
 Ensemble, 
  bâtissons les projets        
de 2021

Toute l’équipe de la FFB-Essonne 
vous présente ses 

MEILLEURS VOEUX 
pour cette nouvelle année 

et vous renouvelle son engagement, 
à vos côtés, pour faire de 

2021 l’année de la relance.

CHÈQUES CADEAUX
ATTRIBUABLES 
JUSQU’AU 31 JANVIER

Ce 5 janvier, Olivier Salleron, président de la 
FFB signait la charte “Engagement de la filière 
BTP” dans le cadre du plan gouvernemental 
“FranceRelance”. La FFB s’est engagée à 
maintenir les effectifs de l’apprentissage en 
2021 à un niveau équivalent à celui de 2020 
et à reconduire une opération équivalente à 
celle de “15 000 bâtisseurs” menée dans les 
quartiers prioritaires. 

En raison d’une communication tar-
dive sur le doublement du plafond 
d’exonération des chèques cadeaux-
pour 2020 et afin de soutenir les com-
merces durement touchés par les 
conséquences de la crise sanitaire, 
les chèques cadeaux « Noël » avec un 
plafond d’exonération doublé peuvent 
être attribués jusqu’au 31 janvier 2021.

Les formations du  
1er semestre 2021

Consultez la plaquette 
en ligne

en cliquant ici

IFRB- tél. : 01 30 08 61 60
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Ce qu’il faut retenir de l’actualité

RETROUVER LA CROISSANCE EN 2021 !

N° 1

DESTOCKAGE 
Gants de protection à prix cassés

FORMATION

Suite à une erreur de livraison, la société Hygedif, 
spécialisée dans l’équipe de protection individuelle 
depuis 30 ans, propose plusieurs modèles de gants de 
protection à des tarifs très avantageux.  
Les modèles proposés : Gants Protech 350 en cuir 
(manutention générale en milieu sec). Gants Protech 551 
(manutention légère et montage de précision en milieu 
sec et salissant). Gants Protech 562 (manutention légère et 
montage de précision en milieu gras, humide et sale). 
Gants Protech 650 (manutention générale, manipulation de 
précision en milieu humide). Gants Protech 750 (assemblage 
de pièces métalliques mêmes coupantes). 
POUR EN SAVOIR PLUS, contactez Vincent Thebault au 04 93 08 11 47.

La loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt en 
faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation 
énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire, engagées 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. 
Ce crédit d’impôt est égal à 30% des dépenses éligibles. Il est 
plafonné à 25 000 € sur la durée du dispositif et cumulable 
avec les aides existantes comme les certificats d’économie 
d’énergie (CEE).  Sont éligibles les TPE et PME tous secteurs 
d’activité confondus, soumises à l’impôt sur le revenu ou à 
l’impôt sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs 
locaux, qui engagent des travaux d’amélioration d’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments (bureaux, commerces, en-
trepôts…). En savoir plus sur www.economie.gouv.fr

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN FAVEUR DES PME

PRATIQUE

http://www.ifrb-78-91-95.fr/uploads/fichiers/Plaquette_2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://twitter.com/FFBatiment/status/1346454787336728577?s=20

