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ÉDITO

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

L’année dernière, nous nous apprêtions à fêter le 150ème 
anniversaire de la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de la Loire. Cet évènement a permis à la grande 
famille du BTP de mesurer la force  et le dynamisme 
qu’elle représente sur le territoire.

Dans notre département, les 700 adhérents 
emploient plus de 8500 salariés sur les 15250 que 
compte la filière. Si la moitié des professionnels du 
secteur sont membres de la Fédération BTP Loire, c’est 
parce que l’union fait la force !
Cette représentativité auprès de l’Artisanat s’est 

d’ailleurs traduite par notre belle victoire aux dernières  élections de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
Ensemble, avec l’appui de la Fédération, artisans et entrepreneurs défendent leurs intérêts, 
leurs marchés et leurs savoir-faire tout  en assurant la promotion de leurs métiers.

La Fédération est véritablement l’organe représentatif de la filière et défend au 
niveau local comme national ses adhérents en étant l’interlocuteur privilégié de 
l’administration et des élus.
Nous maintenons un dialogue constructif avec l’ensemble des partenaires pour 
mieux accompagner les artisans et les entrepreneurs.

La Fédération apporte son expertise et ses conseils dans les domaines juridiques, 
techniques, informatiques ou encore pour la formation ou la gestion des paies, avec 
des  services personnalisés, du sur-mesure pour les adhérents. Ainsi, l’an dernier plus 
de 5000 consultations juridiques ont eu lieu dans la Loire et 20000 heures de 
formation ont été prodiguées.
L’adhésion à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire est un 
engagement militant, un acte fort et volontaire avec pour ADN la lutte contre toutes 
formes de concurrence déloyale.

Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire

• Son site internet : www.btp42.fr

le coin des infos
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ACTIONS

ÉVÈNEMENT

UNE ACTION RENFORCÉE POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DANS L’ARTISANAT

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat noue un partenariat novateur avec la Région et 
la Banque Populaire. Ce partenariat permettra sur les trois prochaines années de mobiliser 10 M€ 
pour les entreprises artisanales à travers un prêt à taux zéro, pour des montants compris entre 3 000 
et 20 000€, intervenant en complément d’un prêt bancaire sur l’ensemble des phases de la vie de 
l’entreprise (création, développement, transmission- reprise).

Nos mandataires BTP qui nous représentent dignement 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire - 
Patrick Protière (Vice-Président de la CMA) 
et Georges Dubesset (Président de la CMA) entourant 
Laurent Wauquiez (Président du Conseil Régional).

DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

À compter du 1er octobre 2018, l’ensemble de la procédure de passation des marchés 
publics doit se faire obligatoirement de manière dématérialisée. L’IFRBTP 42 vous propose une 
formation d’une journée pour vous permettre de répondre aux appels d’offres publics dématérialisés et 
transformer une contrainte en opportunité commerciale.

PROGRAMME
INTRODUCTION 
La définition, les limites et les risques de la dématérialisation des marchés publics
LA RECHERCHE DE MARCHES PUBLICS 
Les sites utiles, les méthodes de recherche sur Internet   I   Les marchés publics européens
Les marchés publics français   I   Construire sa recherche personnalisée
LA PREPARATION DE LA REPONSE DEMATERIALISEE 
Dès l’identification du marché public pertinent   I   L’organisation informatique
La préparation de sa réponse dématérialisée   I   La signature des documents de réponse
LA REPONSE DEMATERIALISEE 
Les grandes étapes de la dématérialisation et leur rôle
Répondre seul sur une plate-forme de dématérialisation
Répondre en groupement sur une plate-forme de dématérialisation

Pour vous inscrire ou recevoir plus de renseignements, merci de contacter Nicole VILELA au 04 77 42 36 86

VENDREDI 22 JUIN 2018



JURIDIQUE

IMPAYÉS : CONFIEZ-NOUS VOS DOSSIERS DE CONTENTIEUX

• J’ai des factures non payées et du retard dans mes recouvrements
• J’ai des litiges avec des clients qui refusent d'acquitter leurs factures
• Je ne sais pas comment me faire régler !

NOTRE MISSION
>> Être à votre écoute
>> Analyser pour résoudre vos dossiers d’impayés
>> Vous apporter le juste conseil (Ne pas vous pousser dans des 
procédures inutiles et coûteuses, ne pas vous prendre d’intérêts sur les 
sommes récupérées)
>> Agir rapidement
>> Obtenir le paiement des sommes qui vous sont dues

NOTRE INTERVENTION
>> Quel que soit le montant de la facture
>> Qui que soit votre client : un particulier, un promoteur, une SCI, 
une entreprise, un donneur d'ordre public…
>> Sur toute la France
>> Sans frais ni commission
>> 70 % des montants confiés sont recouvrés soit 2 millions d’euros
>> Une compétence qui a fait ses preuves

le bimestriel de la fédération du btp de la loire
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FORMATION

FORMATIONS OBLIGATOIRES : ENTREPRISES 
ARTISANALES, SOYEZ AUSSI L’ARTISAN DE VOTRE SÉCURITÉ !

Connaissez-vous les formations obligatoires ?
Équipements de Protection Individuelle (EPI) – Risques de chutes (Travaux 
en hauteur / Échafaudage fixe et/ou roulant) – Conduite d’engins de 
travail (Pemp / Chariot / Engins / Grue) – Risques électriques (hors tension 
ou sous tension) – Premiers secours (SST) – Risques d’endommagement 
des réseaux (AIPR)- Risques liés à l’amiante SS4…

Toutes ces formations sont certes une responsabilité majeure qui 
pèse sur le chef d’entreprise. Mais, elles sont aussi un investissement 
stratégique pour le maintien et le développement des compétences. Se 
former et former ses salariés, c’est ainsi miser sur l’avenir en protégeant 
les piliers de l’entreprise que sont le chef d’entreprise et les salariés.
La Fédération du BTP de la Loire vous accompagne depuis l’élaboration 
à la mise en place de votre plan de formation SÉCURITÉ : choix 
des thèmes prioritaires selon votre activité, identification des publics 
concernés - organisation des stages avec l’IFRBTP 42 - fréquence des 
formations - planning  des recyclages et optimisation des financements 
par Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA).

SÉCURITÉ

PAIE

INFORMATIQUE

LE DOCUMENT UNIQUE :
LA SÉCURITÉ C'EST SÉRIEUX !

Les risques professionnels existent au quotidien dans vos métiers.  
Il vous appartient de connaître les dispositions réglementaires, 
d’évaluer ces risques et de les inscrire dans un Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels.
Ce document est difficile à remplir, mais votre responsabilité est en jeu 
et les contrôles sont nombreux.

En résumé, ce document :
• Est obligatoire depuis le 8 novembre 2001
• Concerne toutes les entreprises ayant au moins un salarié, un apprenti…
• Doit être mis à jour tous les ans
• Est sévèrement sanctionné d’amendes allant de 1 500 € en cas 
de non-présentation du document aux autorités compétentes jusqu’à 
75 000 € et 5 ans de prison en cas d’accident mortel de votre salarié.

Alors, n’attendez plus et contactez la Fédération du BTP, nous vous 
aiderons à rédiger gratuitement votre Document Unique ! 

LOGICIELS DE GESTION LOI ANTI-FRAUDE :
DES LOGICIELS SPÉCIALEMENT PENSÉS POUR LE BTP

• ARTICLE 88, LOI ANTI-FRAUDE… QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une nouvelle obligation qui entre en application le 1er janvier 
2018. L’objectif du gouvernement est de lutter contre la fraude 
fiscale par dissimulation de recette. 

• QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les entreprises assujetties à la TVA quel que soient leurs 
tailles, qui enregistrent les règlements clients au moyen d’un 
logiciel de gestion, de comptabilité ou système de caisse.

• QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÊTRE EN RÈGLE ?
L’entreprise doit pouvoir justifier de l’utilisation d’un logiciel conforme 
à la loi :
- soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité 
- soit en produisant une attestation individuelle émanant 
de l’éditeur des logiciels utilisés afin de prouver auprès de 
l’administration fiscale qu’ils sont conformes à la « loi anti-fraude ».

À défaut, vous pouvez également faire certifier vos logiciels par  
un organisme accrédité.

• QUELS SONT LES RISQUES ?
À compter du 1er Janvier 2018, si vous n’êtes pas en mesure de fournir 
la preuve de conformité des logiciels que vous utilisez, vous serez 
redevable d’une amende s’élevant à 7 500 euros par logiciel non 
conforme. Vous avez 60 jours pour régulariser votre situation sous 
peine d’une nouvelle amende.

PROFITEZ DU DÉBUT D’ANNÉE POUR VOUS 
INTERROGER SUR L'ÉDITION DE VOS BULLETINS DE SALAIRE

Après la DSN, le bulletin simplifié, janvier 2019 verra arriver le 
prélèvement à la source une difficulté supplémentaire. 

En confiant la réalisation de vos bulletins de salaire à BTP Loire 
services vous aurez l’assurance d’une paye exacte, vous optimiserez 
vos charges et vos déclarations seront réalisées dans le parfait respect 
de la législation. Vous aurez le conseil du spécialiste de la paye du BTP.

 Véronique ALLARD
04 77 42 36 86

 Mélanie PLANQUE
04 77 42 36 86

 Philippe BOUCHÉ
04 77 42 36 86

 Philippe BOUCHÉ
04 77 42 36 86

 Nicole VILELA
04 77 42 36 86



LES + DU SERVICE

04 le dossier thématique

LA CENTRALE D’ACHAT 
DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

500 BONNES RAISONS D'ADHÉRER

Pour les adhérents de la Fédération du BTP de la Loire

Bénéficiez de la Centrale d’achat AVANTAGES E-BTP 

et boostez votre performance !

Bénéficiez - quel que soit votre taille - des meilleures conditions d'achat.

Pour chacun de vos achats 
vous avez la possibilité de…

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Réduisez vos coûts auprès de plus de 500 partenaires

Un seul service, deux avantages :
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AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS

Des milliers d’offres remisées auprès de plus de 2500 partenaires

DROIT D’ENTRÉE 10€ PAR AN ET PAR SALARIÉ

Pour plus de 
renseignements :

Lionel VILAS BOAS 
Tél : 06 48 74 23 95
vilasboasl@d42.ffbatiment.fr

Fukushima



LE GPS ARTISAN : UN OUTIL PENSÉ POUR LES ARTISANS

Forte de ses 35 000 artisans parmi ses 50 000 adhérents, 
la FFB s’attache depuis de nombreuses années à 
concevoir des outils adaptés à leurs particularités. 

Convaincue que parler des artisans c’est bien mais 
que les accompagner c’est mieux, la FFB met à votre 
disposition une solution sans équivalent dans le 
secteur du bâtiment : Le GPS Artisan. 
Ce module rassemble les outils essentiels au 
pilotage de l’entreprise. Accessible sur le site de 
la FFB, il propose « 12 destinations » au choix, 
incontournables pour gérer, manager, trouver des marchés et faire face aux difficultés :

• Des logiciels gratuit : calcul de coût, devis-facture, suivi des frais généraux
• Des documents types : attestation de TVA, lettre de relance, PV de réception, courriers et contrats types
• Des fiches pratiques : défendre un devis, exposer sur un salon, analyser son bilan
• Des guides « 100 réponses » : en assurance, gestion, management, protection sociale
• « 10 questions à » : son banquier, son expert-comptable
• Des check-lists : règles sociales, préparation et autocontrôle de chantier
• Des autodiagnostics : activité, rentabilité, trésorerie, management, production
• Des bonnes pratiques : en s’inspirant de l’expérience de dizaines d’artisans, etc.

Pour plus de renseignement sur cet outil, contactez la Fédération du BTP au 04 77 42 36 86.

 

Bonjour Frédéric, la tradition veut que vous 
profitiez de cette 1ère question pour vous 
présenter.

Bonjour, je suis gérant de la société Tardy 
à Saint-Chamond, spécialisée en plâtrerie, 
peinture, isolation et plafonds tendus. C’est une 
entreprise artisanale et familiale crée en 1971 
par mon père, que j’ai repris il y a maintenant 13 
ans suite à son départ en retraite. Notre clientèle 
est essentiellement constituée de particuliers, 
de professionnels et très peu de marché publics. 

Marié, je suis également papa de 3 enfants de 6, 
11 et 12 ans avec qui je partage ma passion pour 
le VTT et le voyage à vélo à travers la France et 
l’Europe. 
Très investi dans le monde associatif, je participe 
en tant que membre du bureau à la Fédération 
du BTP où je suis également en charge de la 
commission environnement.

En tant que Chef de File de la commis-
sion environnement, pouvez-vous nous 
parler du partenariat avec la plateforme 
Renov’Actions 42 ?

Cette plateforme a pour objectif de dynamiser le 
marché de la rénovation et d’accompagner les 
clients dans leur démarche de travaux notamment 
en matière de possibilité de financement et pour 
bénéficier de l’ensemble des aides fiscales et 
subventions possibles. 
Les entreprises RGE référencées auprès de la 
plateforme seront mises en relation avec ces clients 
potentiels dans le respect de certaines règles. 
Il s’agit, nous l’espérons, d’un réel outil qui va 
enfin dynamiser ce marché. 

Frédéric, pouvez-vous nous donner votre 
sentiment sur l’intérêt du site, dédié aux 
adhérents de la Fédération, concernant les 
Primes CEE ?

Il s’agit d’un dispositif de primes pour les travaux 
d’économies d’énergie attribuées aux particuliers 
et professionnels. Le site PRIM’3E est très facile 
d’accès avec des prix garantis au moment de la 
signature d’engagement.

Il faut savoir que les Certificats d’Economie 
d’Energies ne font pas l’objet d’un marché fixé, 
les primes peuvent être moins importantes que 
chez d’autres obligés mais il s’agit de primes 
versées en Euros et non en bon d’achats. 

3 QUESTIONS À FRÉDÉRIC TARDY

UN OUTIL POUR LES ARTISANS
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INFOS SERVICES

LE LEAN

Le programme Lean BTP Loire a été lancé le 27 octobre 2017. Le but est d’aider les 
entreprises du BTP (de toute taille) à améliorer leur performance opérationnelle en 
déployant la démarche au sein de leurs sociétés puis à l’échelle du département.
Le Lean construction est une méthode permettant une réduction du gaspillage matériel et une 
meilleure gestion du temps de travail : c’est plus d’efficacité dans la préparation et sur les chantiers.

Ce programme moderne se compose d’un coaching réalisé par le cabinet conseil IMMA ainsi que de 
missions terrain effectuées par des élèves ingénieurs de l’ENISE en stage de fin d’étude.
Quatre PME volontaires ont participé à cette expérimentation. Les corps d’états représentés sont l’électricité 
(EIC JULEO), le génie climatique (BENETIERE), le gros oeuvre (BROSSE) et la plâtrerie peinture (BOULLIARD).

La première phase, celle du diagnostic a pris fin le 31 janvier 2018 avec une restitution collective des 
programmes qui vont être mis en place au sein des entreprises.
Bien que les corps de métiers représentés soient variés, les entreprises ont toutes intégré un projet s’articulant 
autour de deux axes principaux : Le travail sur la gestion du stock et le management du changement
Ces axes de travail communs seront traités selon des angles d’attaque différents, permettant à chaque 
entreprise d’entraîner le plus de collaborateurs, de compagnons dans cette nouvelle organisation très concrète.

L’effectif grandissant de participants nous 
montre que cette première phase a rencontré 
un vif succès.
L’engagement de ces entreprises et de leurs 
salariés est désormais total !

La Fédération BTP Loire, souhaite étendre 
cette expérience à un maximum d’adhérents 
en proposant des sessions chaque année. Le 
partage d’expérience et le collectif renforcent 
l’efficacité de l’action et permettent d’optimiser 
sa prise en charge financière.

 Tristan VACHERON
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
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-30%
Sur votre contrat  

Responsabilité Civile Décennale*

-25%
Sur votre contrat  

Responsabilité Civile Décennale*

PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES ! 
En partenariat avec

*Conditions de l’offre : si contrat souscrit seul ; être adhérent à 
BTP Loire ; être installé depuis moins de 3 ans ; avoir moins de 
6 salariés.

*Conditions de l’offre ; si souscription simultanée des trois contrats :  
RC Décennale, véhicule professionnel et local professionnel ; être 
adhérent à BTP Loire, être installé depuis moins de 3 ans, avoir 
moins de 6 salariés.

Lionel Vilas Boas  
04 77 42 36 86Faites des économies avec le Pack Artisan ! 

Contact : Ludovic de BESSE - saint-etienne@auxiliaire.fr - 04 77 21 14 46
L’Auxiliaire - 19 rue de l’Apprentissage - 42000 Saint-Etienne



Affranchir 
au tarif 

en vigueur

N° 29 - JANVIER FÉVRIER MARS 2018

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

BP 80045

42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

Directeur de publication : Tristan Vacheron

Rédaction : Lionel Vilas Boas, Philippe Bouché

Avec la participation de : Toute l'équipe de BTP Loire 

Tirage : 4 000 exemplaires

Crédits photos : BTP Loire, Fotolia - Illustration : Maikeul Dumaine

Création et mise en page : www.agenceprimo.com / 180303C

MESSAGE CODÉ

DEVINETTE

CHIFFRE CLÉ

Solution : Choisissez la porte 2, car vous ne craignez rien : derrière, le lion est mort. 
La bête ne peut pas avoir survécu un an sans manger.

Solution : Sous la cabine du capitaine.

Solution : Aucune charge n'a pu être retenue contre lui !

08 se divertir avec la Fédé

Un pirate laisse une note 
sur son bateau. Elle indique 
l'emplacement de son butin.
Saurez-vous le retrouver ?

Un neutron passe au tribunal. 
Quel est le verdict du jugement ?

ÉNIGME
Quelle porte devrez-vous choisir pour survivre ?

1 2 3

Ici, il y a 
un assassin.

Ici, il y a un 
lion qui n’a 
pas mangé 

depuis un an.

Ici, il y a 
un incendie.

SO USLACABI

 NEDUCAP ITAI NE

c'est la moyenne d'économies 
réalisée sur vos achats 
professionnels grâce à la centrale 
d'achat Avantages e-BTP30 %


