
Innover, progresser

Vous accompagner, 
vous servir

Échanger, partager

Ensemble,
nous faire entendre

La Fédération du BTP

DRÔME-ARDÈCHE

Doc de présentation Fédé BTP.indd   1 15/02/2016   10:40



PARCE QUE VOUS ÊTES ici NOUS SOMMES là !

Créée en 1896, la Fédération Drôme-Ardèche du Bâtiment et des 

Travaux Publics compte 550 entreprises de toutes tailles, employant 

plus de la moitié des 19 000 salariés du BTP de la Drôme et de l’Ardèche.

Elle est présente, au plus près des entreprises, avec 11 Chambres  Territoriales. 

Chaque entreprise adhérente à la Fédération relève également d’une des 9 sections 
professionnelles, selon son activité :

 Carrelage Revêtements de sols 

 Climatique Sanitaire Zinguerie 

 Électricité

 Étanchéité

 Maçonnerie Gros-Œuvre

Un Groupe Femmes Dirigeantes du BTP, créé en 1999, et un Club des Jeunes Dirigeants 
participent activement à l’animation du territoire.

Le siège de la Fédération du BTP Drôme-Ardèche, situé à Valence, regroupe l’ensemble 
des services généraux et les conseillers experts, spécialisés dans le BTP, totalement dédiés au 
développement du secteur et à l’assistance aux entreprises.

 Menuiserie Charpente

 Métallerie Construction métallique

 Plâtrerie Peinture Vitrerie

 Travaux Publics

Au service des artisans et 

entreprises du BTP, la Fédération 

a pour mission essentielle de vous

représenter, de défendre vos

intérêts, de porter vos revendications

et de promouvoir le BTP.

Aubenas

Tain-Tournon

Romans

Die

Valence

Nyons

Crest

Montélimar

La Voulte

Annonay

Le Cheylard

Ensemble,
nous faire entendre

LE CIMENT DU BTP,

c’est la Fédé !

Pour vous représenter
Un réseau structuré, au service des artisans et entreprises du BTP :
 à l’échelon national : FFB, FFIE, FNTP
 à l’échelon régional : FRTP, FRB
 à l’échelon local : la Fédération BTP Drôme-Ardèche.

Partout où vos intérêts sont en jeu, des artisans et entrepreneurs de la Fédération s’engagent 
bénévolement pour vous défendre dans les instances qui comptent pour votre activité :
 Conseils de Prud’hommes
 Tribunaux de Commerce
 TASS
 URSSAF

Pour vous défendre
Régulièrement, nos mandataires élus portent votre parole auprès :
 de nos élus locaux
 des services de l’Etat

Un seul objectif : peser dans les débats locaux et nationaux, pour défendre les mesures en faveur 
des artisans et entreprises du BTP et lutter contre les excès de normes préjudiciables !

Pour promouvoir le BTP
Pour assurer la pérennité des entreprises, la Fédération travaille quotidiennement à :
 promouvoir l’image de nos métiers
 mettre en avant l’importance du BTP pour nos territoires et notre économie
 attirer les salariés de demain !

 CPAM
 CAF
 RSI
 Constructys

 Caisses congés
 Qualibat
 Chambres consulaires
 Etc…
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NOS LIENS, NOTRE RÉSEAU,      C’EST NOTRE meilleure force

Aujourd’hui, plus question de s’isoler : 

ensemble, on réfléchit, on confronte ses points 

de vue, on partage son expérience, on se 

mobilise, on se fait entendre.

Les élus animent le groupe, la Fédé est sur le 

terrain, ses services et ses conseillers sont là 

pour nous aider grâce à leurs compétences et 

leur connaissance du tissu local. Dialogue et 

convivialité : le ciment du BTP, c’est la Fédé !

Les président(e)s des Chambres Territoriales, Sections Professionnelles, Groupe Femmes Dirigeantes     et Club des Jeunes Dirigeants sont membres de droit du Conseil d’Administration de la Fédération.

LE CLUB DES JEUNES 
DIRIGEANTS DU BTP
Les Jeunes Dirigeants du BTP incarnent une génération 
nouvelle de bâtisseurs maîtrisant des technologies 
en développement. Ils bénéficient des apports et de 
l’expérience de leurs aînés et de tous les services de la 
Fédération qu’ils contribuent à dynamiser.
Le Club n’est pas lié à une tranche d’âge, il réunit 
des dirigeants qui ont créé ou repris récemment une 
entreprise. Il préfigure le réseau BTP de demain.

LE GROUPE FEMMES 
DIRIGEANTES DU BTP
Dirigeantes ou conjointes d’entrepreneurs, 
dans tous les cas très impliquées dans la 
gestion quotidienne de l’entreprise, elles 
“ boostent ” le BTP par leur implication et leurs 
multiples initiatives…

LES CHAMBRES TERRITORIALES
Lieu de rencontre privilégié, au plus près des adhérents, 
la Chambre Territoriale est animée par un(e) président(e) 
qui a pour mission d’organiser des rencontres 
thématiques ou des événements, avec un objectif :
être utile aux entreprises de toutes tailles et de tous 
corps de métiers - les écouter, proposer, créer
du lien, faire circuler l’information.

LES SECTIONS
PROFESSIONNELLES
Animées elles aussi par un(e) président(e), 
elles sont des lieux d’échanges “ métiers ” 
autour de thématiques particulières qui 
relèvent de la technique, des innovations,
des pratiques ou de l’évolution des métiers…
Elles peuvent accueillir des intervenants, 
rechercher des solutions, des 
complémentarités, apporter et recueillir de 
l’information. Objectifs partagés : envie 
d’avancer, passion de construire !

Échanger,
partager Innover, progresser

LE BTP,

vous nous suivez ?
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TOUT AU  LONG DE  LA  VIE  DE  L ’ ENTREPR ISE ,
POUR  VOUS CONSE  I LLE R ,  des experts…

L’équipe permanente de la Fédération regroupe 

des conseillers spécialisés, très qualifiés, 

expérimentés… et présents localement !

Ils répondent à vos questions par mail, par 

téléphone et au sein même de l’entreprise, 

en matière sociale, juridique, fiscale, marchés ; 

mais aussi sur des points de technique, de 

formation, de réglementation.

LA BONNE INFO AU BON MOMENT

LES SERVICES DE LA FÉDÉ (EXEMPLES)

Social    
Droit du travail : établissement et vie du contrat de travail, rupture du contrat et procédures 
disciplinaires, conventions collectives, salaires et classifications, représentants du personnel 
(élections, droits et devoirs), etc…      Retraite et prévoyance      Hygiène et sécurité / prévention 
des risques : aide à l’application des règles de prévention dans l’entreprise, gestion des 
difficultés, etc…

Juridique / Économique
Droit des marchés privés et publics : appels d’offres, passation, exécution, paiement, retenue de 
garantie       Sous-traitance, groupements d’entreprises      Droit des affaires, droit des assurances…      
Dossiers contentieux, impayés      Transmission et reprise d’entreprises.

Technique / Environnement
Label RGE      Accessibilité      Gestion / recyclage des déchets de chantier      Réglementation technique   
Normes et DTU      Avis techniques      Règles professionnelles / qualifications (identifications 
professionnelles TP, Qualibat, etc.), appellation PG / PMG, Qualigaz      Économies d’énergie…

Formation
Formation initiale et continue      Apprentissage      Formations obligatoires / formations sur 
les nouvelles techniques      Ingénierie de formation      Financement et constitution / suivi des 
dossiers de prise en charge      Évolution des compétences en lien avec les nouveaux marchés    
Aide au recrutement et positionnement des jeunes      Promotion des métiers (Coulisses BTP, Forums)   
ESJDB (École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment).

Développement / Animation
Développement et promotion de la Fédération du BTP 26/07      Relations et suivi des entreprises 
et des nouveaux adhérents      Artisanat (CARA, RSI, Chambres des Métiers)      Rencontres de 
l’Artisanat      Groupe Femmes Dirigeantes du BTP      Club des Jeunes Dirigeants du BTP.

MAIL INFOS

Chaque semaine,
des informations

essentielles organisées
par thèmes

L’adhésion à la Fédération du BTP 
est un signe d’appartenance et 
d’attachement à nos valeurs : passion 
de construire, volonté de progresser, 
satisfaction des clients.

Votre cotisation, proportionnelle à la 
taille de votre entreprise, est toujours 
équitable… et rentable ! Elle donne 
accès, sans limitation, à tous les 
services de la Fédération du BTP 
Drôme-Ardèche.

LES
PUBLICATIONS

MÉTIERS

Par téléphone,                    
par Fax ou e-mail

La Fédé vous répond
du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
(17h le vendredi)

BÂTIMENT
ACTUALITÉ

2 fois par mois,
le bulletin de la FFB

“ACTION FÉDÉ”
À chaud, des infos sur

les actions menées par nos 
élus en Drôme-Ardèche 

(interventions, RV, lobbying…)

L’APPLI MOBILE
BTP DRÔME-ARDÈCHE

Sur votre smartphone

LE SITE
DE LA FÉDÉ

et l’espace adhérent
(actus, circulaires, modèles utiles

en ligne…)

Vous accompagner,
vous servir Vous informer

LA FÉDÉ

vous accompagne !

76

Doc de présentation Fédé BTP.indd   6-7 15/02/2016   10:41



LE CIMENT DU BTP

c’est la Fédé !

FÉDÉRATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DE DRÔME ET ARDÈCHE

57, avenue de Lautagne
BP 117 - 26904 Valence cedex 9

www.btp0726.fr

Téléphone : 04 75 75 91 91
Télécopie : 04 75 41 07 27

contact@btp0726.fr

Membre adhérent de la Fédération Française du Bâtiment,
de la Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes

et de la Fédération Française des Entreprises de Génie Électrique et Énergétique.
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