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Fabien DAURAT
Président

Le 26 janvier 2017, Bernard Toulouse 
introduisait sa huitième et dernière  
cérémonie des vœux en tant que pré-
sident de la Fédération française du 
Bâtiment de l'Essonne. Après sept 
années à la tête de la Fédération, il 
passait la main à son vice-président, 
Fabien Daurat, élu en décembre 
2016. Dirigeant d'une entreprise de 
peinture, ravalement et pose de sol, 
située à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Fabien Daurat devient, à 41 ans, le 
sixième président de la FFB-Essonne. 
Une passation de pouvoir chargée 

d'émotion et marquée par l'estime 
mutuelle de deux entrepreneurs, qui 
ont fait le choix de s'engager pour 
défendre les intérêts des artisans 
et chefs d'entreprise du Bâtiment 
et de promouvoir leurs métiers. Jo-
siane Chevalier, préfète de l'Essonne, 
et François Durovray, président du 
Conseil départemental, ont tous deux 
salué le travail réalisé par le président 
sortant et félicité Fabien Daurat pour 
ses nouvelles fonctions. Celui-ci a af-
firmé sa volonté de poursuivre l'action 
syndicale initiée, avec force et vigueur.

Aujourd'hui à la tête d'une entreprise 
qui emploie 30 salariés, Fabien Daurat 
n'a pas toujours eu l'ambition de faire 
carrière dans le Bâtiment. Au terme 
de ses études, il intégre rapidement 
une société de distribution de presse 
comme directeur commercial. Lorsque 
son père, dirigeant d'une entreprise de 
peinture, lui propose de le rejoindre 
pour le lancement d'un concept de ré-
novation de sol, il découvre le secteur 
et se prend vite au jeu. Une mission 
qui devait être de courte durée mais 
qui s'est révélée être le point d'ancrage 
de son parcours professionnel. Deve-

nu gérant d'une entreprise rémoise de 
peinture, il décide de reprendre l'activi-
té à son compte en avril 2012. Il créé 
l'entreprise Sopribat, soutenue par son 
épouse, sa plus proche collaboratrice. 
Adhérent de la FFB-Essonne, il rejoint 
l'équipe du Bureau en 2009, élu pré-
sident des métiers de la peinture et de 
la finition. Il est également nommé, par 
Bernard Toulouse, vice-président délé-
gué à la communication. 

Président de la FFB-Essonne, Fabien Daurat est un entrepreneur investi
Administrateur de l’OPPBTP région Île-de-France
Membre de la commission Qualibat TCE 91
Administrateur de la FFB Région Île-de-France (78/91/95)
Trésorier-adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne
Juge Médiateur à la Cour internationale de médiation et d’arbitrage

Depuis toujours, nos adhérents sont notre raison 
d’être… Ils sont donc, logiquement, au cœur de chacun 
des axes d’action que j’ai souhaité mettre en place ou 
renforcer pendant mon mandat.
En effet, j'ai eu la fierté et le plaisir de prendre la 
présidence de la FFB-Essonne en décembre dernier, 
succédant ainsi à Bernard Toulouse, à qui je souhaite 
rendre un hommage appuyé pour son action forte et 
engagée.
Membre du bureau depuis 2009, je contribue depuis 
plusieurs années à l'animation de cette considérable 
force de soutien et de développement qu’est la 
FFB-Essonne pour ses adhérents. C’est donc dans 
cette perspective, qu’aujourd’hui, j’ai défini un objectif 
majeur et trois axes principaux d’intervention.
Notre dessein premier est de renforcer le lien entre 
les entreprises/artisans et leur fédération. 
La FFB-Essonne était utile à ses adhérents. Je sou-

haite qu’elle leur soit bientôt indispensable.  
Elle déploie pour cela de nombreuses actions dans les 
différents domaines de compétence des entreprises : 
social, juridique, fiscal, économique, formation, etc.
Pour y parvenir, nous renforcerons nos interventions 
selon 3 axes principaux :
1. développer le rôle de nos mandataires, 
2. lutter contre le travail illégal,
3. soutenir la formation professionnelle.

Parallèlement, nous continuerons d'enrichir nos actions 
quotidiennes de protection, de soutien, d’aide au déve-
loppement de nos adhérents, telles que l’aide juridique, 
la fourniture d’outils performants par l’intermédiaire 
de notre portail e-btp, les formations souvent gratuites 
dispensées à la FFB, etc. 
Enfin, nous mettrons en place des actions plus ponc-
tuelles, telles que les soirées « Cartes de visite » qui 
permettront à nos adhérents de se rencontrer dans 
une optique plus « business ».
Nos objectifs sont donc très ambitieux, mais à la hau-
teur de l’enjeu : la réussite de nos adhérents… !
Et vous pouvez compter sur toute ma détermination et 
mon implication pour les atteindre, tout autant que sur 
celle des membres du bureau qui m’entourent avec 
une énergie et une volonté débordantes ! À très bientôt, 
pour un premier retour sur les actions menées.

Agenda/Bienvenue aux nouveaux adhérents

LA RÉUSSITE DE NOS ADHÉRENTS 
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

p.4Les 91 d'Or

PRÉSIDENCE DE LA FFB-ESSONNE
Bernard Toulouse remet les clés de la Fédération 
à Fabien Daurat.

PORTRAIT D'UN HOMME 
D'ENGAGEMENT

p.2Renforcer les liens entre 
entrepreneurs et Fédération

p.2Développer le rôle 
des mandataires 

p.3Lutter contre la 
concurrence déloyale

p.3Soutenir la formation
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LA FFB EN ACTION

Faire que la Fédération française du Bâti-
ment soit le partenaire indispensable de 
tous les entrepeneurs et artisans du sec-
teur, voilà l'objectif ambitieux visé par le nou-
veau président de la FFB-Essonne. La Fédé-
ration rassemble des chefs d'entreprises 
de toutes tailles et de tous corps d'état qui 
ont en commun la volonté d'entreprendre 
et de construire. C'est sur ce socle commun 

et sur la conviction que l'union fait la force 
que Fabien Daurat a souhaité inscrire la po-
litique générale de la FFB-Essonne. « Je sou-
haite sincèrement que chaque adhérent se 
retrouve à la Fédération comme chez lui. 
Qu’il puisse y trouver réconfort, écoute, 
conseil et plus important encore un intérêt 
certain », annonçe le nouveau président 
lors de sa prise de fonction.

LE BUREAU DE LA FFB-ESSONNE (de gauche à droite et de haut en bas)
José Martins, président des métiers de l'électricité. Marc Schang, président des métiers de 
la peinture et de la finition. Xavier Bionne, président des métiers de la maçonnerie et du gros-
œuvre. Flavien Tournadre, président des métiers de la métallerie. Fabien Daurat, président 
de la FFB-Essonne. Chérif Oughou, vice-président en charge de la formation et des relations 
avec l'inspection académique. Guillaume Charpentier, président des métiers de la plomberie/
climatisation. Véronique Brichard, présidente des métiers de la menuiserie/bois. Jean 
Ensergueix, vice-président chargé des finances et de l'animation des métiers. Xavier de la 
Salle, président du Groupe nouveaux dirigeants (GND). Nathalie Martins, présidente du 
Groupe femmes, Béatrice Crozon, vice-présidente en charge de l'artisanat.

Premier objectif annoncé par Fabien 
Daurat lors de sa prise de fonction : ren-
forcer encore davantage les relations, 
voire le partenariat, entre les entrepre-
neurs de Bâtiment et leur fédération. Les 
neuf cents adhérents de la FFB-Essonne 
savent pouvoir s'appuyer sur les services 
dédiés pour répondre à leurs interroga-
tions en matière juridique, de gestion de 
personnel, de formation ou encore d'évo-
lution réglementaire de leurs métiers.Pas 
moins d'une vingtaine de personnels de la 
FFB-Essonne et de la FFB IDF (78/91/95) 

œuvrent quotidiennement pour apporter 
des réponses personnalisées, informer et 
accompagner les entrepreneurs dans la 
gestion de leur entreprise. Le président 
souhaite aujourd'hui rappeler aux adhé-
rents que leur fédération est également 
un lieu d'échange et de débat où les 
chefs d'entreprise peuvent se retrouver 
pour partager leurs préoccupations, leurs 
expériences et leurs réussites. C'est du 
fruit de ces échanges que leurs représen-
tants, mandataires de la FFB-Essonne, 
trouvent les arguments pour défendre 

leurs droits et leurs intérêts auprès de 
l'administration, des pouvoirs publics et 
des décideurs économiques. La Fédéra-
tion continuera donc de mettre l'accent 
sur la proximité et les rencontres, entre 
adhérents et les partenaires, pour nourrir 
son réseau. 
En 2017, la réédition des déjeuners d’ac-
cueil des nouveaux adhérents et l'orga-
nisation de soirées « Cartes de visite » 
dans chacun des trois arrondissements 
du département, en sont les premières 
illustrations..

La FFB-Essonne est administrée par des 
chefs d'entreprise bénévoles, élus au suf-
frage universel, qui ont choisi l'action syn-
dicale pour défendre leurs professions et 
pour que les chefs d'entreprise soient re-
connus et défendus. Un travail collégial qui 
demande énergie et investissement au quo-
tidien pour pouvoir représenter le Bâtiment 
dans toutes les instances où les intérêts du 
secteur et des entreprises sont en jeu. 

UN OBJECTIF IDENTIFIÉ ET DES ACTIONS PRIORITAIRES

RENFORCER LES LIENS
entre les entrepreneurs du Bâtiment et leur Fédération

DÉVELOPPER le rôle des mandataires du réseau FFB-Essonne
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LA FFB EN ACTION

LE BÂTIMENT & VOUS

La Fédération Française du Bâtiment 
vous accompagne dans votre transition BIM.

COMPRENDRE
LE BIM
Retrouvez-nous sur www.FFBIM.fr

Depuis plusieurs années, les entreprises de 
Bâtiment sont confrontées à la concurrence 
déloyale établies dans l'Union européenne 
proposant des travaux à des tarifs très bas, au 
mépris de la réglementation sociale et fiscale 
applicable sur le territoire. Pour le président 
de la FFB-Essonne, la lutte contre ce travail 
à bas prix et souvent illégal, doit s'intensifier.  
Pour réussir ce combat, Fabien Daurat veut 
pouvoir s'appuyer sur le soutien des services 
de l'État. Plusieurs rencontres avec la préfec-
ture de l'Essonne ont d'ores et déjà permis de 
sensibiliser ses acteurs à la réalité du terrain 

et d'échanger sur les enjeux pour les entre-
prises essonniennes. Au niveau national, la 
carte d'identification professionnelle devient 
obligatoire pour tous les salariés du Bâtiment. 
Une généralisation attendue par la FFB. cette 
carte constitue un instrument incontournable 
de la lutte contre la fraude au détachement. 
Mais, la réussite viendra également de la vigi-
lance des acheteurs publics dans l'attribution 
de leurs marchés. « Nous ne pouvons pas 
continuer à accepter la dictature du moins 
disant qui, au fil des années, en dit de moins 
en moins », dénonce Fabien Daurat.

Nouvelles réglementations juridiques 
ou techniques, les métiers du Bâtiment 
sont en perpétuelle évolution et de-
mandent régulièrement un ajustement 
des compétences. La formation des sa-
lariés est donc un axe essentiel du déve-
loppement de l'activité des entreprises 
de Bâtiment. La FFB-Essonne œuvre, tout 
au long de l'année, pour répondre aux be-
soins de ses adhérents et propose, par le 
biais de l'IFRB (Institut de formation et de 
recherche du Bâtiment) des formations 
spécifiques. Elle souhaite également s'ap-
puyer sur les organisations partenaires 
que sont la Chambre des métiers et de 
l'artisanat et la Chambre de commerce et 
d'industrie de l’Essonne dont encore trop 
peu d'adhérent connaissent la diversité 
des formations disponibles. « La formation 

continue doit être l'élément déclencheur 
de l'ascenseur social ", précise le président 
de la FFB-Essonne.
Valoriser la formation initiale est aussi une 
volonté de la FFB-Essonne. La richesse 
des métiers du Bâtiment offre des possi-
bilités et des opportunités de carrières qui 
sont encore méconnues des jeunes mais 
également  des professionnels de l'ensei-
gnement. « L'apprentissage doit être consi-
déré comme une voie royale et non une 
voie de garage », souligne Fabien Daurat. 
Son vice-président délégué à la formation 

et aux relations avec l'inspection acadé-
mique, Chérif Oughou, participe aux Co-
mités locaux éducation-économie (CLEE) 
mis en place par l’Inspection académique 
de l’Essonne qui regroupent différents ac-
teurs, comme les facultés des métiers, les 
proviseurs, les CIO, l’inspection du travail, 
etc. L’objectif de ces réunions est de dé-
battre des solutions à apporter pour que 
l’apprentissage retrouve sa place dans les 
entreprises de Bâtiment. Le vice- président 
considère que « l’apprentissage est le seul 
garant du devenir de nos entreprises. »

BIM La modélisation des données du Bâtiment

La première carte d'identification 
professionnelle du Bâtiment a été 
remise officiellement le 4 janvier 
2017. Devenue obligatoire pour 
tous les salariés intervenant sur 
les chantiers, son contrôle pourra 
être effectué par les douaniers. 
Gérée par les caisses de congés 
payés, elle ne représente aucun 
coût pour l'État. Sécurisée et 
infalsifiable, elle constitue 
un outil efficace et rapide 
pour les autorités chargées de 
procéder à la vérification de la 
situation des salariés.

LA CARTE D'IDENTIFICATION 
PROFESSIONNELLE DU BTP

POURSUIVRE LA LUTTE
contre le travail illégal

SOUTENIR
la formation continue 
et l'apprentissage

DES ACTIONS PRIORITAIRES

Souvent assimilé, à tort, à un simple logiciel 
de maquette numérique, le BIM est en réalité 
une méthode de travail, utilisée tout au long 
de la conception, de la construction et de 
l'entretien d'un bâtiment. Véritable outil col-
laboratif, le BIM est le partage d'informations 
fiables entre tous les acteurs de la construc-
tion, de l'architecte au bureau d'étude et de 
l'entreprise au contrôleur technique. Le BIM 
implique donc un changement des pratiques 
professionnelles. Si aujourd'hui chacun 
travaille et saisit des informations de son 
côté, l'outil permet une collaboration entre 
tous les intervenants d'un projet. Échanges de 
données, interventions sur un seul et même 
modèle, etc. Avec le BIM, les analyses, les 

contrôles et la visualisation sont effectués 
dès l'étude du projet. Il en résulte une concep-
tion de meilleure qualité et des coûts maîtri-
sés. Pour accompagner ses adhérents dans 
l'appropriation des nouvelles méthodes de 
travail, la FFB a lancé en décembre dernier un 
site Internet dédié www.ffbim.fr. Didactique, 
ce site comprend des vidéos qui expliquent le 
BIM, des témoignages d’entrepreneurs qui se 
sont lancés, des exemples d’utilisation d’outils 
BIM, des quiz, des illustrations, etc. Il propose 
un parcours permettant à chacun de se poser 
les bonnes questions et de définir son itinéraire 
BIM. Une présentation de ces nouvelles mé-
thodes sera également faite le 18 mai 2017 
lors de la réunion/débat de la FFB-Essonne.
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AGENDA

Bienvenue aux 
Nouveaux Adhérents

Électricité

DOBEL'EC à Ballainvilliers

Maçonnerie 
CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS 
EXTENSIONS à Saint-Michel-sur-Orge
2K RENOVATIONS à Juvisy-sur-Orge

Menuiserie 
MG CHARPENTE à Angervilliers
TROUDET MARC à Sermaise

Métallerie

FT MÉTAL à Noisy-sur-École
INFINITI FERMETURES 
à Quincy-sous-Sénart

Peinture 
AMTB MIROITERIE à Draveil
RENOV ACTION BAT 
à Saint-Michel-sur-Orge
RBS à Corbeil-Essonnes

Les Formations de l’IFRB 

Directeur de la publication : 
Fabien Daurat
Rédacteur en chef : 
Armelle Abgrall-Lebreton
Réalisation : 
Sophie Debeaune
56, boulevard des Coquibus
91000 Évry
Tél. : 01 60 90 37 50
Fax : 01 60 90 37 51
Mail : ffb.essonne@orange.fr

Flavien Tournadre, dirigeant de l'entreprise  Schneider 
Delnevo , recevait le 8 décembre dernier, le trophée 
des 91 d'or 2016 remis par le président de la FFB- 
Essonne. Flavien Tournadre a débuté sa carrière, il y 
a près de trente ans, comme conducteur de travaux 
pour le compte d'un major du Bâtiment. En août 2005, 
il rachète l’entreprise de métallerie/serrurerie située à 
Cerny et la développe. Aujourd'hui l'entreprise compte 
dix sept salariés expérimentés. 

Habilitation électrique HO/HOV/BO
Le 20 mars et le 26 avril 2017

Habilitation électrique BS/BE 
manœuvre (non électricien)
Du 20 au 21 mars 2017
Du 26 au 27 avril 2017

Habilitation électrique BR/BC - 
B1/B1V/B2/B2V
Du 20 au 22 mars 2017
Du 10 au 12 avril 2017 

Amiante sous-section 4 - Opérateur
Du 6 au 7 mars 2017

Amiante sous-section 4 - Fonctions 
d'encadrement
Du 6 au 10 mars 2017

Sauveteur secouriste du travail (SST)
Du 13 au 14 mars 2017

CACES R372  (engins de chantier)
Toutes les semaines à Villeneuve-le-Roi

Pour vous inscrire à ces réunions, 
contactez la FFB-91 au 01 60 90 37 50.

Jeudi 9 mars, à 10h
Jeudi du Bâtiment - L'expertise GEODE

Jeudi 9 mars, à 18h
Soirée « Cartes de visite » 
Arrondissement d'Étampes

Mercredi 15 mars, à 10h15
Réunion des métiers de la maçonnerie - 
QualiPrémur

Mardi 21 mars, à 10h
Mardi de la prévention 
Subventions et aides financières

Jeudi 30 mars, à 11h
Bureau

Mardi 25 avril 2017
Mardi de la prévention 
Document unique (DU) initial à 10h
DU - Actualisation et plan d'actions à 14h

Jeudi 4 mai, à 11h
Bureau

Jeudi 18 mai, à 18h
Réunion / Débat - Management et 
numérique, les clés de la réussite.

Vendredi 19 mai, à 11h30
Déjeuner « Accueil des nouveaux 
adhérents »

Mardi 30 mai, à 10h
Mardi de la prévention 

Permanence Qualibat - À partir de 8h30
Agence de Lieusaint - sur rendez-vous
Les jeudis 16 mars, 20 avril et 18 mai 

Permanence Sécurité - À partir de 8h30
Sur rendez-vous
Les mardis 21 mars, 25 avril et 30 mai

Pour ces formations,
contacter l'IFRB au 01 30 08 61 60

Les Réunions FFB-Essonne

« Comment d'une matière première, l'acier, nous réa-
lisons des ouvrages de métallerie  ; voilà notre métier, 
notre valeur ajoutée », confie Flavien Tournadre.

24e ÉDITION DES 91 D'OR


