
Au service 
des entreprises 
de Bâtiment !

FéDéRATION FRANçAISE DU BâTIMENT D’EURE-ET-LOIR



Vous représenter
La FFB intervient auprès des pouvoirs publics et décideurs 
politiques pour défendre les intérêts des entreprises de Bâtiment (TVA à taux 
réduit, lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale,...).

Vous êtes représenté par l’intermédiaire de plus de 100 mandataires présents 
dans les organismes où vos intérêts sont en jeu (CMA, CCI, Tribunal de 
Commerce, Conseil des Prud’hommes, RSI...). 
>> Adhérer pour faire entendre la voix des entreprises de Bâtiment.

680 entreprises adhérentes de toute 
taille et de tout corps d’état *. 
Rejoignez-les !

Vous informer
Adhérer, c’est la garantie d’être informé de toute l’actualité du secteur du 
Bâtiment. Vous recevez régulièrement les dernières informations sur la 
réglementation sociale et fiscale en vigueur. 
>> Adhérer pour recevoir la bonne information à temps.

Proximité
La FFB, c’est un lieu d’échanges, de rencontres professionnelles, de 
convivialité, un réseau solidaire d’entreprises. 
>> Adhérer pour rencontrer d’autres chefs d’entreprise.

* Sur le plan national, la FFB c’est 57 000 entreprises adhérentes



JURIDIQUE - MARCHéS - fISCAlItéConseils juridiques, marchés privés, marchés publics
Sous-traitance, TVAPrévention des impayés, contentieux, suivi des dossiersSOCIAl

Réglementation du travail, convention collective
Contrat de travail, contentieux sociaux et suivi des procédures
tECHNIQUE
Questions techniquesDTU, réglementation thermiqueCRéAtION - tRANSMISSION - REPRISE D’ENtREPRISE

Analyse de la situation de l’entreprise, Conseil à la création d’entreprise et accompagnement du créateur
fORMAtION
Conseil en formation et aides financièresOrganisation de stagesCorrespondant local FAFCEA et CONSTRUCTYS

Constitution et suivi des dossiers de financementPAIE
Réalisation des bulletins de paieDéclaration des charges sociales

Au quotidien, ayez le réflexe FFB !

Vous conseiller
La FFB vous conseille quotidiennement sur chaque aspect de la vie de votre 
entreprise (social, juridique, droit des marchés, technique, formation...).
>> Adhérer pour être moins seul face aux problématiques rencontrées 

dans l’entreprise.



fédération française 
du Bâtiment Eure-et-loir
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Tél. 02 37 88 30 80 
Fax : 02 37 88 30 90

E-mail : ffb28@d28.ffbatiment.fr

Les sections professionnelles
Des animations métier vous sont  proposées par le biais des sections 
professionnelles (réunions techniques, voyages professionnels, visite d’usine de 
fabrication de matériaux...).
>> Adhérer pour être informé des avancées techniques de son métier

Finitions
Revêtement de sols et murs, 

peinture, miroiterie

Charpente - Menuiserie - Parquet
Menuiseries bois, aluminium, PVC

équipements techniques
Installations sanitaires, 

génie climatique, couverture

Maçonnerie - Gros oeuvre
Carrelage, étanchéité, 
isolation, plâtrerie, TP

Métallerie
Charpente métallique, serrurerie

Syndicat des installateurs
électriciens

Electricité, domotique

www.ffb28.ffbatiment .fr

Ne restez pas seul, rejoignez la FFB !


