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ÉDITO

La Fédération BTP Loire rassemble 700 entreprises qui emploient 8500 salariés sur le territoire 
ligérien. Nous sommes un acteur représentatif et combatif.

Les résultats de la première mesure d’audience des organisations 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 locales avec un travail de conviction auprès 
des principaux maîtres d’ouvrages du territoire. Ce sont 13 chartes de bonnes pratiques qui ont été signées pour détecter et 
éliminer les Offres Anormalement Basses. La dernière en date vient d’être signée avec la ville de St-Chamond.

Mais nous ne sommes pas crédules et nous savons 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 investissements que cela 
soit dans les appels d’offres publics ou sur les grands projets : STEEL, SULLY DIDEROT, la 3ème ligne de tramway ou encore l’A45.

À ce propos, nous ne baissons pas la garde sur le dossier de l’autoroute A45 où la signature ne doit plus tarder ; les dernières 
semaines nous ont montré les limites et la fragilité de l’infrastructure routière actuelle avec une A47 qui ne suffit pas 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, aussi bien dans le tissu économique que social.

C’est le 30 juin que nous célèbrerons les 150 ans de notre Fédération.
Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire



03
SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE SUR :
Son site internet : www.btp42.fr  I  Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire

CALENDRIER DES DATES IMPORTANTES À RETENIR

 Lundi 26 juin à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Roanne : 
      Réunion d’information « Les nouvelles règles en matière d’inaptitude »
 Vendredi 30 juin : 150 ans de la Fédération
 Jeudi 6 juillet : Réunion de la Chambre Plâtrerie Peinture
 Vendredi 7 juillet : Sortie de la Chambre du Sol
 Mercredi 12 juillet : Réunion technique de la Chambre Electricité
 Vendredi 21 juillet : Réunion de la Chambre Maçonnerie
 Vendredi 15 septembre au matin : Conseil d’administration BTP Loire avec élection du président
 Vendredi 15 septembre au soir : 19ème Rencontres de la Construction
 Mercredi 4 octobre : Promotion 2017/2018 ESJDB Loire Haute-Loire (Ecole supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment)

INFOS SERVICES

LES BATIMEETINGS

Les Bâtimeeting sont des réunions organisées par votre Fédération : l’objectif est de participer 
à un rassemblement de professionnels ayant pour but de favoriser les groupements d’entreprises. 
Cet évènement se déroule en plusieurs temps forts, vous permettant de présenter votre 
entreprise afin de trouver des affinités (sur le format speed meeting).

Les avantages de Bâtimeeting sont : 
• Faire la promotion de votre entreprise
• S’informer et échanger avec d’autres entrepreneurs sur les groupements
• Rencontrer un maximum de partenaires en un minimum de temps afin de tisser des liens et élargir votre réseau

Le lundi 12 juin a été organisé à Saint-Etienne, le 1er Bâtimeeting de la Loire dont 100 % des participants sont ressortis satisfaits 
et 75 % estiment avoir rencontré de futurs partenaires de travail.

Prochain Bâtimeeting dans le Roannais : le mardi 17 octobre 2017

 Mélanie PLANQUE
04 77 42 36 86
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ÉVÈNEMENTS

LE PILOTAGE D’ENTREPRISE

Xavier DESARMAUX, Chef de File du Club des Jeunes Entrepreneurs de BTP Loire, a organisé le jeudi 18 mai une réunion 
sur le thème du pilotage d’entreprise ou une trentaine de personnes étaient présentes et ont pu échanger sur divers sujets 
avec des représentants de la Banque de France et de BTP Banque : trésorerie, mobilisation de créances clients, médiation, 
et cotations étaient à l’ordre du jour.

Chaque année, l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB) forme des hommes et des femmes au métier 
de dirigeant d’une entreprise de BTP. Cette formation diplômante (Bac +2) s’adresse aussi bien à des dirigeants en poste, de 
nouveaux dirigeants et/ou futurs repreneurs. 

BTP Loire organise avec l’ESJDB la prochaine promotion, localement à Saint-Etienne et au Puy-en-Velay. 
Elle débutera le 4 octobre 2017. Inscrivez-vous !

Pour tous renseignements complémentaires concernant cette formation, 
contactez Nicole Vilela au 04 77 42 36 86.

 Lionel VILAS BOAS
04 77 42 36 86



05
SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE SUR :
Son site internet : www.btp42.fr  I  Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire

TÉMOIGNAGES DE 2 FUTURS ÉLÈVES DE L’ESJDB POUR LA PROMOTION LOIRE HAUTE-LOIRE 2017/2018

Jean François HEYRAUD
HEYRAUD TP - 3 salariés

Bonjour Jean François, 
pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Bien sûr, j’ai 39 ans, je suis papa 
de deux enfants et je dirige depuis 
maintenant 16 ans la SARL HEYRAUD TP à Firminy. 
Nous sommes spécialisés dans les travaux de 
terrassement, VRD, maçonnerie et aménagement extérieur. 
L’entreprise compte deux salariés et un apprenti. Notre 
clientèle est composée majoritairement de particuliers avec 
comme politique la qualité et le service. Nous privilégions 
la proximité avec le client, l’écoute, le conseil, la réactivité, 
et le respect du client et de son environnement.

Pouvez-vous nous faire part de vos motivations pour 
la formation de l’ESJDB ?
Cette formation arrive à point nommé à un moment où 
l’entreprise est en plein essor, et je souhaite prendre 
le temps de réfléchir à un développement muri et 
ambitieux qui corresponde à mes besoins, à ceux de mes 
salariés et à mon entreprise. L’investissement-temps est 
certes conséquent, mais, aujourd’hui, je suis prêt pour 
cette formation qui est essentielle dans ma démarche. 
Elle va me permettre d’avoir des outils, d’acquérir des 
connaissances, mais aussi de rencontrer d’autres chefs 
d’entreprise avec qui nous pourrons échanger. 

Le tout devrait me permettre de gagner en assurance 
et en sérénité, de mener à bien mon projet et d’assurer 
la pérennité de mon entreprise.

Baptiste CHABANCE 
VIEBOIS - 19 salariés

Bonjour Baptiste, pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis actuellement Charpentier Menuisier 
au sein de l’effectif de VIEBOIS, entreprise 
spécialisée dans la construction de maisons 
ossature bois implantée depuis 1995 à Champdieu dans la Loire 
entre Lyon et Clermont-Ferrand. La société est dirigée par M. Thierry 
Chabance, son fondateur et compte une vingtaine d’employés 
passionnés par leur métier. Pour ma part, j’ai un parcours assez 
atypique. Après avoir travaillé 3 ans en tant qu’Ingénieur dans 
le domaine automobile, j’ai remis en question mon parcours 
professionnel et me suis réorienté dans la construction de maison 
ossature bois depuis quelques mois. Aujourd’hui, je suis convaincu 
d’avoir fait le bon choix. Mon projet professionnel pour les prochaines 
années est de développer parallèlement mes connaissances 
techniques concernant la maison ossature bois et mes compétences 
en gestion d’entreprise du Bâtiment pour éventuellement devenir 
dirigeant par la suite.
 
Pouvez-vous nous faire part de vos motivations pour la formation 
de l’ESJDB ?
L’évolution de la société fait qu’il n’est aujourd’hui plus envisageable 
de diriger une entreprise sans de solides bases de gestion, 
de management ou de stratégie à moyen/long terme. S’il est 
indispensable de connaitre techniquement son métier, il est tout aussi 
important de maitriser ces autres aspects. En ce sens, ce qui m’attire 
dans le cursus ESJDB, c’est le fait que tous les points non techniques, 
mais néanmoins essentiels pour un dirigeant, sont abordés. 
Le calendrier de la formation est aussi très intéressant puisqu’il permet 
de ne pas bloquer l’entreprise sur une longue période.
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PRÉVENTION DES IMPAYÉS

ÉVITER LES IMPAYÉS : LA GARANTIE DE PAIEMENT 
SUR LES MARCHÉS DE TRAVAUX PRIVÉS

De nombreuses entreprises sont souvent confrontées à des clients qui 
ne peuvent plus assurer le paiement de leur facture. 

Le Code civil instaure un régime de garantie destiné à protéger 
l’entreprise des défaillances éventuelles du maître d’ouvrage. Il prévoit 
l’OBLIGATION pour le maître d’ouvrage de garantir à l’entreprise 
le paiement des sommes dues pour tout marché supérieur à 
12 000 euros HT (déduction faite des arrhes et acomptes versés à la 
commande). 

Ces dispositions sont d’ordre public, il ne faut donc pas hésiter à exiger 
une garantie de paiement y compris auprès de vos clients habituels. 

Il existe deux types de garanties de paiement :
• Le versement direct du montant du prêt 
Marché privé pour lequel le maître d’ouvrage recourt à un crédit 
spécifique, destiné au financement des travaux. Cette garantie concerne 
les clients professionnels et particuliers.
Dans ce cas, la banque est tenue de verser le montant du prêt à 
l’entrepreneur sur ordre écrit du maître d’ouvrage.
• Le cautionnement solidaire 
Marché privé pour lequel le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit 
spécifique. 
Cette garantie ne concerne pas les clients particuliers. Dans ce cas, le 
maître d’ouvrage doit fournir à l’entreprise une caution solidaire.
Une sanction financière est prévue en cas de défaut de garantie de 
paiement. 

Pour plus d’informations, contactez la Fédération du BTP.

 Véronique ALLARD
04 77 42 36 86SOCIAL

LA CARTE BTP : UN MOYEN DE LUTTE 
CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL 

Depuis le 1er Juin pour la zone 3 dans laquelle est située la 
région Auvergne Rhône-Alpes, les salariés des entreprises 
du BTP doivent être munis de la fameuse carte BTP.

En effet, les entreprises du BTP ont pour obligation de fournir 
cette carte à leurs salariés et intérimaires, qui doivent la 
présenter si un éventuel contrôle à lieu. En cas de non-
présentation, l’entreprise encourt une amende de 2 000 euros 
par salarié. Or jusqu’au 31 juillet, une période de transition a 
lieu, qui permettra aux entreprises de commander la carte BTP.

Pour se procurer cette carte, tout se passe sur internet 
via le site : www.cartebtp.fr où le chef d’entreprise doit 
ouvrir un compte et commander des cartes pour chacun de 
ses salariés contre une somme forfaitaire de 10,80 euros 
par carte demandée..

Cette nouvelle carte a été créée pour lutter contre le 
travail illégal. C’est un atout pour enrayer la fraude au 
détachement.
Les entreprises n’ayant pas de documents 
conformes pour permettre
l’identification des salariés se 
verront refuser des chantiers 
et seront sanctionnées.

 Virginie MARTIN
04 77 42 36 86
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3 QUESTIONS À AUDREY SERPOIX

Bonjour Audrey, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse vous présenter.
Volontiers. J’ai 39 ans, mariée et maman d’une fille de 11 ans et de jumelles de 8 ans,  je travaille dans 
l’entreprise familiale CHOLTON, depuis maintenant 16 ans, ou j’exerce la fonction de DRH entre toutes 
les autres fonctions de direction.
Parallèlement à mon activité professionnelle, je suis engagée dans la vie associative et syndicale, au 
Cobaty, à la CPME… qui sont des associations d’entreprises dont l’un des objectifs est la promotion de 
notre territoire via le tissu entrepreneurial, et également très investie à la Fédération du BTP, où je suis 
chef de file du groupe « Femmes » depuis 2014.
Plus récemment à la demande de Thierry VIDONNE, président de BTP Loire, je suis rentrée au bureau  
en charge de la communication.

Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre mission ?
Le cahier des charges qui m’a été confié consistait à remettre à plat l’ensemble des outils de communication de la fédération, afin de les 
mettre en cohérence avec les objectifs fixés par le président.
Le 1er gros chantier engagé fut celui de la création du nouveau site internet www.btp42.fr qui se veut plus ergonomique, plus lisible et 
accessible aux adhérents, mais l’alignement des planètes a très vite contribué à m’engager sur une seconde mission importante, avec 
l’organisation le 30 juin, des 150 ans de BTP Loire, où nous attendons 600 invités.

Audrey quelques mots sur l’entreprise et sur vous vos passions afin de conclure ?
L’entreprise CHOLTON est créée par mon grand-père en 1954. L’activité d’origine était orientée vers la plomberie, puis très rapidement 
l’activité de Travaux Publics va venir supplanter puis remplacer celle-ci.
Sous l’impulsion de Jean Yves MORONI, mon père, mais également mon mentor, le groupe CHOLTON développe ses activités de 
Canalisateur dans les Réseaux eau et assainissement et dans la Délégation de Services, dans l’Eclairage public, dans le Transport de 
matériaux et la location de camions et enfin dans le Recyclage et la valorisation des déblais du BTP.
Le groupe emploie aujourd’hui 200 personnes pour un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros, réalisé sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
Bien qu’étant très prise par ma vie familiale, professionnelle et associative, j’ai pour autant pu garder un peu de place pour l’équitation 
que je pratique depuis presque toujours, vous pourrez peut-être au détour d’un sentier me croiser en famille, sur mon cheval et il est alors 
fort à parier que vous me verrez afficher un grand sourire, témoin de mon bonheur.



FÉDÉRATION DU BTP DE LA LOIRE
17, rue de l’Apprentissage - BP 80045

42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

NOS PARTENAIRES POUR LES 150 ANS


