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ARTISANS ET ENTREPRENEURS DU BATIMENT DES YVELINES

La FFB dans l’action
D AT E S
A R ET EN IR

EN Q U ÊT E D E SAT I SF ACT IO N

Cartes de visites :

La FFB Yvelines a mené de
janvier à septembre 2012, auprès
de 181 de ses artisans et
entrepreneurs
(30,16%)
une
enquête de satisfaction.
Cette dernière a été administrée
par téléphone, sur une durée
minimale de trente minutes et
autour
de
cinq
thèmes
structurants.

20/2/2013 à
Rambouillet ;
20/3/2013 à Versailles ;
15/5/2013 à Mantes la
Jolie ;
19/6/2013 à Saint
Germain En Layes ;
26/3/2013 soirée
mandataires à
Neauphle le Château ;
Pour consulter le
calendrier, allez sur
www.d78.ffbatiment.fr
Ou téléphonez au
01.39.54.23.69

La fédération appréciée de ses adhérents
…
estiment participer à a vie de leur

98% des enquêtés déclarent
connaître leur fédération.
Les adhérents connaissent bien
leur Président, en second lieu le
président de leur section et
ensuite le président national
régional et national.
88% des enquêtés estiment
utiliser les services leur étant
proposés, en fonction de leurs
besoins du moment.
48% des adhérents enquêtés

fédération
(réunions,
manifestations, formations …).
D’ailleurs 84% d’entre eux sont
très satisfaits de l’organisation de
toutes ces opérations.
43% des enquêtés déclarent
avoir adhéré suite à un contact de
la FFB Yvelines, 38% sont venus
accompagnés par un confrère,
8% ont effectué une recherche,
6% via un prescripteur et 5%
suite à un problème.
Enfin
98%
des
enquêtés
conseilleraient la FFB Yvelines à
un confrère.
Un fascicule de 12 pages vient
d’être édité et a été diffusé à
3 500 exemplaires dans le
département.
La FFB Yvelines, va continuer à
exploiter
cette
mine
d’informations, pour continuer à
apporter des services adaptés à
sa population.
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Vendredi 7 juin 2013
La FFB Yvelines tiendra son assemblée générale, dans
les locaux de la FFB nationale avenue Kléber à Paris, le
vendredi 7 juin 2013 en après-midi.
Les accompagnants pourront visiter, avec un guide, le
musée du quai Branly, pour découvrir les arts premiers.
Vers 19h00, un cocktail sera servi à l’embarcadère des
bateaux parisiens et une soirée de gala sera donnée sur
une vedette contenant 230 places, qui sera privatisée
pour l’occasion.
Notez cette date, à votre agenda 2013, et pensez à
prendre vos dispositions et inviter des confrères,
collaborateurs et amis à cette occasion …
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La crise démontre tous les jours, que
les clients se raréfient et deviennent
plus compliqués à contacter et à
convaincre.
A l’occasion des quatre soirées
d’échanges de cartes de visites, du
premier semestre 2013, la FFB
Yvelines va animer ses rencontres
sur le thème des réseaux et du
réseautage, plus spécifiquement en
matière commerciale.
Deux partenaires de la FFB Yvelines
(VAUBAN Automobiles - Peugeot et
EXCELIUM – matériel de protection
de chantiers contre le vol),
contribueront à ces soirées en
apportant leur expérience de terrain.
Au programme seront analysés les
fondements d’un réseau efficace,
puis il conviendra d’identifier et de
maitriser son réseau, enfin les
intervenants indiqueront comment
faire de son réseau un apporteur
d’affaires.
Les artisans et entrepreneurs du
bâtiment, du réseau FFB, vont donc
comme Monsieur JOURDAIN faisait
de la prose sans le savoir, faire du
réseautage, mais cette fois-ci de la
manière la plus organisée et la plus
maitrisée possible.

Les soirées d’échanges de cartes
de visites, sont ouvertes aux
adhérents et aux prospects de la
FFB Yvelines, aux architectes et
bureaux d’études et de contrôles,
aux principaux élus et maitres
d’ouvrages du secteur.
Ces soirées se déroulent dans
chaque arrondissement des
Yvelines.
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Le bâtiment
des Yvelines c’est :

L’espoir fait vivre…

5 600 entreprises
(du major international,
en passant par la PME,
la TPE et les artisans)
28 000 salariés
4,61 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
10% de l’activité
économique des Yvelines.

La FFB Yvelines,
c’est :
1 200 entreprises
adhérentes
(82% de moins
de 10 salariés)
15 000 salariés en charge

PARIS SUR SEINE

MARS 2013

70 mandataires
50 réunions par an.
Cette lettre est adressée
à tous les prescripteurs et
décideurs des Yvelines
concourant à l’acte de
construire (maîtres
d’ouvrages publics et
privés, architectes,
bureaux d’études et de
contrôles, fournisseurs,
partenaires, élus locaux …).

Le site internet de la FFB
Yvelines est :
www.d78.ffbatiment.fr

Daniel TARAVELLA
Président de la Fédération

Certains ajoutent «ceux qui vivent d’espoir, meurent de faim ».
Chacun est conscient que nous sommes dans une spirale de chute économique.
Nos instances nationales prévoient une baisse de l’activité bâtiment de 3,5 %
pour 2013.
Cela va entrainer une nouvelle perte de 40 000 emplois pour la France entière et
de 1 500 emplois pour notre département.
En d’autres termes cette année va se caractériser par des fermetures et des
liquidations d’entreprises à grande échelle.
Comme nous l’avons dénoncé auprès des pouvoirs publics et des décideurs
TROP C EST TROP, la coupe est pleine.
Trop d’impôts, trop de taxes, trop de contraintes administratives, trop de
concurrence déloyale, rendent la situation insupportable.
La partie est inégale et le handicap trop important
Des mesures simples et rapides pourraient nous permettre de sortir la tête de
l’eau : baisse immédiate des charges et taxes, baisse de la TVA à 5 % pour les
travaux de rénovation et la construction sociale, relance de l’investissement
immobilier, simplification de la gestion administrative et sociale.
Telles sont les pistes à emprunter de toute urgence
L’état et les collectivités locales doivent faire preuve d’une rigueur positive, en
privilégiant l’investissement aux dépenses du fonctionnement.
La logique du travail et de l’effort partagé entre tous doit être une réalité dans le
privé mais aussi dans la fonction publique
A défaut de réformes immédiates, notre pays se peuplerait d’entreprises
exsangues, incapables de remplir leur fonction première : créer de la richesse
Tout est encore possible !
Le Bâtiment Yvelinois, ses 5 600 artisans et entrepreneurs, ses 28 000 salariés
sont prêts à répondre présent.
Il faut leur donner des raisons d’espérer, et des raisons de croire encore en
l’avenir, afin de se projeter avec force dans la bataille économique

Bien à vous
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LA FFB AU CŒUR DU LOBBYING

RAS LE VOL

Evènements

L’action de lobbying est un travail de longue haleine, pas toujours
très connu, mais essentiel, pour faire passer les idées du secteur
du Bâtiment.
La FFB Yvelines et son Président Daniel TARAVELLA, y
consacrent une part important de leur temps …

Opinions et valeurs
Cérémonie des Vœux 2013

T RO P, C ’ E ST T RO P

Quand la coupe est pleine, elle déborde

Face à la pression
toujours forte sur
les chantiers, la
FFB agit.
Une brochure papier
et un logiciel gratuit
(pour les adhérents)

DE S VŒ UX T O N IQ U E S,
PO UR U N E P ER IO D E
SI NI ST R E …

Rencontre avec David DOUILLET,
à l’assemblée nationale le 5/12/2012

La FFB Yvelines recevait David
DOUILLET, député des Yvelines,
pour parler des valeurs du sport
appliquées à la gestion
d’entreprise, en temps de crise.

Rencontre avec le député
Jean Marie TETART,
le 14/1/2013 à HOUDAN

d’autodiagnostic des
situations risquées,
sont proposés.
Ils permettent au
préalable
d’apprécier le risque
et de mettre
préventivement en
place des mesures
de sauvegarde. Les
vols sur chantiers,
représentent 1 à 3%
de la valeur de ce
dernier.

RT 2012
La FFB vient d’éditer
un fascicule d’une
quinzaine de pages,
relatif aux principales

A l’Hôtel PULLMAN de Versailles, le
21 janvier dernier, devant plus de 170
personnes (malgré la neige), le
Président Daniel TARAVELLA a
présenté ses vœux pour la nouvelle
année. Il a rappelé qu’une crise est
un passage d’un état vers un autre et
qu’il fallait positiver …
Pour sa part le multiple champion du
monde
et
olympique,
David
DOUILLET est venu démontrer que
les valeurs du sport et de la
compétition, sont applicables à la
gestion d’entreprise.
L’humilité, le travail, le respect des
concurrents et leur découverte et plus
encore arriver à montrer ses
différences, ont été les principales
clefs présentées lors de cette soirée
très réussie, malgré les aléas
climatiques de ce début d’année.

20 1 5 : V E RS A I LL E S F AI T SO N CH A NT IE R
Rencontre avec le préfet Michel JAU,
le 26/2/2013 à Versailles.

Congrès national de la FFB
Les 11 et 12 juin 2015, la FFB
nationale tiendra son congrès annuel,
à Versailles. Ce sera la première fois
que les 800 à 1000 congressistes
honoreront la capitale royale de la
France.
La FFB Yvelines, par la qualité de son
projet (une manifestation piétonnière),
par la renommée de ces lieux et par
l’adéquation des capacités hôtelières
et de restaurants, a emporté
l’adhésion des élus nationaux …
Le palais des congrès de Versailles,
sera le lieu des débats professionnels
du jeudi après-midi et du vendredi
matin.

de redécouvrir ces lieux chargés
d’histoire.
L’orangerie devrait accueillir le dîner
de gala du vendredi soir, où des
surprises
enchanteront
les
participants.
La FFB Yvelines fêtera ses 50 ans
et les 171 de la chambre
versaillaise.
En tout état de cause, perruques,
chapeau à plumes et robes
corsetées, vont faire florès dans cet
univers magique du château
construit par Louis XIV.

Face à la lente mais certaine
dégradation
des
marchés
des
entreprises, la FFB réagit.
Le 31 janvier dernier elle a engagé
une journée nationale « Trop, c’est
trop ! ».
Trop de réglementation, trop de
fiscalité, trop d’obligations formation,
sécurité, etc … finissent par tuer
l’entreprise.
Ce message fort à été relayé auprès
des élus Yvelinois et de France
entière, des décideurs économiques,
des institutionnels.

Le 6 mars 2013, la FFB nationale se
voulait
également
force
de
propositions et a tenu à la maison de
la chimie à Paris, un colloque sur le
thème « l’immobilier est-il un handicap
pour la France ? ».
En effet, face à une perte d’emploi
attendue de 40 000 personnes en
2013, et à une baisse globale des
carnets de commandes de – 3,5%, il
convient de réagir, en stimulant les
marchés et en apportant des solutions
concrètes aux élus et décideurs.
Ces derniers doivent se rappeler que
le Bâtiment est le dernier grand
employeur de main d’œuvre … !

de règlementation
thermique 2012.
Des informations
utiles, sont

Pour sa part le château sera le joyau
des festivités proposés, aux chefs
d’entreprises désireux de découvrir ou

Les
accompagnants,
vont bénéficier de
programmes de
visites très
intéressants ….

consultables sur
www.d78.ffbatiment.fr
(« le bâtiment et
vous », « construction
durable »)
.
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Contactez la FFB
Yvelines, dès à présent, si
vous souhaitez apporter
des idées ou réserver
votre soirée…

Rencontre avec le député maire de
Versailles le 1515/02/2013 à
Versailles.

La FFB Yvelines est le porte-voix des demandes
et propositions de la profession du Bâtiment des
Yvelines !

dispositions à
connaître en matière

Rencontre avec la Sénatrice
Sophie PRIMAS, au Sénat le
6 mars 2013,
à Paris.

UN YV E LI NO I S A L ’H O N N E UR

Bernard NOËL, Président du RSI de l’Ouest Parisien
(Régime social des Indépendants)
Bernard NOEL, entrepreneur de
peinture retraité, vient d’être réélu à
la présidence du RSI de l’Ouest
Parisien
(départements
des
Yvelines, des Hauts de Seine et du
Val d’Oise).
Bernard NOËL, au sein de la FFB
Yvelines, a toujours su représenter
l’artisanat avec ses différentes
particularités. Elu à la chambre des
Métiers des Yvelines, il a fait
entendre l

entendre les attentes du Bâtiment.
En charge de l’artisanat au sein de
la CGPME des Yvelines il a joué un
rôle essentiel. Egalement élu au
tribunal de commerce, pendant
deux ans, il a démontré son sens
du service.
Cette réélection à la présidence du
RSI, est la confirmation de sa
bonne appréciation, par ses
confrères.
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