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LA FÉDÉRATION  
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CENTRE-VAL DE LOIRE

Bourges (18) 
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www.ffb18.ffbatiment.fr

 Chartres (28) 
Tél. 02 37 88 30 80
www.ffb28.ffbatiment.fr

Châteauroux (36) 
Tél. 02 54 08 77 00
www.ffb36.ffbatiment.fr

Tours (37) 
Tél. 02 47 42 84 00
www.ffb37.ffbatiment.fr

Blois (41) 
Tél. 02 54 78 12 28
www.ffb41.ffbatiment.fr

Orléans (45) 
Tél. 02 38 68 09 68
www.ffb45.ffbatiment.fr

LE BÂTIMENT

AU CŒUR DES ENJEUX

ÉCONOMIQUES

ET SOCIAUX

Un secteur d’activité
qui représente à l’échelle

 de la région, en 2019 :

18990 entreprises
41 130 salariés

5,2 milliards d’euros
en chiffre d’affaires



UNE FORCE DE 
REPRÉSENTATION

pour un environnement 
plus favorable aux entreprises

DYNAMISER

DÉFENDRE

La fédération agit auprès des pouvoirs publics et des 
instances professionnelles et interprofessionnelles

régionales pour défendre les intérêts des entreprises 
et promouvoir le secteur du bâtiment.

La fédération est présente 
dans de nombreux 

organismes paritaires 
régionaux relevant des 

compétences en matière 
d’affaires sociales, de 

formation, de prévention 
et d’économie.

La fédération a pour ambition 
de développer les marchés 

des entreprises et d’améliorer les 
conditions d’exercice de la profession.

PROMOUVOIR

La fédération œuvre en faveur 
de l’emploi, de la formation 
et de la qualité des relations 
entre entreprises et salariés.
Elle assure la promotion 
du secteur, des métiers 
et de l’artisanat du bâtiment.



UN ACTEUR PUISSANT 
DANS LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL

UN INTERLOCUTEUR 
ENTENDU PAR 
L’ADMINISTRATION, 
LES POUVOIRS 
PUBLICS RÉGIONAUX 
ET LES PARTENAIRES 
SOCIAUX

UN OBJECTIF 
PERMANENT : 
DÉFENDRE ET 
PROMOUVOIR LES 
INTÉRÊTS COLLECTIFS
DE LA PROFESSION

UNE FORCE DE PROPOSITION
La fédération, en parfaite collaboration avec les fédérations départementales 
qui la composent, organise son action autour de la défense de la politique 
générale de la profession au niveau régional.

INITIATIVES PRATIQUES : la fédération régionale du bâtiment conduit des initiatives 
pratiques, en collaboration avec diverses administrations, organisations locales et 
partenaires sociaux, concernant l’économie des entreprises, l’emploi et la formation, 

l’évolution des métiers, la prévention des risques professionnels, la protection de 
l’environnement.

COHÉSION  ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : aux côtés d’autres or-
ganisations, elle mène des actions collectives utiles au ren-

forcement de la cohésion économique et sociale ré-
gionale : préfecture de région et SGAR | conseil 

régional | rectorat | ademe | agefiph |
organismes consulaires | pôle emploi.

RELATIONS SUIVIES AVEC LES SERVICES 
DE L’ÉTAT ET DU CONSEIL RÉGIONAL : 
elle entretient des relations suivies avec 
le conseil régional, l’État et ses services 
tels que : direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) | direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE).

 REPRÉSENTER

La fédération 
régionale 

du bâtiment


UN INTERLOCUTEUR RECONNU

par l’environnement politique,
 professionnel et interprofessionnel
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En région Centre-Val de Loire, la
FFB compte 3500 entreprises

adhérentes (dont 83 % ont moins de
10 salariés). Ses adhérents emploient

29 000 salariés (soit plus de 70 % des 
salariés du secteur) et génèrent plus

de 2/3 du Chiffre d’Affaires
du secteur.


