publics), les perspectives 
2020 sont incertaines avec les élections municipales 
qui se profilent.

Nous profitons de l’opportunité des élections pour organiser les auditions des 
candidats sur ST-ETIENNE Métropole dans le cadre du collectif économique 
les 21 et 28 février, puis le 5 mars pour Montbrison. C’est l’opportunité de 
passer nos messages et de remettre les propositions de la FFB et de la FNTP.
Le collectif économique rassemble les décideurs du territoire, organisations 
professionnelles, inter pro, et chambres consulaires.
Il nous reste à espérer que les élections consacreront des maires bâtisseurs.

Au-delà de l’activité et des carnets de commandes, où sont nos 
marges ??!!
Les résultats nets moyens restent faibles comme le montre encore l’enquête 
annuelle de BTP BANQUE.
Pour améliorer nos marges, il ne faut pas tout miser sur une hypothétique 
remontée des prix, que nous souhaitons tous, mais il est temps d’engager des 
actions dans nos entreprises pour améliorer la productivité et chasser les gaspis.
C’est pourquoi nous devons avancer sur les sujets de transformation du 
Bâtiment, que ce soit numérique avec le BIM ou organisationnel avec le LEAN.

Notre Fédération montrera la voie avec le lancement de notre projet de 
rénovation de la Maison du BTP.
Un concours d’architecte nous a permis de choisir Louison THIAM des Ateliers 
des Vergers.
Il a été formé à l’école d’architecture de ST-ETIENNE, l’ENSASE, nous y tenions.
Le chantier a pour ambition d’être un chantier école sur le BIM et le LEAN. 
C’est l’opportunité d’accompagner nos adhérents sur les transformations 
numériques et organisationnelles.
Plus de soixante entreprises ont participé à la réunion de présentation du 
projet et des critères de sélection le 18 février.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver autour de ce chantier, que nous 
voulons exemplaire et pédagogique.

C’est une fierté d’être Président au sein d’une fédération combative qui 
a réussi à faire passer des amendements contre l’avis du gouvernement.
Je veux parler du PTZ que nous avons défendu avec ténacité car c’est un outil 
d’aménagement du territoire en particulier en zones rurales. 100% de la Loire 
est en zone B2 et C, c’est pourquoi nous étions en première ligne. Nous avons 
su arracher des arbitrages positifs. Nous avons su monter au créneau auprès 
de tous les parlementaires locaux pour défendre un dispositif fiscal dont la 
FFB est à l’origine.

Une fédération encore plus forte et plus représentative avec 730 
entreprises qui emploient 9300 salariés.
Une fédération au plus proche de ses adhérents avec une offre de service 
renforcée : conseil juridique, social, technique, paye (2000 chaque mois !), 
emploi, formation (2000 stages par an pour 20  000 heures de formation), 
transmission, reprise d’entreprise, et une nouvelle offre de diagnostics 
(diagnostic RH, diagnostic flux).

Nos entreprises peinent aujourd’hui pour recruter. Nous avons besoin 
d’attirer des jeunes dans nos CFA.
L’apprentissage reste la voie d’excellence pour apprendre un métier durable. 
2020 marquera l’accueil des finales régionales des olympiades des métiers ; 
nous vous attendons le 20 mars, au CFA BTP Loire, autour des sélections 
Constructeurs Béton Armé et Carreleurs.
Un bon moyen pour se mettre en route vers les WorldSkills 2023 qui seront 
accueillis à Lyon ! Une formidable vitrine pour l’apprentissage et nos métiers 
du BTP.

Enfin, notre région sera mise à l’honneur avec le Congrès National de la 
FFB qui se déroulera à Lyon les 11 et 12 juin.
Vous êtes tous invités le 11 juin à participer à des cycles de conférences que 
je vous annonce déjà passionnants ! Nous organiserons des déplacements en 
bus pour faciliter les transports. 

Thierry VIDONNE
Président de BTP Loire

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE  
Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire  
Sur Internet : www.btp42.fr



DATES IMPORTANTES

SAVE THE DATE

>> Le 26 mars 2020 : Journée nationale de la prévention
       • Réunion BTP du Roannais avec la visite de l’entreprise Michelin
>> Le 8 avril 2020 : Réunion de la chambre du Sol, Refonte du 
DTU 52.1 & système d’étanchéité
>> Le 14 avril 2020 : Réunion de la chambre des Métiers du toit 
et de la chambre Electricité sur le photovoltaïque
>> Le 21 avril 2020 : Réunion sur la réforme du RGE & les aides
à la rénovation énergétique

INFOS SERVICES

TRANSMISSION D’ENTREPRISE : 
VOTRE FEDERATION VOUS ACCOMPAGNE

La cession d’une entreprise est une étape clé à ne pas négliger et à 
anticiper afin de construire un projet cohérent et attractif. Pour tout 
dirigeant, un jour la question se posera de transmettre son entreprise, 
et sous quelles conditions. 

Soucieux de vous apporter les meilleurs conseils, le service 
transmission, accompagné de ses partenaires et experts, vous offre 
une écoute individualisée et confidentielle afin de vous assister, 
notamment, en matière juridique et fiscale. 

Nous vous proposons de vous mettre en relation avec des spécialistes 
(juristes droit fiscal et droit des affaires). La cellule transmission de la 
Fédération Française du Bâtiment (FFB) est en capacité, par ailleurs, de 
procéder à l’évaluation de votre entreprise, en prenant en compte les 
critères d’évaluation spécifiques au BTP.

Dans le cadre de la recherche de repreneurs, la Fédération 
du BTP de la Loire publie vos offres de cession sur le site internet  
http://www.transmibat.fr. Les offres de cessions publiées sont 
anonymes et consultables par les repreneurs. Les annonces publiées 
sur notre site sont également visibles sur le site internet de la Banque 
Publique d’Investissement (BPI France).                                   
                                            
Le site internet TRANSMIBAT diffuse également de l’actualité, de 
l’information (foire aux questions, conseils pratiques pour reprendre 
ou céder une entreprise….), et de la documentation (juridique et 
fiscale…).

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre 
contact avec la Fédération du BTP de la Loire.  

  Élodie FAYET : 04 77 42 36 86

EMPLOI

FORMATION COUVREURS / ZINGUEURS 

Devant la pénurie de main-d’œuvre, les professionnels des métiers de 
la couverture ont décidé de se mobiliser afin de mettre en place une 
formation courte d’un an en contrat d’alternance.

Du 13 janvier 2020 au 31 mars 2020, un 1er module de 
préparation à la formation est proposé aux candidats, afin de 
permettre une remise à niveau sur les savoirs de base, l’apprentissage 
des premiers gestes professionnels, la validation des formations 
obligatoires concernant la sécurité ainsi qu’une période de stage en 
entreprise.

Du 6 avril 2020 au 30 avril 2021, début de la formation en 
alternance qui se déroulera chez les compagnons du devoir et qui 
sera validée par le titre professionnel Niveau 5 de Couvreur Zingueur.

Le contenu de cette formation, travaillé et validé par nos professionnels 
permettra d’offrir une solution aux besoins de recrutement des entreprises. 

 Philippe Bouché : 04 77 42 36 86
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>> Le 15 Mai 2020 : AG de BTP Loire
>> Le 3 juillet 2020 : Journée des métiers



ENVIRONNEMENT

L’APPLICATION DÉCHETS DE CHANTIER

Déchets de chantier c’est quoi ?

• Un site internet et une application pour Smartphone : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
• Un outil de recherche qui vous permet de trouver les centres de traitement de vos déchets les plus proches de chez vous
• De la documentation (charte chantier propre, pictogrammes, bordereaux de suivis, etc.)

En AURA c’est plus de 11 000 visites en 2018 sur le site et l’application Smartphone.

Et vous, qu’attendez-vous pour vous y rendre ? 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Fédération du BTP.

  Mélanie PLANQUE : 06 42 76 02 70
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Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire  
Sur Internet : www.btp42.fr
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CLUB PARTENAIRE 

Prolians Rhône-Alpes Auvergne - Saint-Étienne
3, rue Jean Snella
42000 Saint-Étienne
Tél : 04 77 92 11 92

NOTRE MÉTIER
Expert de tous les métiers de la construction, nous accompagnons quotidiennement 
plus de 200 métiers du secteur en proposant l’offre de fournitures la plus complète 
du marché, adossée à de nombreux services qui facilitent et simplifient l’activité de 
nos clients professionnels.

Nos clients bénéficient de toute la puissance d’un partenaire global mobilisé autour 
de 5 engagements :
• Proximité humaine et géographique
• Compétitivité et largeur de gammes
• Disponibilité des produits
• Expertise métiers
• Solutions pour la performance

LE DISTRIBUTEUR DES METIERS DE LA CONSTRUCTION



PORTRAIT DE L’ADHÉRENT DU MOIS

3 QUESTIONS À CATHERINE BEGON

Bonjour Catherine, quelques mots pour vous présenter.
Des études d’ingénierie chimique, un rapide passage au sein du groupe Casino 
en tant qu’ingénieur qualité, puis presque 10 ans passés comme directrice de 
développement dans une société Belge fabricant des produits d’hygiène pour 
bébés, Ontex. Jusqu’au jour où, mes parents m’annoncent leur prochaine retraite 
de l’entreprise familiale. La perspective de rejoindre mon frère Olivier qui était 
rentré dans l’entreprise depuis plusieurs années a fait son chemin, c’est ainsi que 
j’ai rejoint Sorecal il y a maintenant 12 ans déjà. S’inscrire dans la continuité du 
projet familiale tout en apportant notre contribution et notre vision des choses 
est enthousiasmant, cela permet à Olivier et à moi-même de trouver un véritable 
sens à notre travail.   

Sinon, sur le plan plus personnel je suis mariée, maman de 2 enfants, Marceau 
et Ambre qui ont respectivement 15 et 13 ans.

Pouvez-vous nous parler de l’entreprise et de votre activité un peu 
atypique ?
Sorecal, a été créée en 1973 par notre père Henri. Notre activité dans le monde du 
BTP est singulière, puisque notre cœur de métier est le calorifuge. Nous réalisons 
l’isolation des gaines, tuyaux et cuves. Notre activité a aujourd’hui évolué vers une 
offre sur la projection thermique et coupe-feu, le désenfumage mécanique ainsi 
que sur les réseaux aérauliques. Nous employons 36 salariés sur deux sites, Saint-
Priest-en-Jarez et Chambéry et réalisons un Chiffre d’affaires de 4 600 k€ 

J’occupe la fonction de directrice générale déléguée, ce qui signifie surtout 
qu’avec Olivier nous nous sommes partagés les tâches, lui s’occupe de la 
partie chantier, moi de la partie administrative. Travailler dans une société 
familiale pour nous a été une chose simple presque une évidence tant notre 
complémentarité et notre complicité est grande.

Catherine, Thierry Vidonne, président de BTP Loire vous a confié il y a 
quelques mois un mandat important, pouvez-vous nous en parler.
Effectivement, un peu à la façon où j’ai été amené à reprendre avec mon frère 
l’entreprise, un jour Thierry m’a appelé en me disant « Catherine, la médecine du 

travail du BTP va connaître des réformes importantes dans les prochains mois, 
accepterais-tu d’accompagner avec nous les mutations en cours ». 
C’est ainsi que je suis devenue membre administrateur, puis présidente de 
Santé BTP au Travail. Les promesses de notre président étaient fondées, car 
les médecines du travail font l’objet d’un projet de réforme majeur tant sur la 
redéfinition des missions qui leur sont confiées que sur une restructuration 
globale de l’écosystème des services de santé au travail.

Aujourd’hui nous travaillons sur le projet de cette réforme, avec l’obligation 
d’un regroupement des médecines du travail mais en veillant à préserver la 
sauvegarde de nos spécificités BTP, la proximité du terrain et une qualité de 
prestation qui se doit d’être défendue.

Le défi est à la hauteur des enjeux, construire la médecine qui demain 
accompagnera les salariés de nos entreprises tout au long de leur parcours 
professionnel, un beau et passionnant challenge.
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