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ÉDITO

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE SUR
• Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire

Chers adhérents, Chers militants, j’ai envie de dire,

La rentrée s’annonce haute en couleur et les sujets 
ne vont pas manquer avec une actualité sociale 
chargée avec les 5 ordonnances de la Loi Travail.
Notre pôle juridique ne manquera pas de vous 
informer et vous accompagner sur ces questions 
cruciales. 
Ces ordonnances semblent aller dans le bon sens, 
en réformant par exemple le compte de pénibilité 
comme nous l’appelions de tous nos vœux et on 

peut y voir le fruit d’un travail de lobbying mené efficacement tant sur le plan 
national par nos Fédérations FFB et FRTP, que local.
A ce propos, nous avons rencontré en juillet avec les membres du bureau, les 
députés de "La République En Marche" afin de les sensibiliser aux enjeux de 
notre profession, comme l’investissement public local, la concurrence déloyale 

générée par le travail détaché ainsi que le statut d’auto-entrepreneur, la 
lutte contre les OAB (Offres Anormalement Basses) et bien sûr l’A45, en leur 
rappelant toute l’importance de cette infrastructure vitale pour le territoire.
Notre message était clair : il n’y a pas d’alternative à l’A45. Je vous rappelle 
toute l’importance de votre soutien et de votre engagement que vous pouvez 
manifester en rejoignant le collectif économique avec l’ensemble des acteurs de 
la Loire, du Rhône, mais plus largement de la région, grâce au compte Twitter 
@CollectifA45
Les prochaines semaines seront décisives. Nous représentons une vraie 
force pour le territoire, votre présence nombreuse pour les 150 ans de notre 
Fédération l’a encore démontré ; vous étiez 550 !
Enfin, je remercie vivement les membres du Conseil d’Administration qui 
m’ont renouvelé leur confiance pour un 2ème mandat à la Présidence de notre 
Fédération BTP Loire.

Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire

• Son site internet : www.btp42.fr

le coin des infos
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CALENDRIER
DATES IMPORTANTES À RETENIR / 2E SEMESTRE 2017
 Le 26 octobre : Réunion du Club des Jeunes Entrepreneurs

 Le 17 octobre : Bati Meeting à Roanne

 Le 12 octobre : Réunion de démonstration solution paye externaliser de BTPLS

 Le 11 octobre : Réunion de la chambre Plomberie Couverture 

CHANTIER PHARE

LA 3ÈME LIGNE DE TRAM

Le projet d’extension de la 3e ligne de tramway vise à relier la gare SNCF de 
Châteaucreux et son quartier d’affaires au pôle multimodal de La Terrasse 
via le secteur nord de la gare de Châteaucreux, le cœur du quartier du Soleil, 
le Zénith, la Plaine-Achille, le Technopôle et le pôle sportif stade Geoffroy-
Guichard / Étivallière. Le tout en moins de 15 minutes !

LE PROJET EN CHIFFRES
• 4.3 km de longueur totale
• + de 14000 voyageurs prévus en 2025
• 8 stations (dont 6 nouvelles)
• + 26% de gain de temps estimé entre Châteaucreux et La Terrasse
• 2019 : mise en service
• Coût : 73 millions d’euros HT

 Lionel VILAS BOAS
04 77 42 36 86

UN ÉVÈNEMENT

L’INCROYABLE SUCCÈS DES 150 ANS DE BTP LOIRE

Dans une salle chauffée à blanc, une vidéo spécialement tournée pour 
retracer cette épopée a déclenché l’enthousiasme des participants. 

Vendredi 30 juin, près de 550 personnes se sont réunies à la Cité du Design de 
Saint-Etienne pour célébrer en grandes pompes l’anniversaire de la Fédération du 
Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire.

La grande famille du BTP s’est réunie pour célébrer 150 ans d’actions, d’écoute et 
de savoir-faire.
L'événement organisé avec le concours de partenaires s'est déroulé dans les 
anciens bâtiments de Giat Industrie. Des locaux reconvertis dans l'innovation, 
l'enseignement supérieur, le design et une pépinière d'entreprises de 2 500 m2.

Un anniversaire animé par Louis Laforge (Des racines et des ailes) où se 
sont succédées les interventions de Gaël Perdriau, président de Saint-Etienne 
métropole et maire de Saint-Etienne, Jacques Chanut, président de la Fédération 
Française du Bâtiment, Jean-Marc Cornut, président de la Fédération Régionale 
des Travaux Publics (FRTP), Thierry Vidonne, président de la Fédération du Bâtiment 
et des Travaux Publics de la Loire (BTP Loire) et Evence Richard, préfet de la Loire.

Les tables rondes étaient suivies de nombreuses animations et d'un moment 
convivial et musical.

ANECDOTE 

Les 3 premières 
lignes de tramway 
ligérien datent 
de 1881 et 
desservaient 
Bellevue-Terrasse, 
Firminy-St-Étienne 
et St-Étienne-Rive 
de Gier.

 Voir la vidéo :
https://youtu.be/Y9FI4Sf5R14



MARCHÉS PUBLICS

LA CLAUSE MOLIÈRE

Plusieurs collectivités locales (Normandie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes, Île-de-France) ont intégré ou envisagent d’intégrer dans leur cahier des 
charges la clause dite « Molière ». 

Cette clause a été transcrite la première fois dans le CCAP d’un marché 
public parmi un ensemble de clauses relatives à l’organisation de la sécurité 
du chantier. Elle impose aux salariés de comprendre et de parler français sur 
les chantiers pour les consignes de sécurité. À défaut, l’entreprise doit faire 
intervenir à ses frais un interprète après information préalable du coordonnateur 
SPS (sécurité et protection de la santé) et du maître d’œuvre.

La FFB soutient l’instauration de cette disposition (80 % des Français y sont 
d’ailleurs favorables d’après un sondage IFOP) et déplore la surenchère 
médiatique qui l’entoure. La clause « Molière » n’a aucunement pour effet 
d’exclure l’intervention de salariés détachés sur le chantier. 
Accuser notre secteur de promouvoir la fermeture des frontières ou la « préférence 
nationale » serait d’autant plus infondé que le bâtiment est, depuis des décennies, 
un secteur d’intégration de main-d’œuvre étrangère. Il convient de dépasser ces 
polémiques et d’examiner sereinement l’objectif de cette disposition, à savoir 
s’assurer que les consignes de sécurité soient comprises par tous. D’ailleurs, 
et contrairement à certaines assertions, il n’est pas demandé une maîtrise du 
français, mais une capacité de compréhension et d’expression suffisante.

SOCIAL

SIMPLIFICATION DU COMPTE PÉNIBILITÉ

L’annonce par le gouvernement d’une simplification du compte pénibilité est une 
nouvelle positive que les artisans et entrepreneurs du Bâtiment attendaient de 
longue date. 
Après quatre ans d’atermoiements et de refus du changement, la FFB prend acte 
de la volonté de simplifier un dispositif dont elle a depuis l’origine dénoncé le 
caractère inapplicable, coûteux et contraire aux efforts de prévention mis en 
œuvre quotidiennement par les entreprises. 
Comme elle le demandait, la situation des salariés fera l’objet d’un examen 
médical pour les facteurs les plus difficiles à appréhender : port manuel de 
charges, postures pénibles, vibrations ainsi que pour les risques chimiques. S’il 
est regrettable que cette simplification ne concerne pas l’exposition au bruit, 
tout aussi difficile à évaluer sur un chantier, la FFB note que la question des 
risques chimiques fera l’objet d’une réflexion spécifique. 
La simplification concerne également le financement du dispositif, ce qui, pour 
les entreprises, reste un réel point de vigilance. 

le bimestriel de la fédération du btp de la loire
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FORMATION

FORMATIONS SÉCURITÉ RÉSEAUX - AIPR 
(AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX)

Suite à la réforme de la législation dans les travaux à proximité des réseaux 
(DT-DICT / 2012), les entreprises doivent, à partir du 1er janvier 2018, délivrer 
une AIPR aux salariés intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à 
proximité des réseaux (maîtres d’ouvrages, encadrement de chantier et ouvriers). 
Cette mesure vise à réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux 
aériens ou enterrés qui peuvent survenir lors de travaux à proximité.

L’IFRBTP 42 et BTP LOIRE vous proposent des formations adaptées pour répondre 
à cette obligation (sessions soit en INTER entreprises ou en INTRA entreprise).
Nous restons à votre disposition pour étudier avec vous vos besoins en formation 
SECURITE RESEAUX et les financements possibles. 

LOGICIELS DE COMPTABILITÉ

DROIT DES AFFAIRES

ASSURANCE DÉCENNALE

OBLIGATION D’UTILISER UN MOYEN 
SÉCURISÉ CERTIFIÉ

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, la loi de finances pour 2016 a instauré 
l’obligation, au 1er janvier 2018, pour les entreprises d’utiliser un logiciel de 
comptabilité (ou système de caisse) sécurisé certifié.

• Qui est concerné ?
Dorénavant, toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de 
ses clients au moyen d’un logiciel.
• Comment prouver que l’outil est conforme ?
Soit avec un certificat délivré par un organisme accrédité soit avec une 
attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
• Quelle sanction en cas de non-respect ?
L’administration fiscale pourra intervenir de manière inopinée chez les professionnels 
et une amende de 7500 euros sera appliquée en cas de défaut de certificat ou 
d’attestation individuelle. La répression pénale de la production de faux certificats 
ou attestations est établie à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Pour plus d’informations contactez la Fédération du BTP !

TRAVAUX DE DÉPANNAGE, RÉPARATION ET ENTRETIEN 
CHEZ DES PARTICULIERS : CE QUI A CHANGÉ LE 1ER AVRIL

Les professionnels du dépannage et des travaux d’entretien pour des particuliers 
doivent, depuis le 1er avril dernier, modifier leurs devis.
Un arrêté s’applique à tout professionnel qui réalise :
• des dépannages, réparations et entretiens dans le secteur du bâtiment et de 
l’équipement de la maison
• le remplacement ou l’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils, 
consécutifs à la mise en œuvre des prestations ci-dessus.
Depuis le 1er avril, un devis est requis dès le premier euro. L’objectif des 
pouvoirs publics étant de lutter contre les entreprises peu scrupuleuses.
Quelles informations délivrer au client ?
Les entreprises doivent, d’une manière générale, informer leurs clients sur les 
prix pratiqués.
Un devis détaillé est exigé dans tous les cas (avec un certains nombres de 
mentions obligatoires) : non seulement au-dessous du seuil de 150 euros TTC, 
mais aussi en cas d’urgence, circonstance qui autorisait jusque-là l’entreprise à 
ne pas établir un tel document.

(La Fédération du BTP peut vous délivrer gratuitement un exemplaire de devis 
dépannage, entretien et réparation.)

ÊTRE BIEN ASSURÉ ET MALIN…
FAITES DES ÉCONOMIES 
AVEC LE PACK ARTISAN

Afin d’aider les artisans, repreneurs ou 
créateurs d’entreprises de moins de 3 
ans d’activité, BTP Loire en partenariat 
avec l’Auxiliaire vous propose le « PACK 
ASSURANCE PROFESSIONNEL » vous 
permettant de bénéficier d’avantages 
tarifaires exceptionnels ! 

Sous réserve d’acceptation 
des règles de souscription.

 Virginie MARTIN
04 77 42 36 86

 Véronique ALLARD
04 77 42 36 86

 Philippe BOUCHÉ
04 77 42 36 86

 Véronique ALLARD
04 77 42 36 86

 Lionel VILAS BOAS
04 77 42 36 86

 Nicole VILELA
04 77 42 36 86



SPECIAL 

CONJONCTURE

04 le dossier thématique

1- AU NIVEAU NATIONAL
Après plus de 10 ans de crise dans le 
BTP, il semblait important de faire un 
point d’étape en ce milieu d’année 2017 
afin d’analyser les données du marché.
Concrètement de façon structurelle, le 
BTP est soumis à une activité cyclique.

Nous identifions les années 1988 à 2008 
comme des années de croissance ou 
les entreprises du BTP ont connu des 
volumes de chiffre d’affaires conséquent 
se traduisant par une amélioration des 
marges, des défaillances d’entreprises 
faibles, un niveau d’emploi élevé, etc.

Chaque cycle économique de 
croissance ou de crise est différent 
avec ses caractéristiques et donc 
difficilement comparable. Nous ne nous 
risquerons donc pas à faire quelques 
pronostics hasardeux, mais juste à 
vous proposer quelques signes encore 
fragiles, et récents, mais qui peuvent 
toutefois offrir quelques indications sur 
la tendance.

2- LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
Sur le premier semestre 2017, le secteur 
de la construction se situe à la 3ème place 
du podium en terme de nombre d'offres 
d'emplois diffusées. Et c'est l'immobilier 
qui occupe la première place, bénéficiant 
d'une  très forte hausse.  En un an, les 
offres d'emploi concernant le secteur 
ont augmenté de 83 %. 
Le BTP progresse de 63 % par rapport 
à 2016.

3- BULLETIN DE CONJONCTURE DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU BÂTIMENT (FFB)
La hausse ressort à + 4,0 % en volume 
sur le premier trimestre 2017 comparé 
au même trimestre de 2016. Le logement 
neuf affiche une forte accélération. Sur 
la même période, le non résidentiel neuf 
s’avère un peu moins dynamique. Sur 
le marché de l’amélioration-entretien, 
quelques premiers éléments laissent 
supposer une petite embellie.

Le redressement plus rapide que 
prévu de l’activité redonne un peu d’air 
à l’appareil de production. 

À  l’échelon national, les prix semblent 
renouer avec des niveaux plus compatibles 
avec la survie des entreprises, reste que 
les marges et, plus encore, les résultats 
peinent toujours à se ressaisir. 

Pour certaines entreprises, la situation 
de fragilité perdure donc.

4- BULLETIN DE CONJONCTURE 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS (FNTP)
Le nombre de marchés conclus, entre 
janvier et mai 2017, est en hausse de 
9,7% par rapport à la même période 



l'année dernière. Lentement mais 
sûrement, la conjoncture s'améliore dans 
les travaux publics.

5– SANTÉ DES ENTREPRISES 
Les défaillances d'entreprises sont en 
forte baisse dans la construction, les 
créations d'entreprises suivent la même 
tendance. Ainsi, d'après le bulletin 
d'informations publié par l'Insee le  
13 juillet 2017, sur trois mois cumulés à 
juin 2017, la baisse est de 10,1 % (-6 % 
sur douze mois cumulés).
Ce chiffre vient-il contrebalancer la 
sensation de reprise de l'activité que 
connaît le secteur ? Pas nécessairement, 
puisque la baisse des créations 
semble toucher en priorité les micro-
entrepreneurs (ex-autoentrepreneurs), 
à -4,1 % tous secteurs confondus.

Dans l'économie française, la variation 
du nombre d'entités nouvellement 
créées se situe à -1,6 % sur trois mois 
glissants, et à +2,5 % sur douze mois.

6- REPRISE CONFIRMÉE POUR
L’OUTILLAGE ET LE MATÉRIEL DE BTP 
Ce secteur des  matériels de BTP et de 
manutention en particulier a fortement 
progressé en valeur au cours des six 
premiers mois de l'année (+22 %). Celui de 
l'outillage électroportatif professionnel a 
également profité de l'embellie (+7  %). 
Les  moteurs industriels  (+9  %) et 
l'électronique professionnelle (+10 %) ont 
aussi bénéficié de la reprise.
Pour la deuxième moitié de l'année, les 
perspectives restent bonnes, avec une 
croissance espérée de +4,5 % sur le 2e 
semestre.

7- L’ARTISANAT DU BÂTIMENT 
DANS LA LOIRE : UN NOUVEAU 
FLÉCHISSEMENT 
Le secteur du bâtiment connait un 
léger fléchissement des indicateurs, 
mais globalement l’activité reste stable 
pour 67  % des entreprises. 33  % des 
panélistes déplorent une dégradation 
de leur CA contre 23  % le trimestre 
précédent. L’état de la trésorerie reste 
stable pour 63  % des entreprises. Les 
effectifs se maintiennent également 
pour 82 % des panélistes, 9 % des chefs 
d’entreprises ont recruté ce trimestre 
ce qui peut s’expliquer par un état 
stable des carnets de commandes. 

Les artisans s’attendent à une 
stabilisation des indicateurs pour le 
prochain trimestre.
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Source Cerc Juillet 2017 sur 12 mois déroulants

Sur la Loire, le niveau d’activité s’est nettement amélioré, mais les perspectives liées aux chantiers autorisés restent préoccupantes et 
offrent une visibilité très médiocre. Si les signes de reprise semblent se consolider sur le plan national notre département, lui, reste à 
la traîne, même si l’effet d’entrainement finira bien par impacter de façon positive l’activité de nos entreprises ligériennes.

INDICATEURS SUR 12 MOIS DES GRANDS PARAMÈTRES DE L’ACTIVITÉ BÂTIMENT Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Bâtiment résidentiel - Construction neuve

Logements mis en chantier
Situation à fin mai 2017 Cumul 12 mois (évol. 1 an) en date réelle estimée (DRE) +8,3 %  2 600 lgts +4,7 %  49 500 lgts

Logements autorisés
Situation à fin mai 2017 Cumul 12 mois (évol. 1 an) en date réelle estimée (DRE) -12,9 %  2 700 lgts +15,9 %  61 800 lgts

Bâtiment résidentiel - Prêt à taux zéro

Travaux liés à l'éco-PTZ
De janvier à la fin du 4e trimestre 2016 (évol. 1 an) en M€ -2,7 %  7,78 M€ -5,5 %  59,77 M€

Bâtiment non résidentiel - Construction neuve

Surface de locaux mis en chantier
Situation à fin mai 2017 Cumul 12 mois (évol. 1 an) en milliers de m2 en date de prise en compte (DPC) +25,5 %  243 mill. m2 +4,6 %  2 975 mill. m2

Surface de locaux autorisés
Situation à fin mai 2017 Cumul 12 mois (évol. 1 an) en milliers de m2 en date de prise en compte (DPC) -1,6 %  347 mill. m2 -7,6 %  4 385 mill. m2
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LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Le service de Santé du Travail du BTP de la Loire est une association Loi 1901 (sans but 
lucratif), administré par un Conseil d'Administration de 20 membres (10 représentants 
employeurs et 10 représentants salariés).
Ce service est agréé par la "Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DRTEFP)" sur le secteur géographique Loire Sud. Réservé exclusivement 
aux salariés du BATIMENT et DES TRAVAUX PUBLICS, les médecins sont des spécialistes 
dans ces activités.

Rôle 
La médecine du travail est une médecine préventive qui s'exerce au sein de l'entreprise :
• par une surveillance des lieux et des conditions de travail en vue d'une meilleure 
adaptation des locaux, des postes de travail et des tâches aux capacités des salariés,
• par la surveillance de la santé au travail de chacun des salariés de l'entreprise 
(visite médicale). Ce n'est ni une médecine de soins, ni une médecine de contrôle.

Coût
Une cotisation trimestrielle calculée sur la totalité des salaires couvre, les visites 
périodiques, de pré-reprise ou de reprise, ainsi que l'ensemble des examens classiques 
qui précèdent la visite médicale.

De plus toujours dans le cadre de la cotisation les médecins 
sont à votre disposition pour tous conseils concernant 
la prévention dans votre entreprise.

 SST BTP Loire
19 rue de l’apprentissage (BP 17)
42001 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél. : 04 77 43 93 30  /  Fax : 04 77 32 42 10

 

Bonjour Eric, la 1ère question 
de notre rubrique invite 
traditionnellement à se 
présenter….
Bonjour, je me plie donc 
volontiers à cette tradition, j’ai 
48 ans, originaire de Sail sous 
Couzan (42).
Je suis diplômé de l’Ecole 
Spéciale des Travaux Publics 
(ESTP Paris). Je travaille pour la Forézienne d’Entreprises  
depuis maintenant 11 ans, et je suis à sa direction depuis 
début 2015. Usuellement nommée « La Forézienne », cette 
entreprise fut celle de la famille Rocher. Elle est désormais 
filiale du groupe Eiffage. Ancrée depuis 90 ans dans le 
territoire ligérien, elle est la plus grosse entreprise de TP de 
notre département, et occupe la 7ème place nationale parmi les 
entreprises de terrassement (sa spécialité). Je suis marié à 
une Montbrisonnaise et également papa de 2 grands garçons 
de 11 et 17 ans, qui a contrario de leur père ont l’air d’être 
plus passionnés par le monde digital que par les métiers de la 
construction… Je pratique régulièrement la course à pied et 
surtout le ski ! Sport d’engagement, dont j’ai appris la pratique 
sur les pentes de notre station ligérienne de Chalmazel. 

Eric, on vous a vu participer à la réunion des 
mandataires de BTP Loire, pouvez-vous nous parler de 
votre engagement ?
Le mot engagement me semble effectivement parfaitement choisi. 
Lorsque j’ai rencontré Thierry Vidonne, au début de son mandat 
de Président de la Fédération du BTP de la Loire, je lui avais fait 
part de ma volonté de m’engager dans l’action syndicale, et lui 
avait dit que s’il avait besoin de moi, je répondrais présent…
Quelques mois après, mon téléphone sonnait et je me suis 
vu proposer un mandat à la médecine du travail du BTP. J’ai 
naturellement accepté, car la mission et ses enjeux m’ont de 
suite intéressé, à tel point que l’on m’en a confié la présidence 
en janvier 2017. 

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le service de 
santé au travail ?
Le service de santé au travail du BTP ou médecine du travail, 
joue un rôle très important pour la profession. D’une part, 
nos métiers reposent sur les femmes et les hommes qui sont 
dans nos entreprises. Leur état de santé est de ce fait un 
facteur essentiel. D’autre part, qui mieux qu’un spécialiste des 
pathologies du BTP peut être à même de suivre nos salariés, 
avec les enjeux que l’on connait sur des sujets aussi sensibles 
que les restrictions d’aptitudes ou la prévention des risques ?
Les missions des médecins du travail sont en constante évolution 
et nous placent de plus en plus dans la prévention des risques. 
Pour ce faire nous avons intégré au service un IPRP*, dont la 
mission consiste à travailler avec les entreprises sur l’anticipation 
des risques. Désormais, nous nous orientons vers des démarches 
de prévention au sein des entreprises, avec l’objectif affirmé de 
traiter à la source les problèmes de santé au travail.
Enfin, je me dois de souligner le fait que le secteur du BTP s’est 
doté au fil des années, de services qui lui sont propres (AGBTP, 
caisse de congés payés du Bâtiment, assurance du secteur BTP,  
banque d’affaire, mutuelles, etc), dont la médecine du Travail.

Il est essentiel de les réformer quand cela est nécessaire, mais 
aussi de défendre et de préserver ce que nos pères ont créé, et qui 
pourrait être menacé. Il en va de l’indépendance de notre secteur 
et de notre intérêt à tous. C’est mon combat et mon engagement.

* Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

3 QUESTIONS À ERIC MAISONHAUTE

UN ORGANISME

06 brèves du BTP

INFOS SERVICES

BTPLS, UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR !

BTP Loire Services est l’expert de la Paye du BTP, avec + de 1 300 bulletins en production 
et une progression de 92 % en 12 mois. 

BTP Loire Services vous propose deux offres :
• Offre BTP LS Externalisation : Vous nous confiez la réalisation de vos bulletins, charges 
et déclarations, nous nous occupons de tout.
• Offre BTP LS Intra : Vos collaborateurs réalisent vos payes, nous mettons notre logiciel 
à votre disposition au sein de l’entreprise, nous assurons le paramétrage de votre dossier,  
votre formation ainsi que le service svp.  

BTP Loire Services s’engage à :
• Vous offrir le meilleur rapport qualité-prix / Offre Intra et Externalisation
• Vous mettre à disposition le meilleur logiciel paye du marché / Offre Intra
• À reprendre la production de vos bulletins en cas d’absence maladie 
de votre collaborateur / Offre Intra
• Assurer l’exactitude des bulletins, charges et déclarations / Offre externalisation
• Raccourcir au maximum les délais de réalisation de vos bulletins, grâce à la mise 
à disposition de notre plateforme internet de saisie des données variables / Offre 
externalisation 

L’échéance de fin d’année est stratégique pour migrer ! 
Nous vous proposons de vous accompagner dès aujourd’hui 
dans votre réflexion. Contactez-nous !

 Philippe BOUCHE
04 77 42 36 86



CLUB PARTENAIRES

Je, soussigné : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I         À : .....................................................................................................................................................................................................

Agissant pour le compte de (raison sociale) : ..........................................................................................   Nom propre   SA   SARL   SNC   EURL   SAS

En qualité de (artisan, gérant…) : .................................................................................................................................     Date de création : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I

Numéro SIRET : ...................................................................................................................  Code APE : ............................................................................................................................       

Adresse du siège : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : I__I__I__I__I__I       Ville : ..............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Fax : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Portable : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nature de l’activité principale : ........................................................................................................................................

Secondaire : .......................................................................................................................................................................    

Nombre actuel de salariés : .........................

     Fait à : ..........................................................................

     Le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I    

700 ARTISANS ET ENTREPRENEURS DU BTP SONT DÉJÀ ADHÉRENTS. REJOIGNEZ-NOUS !

Pour défendre vos intérêts !

Pour vous apporter conseils et assistance sur l’ensemble de vos problèmes juridiques, de vos litiges et de vos questions sociales !

Pour avoir au quotidien l’assurance d’une expertise qualifiée dans le secteur du BTP, que personne d’autre ne peut vous amener !

En adhérant, bénéficiez également d’un véritable appui professionnel dans de multiples domaines !

Cotisation mensuelle collectée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment. Montant : 1 % de la masse salariale et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe (montant minimum mensuel de 39 euros) 

VOUS RECEVEZ CETTE LETTRE D'INFORMATION, VOUS N'ÊTES PAS ADHÉRENT MAIS SOUHAITEZ LE DEVENIR ! 
RETOURNEZ LE BULLETIN CI-DESSOUS COMPLÉTÉ OU CONTACTEZ LIONEL VILAS BOAS AU 06 48 74 23 95

Cachet et Signature

 Validation du Président de la Fédération 

      du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire

Emplacement réservé à BTP Loire

PAS ENCORE ADHÉRENT À LA FÉDÉ DU BTP ?  Lionel VILAS BOAS
04 77 42 36 86

Fondée en 1938, la société Sagra a comme activités : l’extraction de sables et graviers, la fabrication 
de produits béton, la livraison de béton prêt à l’emploi et le négoce de matériaux de construction.

Sagra distribue des matériaux de construction, des menuiseries, de la peinture, du carrelage, des salles de bains 
et de l’aménagement extérieur dans ses 8 magasins sous enseigne BigMat implantés sur le département de la 
Loire et les Monts du Lyonnais.

Sagra diffuse de la peinture, des papiers peints, des sols et de l’isolation par l’extérieur dans son magasin 
Caparol Center à Savigneux. 

Sagra est dirigée par la 3ème génération qui s’attache à perpétuer les valeurs familiales au sein de l’entreprise, 
la proximité avec leurs clients et leur implication dans la vie locale.

SAGRA

07

le bimestriel de la fédération du btp de la loire

 Chemin des gravières - 42340 RIVAS
Tel : 04 77 54 65 50 - Fax : 04 77 94 88 90 - www.bigmatsagra.fr
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ÉNIGME
DEVINETTE

ENIGME

CHIFFRE CLÉ

Solution : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans 
et l'année prochaine, 20 ans.

Solution : Nous sommes des anagrammes, nos noms comportent exactement les mêmes 
lettres, mais dans un ordre différent simplement.

Solution : Il est sur la cinquième ligne, dernière colonne.

08 se divertir avec la Fédé

+8,3 %
logements mis en chantier 
Bâtiment résidentiel - 
Construction neuve
 à fin mai 2017

Quel est notre point commun ?

Trouvez l'intrus !

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; 
l'année prochaine, elle aura 20 ans. 

Comment est-ce possible ?


