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ÉDITO

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

SOCIAL

Chers Adhérents,

Ces derniers mois auront été chauds sur le plan politique 
avec d’âpres négociations avec le gouvernement d’une 
part pour la loi de finance et le projet de loi PACTE avec 
des avancées certaines ; avec les partenaires sociaux, 
d’autre part, dans le cadre de la nouvelle convention 
collective. J’y reviendrai plus loin.
Même si ces évènements sont très importants pour notre 
filière et nos entreprises, je veux commencer cet édito 
en vous lançant un cri d’alerte. Alors que globalement 

l’activité est bonne, voire excellente, nos entreprises sont en graves dangers. Nos 
couts salariaux avec la pénurie de main-d’œuvre auront augmenté fortement cette 
année et les matières suivent, nos prix NON
Nous devons veiller à la rentabilité de nos entreprises, au risque de voir les marges 
se dégrader, et de perdre encore des entreprises comme l’atteste la progression des 
procédures collectives sur le 1er semestre de l’année.

Sur la scène politique, les divers arbitrages ne sont pas définitifs sur la loi de Finance.
Notre Fédération est dans l’action, sur le terrain et au national, pour 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.

Il faut rappeler que la TVA à taux réduit a permis de créer 70000 emplois dans le 
bâtiment en France et elle a fait reculer le travail illégal.
Lors du Congrès de la FFB, Jacques Chanut a interpellé directement Bruno Le Maire.
Tout au long de l’été la FFB a été la seule organisation professionnelle de branche à 
participer aux travaux du Ministère aux côtés du MEDEF et la CPME.
Ces réunions ont permis de défendre sans jamais lâcher, le dispositif dans un 
environnement budgétaire contraint et d’obtenir la garantie d’un maintien du taux 
réduit de TVA pour le bâtiment dans la loi de finance pour 2019.
Nous avons démontré la force de notre réseau maillant départements, régions et le 
national. Cette force nous la devons à notre représentativité : nous sommes la 1ère 
organisation représentative auprès des entrepreneurs et artisans du BTP.
 
Cette force s’exprime à travers chaque élu, chaque mandataire, mais aussi chaque adhérent.
Nous l’avons également démontré pour répondre aux besoins des entreprises du 
secteur du Bâtiment en négociant et en obtenant une augmentation du contingent 
d’heures supplémentaires autorisées, celles-ci passant de 180 à 300 heures par 
salariés et par an depuis le 1er juillet 2018, pour nos entreprises adhérentes.

C’est parce que nous pesons, que nous sommes plus représentatifs que nous 
réussirons à rendre le code du travail plus souple par nos actions de lobbying.

Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire

• Son site internet : www.btp42.fr LES PETITS DÉPLACEMENTS

Les indemnités de petits déplacements visent à compenser les frais de 
déplacements et de repas des salariés. Elles peuvent être accordées à un salarié 
qui travaille sur un chantier éloigné de sa résidence habituelle, mais qui est en 
mesure de rentrer chez lui chaque soir.
Elles se distinguent des indemnités de grands déplacements, qui s’adressent au 
salarié obligé de passer la nuit à proximité du chantier.
Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales selon un barème réévalué 
au 1er janvier de chaque année.

Il existe 3 types d’indemnités de petits déplacements :
• L’indemnité de repas
• L’indemnité de trajet
• L’indemnité de frais de transport

Le montant des indemnités de petits déplacements (transport, trajet, panier) sont 
déterminées sur la base de zones géographiques représentant la distance siège/
chantier et sont forfaitaires et fixées en valeur absolue selon différentes règles. 
Afin de faciliter la vie quotidienne des entreprises, la FFB a développé un logiciel 
de calcul pour déterminer rapidement les indemnités de trajet, de transport et de 
repas dues aux ouvriers non sédentaires. Disponible sur le site Internet, il suffit 
d’indiquer les adresses de votre siège et du chantier : 
www.btp42.fr/logiciel-calcul-petits-deplacements-btp42-art-426.html
Pour plus de renseignements, contactez votre Fédération.

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

C’est à l’employeur qu’il revient d’effectuer les démarches de déclaration 
d’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
sur la base des informations données par le travailleur.

Il doit simultanément :
• Remettre au travailleur victime la feuille d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, afin que celui-ci puisse bénéficier de la prise en charge des 
soins liés à son accident du travail sans avoir à avancer les frais ;
• Faire la déclaration de l’accident dans les 48 heures par voie 
dématérialisée sur le site net-entreprises ou à défaut par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la CPAM, en précisant les 
lieux, circonstances et identité des témoins éventuels. Lors de cette 
déclaration, il peut émettre des réserves motivées sur le caractère 
professionnel de l’accident.

En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit alors remplir une attestation de 
salaire et l’adresser à la CPAM (signalement d'événement via la DSN). C’est 
en fonction des renseignements fournis que seront calculées les indemnités 
journalières dues au salarié accidenté.

La déclaration d’accident du travail et l’attestation de salaire doivent être envoyées 
simultanément à la CPAM du lieu de résidence habituelle du travailleur victime.
En cas de rechute, lorsque l’état de santé du salarié s’aggrave après guérison 
ou consolidation, celui-ci doit adresser à l’employeur une copie de la déclaration 
faite à la CPAM. L’employeur pourra éventuellement émettre des réserves 
motivées sur le lien entre la rechute et l’accident du travail initial. L’employeur 
n’a pas besoin de fournir au salarié la feuille d’accident de travail, la CPAM lui 
remettra ce document au moment de la déclaration de rechute.
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MARCHÉS

FORMATIONS

LA DÉMATÉRIALISATION 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Publication de trois arrêtés sur la dématérialisation de la commande 
publique, obligatoire depuis le 1er octobre 2018

Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation est obligatoire tant pour les procédures 
de passation que pour l'open data sur les données essentielles des contrats.

Le ministère de l'économie a publié trois arrêtés à destination de toutes les 
entreprises ainsi que des acheteurs soumis à l'ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
Ces arrêtés apportent des solutions à certaines problématiques soulevées par la 
FFB et notamment sur les « zones blanches », c'est-à-dire les zones du territoire 
non desservies par Internet. 
Ainsi, les entreprises pourront remettre une copie de sauvegarde (support 
électronique ou papier) lorsqu'elles ne parviennent pas à télécharger leur offre 
sur la plateforme de dématérialisation.

Ces arrêtés offrent aussi la possibilité aux entreprises de réaliser une analyse 
du marché et de la concurrence grâce à la publication des données essentielles.

Pour rappel, votre Fédération BTP Loire propose aux adhérents, via son portail 
E-BTP, des certificats électroniques au prix de 185 € pour 3 ans. De même, 
l’IFRBTP 42 organise des formations à ce sujet. 

Pour plus de renseignements, contactez Lionel VILAS BOAS au 06 48 74 23 95  
ou Nicole VILELA au 04 77 42 36 86.

CALENDRIER DES FORMATIONS

L’IFRBTP 42 a le plaisir de vous faire suivre son calendrier du second semestre 
2018 sous ce pli. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations 
complémentaires (point règlementation - sessions supplémentaires – NTER/INTRA 
– dossiers de financement gérés par BTP LOIRE). 

PAIE

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
LE RÔLE DE L'ENTREPRISE 
L’entreprise aura 4 obligations :
• Appliquer le taux transmis par la DGFiP. 
• Retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre 
du mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable ;
• Déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de revenus ;
• Reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M.

QUAND ET COMMENT SERONT TRANSMIS 
LES TAUX DE PRÉLÈVEMENT ?
Entre septembre et octobre, les entreprises reçoivent le taux de prélèvement 
pour chacun de leurs salariés via le compte rendu métier (CRM) qui leur sera 
retourné suite au dépôt de la DSN.
La transmission par l’administration aux entreprises du taux applicable passera 
par la DSN.

LE REVERSEMENT À L'ÉTAT
Les entreprises reverseront l’impôt à l’administration fiscale plusieurs jours après 
le versement du salaire. Elles bénéficieront d’un effet positif sur leur trésorerie, de  
8 jours, 18 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise. En effet, les renversements 
des montants prélevés seront opérés :
• Pour les entreprises de + de 50 salariés ayant une date limite de dépôt de la 
DSN au 5 du mois : le 8 du mois 
• Pour les entreprises de - de 50 salariés ayant une date limite de dépôt de la 
DSN au 15 du mois : le 18 du mois;
• Pour les entreprises de - de 11 salariés, sur option : possibilité de reversement 
trimestriel.

COMMENT GARANTIR LA CONFIDENTIALITÉ AUX SALARIÉS ?
Le salarié ne donnera aucune information à son employeur. C’est l’administration 
fiscale qui restera l’interlocuteur unique du contribuable, et sera la seule à 
transmettre les taux aux collecteurs. 

 Matthieu PORTAFAIX
04 77 42 36 86

 Matthieu PORTAFAIX
04 77 42 36 86

CHANTIER-PHARE

ÉVÈNEMENT DATES IMPORTANTES À RETENIR

LE PONT DU PERTUISET À UNIEUX

L’actualité malheureuse de cet été 2018 avec la 
catastrophe de l’effondrement du pont de Gênes faisant  
43 victimes, nous a naturellement porté à aborder le sujet 
de la rénovation des ponts sur notre département dans ce 
numéro nous traiterons du pont du Pertuiset à Unieux, et 
dans le prochain numéro celui du viaduc de la Ricamarie.  

Le pont du Pertuiset à Unieux
La restauration du pont du Pertuiset a débuté l’été 2017 
à Unieux. Inauguré en 1989, ce pont à câbles enjambe la 
Loire grâce à un seul pylône de 48 mètres de haut supportant un tablier de 132 mètres de long. Sa structure va être 
renforcée et tous les haubans seront changés. Les travaux devraient s’étaler sur dix-huit mois. 

 Véronique ALLARD
04 77 42 36 86

 Nicole VILELA
04 77 42 36 86

LES COULISSES DU BTP

Faire découvrir, présenter et tenter de susciter des vocations, voilà depuis  
14 ans l’enjeu des coulisses du BTP. Cette année ce sont 600 collégiens qui 
se sont pressés avec leurs professeurs et accompagnateurs sur 3 chantiers et  
1 atelier « Déjà demain », qui ont été proposés à cette occasion :

• Construction de logements à Roanne
• Construction de la cité des Aînés à St-Etienne
• Construction du prolongement de la 3e ligne de tram à St-Etienne
• Atelier « Déjà demain » pour découvrir les technologies du BTP

Un grand merci aux professionnels, aux professeurs, aux intervenants et aux collégiens 
qui ont fait de cette manifestation un beau moment d’échanges et de rencontres.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Avant l’existence du pont, la Loire se traversait 
part un guet situé en lieu et place du pont actuel.  
Le premier pont était un ouvrage avec des piliers 

maçonnés et un tablier en bois. Il fut achevé en 1842 par 
l'architecte M. Letrain, il se traversait moyennant le 
règlement d’un péage. Sa longueur totale était de 
106 mètres, sa hauteur de 20 mètres et sa largeur 
de 2,2 mètres. Ce pont connut beaucoup de fléaux 
qui endommagèrent à plusieurs reprises les piliers. 
Dans les années 30 les chargements qui traversaient 
ce pont furent de plus en plus lourds, faisant onduler 
dangereusement celui-ci sous le poids. Un deuxième 
pont fut construit en 1932. Les anciens piliers furent 
conservés, enrobés et surélevés avec du béton armé. Le 
tablier en bois fut remplacé par un tablier métallique. 
Mais ce pont se révélait fragile et vulnérable surtout 
lors des périodes froides. Il fut remplacé par le pont 
actuel en 1989.

Du 15/10/2018 au 03/07/2019 : Formation « Coffreur / Bancheur -  
Maçon Traditionnel » (Contrat de professionnalisation) à St-Etienne
Le 17/10/2018 : Réunion de présentation du programme de travaux Lidl
Le 24/10/2018 : Réunion de la section TP - Loire Forez
Le 25/10/2018 : Rencontre avec les maîtres d'ouvrage du Roannais sur la 
dématérialisation des marchés
Le 13/11/2018 Petit-déjeuner autour des parcours Prévention
Du 19/11/2018 au 05/07/2019 : Formation « Menuisier Installateur » 
(Contrat de professionnalisation) à Montbrison
Le 20/11/2018 : Club affaires de la chambre d'Electricité
Le 11/12/2018 : Petit déjeuner marchés publics à St-Etienne
Du 6/11/2018 au 19/12/2018 : Session BIM à Roanne
Le 13/12/2018 : Réunion de la chambre des métiers du sol
Le 13/12/2018 : Grande réunion du BTP du Roannais

Conseil : pensez à la phase de préfiguration 
avant la mise en œuvre au 01/01/19
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QU’EST-CE QU’UN GROUPE JEUNES ?

----------------

Le groupe des jeunes dirigeants de BTP Loire rassemble des 
femmes et des hommes :
• Dirigeants, futurs dirigeants ou collaborateurs appelés à 
reprendre l’entreprise
• Des cadres dirigeants, de tous secteurs d’activité et de 
toutes tailles d’entreprise, repreneurs ou créateurs de leur 
entreprise

Le groupe de jeunes dirigeants permet d’accompagner dans son 
parcours tout dirigeant conscient de ses responsabilités dans 
l’entreprise, envers les hommes et les femmes qui la composent, 
et aussi tout dirigeant qui souhaite s’engager dans l’organisation 
professionnelle.

COMMENT FONCTIONNE UN GROUPE JEUNES ?

----------------

LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE
Le groupe jeunes dirigeants est un lieu d’échanges, de partage 
d’expérience et de convivialité pour faire évoluer votre 
entreprise et découvrir les différents services proposés par 
la Fédération (Juridique, impayés, contentieux, social, formation, 
technique, sécurité, paye…)

Les réunions sont l’occasion de créer ou de développer votre 
réseau et de dialoguer avec vos pairs. Elles permettent également 
de rencontrer des experts sur des problématiques majeures auxquelles 
les chefs d’entreprise sont confrontés. Nos fédérations sont dotées 
d’experts dans tous les domaines qui touchent l’entreprise.

Les réunions ont lieu, en règle générale, tous les deux mois, et se 
poursuivent généralement par un buffet convivial où les échangent 
peuvent se prolonger. Elles se déroulent dans votre fédération, 
mais peuvent aussi être délocalisées si le thème de la réunion ou 
l’activité s’y prêtent.

Voici quelques exemples de thèmes :
• La gestion des conflits
• Le pilotage d’entreprise : 
   rencontre avec la Banque de France et BTP Banque
• Les 20e rencontres de la construction avec invitation 
   des Architectes du département
• Faites des économies grâce à notre centrale d’achats 
   Avantages E-BTP
• L’usage des véhicules professionnels : 
   qu’en est-il de la législation ?
• La dématérialisation des marchés publics
• Etc…

Ces rencontres permettent le partage de vos expériences 
sur les évolutions majeures de nos métiers. C’est également un lieu 
de réflexion sur les actions et les projets que les jeunes dirigeants 
souhaitent mener au sein de l’organisation professionnelle.

Créé en 1998 à l’initiative de 
Marc CHAZELLE, le Club des 
Jeunes Entrepreneurs de BTP Loire 
vient de fêter ses 20 ans.

LE CLUB DES 
JEUNES ENTREPRENEURS 

FÊTE SES 20 ANS !

LE CHEF DE FILE DU GROUPE JEUNES DIRIGEANTS
Le mandat de Chef de file du groupe jeunes dirigeants est un engagement 
individuel permettant d’exercer un rôle actif dans sa fédération. 
Le Chef de file peut être proposé, élu ou nommé. 
Il est élu pour un mandat d’un an.

QU’APPORTE UN GROUPE JEUNES ?

----------------

• Se créer des réseaux professionnels qui vous suivront 
   tout au long de votre vie d’entrepreneurs
• Rompre avec l’isolement.
• Rencontrer d’autres chefs d’entreprise.
• Échanger et partager les expériences et les savoir-faire.
• Trouver des réponses, des conseils et des informations.
• Améliorer ses compétences par la formation.
• Être informé régulièrement des évolutions de l’environnement 
   de l’entreprise.
• Rencontrer des partenaires de la profession 
   (banquier, assureurs, organismes sociaux…).
• Une meilleure connaissance de la Fédération et de ses services.
• Un accès aux mandats.
• S’exprimer et être entendu.
• Développer des qualités et des compétences personnelles    
   (animation, communication, prise de parole en public…).
• Un apport psychologique…

Un lieu d’échanges, de partage d’expériences et de convivialité pour 
faire évoluer votre entreprise et la profession.

Si vous souhaitez intégrer le Club des Jeunes 
Entrepreneurs de BTP Loire 

contactez Lionel VILAS BOAS au 06 48 74 23 95 
ou par mail à vilasboasl@d42.ffbatiment.fr

JEUNES UN JOUR JEUNES TOUJOURS !

Réunions thématiques

Visites de sites

Rejoignez-nous ! 
Contactez 

Lionel Vilas Boas 
au 04 77 42 36 86



CLUB PARTENAIRES

LE GEIQ BATISCAFE

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification - GEIQ 
BATISCAFE, est une association (loi 1901) créée en mai 2007 à l’initiative 
d’entreprises de la branche. Son conseil d’administration et son bureau 
sont uniquement composés de chefs d’entreprises du BTP et des travaux 
paysagers. 

Le GEIQ assure le repérage, la sélection, le recrutement, le suivi et l’accompagnement afin 
de fidéliser de manière durable les salariés mais également, de leur dispenser systématiquement 
des formations personnalisées et adaptées aux besoins des entreprises (AFPA, BASE RU, 
Compagnons du devoir, Fédération compagnonnique, CFA…).

Près de 50 salariés par an sont accompagnés (soit 30 Équivalents Temps Plein) dont 80% ont 
accédé à un emploi durable entre 2012 et 2017. Ainsi 35 % sont en CDI dans l’entreprise 
utilisatrice et pour les autres, il s’agit d’un CDD de plus de 6 mois. Le GEIQ a permis à 85% 
de ses salariés en alternance d’obtenir une qualification (Diplômes, Titres professionnels, 
qualifications de convention collective).

Le GEIQ est l’employeur de la personne mise à disposition dans l’entreprise qui acquitte une facture 
mensuelle selon un barème préétabli en fonction du niveau et de l’âge du salarié.

Le GEIQ permet également d’exécuter les clauses sociales de vos marchés publics par la mise 
à disposition de ses salariés en alternance. C’est une solution qualitative appréciée par les donneurs 
d’ordre car les salariés se forment et augmentent leurs chances d’accéder ensuite à l’emploi durable.

Pour l'entreprise, c’est aussi la solution la plus avantageuse économiquement - Le coût horaire n’étant 
pas plus élevé que dans l’intérim, et les heures effectuées en formation sont valorisées pour le volume 
des clauses et ne sont pas facturées. Ainsi, non seulement vous remplissez vos obligations mais vous 
pouvez fidéliser le salarié qui se sera formé et que vous pourrez éventuellement recruter ensuite.

Pour approfondir, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.batiscafe42.fr

CONTACTS :
LOIRE SUD (Siège social): Manuel COLOMBINO – batiscafe.mc@orange.fr – 06 11 58 06 08
LOIRE NORD & CENTRE : Floriane LIVET – floriane.livet@batiscafe42.fr – 07 83 56 66 04

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

 

Bonjour Guillaume, 
pouvez-vous vous 
présenter en quelques 
mots ?
Guillaume Clément, j’ai  
34 ans, marié et je suis 
papa de deux enfants, 
Apolline et Antoine.
Sur le plan professionnel, 
j’ai suivi une formation 
d’ingénieur à l’école 
catholique des arts et 

métiers de Lyon l’ECAM. Après 3 ans au sein d’une 
filière d’Eiffage au service travaux et QSE, j’ai rejoint 
l’entreprise familiale dirigée par mon Père Bruno, 
dans laquelle travaillait déjà mon frère Benjamin, 
entreprise créée par Antoine, mon grand-père en 1972. 
L’entreprise Clément est située à la croix de Marlet à 
Unieux et réalise tous travaux de menuiserie intérieures 
et extérieures bois et également de l’agencement.
C’est en 2012, que nous décidons de reprendre 
l’entreprise de charpente, JB Massardier, dont j’assume 
aujourd’hui la direction. Notre métier se divise en 
4 activités, que sont la charpente, la couverture, la 
zinguerie et l’ossature bois. L’entreprise emploie 26 
salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 3 millions 
d’euros.
 
Guillaume, je crois que vous avez pris un 
engagement fort au sein de la Fédération du 
BTP ?
C’est exact et je suis à ce titre reconnaissant à 
mes paires de la confiance qu’ils ont bien voulu me 
témoigner en me proposant de prendre la présidence de 
la chambre professionnelle des métiers du toit.
La fédération du BTP a mené une réflexion en début 
d’année sur la réorganisation de ses chambres 
professionnelles afin de mieux correspondre à 
l’évolution du marché.
C’est ainsi qu’au mois de juin, a été créée la chambre 
des métiers du toit, regroupant les métiers de la 
charpente, de la couverture et de l’étanchéité.
C’est l’occasion de pouvoir traiter en réunion l’ensemble 
des problématiques techniques, de sécurités ou 
encore d’assurance des métiers de l’enveloppe du 
toit, ou encore d’échanger entre professionnels et de 
se rencontrer dans des circonstances différentes que 
celles du chantier.

J’imagine Guillaume qu’à 34 ans on doit avoir 
plein de projets en tête ?
Éclat de rire (ndlr). J’en ai quelques-uns en effet, le 1er 
qui pour moi est le plus important est de voir grandir 
et d’accompagner mes enfants dans cette période si 
importante qu’est l’enfance. Coté professionnel, le 
groupe Cécoia, composé de la menuiserie Clément et de 
JB Massardier, dirigé par mon frère et moi même, vient 
de se porter acquéreur d’un terrain de presque 1 hectare 
situé au Chambon-Feugerolle, où nous allons pouvoir 
regrouper toutes nos activités. Cela va nous permettre 
non seulement de réaliser des économies d’échelle, 
mais de rationaliser et de donner de la cohérence au 
groupe et la construction de note pôle bois. Ce sera le 
gros chantier des mois à venir. Je participe également 
avec le service Emploi / Formation de BTP Loire à une 
réflexion sur la mise en place d’une formation en contrat 
de professionnalisation, même s’il est encore prématuré 
de pouvoir vous en dire davantage, je peux toutefois 
dévoiler qu’elle permettrait de mettre sur le marché du 
travail de futurs collaborateurs pour lesquels aucune 
formation de ce type n’existe sur le département de la 
Loire à ce jour.

3 QUESTIONS À GUILLAUME CLEMENT

UN ORGANISME

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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brèves du BTP le bimestriel de la fédération du btp de la loire

INFOS SERVICES

EMPLOI

Le volume d’activité des entreprises du BTP a augmenté ce qui a eu pour effet immédiat 
d’entraîner une tension sur le marché du travail ou il est difficile dans certains métiers de pouvoir 
recruter un collaborateur.
Pour faciliter le rapprochement entre demandeurs d’emploi et employeurs nous vous invitons à 
consulter la plateforme internet Emploi/ Formation de BTP Loire et à déposer vos offres d’emploi : 
www.btp42-emploi-apprentissage.com
200 CV en ligne, consultables et téléchargeables.

Parallèlement afin de répondre à la demande deux formations en contrats de professionnalisation 
sont proposées pour octobre et novembre : Coffreur bancheur / Maçon traditionnel et Menuisiers 
installateurs, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre fédération.

• Contact Plateforme emploi / Formation : 
   Catherine Aulagne / Philippe Bouché : 04 77 42 36 86
• Contact Formation Contrat de professionnalisation : 
   Nicole Vilela / Philippe Bouché : 04 77 42 36 86 

 

AB Concept, Votre nouveau partenaire en LOGICIEL de GESTION du BÂTIMENT.

AB Concept c’est avant tout une Entreprise Experte en suivi du Bâtiment, qui vous assure un 

accompagnement personnalisé en tenant compte des particularités de votre entreprise.

Nous vous accompagnons à chacun de vos projets : Réalisation de vos devis et étude de prix, contrôle

et exécution en temps réel de vos chantiers. AB Concept garanti un soutien optimal vous permettant 

d’améliorer la performance de votre activité.

Agissons ensemble pour le suivi rigoureux de tous les éléments clés de vos chantiers, maîtrisez et 

contrôlez la rentabilité de vos affaires.

Tableaux de bord et analyses des mains d’œuvre et fournitures ; Avancement progressif ;

Suivi de stock multi dépôts, seuil de sécurité et valorisation ; 

Gestion des tarifs fournisseurs personnels et dérogés ; …

Grâce à l’expérience de nos techniciens conseil, AB Concept est votre partenaire idéal, à votre écoute 

5 jours sur 7, avec un Service Hotline efficace et des intervenants au plus près de vos attentes.

Votre réussite est notre succès. 

14 Allée du Pré Neuf – 69360 SIMANDRES

contact@abconcept.org 

Tel :  04 78 51 28 40 

Partenaire de votre gestion d’entreprise
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AB CONCEPT LABELLISÉ

AB Concept, Votre nouveau partenaire 
en LOGICIEL de GESTION du BÂTIMENT.

AB Concept c’est avant tout une Entreprise Experte en suivi du Bâtiment, qui 
vous assure un accompagnement personnalisé en tenant compte des particularités de 
votre entreprise. Nous vous accompagnons à chacun de vos projets : Réalisation de vos 
devis et étude de prix, contrôle et exécution en temps réel de vos chantiers. 
AB Concept garantit un soutien optimal vous permettant d’améliorer la performance 
de votre activité.

Agissons ensemble pour le suivi rigoureux de tous les éléments clés de vos chantiers, 
maîtrisez et contrôlez la rentabilité de vos affaires.

• Tableaux de bord et analyses des mains d’œuvre et fournitures ; 
    Avancement progressif ;
• Suivi de stock multi dépôts, seuil de sécurité et valorisation ; 
• Gestion des tarifs fournisseurs personnels et dérogés ; …

Grâce à l’expérience de nos techniciens conseil, AB Concept est votre partenaire idéal, 
à votre écoute 5 jours sur 7, avec un Service Hotline efficace et des intervenants au 
plus près de vos attentes. Votre réussite est notre succès !

14 Allée du Pré Neuf 
69360 SIMANDRES

contact@abconcept.org 
Tél : 04 78 51 28 40 
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OBSERVATION

CHIFFRE CLÉ DE BTP LOIRE

Solution : Il n’y a que 30 jours au mois de juin.

Solution : Il est sur la droite de l'image, au milieu.

08
se divertir avec la Fédé

ÉNIGME

Quel réservoir sera rempli en premier ?

Cherchez l'erreur

Cherchez le serpent

1ERE ORGANISATION 
représentative 

du BTP

1
2

34

Solution : En réalité, le piège réside dans le fait que le 4ème réservoir ne sera jamais complètement rempli avant le 3ème. En fait, ils 
seront remplis tous les deux en même temps si on suit la logique. Les bonnes réponses sont donc le 3 et le 4 !

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

BP 80045

42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

700 
entreprises 
adhérentes

8800 
salariés


