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LE COIN DES INFOS

DATES IMPORTANTES

Chers adhérents, chers amis,
 
Le 2 avril au siège de la FFB, à Paris, 9 parlementaires 
de la Loire étaient présents ! Lors de ce dîner que 
nous avions organisé, nous avons largement parlé 
de notre territoire et de la nécessité de travailler 
ensemble et unis face aux enjeux considérables 
pour améliorer les infrastructures et la mobilité 
dans le Département.

Cette très forte participation de nos députés et sénateurs ligériens montre 
leur reconnaissance de notre secteur d’activité sur le département.
Elle illustre aussi tout le travail de lobbying de terrain que les mandataires de 
notre Fédération exercent pour défendre vos entreprises et votre économie.  
Ce travail de terrain pour soutenir l’économie locale est le relais indispensable 
pour soutenir les actions au niveau national.

Ainsi, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive le projet de loi 
Pacte qui porte l’ambitieux objectif de lever un certain nombre de freins 
pour les entreprises françaises, libérer les forces pour développer l’activité et 
favoriser l’innovation.

Plusieurs dispositions du texte vont impacter le BTP, et elles vont dans le bon 
sens. Je retiendrai trois mesures phares :

•  La suppression du seuil social de 20 salariés, remonté à 50 salariés 
(entrée en vigueur au 1er janvier 2020) et l’allègement des autres seuils 
sociaux et fiscaux (10, 50 et 250). De plus, les entreprises franchissant 
certains seuils d’effectifs ne seront soumises aux obligations en découlant 
qu’au bout de 5 années consécutives.

•  La suppression des ordres de services à 0 € pour les marchés publics et 
le relèvement de 5% à 20% des avances sur les marchés de travaux passés 
par l’État, annoncés par Bruno Le Maire lors du congrès de la FFB en 2018.

•  Les comptes d’une entreprise devront dorénavant être certifiés par un 
commissaire aux comptes à partir d’un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros 
- contre 3,1 millions jusqu’à présent. (décret en préparation d’ici l’été 2019)

D’autres mesures ne vont en revanche pas dans le bon sens de notre point de 
vue, c’est pourquoi le combat continue !
 
La régionalisation des réseaux de Chambres des métiers et de l’artisanat, 
soutenu d’ailleurs par la CAPEB !!!!, la suppression du stage préalable à 
l’installation pour les créateurs d’entreprises dont évidemment les micro 
entrepreneurs, la suppression de l’obligation de posséder, pour les micro-
entrepreneurs, un compte bancaire séparé. Autant de mesures qui ne sont 
pas favorables à l’artisanat, et sources de concurrence déloyale.
 
Au final, globalement, notre organisation professionnelle semble avoir 
été entendue sur beaucoup de sujets mais nous restons mobilisés pour 
continuer d’aller vers plus de simplification. Le chemin est encore long et 
c’est tout l’enjeu de la représentativité qui nous permet de peser dans les 
décisions.
 
Nous devons encore améliorer notre représentativité auprès des entreprises 
de moins de 10 salariés avec une campagne de recrutement ambitieuse.
C’est pourquoi nous avons lancé le BTP TOUR qui nous permettra à travers 6 
dates sur tout le département (dates et lieux ci-dessous et page 3), de nous 
rencontrer, dans une entreprise artisanale adhérente. 
La première rencontre s’est déroulée chez VERVAS METAL, un grand merci 
à Daniel VERRIERE pour son formidable accueil et pour son aide à coopter 
de nouveaux adhérents ; plus de 20 artisans adhérents et futurs adhérents 
étaient présents.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour recruter de nouveaux artisans et 
entrepreneurs.
 
De représentativité, il en sera aussi question à notre Assemblée Générale 
du 24 mai à Veauche où nous ferons un 360° avec les élus du territoire mais 
aussi avec les représentants du monde économique et social.
Ils seront amenés à s’exprimer sur leur vision d’une organisation 
professionnelle comme la nôtre.
Nous vous attendons nombreux ! Ce sera l’occasion de se retrouver autour 
d’un moment riche en échanges je l’espère, et en toute convivialité.

Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

ÉVÈNEMENT

PERFORMANCE DES ENTREPRISES

La Fédération BTP Loire est engagée au service de la 
performance des entreprises du BTP. Un enjeu capital 
dans un contexte où les coûts augmentent plus vite que 
les prix. Améliorer l’efficacité pour améliorer les marges 
est le leitmotiv.

Les bonnes pratiques s’acquièrent dès la formation initiale, c’est pourquoi la Fédération BTP Loire était partenaire 
de la deuxième édition du concours Lean 42 organisé par le Campus « Design et Habitat ».
Celui-ci fait intervenir des élèves ingénieurs de l’ENISE, des lycéens du Lycée général et technologique Jean 
Monnet ainsi que des apprentis du CFA BTP de la Loire, Michel CLUZEL.
Le challenge consiste à mettre en place du lean construction sur un chantier réaliste. Trois équipes se sont 
affrontées pendant une semaine, du 18 au 22 mars, sur la question de l’organisation de chantier et du lean 
construction en situation quasi réelle (chantier structure: voile, dalle, balcon).
Aborder autrement le chantier en chassant tous les gaspillages, du stockage des matériaux jusqu’à la réception 
de l’ouvrage. Une méthode collaborative qui amène tous les acteurs du chantier à travailler plus efficacement, 
individuellement et ensemble. Une belle expérience !

Le 24 Mai 2019 : 
Assemblée générale 
de BTP Loire à l’Escale

Le BTP Tour 2019
Le 14 Mai 2019 à Feurs
Le 6 Juin 2019 à St Romain Le Puy
Le 25 Juin 2019 à St Jean Bonnefonds
Le 24 Septembre 2019 à Firminy
Le 22 Octobre 2019 à Lorette

Le 4 juin 2019 : Réunion des mandataires
Le 12 juin 2019 et le 28 novembre 2019 : 
Les rencontres de l’Artisanat sur le thème :
« Les règles d’une trésorerie en bonne santé »
Le 5 juillet 2019 : La journée des métiers 
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SE FORMER AU BIM, 
UNE NÉCESSITÉ

La maquette numérique, BIM, s’impose 
progressivement dans les consultations et la 
gestion des chantiers. Les conventions et les 
protocoles BIM sont aujourd’hui une réalité pour 
tous les acteurs du BTP et une pièce maîtresse dans 
l’organisation.

Le BIM est souvent assimilé à un logiciel ou à 
une technologie. Il est bien plus que cela. C’est 
en fait une suite de processus ou méthodes de 
travail utilisés tout au long de la conception, de 
la construction et de l’utilisation d’un bâtiment. 
Le BIM définit ainsi qui fait quoi, comment et à 
quel moment.

L’IFRBTP 42 propose une nouvelle session de 
formation action BIM.

Cette formation réalisée avec des professionnels 
du bâtiment et de la maîtrise d’œuvre doit vous 
permettre de positionner votre entreprise sur les 
appels d’offres bimés et d’éviter les pièges.

Elle se déroulera en 3 temps pour aider le stagiaire à : 

1. Comprendre : assimiler le concept, 
son environnement et les enjeux du BIM.

2. Pratiquer : utiliser quelques outils en Open/
Close BIM, s’approprier le concept et être capable 
de l’exploiter en utilisant quelques logiciels 
inhérents au BIM

3. Intégrer dans son entreprise : cerner une 
démarche efficace qui pourra être faite dans sa 
propre structure pour intégrer le BIM (approche 
commerciale, études, traitement d’une maquette, 
extraire les informations en vue d’une exploitation 
future, travailler au sein d’un projet BIM, etc…). 

Cette formation sera composée de 5 entreprises 
avec des profils variés pour assimiler justement 
l’approche collaborative d’un projet BIM  : 
Chef d’entreprise, Responsable technique, 
Responsable méthodes, Bureau d’études, 
Conducteurs de travaux, …

La durée est de 10 jours (70 heures) 
non consécutifs, selon le planning suivant :

FORMATION

SÉCURITÉ

LOGICIELS INFORMATIQUES DE 
GESTION ET DE COMPTABILITÉ

BTP Loire propose à ses adhérents des solutions 
informatiques de comptabilité et de devis factu-
ration, en assurant l’installation, le paramétrage 
du logiciel, la formation et un service d’assistance 
informatique. Nous vous avons accompagné pour 
le passage de la loi antifraude en 2017. Depuis le 
1er janvier 2019, afin d’anticiper sur la perspective 
d’arrêt de maintenance du logiciel I7 Comptabilité 
nous proposons le logiciel 50c comptabilité de Sage.

Des réunions collectives de présentation de ce 
logiciel vous seront proposées dans le courant du 
2ème semestre 2019.

GESTION

  Philippe BOUCHÉ : 04 77 42 36 86

  Nicole VILELA : 04 77 42 36 86

NOUS SOMMES TOUS 
ARTISANS ! PARLONS-EN !

La Fédération BTP Loire, 1er syndicat représentatif 
des Artisans et Entrepreneurs du BTP, se propose 
de venir à votre rencontre au sein d’une entreprise 
Artisanale. Nous vous attendons près de chez vous !
Alors n’hésitez pas à venir accompagné de vos 
confrères pour partager un moment convivial et 
échanger autour des préoccupations auxquelles 
nous pouvons apporter des solutions.

Inscrivez-vous à l’une des 5 dates suivantes :
• Le mardi 14 mai 2019 à 18h – Ent. Barou TP 
(4 rue du palatin – ZI du Forum à Feurs)
• Le jeudi 6 juin 2019 à 18h – Ent. Bory Alex 
Métallerie Menuiserie (ZA les épalits à St Romain le Puy)
• Le mardi 25 juin 2019 à 18h – Ent. Grataloup 
Menuiserie (85 bis rue de l’avenir à St Jean Bonnefonds)
• Le mardi 24 septembre 2019 à 18h – Ent. 
Rousson Menuiserie (76 B rue Victor Hugo à Firminy)
• Le mardi 22 octobre 2019 à 18h – Ent Lumia 
(2 allée de l’industrie à Lorette)

BTP TOUR

  Lionel VILAS BOAS : 06 48 74 23 95

  Élodie FAYET : 04 77 42 36 86

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 
LE 28 MARS 2019

La Fédération BTP Loire a mobilisé les acteurs de la 
prévention et les entreprises le 28 mars pour la 10ème 
édition de la journée nationale de la prévention.

Soucieuse de la santé et de la sécurité au travail, très 
tôt la profession s’est organisée en se structurant 
avec des organismes spécifiquement dédiés à la 
prévention des risques professionnels et à la santé au 
travail des salariés :
• Médecine du Travail pour l’aménagement des 
postes de travail
• L’OPP BTP avec qui nous mettons en place, en 
partenariat, les parcours de prévention qui permettent 
aux entreprises de bénéficier d’un accompagnement 
adapté en matière de prévention.
• La CARSAT sur le plan technique avec des 
diagnostics dans le cadre des plans de prévention, et 
financièrement pour l’achat de matériel avec les Aides 
Financières Simplifiées.
• Le Groupement national amiante : Site de la FFB 
dédié au risque amiante sur lequel les entreprises 
peuvent trouver un parcours amiante afin de 
sensibiliser leurs salariés.

Cette Journée de la Prévention a été l’opportunité de 
sensibiliser et de se mobiliser tout particulièrement sur 
les thèmes des poussières et le risque chimique, avec 
la visite de l’atelier de la Menuiserie BEAL et de l’atelier 
de Grizard Agencement. 
A l’heure où le gouvernement réfléchit à des 
regroupements d’organismes voire à des 
suppressions, le Président Thierry VIDONNE réaffirme 
« la nécessité de proximité et de compréhension de la 
spécificité de nos métiers. Fusion et rationalisation ne 
sont pas synonymes d’Efficacité et d’Économie dans 
le long terme avec des organismes qui montrent au 
quotidien leur efficacité et leur pertinence. La santé de 
nos salariés en dépend ».

DATES

1ère session 09 et 10/07/19

2ème session 10 et 11/09/19

3ème session 24 et 25/09/19

4ème session 08 et 09/10/19

5ème session 05 et 06/11/19

GESTION D’ENTREPRISE

A l’occasion des 60 ans de l’artisanat, la Fédération 
Française du Bâtiment a conçu 2 guides destinés 
aux chefs d’entreprises artisanales.

40 BONNES PRATIQUES DE GESTION
Calculer vos prix, établir des devis rentables, suivre 
vos chantiers et votre trésorerie… 
L’essentiel de ce que vous devez savoir pour gérer 
votre entreprise est condensé dans ce guide.

60 RÉPONSES POUR MIEUX GÉRER 
ET MANAGER VOS ÉQUIPES
Recrutement, formation, entretiens professionnels, 
organisation, gestion de situations particulières...Pour 
vous permettre de gérer au mieux vos obligations et 
d’améliorer votre management au quotidien, la FFB a 
conçu cette documentation sur 
l’essentiel à connaître pour un 
employeur/manager…

Si vous souhaitez obtenir 
gratuitement ces documents 
simples et pratiques, contactez 
votre Fédération du BTP !

ARTISANAT

  Lionel VILAS BOAS : 06 48 74 23 95



QU’EST-CE QU’UN MANDAT ?

Selon l’article 1984 du Code civil : « Le mandat ou procuration est 
un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de 
faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

BTP Loire assure près de 120 mandats afin de représenter, 
de défendre la profession du BTP ou de prendre part à la vie 
économique et sociale.

Sous l’autorité du Président de la Fédération, les quelques 120 mandats exercés par BTP Loire sont sous la responsabilité de vice-présidents répartis 
comme suit :

DOSSIER THEMATIQUE04

Une Fédération utile et efficace qui défend les intérêts de ses adhérents se doit d’être présente 
dans l’ensemble des organismes identifiés et stratégiques pour nos métiers.

La Fédération du BTP est l’acteur incontournable du secteur de la construction et la seule 
représentante désignée comme représentative de l’ensemble des artisans et entreprises du BTP.

Vice-président en charge des mandats liés Quelques exemples de mandats

Emploi 
Formation

Richard Gély 
Plombier chauffagiste
Saint-Etienne

• Présidents de Jury d’examen 
    Veiller au contrôle des épreuves pratiques et à la compétence des jeunes 
• CPSE CFA BTP Loire (Comité Paritaire de Suivi d’Etablissement)
    Participer à la gestion et la vie du centre de formation des apprentis 
• ENISE (Ecole National d’Ingénieurs de St-Etienne)
    Travailler sur des projets innovants BIM, Lean.

Affaires 
Sociales

Antoine Pluchet 
Plombier Chauffagiste 
Firminy

• Sécurité sociale des Indépendants (Ex RSI) 
    Participer à la bonne gestion de vos droits
• Juge au tribunal de Prud’homme de St-Etienne et Roanne
    Rendre un jugement sur les litiges salariaux 
• Elu BTP Santé au travail 
    Administrer la médecine du travail de vos salariés
• Elu membre de l’AGBTP 
    Participer à la gestion et à l’orientation des décisions de l’organisme

Economie 
et Marché

Christophe Payot
Entrepreneur de Travaux Publics 
Veauche

• Juge au tribunal de commerce 
   Apporter son expertise du BTP et juger les entreprises en difficultés
• CDNPS : Commission Départementale Nature et Paysage des Sites 
    Délibérer sur les décisions de classement des sites et sur le schéma départemental des carrières

Artisanats
Patrick Protière 
Entrepreneur de travaux spéciaux résine
Roanne

• SOCAMA : Commission d’attribution des prêts
• Elu chambre de métiers : Pour défendre l’artisanat
• Qualibat, Représentant commissions locales et nationales 
    Attribuer les qualifications professionnelles

Métiers
Jérôme Teste 
Electricien
Veauche

• SIEL : Commission consultative
• Alec 42 : S’engager pour l’environnement

SPÉCIAL 
MANDATS
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QU’EST-CE QU’UN MANDATAIRE ?

C’est un Artisan, un chef d’entreprise du BTP qui s’engage bénévolement pour représenter, défendre activement les valeurs et les engagements de la Fédération du BTP  ; il 
participe à la vie économique et sociale de son territoire. 

Il est mandaté par le Président de BTP Loire, une lettre de mission lui est remise, précisant la durée de son mandat, décrivant le fonctionnement de l’organisme dans lequel il va 
être appelé à exercer ainsi que les objectifs et orientations qu’il lui sera demandé de suivre.

D’une façon générale, le mandataire sera amené à assurer la défense des intérêts communs des professionnels du BTP, quel que soit leur taille, à participer à une gestion efficace 
des ressources provenant des entreprises, à assurer le relai des positions, des propositions et des valeurs défendues par la Fédération du BTP. Vous êtes près de 80 à vous être 
engagés dans cette démarche et un grand nombre d’entre vous nous ont fait part de leur intérêt pour postuler à des mandats futurs. 

Les Mandataires de BTP Loire sont le symbole de la vitalité, du dynamisme de notre Fédération et de l’esprit militant 
qui anime ses adhérents. Leurs actions, leur travail et leur engagement ont amené des victoires qui bénéficient à tous. 

En adhérent à BTP Loire vous confortez nos forces, notre représentativité, vous contribuez aux victoires de demain.

S’engager en adhérant à BTP Loire. S’engager en exerçant un mandat. 
C’est être sûr que personne d’autre que vous ne décidera pour vous, 

C’est défendre son métier, son travail, sa profession, ses valeurs
C’est vivre plus fort la passion de votre métier !

VOIR AUTREMENT :
• Rompre votre isolement et élargir votre vision stratégique
• Créer un lien avec les instances territoriales
• Améliorer vos connaissances de l’environnement économique et social
• C’est une ouverture aux débats qui permet de trouver matière à réflexion, 
à interrogation, à engagements

AVOIR UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU ET DE DÉVELOPPEMENT :
• Acquérir des savoirs techniques et procéduraux
• Contribuer à créer un environnement favorable aux métiers du BTP
• Promouvoir les valeurs de l’entreprise et des employeurs

• Accéder au réseau de la Fédération du BTP
• Elargir son réseau professionnel et institutionnel
• Développer la participation à des projets innovants
• Acquérir des compétences relationnelles ou de négociation

VIVRE UNE EXPÉRIENCE HUMAINE :
• Rencontrer des acteurs de la vie locale partageant vos centres d’intérêt
• Développer une aptitude à la communication et au management
• Echanger avec les partenaires sociaux sur les projets et comprendre leurs positions
• Développer votre leadership et vos compétences de négociateur

ÊTRE MANDATAIRE C’EST AUSSI :

Promis, les mandats proposés par BTP Loire offrent une bien plus grande sérénité…

Le Serment du Jeu de paume
Jacques-Louis David
1791
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PORTRAIT DE L’ADHÉRENT DU MOIS INFOS SERVICES

UN ORGANISME

3 QUESTIONS À VINCENT LUMIA

Bonjour Vincent, traditionnellement la 1ère question est identique 
pour tous, pouvez-vous vous présenter ?
Vincent Lumia, j’ai 37 ans, je suis papa de deux petits loups, Maxence 
et Camille, qui ont respectivement 8 ans et 7 ans. Je suis passionné de 
moto et dès que cela m’est possible avec ma compagne, nous battons les 
chemins et sentiers du Pilat, un vrai bonheur pour qui aime notre région, 
notre campagne et le plaisir des cm3. J’entretiens de solides amitiés avec 
des collègues de la profession qui se reconnaîtront, qui partagent ma 
passion de la construction et qui sont pour l’essentiel de ma génération ; se 
voir, échanger, s’encourager est important pour nous. Je dirige l’entreprise 
familiale de carrelage Lumia située à Lorette, que j’ai repris à Michel mon 
père en 2016. Nous employons 11 salariés, nous réalisons environ les 2/3 
de notre Chiffre d’affaires pour le compte des marchés publics et le 1/3 
restant pour une clientèle privée.
 
Vincent parler nous de votre travail et de vos marchés ?
Comme beaucoup d’entreprises du secteur du BTP, nous avons passé la 
période 2009 à 2015 en connaissant une baisse significative de notre 
volume d’affaires et une érosion constante de nos marges. Parallèlement 
nous avons vu arriver des entreprises faisant appel à des pratiques 
nouvelles et massives de travailleurs détachés et nous avons dû faire face à 
des prix qui ne correspondaient plus à rien.
Nous avons dû nous poser les bonnes questions afin de faire face à ses 
changements, réduction de nos coûts, travailler avec une clientèle privée 
plus importante et sur des créneaux qualitatifs moins concurrentiels et qui 
correspondaient davantage à nos savoir-faire. Parallèlement nous avons 
vu arriver de nouveaux produits avec les grands et très grands formats de 
carreaux, ainsi que la pose de carreaux de faibles épaisseurs. Autant de défis 
de gestion, de stratégie et techniques à relever. L’ancrage de l’entreprise 
dans son territoire, le travail accompli par mon père avant moi, ainsi que les 
choix que nous avons faits, nous ont permis de passer ces étapes en nous 
rendant plus fort et j’espère meilleur.      
 
Vincent ce numéro des Échos de la Fédé porte sur les mandats,  
je crois que vous avez su prendre vos responsabilités ?
(NDLR « éclat de rire ») C’était presque naturel pour moi, Michel mon père 
était engagé en étant membre de jury d’examen, mandataire Qualibat et 
président de la section carrelage de la Fédération du BTP. De mon côté j’ai 
commencé en participant au groupe des jeunes entrepreneurs du BTP, sur 
un rythme de 6 à 7 réunions par an les jeudis soirs, j’ai vécu des moments 
très forts d’échanges, de complicités et je me suis forgé de belles amitiés. 
J’invite sincèrement toutes les nouvelles générations à participer à ce 
groupe. Aujourd’hui, j’exerce un mandat dans la commission Qualibat 
d’attribution de qualifications professionnelles et je préside la chambre 
professionnelle des métiers du sol, où nous nous réunissons autour de 
thèmes techniques et revisitons les normes et DTU qu’il est indispensable 
de parfaitement maîtriser. J’invite mes collègues artisans et entrepreneurs 
à s’engager dans un mandat ou plus simplement à participer à nos travaux 
et réunions, car cela vous apportera une vraie richesse professionnelle et 
humaine.   

PRÉVENTION / SÉCURITÉ / DIAGNOSTICS RH
TRANSMISSION REPRISE

Fin janvier, la Fédération du BTP a accueilli une nouvelle collaboratrice au sein du 
service juridique : Melle Elodie FAYET. 
Elodie assure la réalisation de diagnostics RH (Ressources Humaines) et la restitution des 
informations recueillies en vous proposant un plan d’action et des préconisations pour 
vous mettre en conformité avec la législation sociale. Lors de ces diagnostics, de nombreux 
domaines sont regardés : contrats de travail, dossiers disciplinaires, visites médicales… et 
bien évidemment vos obligations liées à la santé et sécurité de vos salariés.  
Elodie sera votre nouvelle interlocutrice en matière de «  Santé et prévention  ». 
Elle répondra à toutes vos questions concernant la santé-sécurité de vos salariés (EPI 
obligatoires, document unique…), et vous accompagnera dans vos projets de prévention, 
notamment en lien avec les différents acteurs (OPP BTP, Médecine du travail, CARSAT). 
Enfin, vous envisagez de céder ou reprendre une entreprise ? Elodie reprend également 
en charge les dossiers de transmission d’entreprise afin d’accompagner cédants et 
repreneurs dans cette étape. Un appui pour vous aider à définir votre projet.

LA CENTRALE D’ACHAT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU BÂTIMENT

Réduisez vos coûts
AVANTAGES e-btp est un groupement d’achat créé 
par la FFB et dédié aux entreprises de Bâtiment et de 
Travaux Publics avec lequel vous pouvez réduire le 
poids de vos achats généraux et gagner en rentabilité. Vous dynamisez ainsi la performance 
de votre entreprise en boostant votre CA et en réduisant vos coûts.
Les salariés pourront, quant à eux, améliorer leur pouvoir d’achat en accédant directement à 
une centrale d’achat dédiée. Les avantages privés permettent de bénéficier de réductions sur 
des achats personnels (électroménager, voyages, courses, voitures, spectacles, cinémas…).

Accroissez votre capacité de négociation face aux fournisseurs
Pour chacun de vos achats, vous avez la possibilité d’être rappelé, demander un devis ou un 
audit gratuit de vos factures, peu importe votre budget. Avec AVANTAGES e-btp, vous pouvez 
bénéficier d’une gestion Grands Comptes de vos contrats chez nos fournisseurs et obtenir 
une mise en contact direct avec ceux-ci.

Une centrale d’achat pour vos salariés
AVANTAGES e-btp, c’est aussi l’occasion de disposer d’un outil pour motiver vos salariés 
sans coût supplémentaire pour votre entreprise. En utilisant notre centrale d’achat, faites 
bénéficier à vos salariés de réductions sur des achats personnels concernant plus de 150 000 
produits (électroménager, voyages, courses, voitures, spectacles, cinémas…)

  Elodie FAYET : 04 77 42 36 86

  Lionel VILAS BOAS : 04 77 42 36 86

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) 
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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// création 
// développement 
// transmission

PRÊT 0%* 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 10 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité des entreprises, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes,  la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

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    

Cachet et Signature

 Validation du Président de la Fédération 

      du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire

Emplacement réservé à BTP Loire

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) 

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

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
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CHIFFRE CLÉ DE BTP LOIRE

9 200 
C’est nombre de salariés que représentent 

les 700 adhérents de BTP Loire.

INSCRIVEZ-VOUS
Par mail : btp42.events@gmail.com
Par téléphone : 09 70 24 10 47
Par fax : 09 72 64 76 09


