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Tribune

Chers Confrères,

Suite à votre demande concernant la Convention 
IRSI, nous sommes allés voir la Fédération 
Française des Assureurs avec notre Union nationale, 
l’UMGCCP.

Avec des confrères d’autres régions de France, 
nous avons décrit les pertes d’activités que certains 
d’entre vous subissent à cause de cette convention 
d’assureurs. 

Nous avons alors demandé qu’elle soit modifiée sur 
deux points principaux :
1. Le syndic doit organiser la recherche de fuite. Cela 
ne doit pas incomber obligatoirement à l’assureur 
gestionnaire.
2. La recherche de fuite doit être réputée sans 
franchise et sans plafond dans sa prise en charge 
par tous les assureurs.

Après un an de travail, nos demandes argumentées 
ont été acceptées, et la nouvelle convention IRSI 
ainsi modifiée entrera en vigueur dès le 1er avril 
prochain !

Nous allons organiser des réunions d’information 
avec l’UNIS et la FNAIM pour présenter ces 
nouveautés à leurs adhérents syndics. 

L’activité de recherche de fuites en copropriété 
devrait ainsi redevenir pour nos clients syndics un 
service naturel pour leur fidèle plombier. A nous 
d’être performants.

Restons vigilants et restons groupés, l’union fait la 
force de notre Chambre syndicale !

Bien confraternellement,

Angel SANCHEZ, 
Président du GCCP

À la Une

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
GCCP,  AFORTECH,  

CFA Maximilien-Perret
Mercredi 22 avril 2020, de 16h30 à 21h00, 

Salle Despagnat, 10 rue du Débarcadère (niv.-1) 

Lors de cet événement annuel : venez découvrir les sujets 
majeurs traités par les Commissions et Clubs.
La soirée se poursuivra par un cocktail, moment propice pour 
échanger entre confrères, avec nos fidèles partenaires et les 
équipes.

11 mars - 
Journée Mondiale de la Plomberie

Créée en 2010, la journée mondiale de la plomberie est un 
événement  international organisé par le Conseil mondial 
de la plomberie, le 11 mars de chaque année, afin de 
reconnaître le rôle important que joue la plomberie dans 
la santé, la sécurité et la durabilité de nos communautés. 
Il s’agit donc de mettre en valeur le secteur de la plomberie 
face aux enjeux sanitaires liés à l’eau, son traitement et 
son approvisionnement.

2ème Congrès 
de l'UMGCCP 
les 26 et 27 
mars à Nice

Il reste encore 
des places ! 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME :

26 mars : 

 Table ronde sur la 

formation et l’apprentissage

 Attractivité des métiers : 

un changement de braquet 

nécessaire.

 Réforme de la formation : 

quelles opportunités pour nos 

entreprises ?

 Ateliers techniques

27 mars : 

 Conférence de Isaac GETZ, 

Docteur en psychologie 

et en management 

L’entreprise libérée : comment 

devenir un leader libérateur 

et se désintoxiquer des vieux 

modèles

 Ateliers techniques

Programme complet 

Inscriptions



Social
 Santé au travail : après une maladie ou un accident, comment 
réagir au retour du salarié dans l’entreprise ? 
En ces temps où le gouvernement planche sur la réforme des retraites, une chose est sûre, la durée de 
vie au travail ne cesse de croître. Une bonne occasion de faire le point sur la santé des salariés tout au 
long de leur vie professionnelle. De l’embauche à la rupture du contrat de travail, l’employeur fait face à 
de nombreuses situations qui impactent l’entreprise et son organisation.

La visite médicale de reprise (ou de pré-reprise 
à la demande du salarié) auprès du service 
de santé au travail (l’APST pour le Bâtiment) 
donne lieu à un avis d’aptitude ou non à 
reprendre le travail. Le médecin du travail peut 
émettre des réserves sur la reprise nécessitant 
l’aménagement du poste de travail : un équipe-
ment adapté, l’interdiction ou la limitation de 
certaines tâches,… l’employeur engage alors un 
échange avec le médecin sur les propositions 
qu’il peut mettre en œuvre. 

Dans d’autres cas, et sur préconisation du médecin traitant, c’est un aménagement de l’horaire de travail 
qui est recommandé et le temps partiel thérapeutique ou le temps de travail léger est alors mis en œuvre 
au sein de l’entreprise.

Parfois, c’est un avis d’inaptitude que le médecin transmet à l’employeur à l’issue de la visite de reprise. 
L’inaptitude au poste de travail n’entraîne pas obligatoirement l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise 
et l’employeur, en fonction des capacités restantes du salarié, doit se lancer dans une recherche de 
reclassement. Le médecin du travail, l’APAS et son service orientation et reclassement professionnel, sont 
alors de bons alliés pour trouver une solution adaptée.
 
Il arrive que la visite de reprise se solde par un avis d’inaptitude sans reclassement possible. L’employeur 
doit alors engager la procédure de rupture du contrat de travail. Le licenciement pour inaptitude répond à 
un formalisme spécifique et à des règles particulières, notamment au regard du préavis qui, par exception, 
ne peut pas être effectué.

Les entreprises du GCCP, toute PME qu’elles sont, ont souvent trouvé des solutions en faveur du 
maintien dans l’emploi : un couvreur devenu chauffeur livreur de matériel sur chantiers, un plombier 
devenu responsable du magasin, un technicien en dépannage devenu responsable sédentaire d’une
hotline technique, un autre devenu enseignant au CFA… des idées à généraliser pour favoriser également 
le maintien dans l’emploi des salariés âgés !

Qu’on se le dise …
PASS NAVIGO et remboursement du mois 
de décembre aux usagers du fait des grèves, 
le ministère du Travail est clair : cet acte 
commercial de la RATP et de la SNCF est 
un dédommagement, il a la nature d’une 
indemnité, l’employeur ne peut donc pas en 
réclamer la part qu’il a payée.

 

 

RH

 

 

Salle de réunion du SEC*

Hissée à l’échelle d’une obligation 
de l’employeur, la santé au travail 
fait intervenir de nombreux acteurs. 
Le chef d’entreprise est confronté à de multiples 
situations dans lesquelles environnement 
de travail, prévention et maintien dans l’emploi 
doivent être sauvegardés. 
Comment réagir face à ces situations ? 

 Club RH du 3 mars : 
Le travail c’est la santé 
Le Club RH du mardi 3 mars 2020 fera le tour 
de ces situations et d’autres encore, avec les 
solutions juridiques à l’appui. 
Après un point d’actualité sociale, on y parlera 
aussi avec l’OPPBTP de prévention et de 
document unique !  

 11h15, salle de réunion du SEC,
 
     10 rue du Débarcadère, Paris 17, 4ème étage.

Marie-Pierre GAGNY 
01 40 55 12 33- mpgagny@gccp.fr

Awa BAMBA 
01 40 55 12 28 - abamba@gccp.fr

Anaïs FINDLEY 
01 40 55 12 35  - afindley@gccp.fr 



Formation

AFORTECH

CFA Maximilien-Perret

Suivez toute l’actualité du CFA
sur Facebook   CLIQUEZ ICI

 Journée Portes 
Ouvertes samedi 14 mars
Après celle du 1er février, le CFA Maximilien-
Perret continue sur sa lancée des Journées 
Portes Ouvertes
le samedi 14 mars, de 9h à 12h. 
Profitez-en pour recruter vos futurs apprentis 
en contactant Fàtima CARVALHO 
Tél : 01 53 48 13 45 
fcarvalho@gccp-cfamaxpe.fr

Journée Portes Ouvertes 2020

samedi 14 mars  8h30 12h

Cette journée est l’occasion pour nos entreprises partenaires de réaliser sur place leurs recrutements 
d’apprentis pour la rentrée, en bénéficiant de la primeur des candidats déjà prés inscrits. 

Les 26 et 27 février derniers, le CFA Maximilien-Perret 
a accueilli la 46ème édition des sélections régionales 

des Olympiades des métiers en Couverture  métallique.

 La campagne de recrutement débute au CFA 
Un formulaire de vœux concernant les besoins de votre entreprise en apprentis vous a été adressé.
Nous vous rappelons que la signature des contrats d’apprentissage est possible dès juin pour la rentrée 
prochaine. 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Fàtima CARVALHO  - Tél : 01 53 48 13 45 - fcarvalho@gccp-cfamaxpe.fr

Recrutez votre apprenti dans votre CFA !

 Conférence Constructys IDF du 25 février

Une quarantaine d’adhérents ont participé à cette conférence pour 
s’approprier les nouvelles modalités de financements 2020. Cette 
information était dédiée aux entreprises de moins de 50 salariés, 
dont les moins de 11. La nouvelle organisation de Constructys IDF 
a été présentée avec, notamment, les nouveaux conseillers pour 
les moins de 11 salariés. En voici la présentation

 La Formation en Situation de Travail (AFEST)
Reconnue depuis peu comme une action de formation continue à part entière, celle-ci 
reste encore méconnue. Pourtant, elle peut s’avérer extrêmement puissante et pratique, 
car il n’est plus utile de déplacer un salarié à l’extérieur pour le former. Celle-ci est 
également capitalisable dans le cadre du bilan des Entretiens Professionnels à 6 ans. 

Vous souhaitez déployer un projet AFEST ? 
AFORTECH a l’expertise et les ressources pour vous accompagner dans le choix de 

l’action, l’ingénierie pédagogique et la formation des accompagnateurs internes ou externes. Constructys 
IDF a référencé AFORTECH sur tout type de projet AFEST, des financements seront mobilisables bientôt.
Pour en savoir plus, voir le flyer dédié.

Contact : Céline SEMAAN, Chargée de projets de formations - 07 89 34 13 62 - csemaan@afortech.com  



 Communiquer et Manager pour gagner en productivité
Cette formation de 2 x 2 jours est dédiée à votre encadrement d’affaires. 
Son but : donner les clés pour communiquer efficacement avec sa hiérarchie et ses équipes. Développer 
les aptitudes à manager pour gagner en productivité quelles que soient les personnalités et les situations 
rencontrées. Cette action est incontournable pour faire grandir ses collaborateurs Chargés d’affaires. 
Elle fait partie d’une offre de formation et de coaching destinée à booster leurs compétences, et muscler 
leurs talents managériaux, relationnels et commerciaux. En savoir plus...
Prochaines sessions les 12 et 13 mai, puis les 16 et 17 juin 

Inscriptions : Laetitia COURBARON - 01 40 55 14 22 - lcourbaron@afortech.com

 Coaching / Consulting : budget prolongé

Bonne nouvelle : le budget Coaching/consulting est prolongé en 2020 !
Toute entreprise de moins de 300 salariés peut bénéficier d’un budget de 
5 000 € HT /an.

Pour en savoir plus : Brigitte PALLU - 01 40 55 14 28 - bpallu@afortech.com

 Nouveauté : parcours de sensibilisation à la loi Sapin II

Ce cours digital est destiné à toute personne exposée au risque de corruption ou de trafic d’influence de 
par son métier ou son positionnement professionnel.

Cette formation est une des obligations de la loi Sapin II : elle en parcourt les objectifs et les grands 
principes et devra être complétée d’une information à délivrer par l’entreprise de l’apprenant qui lui
donnera accès au dispositif anti-corruption qu’elle aura mis en place et à ses modalités.

Il est composé de 3 modules principaux d'environ 10 mn qui portent sur les sujets suivants :
 1. Le contexte national et international de la loi Sapin II ;
 2. La loi Sapin II : les définitions ;
 3. Les 8 piliers du dispositif anti-corruption à mettre en place ;
 4. Quizz : 10 questions pour tester la bonne compréhension de la loi.

Inscriptions : Laetitia COURBARON - 01 40 55 14 22 - lcourbaron@afortech.com

 ‘’Promouvoir et vendre une offre globale 
de rénovation énergétique’’ : 2ème promotion Rénovactif

L’association RÉNOVACTIF lance pour la 2ème année consécutive ce 
parcours de formation qui débute en mars et se termine le 30 juin. 

A son issue, chaque entreprise, quel que soit son métier, possédera les 
outils nécessaires et aura acquis la bonne démarche pour proposer une 
offre de rénovation énergétique globale et performante à son client. 
L’accent sera mis sur l’audit énergétique et l’approche client. 

Cette formation est potentiellement prise en charge à 100 % par 
Constructys. 

Réservez votre place pour la 
3ème promotion auprès de :

 Oumaima CHERKAOUI
01 40 55 14 23 - ocherkaoui@afortech.com

DÉROULÉ DU PARCOURS 

Inscription de l’entreprise

Diagnostic de compétences (1 jour)

Module 1 : 
voyage d’étude (3 jours)

Module 2 : 
l’audit énergétique (2,5 jours)

Module 4 : 
la démarche commerciale (3,5 jours)

Module 3 : 
les outils juridiques et assurantiels (1 jour)

Signature de la charte éthique RÉNOVACTIF

Intégration au réseau des Rénovacteurs



Technique
 Réécriture des règles de construction 

L’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 dite ‘‘ordonnance 

ESSOC II’’ confirme les dispositions relatives au ‘‘permis 
d’expérimenter’’ prévues par l’ordonnance ‘‘ESSOC I’’ du 30 
octobre 2018 et son décret d’application. 
Elle autorise le recours, sous certaines conditions, 
à des solutions qui ne seraient aujourd’hui pas 
considérées comme réglementaires, au regard de règles de 
construction prescriptives, mais qui pourtant justifient de 
résultats équivalents. 
Les décrets d’application de cette ordonnance seront pris d’ici 
le mois de juin 2021 et permettront de réécrire 400 articles 
de la partie réglementaire du code de la Construction et de 
l’Habitation.

 Prime de l’ANAH ou Ma Prime Rénov’
Le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 
2020 valident et précisent les conditions d’attribution de la prime 
de l’ANAH, se substituant au CITE pour les ménages modestes et 
très modestes.
Cette prime vient se substituer à la prime ‘‘Habiter Mieux agilité’’ 
et est cumulable avec les CEE.

Baptisée ‘‘Ma Prime Rénov’’’, elle sera versée aux foyers éligibles 
qui en feront la demande dès la fin des travaux ouvrant droit à 
cette aide, et non plus en partie l’année suivante comme l’actuel 
crédit d’impôt. L’arrêté donne la liste des documents à fournir 
pour la demande d’acompte ou de versement de la prime. 

Les demandes de prime se font par l’intermédiaire d’une plateforme numérique au niveau national. 

 Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 
a été publiée au Journal officiel, le 11 février 2020.

L’article 106 de la loi prévoit que les devis relatifs 
aux travaux de construction, de rénovation et de 
démolition mentionnent les modalités 
d’enlèvement et de gestion des déchets de 
chantier et le coût de l’opération. Le centre de 

collecte fournira à l’entreprise, à titre gracieux, un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la 
quantité de déchet. Le bordereau sera transmis au commanditaire des travaux. 

Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 3 000 € pour une personne physique 
et 15 000 € pour une personne morale.

Commission maintenance du 17 février
Avec notre partenaire AQUADISTRIBUTION, la commission a traité de la qualité d’eau sur les installations 
de pompes à chaleur. GRDF a présenté l’intérêt du gaz dans les bâtiments tertiaires et la cogénération avec 
autoconsommation sur les bâtiments tertiaires.

  Actus des commissions

Jeudi 19 mars 2020 à 11h00 Jeudi 2 avril 2020 à 11h00

Hubert DERU - 01 40 55 12 31 - hderu@gccp.fr 



 Fin programmée des tarifs réglementés de gaz naturel

La loi Energie Climat promulguée le 8 novembre 2019 prévoit la 
fin de la commercialisation des tarifs réglementés de gaz naturel 
pour les particuliers et les professionnels ainsi que les conditions 
d’extinction des contrats en cours.

Depuis le 20 novembre 2019, l'offre de gaz naturel au tarif 
réglementé ne peut plus être souscrite.
Les contrats existants restent valables et les tarifs réglementés 
continuent de s'appliquer de la manière suivante :

  jusqu'au 1er décembre 2020 pour les professionnels 
consommant moins de 30 000 kWh/an,

 jusqu'au 30 juin 2023 pour les syndicats des copropriétaires et les propriétaires uniques d'un immeuble 
à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kWh/an,

  jusqu'au 30 juin 2023, pour les clients particuliers.

Selon la situation, le client, qu'il soit particulier ou professionnel devra donc avoir choisi et signé avant ces 
dates un nouveau contrat en offre de marché avec le fournisseur de son choix. Plusieurs courriers de rappel 
lui sont régulièrement adressés en ce sens.
Le site internet du médiateur national de l'énergie propose un comparateur des offres de marché des 
fournisseurs.
Les réponses aux questions les plus fréquentes sur la fin des tarifs réglementés de gaz naturel sont sur le 
site www.gaz-tarif-reglemente.fr

 Mise à jour de 4 cahiers de prescriptions techniques
relatifs aux systèmes raccordés à des appareils à circuits de combustion étanche à gaz de puissance 
inférieure ou égale à 70kW, aux systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion et aux 
systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Étanches en Pression (3CEp).

-   CPT relatif aux systèmes raccordés à des appareils à circuits 
de combustion étanche à gaz de puissance inférieure ou égale à 
70kW : le Cahier 3592_V3 d'octobre 2019 annule et remplace le 
Cahier 3592_V2 de septembre 2014.

- CPT concernant les systèmes individuels d'évacuation des 
produits de combustion : le Cahier 3627_V2 d'octobre 2019 vient 
remplacer le Cahier 3627 de mai 2008.

- CPT relatif aux systèmes de Conduits Collectifs pour
Chaudières Étanches en Pression (3CEp) :  le Cahier 3766_V2 
d'octobre 2019 vient remplacer le Cahier 3766 de septembre 
2015.

- Mise à jour du CPT relatif à l'isolation thermique verticale contre les relevés des toitures avec étanchéité :  
le Cahier 3741_V2 de janvier 2020 qui définit la pose de l'isolation thermique verticale contre les relevés 
des toitures avec étanchéité vient remplacer le Cahier 3741 de décembre 2013.

Jean-Luc GIRARD - 01 40 55 12 17 - jlgirard@gccp.fr 

Hubert DERU - 01 40 55 12 31 - hderu@gccp.fr 

 Subventions Prévention TPE disponibles pour le BTP
Les établissements du BTP employant 1 à 49 salariés 
peuvent bénéficier de diverses subventions jusqu'au 31 
décembre 2020.

Les mesures de prévention permettent de lutter contre les 
risques majeurs du BTP :
 "Echafaudage +", pour prévenir les chutes de hauteur ;
 "Bâtir +", pour améliorer la manutention et l'hygiène 
       sur le chantier ;

 "TMS PROS diagnostic" et "TMS PROS action", pour réduire les troubles musculo-squelettiques ;
 "Stop amiante", pour lutter contre le risque amiante ;
 "Soudage + sûr", pour réduire l'exposition aux fumées de soudage.

Le montant maximum versé, quelle que soit la subvention, est de 25 000 € HT, options incluses.
La subvention correspond à un pourcentage du montant de la facture acquittée par l'entreprise 
(de 25 % à 70 % pour le matériel ou les prestations et de 20 % à 50 % pour les options).
En savoir plus ICI 



Infos GCCP

  

  3 mars : Club RH "Le travail, c'est la santé"

  4 mars : Colloque technique ''Une chaufferie performante et durable’'

  5 mars : Commission  Plomberie
  6 mars : Club Juridique
13 mars : Soirée culturelle à l’Atelier des Lumières (voir encadré)
14 mars : Journée Portes Ouvertes au CFA MaxP
17 mars : Bureau du GCCP
17 mars : Jet Stream
18 mars : Club Santé & Sécurité
19 mars : Quadra Jet
24 mars : Conseils d’administration GCCP / CFA / AFORTECH

Agenda

Cliquez sur les titres pour accéder au contenu

SOCIAL

TECHNIQUE ET ASSURANCES

ÉCONOMIE
1. Indices de révision
2. Index BT
3. Prix du cuivre (GIRM)
4. Taux d’intérêts légaux

1. Abattement de 10 % et salariés éligibles : attention aux erreurs !
2. CDD : rappel sur ce contrat de travail «d’exception»
3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat version 2020 : 
    précisions de l’administration
4. Un intéressement facilité pour les TPE  
5. Licencier un salarié malade pour nécessité de remplacement : pas 
     pendant la période de garantie d’emploi
6. Contrôle Urssaf : nouvelle charte pour le cotisant contrôlé 
7. Contrat d’apprentissage : le nouveau CERFA est disponible 
8. Condamnation pour discrimination raciale systémique dans le BTP 
9. Recherche d’emplois et stages

1. Le CITE 2020
2. Principales vérifications des équipements de travail et des EPI
3. Nouveaux CACES® au 1er janvier 2020

CHAUFFERIE CLASSÉE : 
sur une chaufferie de plus 
de 1 000 kW avec des chaudières 
de moins de 1 000 kW raccordées 
sur conduits de fumées séparés, 
échappe-t-on au classement ICPE ?

 Atelier des Lumières vendredi 13 mars 
       « Voyages en Méditerranée »

L’Atelier des Lumières propose une nouvelle exposition numérique : 
le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes. 
Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’artistes : Renoir, Monet, 
Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall.

Cette soirée culturelle, en partenariat avec l’APAS-BTP, se poursuivra 
par un dîner dans un restaurant proche. Voir le programme.

Participation : 125 € HT / personne. Inscription par mail 
auprès de Christine CHAMBERLIN : cchamberlin@gccp.fr

Quelques places 

encore disponibles

Félicitations
Le  GCCP adresse ses félicitations aux membres du Conseil d’administration     

de l’APST-BTP-RP pour leur mandature 2020 / 2024 : 
Christophe CHARIOT (SALLANDRE), en qualité de Titulaire
et Bernard BAQUET (DECOFOR), en qualité de Suppléant.



 Les Sensation’Elles 2020 
        vendredi 26 juin à Paris
Rappel : 400 femmes participeront au plus grand rassemblement de 
dirigeantes, conjointes-collaboratrices, cheffes d’entreprises, actrices du 
BTP et apprenties venues de toute la France.

Les femmes du GCCP sont invitées à participer à cet événement 
exceptionnel qui sera l’occasion de célébrer les ''20 ans du groupe
Femmes''. Le rallye en binôme propose 3 niveaux d’activités (balade, 
action, performance) : le plaisir de redécouvrir la capitale.

Les premiers binômes du GCCP sont constitués, prêts à relever des défis 
pour valoriser l’engagement des femmes du BTP !  Les activités proposées 
sont à la portée de toutes. 

C’est aussi l’occasion de rencontrer les consœurs des différentes régions, ainsi que les franciliennes des 
autres corps d’état. AFORTECH, partenaire de l’événement, fera connaître son expertise en matière de 
formations spécifiques pour les métiers de l’équipement technique. Alors, venez-nous rejoindre pour cette 
journée exceptionnelle qui se terminera par un cocktail au Musée des Arts Forains. 
Pour s’inscrire au rallye et constituer une équipe  : Christine CHAMBERLIN - cchamberlin@gccp.fr

 Appel à candidature au Comité 
       des Partenaires des Transports Parisiens 

La FFB Grand Paris recherche un candidat pour siéger au CPTP au 
titre de la CPME Paris Ile-de-France (mandat de 3 ans, 2 réunions par 
an). Le CPTP est consulté sur les orientations de la politique tarifaire 
et le développement des transports en Ile-de-France.

La question de la tarification du Pass Navigo et la politique de transport des salariés sont au cœur de ce 
mandat, les entreprises étant le premier financeur des transports de la région par le biais du ‘‘versement 
transports’’.  Retour des candidatures avant le 10 mars. Accéder à la fiche mandat.

LA FAMIGLIA
2 rue Waldeck Rousseau 75017 Paris 
Tél : 01 45 74 20 28

A deux pas des bureaux du GCCP, le restaurant 
gastronomique La Famiglia propose l’excellence 
de la cuisine italienne depuis plus de 20 an, pâtes 
fraîches faites maison, antipasto à l’italienne….
Les mets proposés sont préparés à base de produits 
frais et cuisinés dans une atmosphère familiale.
Les plats s’associeront avec magie à la sélection des 
vins italiens du restaurant.

www.restaurantlafamiglia.com

FANFAN
18 rue Bayen 75017 Paris
Tél : 01 53 81 79 77

À Paris, rares sont les tables qui mêlent les codes de 
la cuisine asiatiques à ceux de la haute gastronomie.
C’est le pari de Fanfan, restaurant franco-asiatique 
de haute volée qui a élu domicile dans les beaux 
quartiers du 17ème arrondissement, dans un coin 
tranquille des Ternes. Dans l’assiette, ça fusionne 
à tout va, entre assaisonnements asiatiques et 
technicité française, tout est fin, aventureux, maîtrisé 
et follement élégant.

www.fanfanlarome.com

Local commercial à vendre ou à louer
11 rue Curton 92110 Clichy, situé à 3 mn à pied de la porte de Clichy
Superficie : 280 m2 au sol + 1 étage - RDC : réfectoire cuisine, WC, douche, 2 pièces rangement
Possibilité de rentrer un camion de 3,5 T + 4 véhicules utilitaires légers
Étage : 5 bureaux, WC, pièce de rangement, grande sous-pente hauteur sous plafond
Contact : Jean-Pierre CERQUEIRA - Tél : 06 99 13 63 23 - jeanpierrecerqueira@gmail.com
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Interview

Laurent, vous êtes très certainement le seul dans notre 

Profession du Bâtiment à avoir travaillé avec Richard 

BRANSON !

Comment quitte-t-on l’entreprise Virgin à Londres pour 

venir travailler dans le Bâtiment ?

Laurent DERUELLE : C’est loin maintenant ! j’ai 
effectivement dirigé plusieurs filiales du groupe Virgin 
de 1995 à 2001 alors que le groupe était encore à taille 
humaine. J’y ai découvert une culture d’entreprise, à 
l’époque complètement différente de ce qu’on pouvait 
vivre en France. 
Branson, dans son management avait 15 ans 
d’avance sur ce que nous vivons aujourd’hui. 
Peu de hiérarchie, beaucoup d’autonomie laissée 
aux équipes et une priorité absolue mise sur la 
satisfaction client et l’esprit d’entreprise.  
Des raisons familiales et le mal du pays m’ont poussé 
à revenir en France. J’ai alors eu l’opportunité de 
rejoindre la direction d’une des filiales de SAINT-GOBAIN 
Distribution. C’est à cette occasion que j’ai découvert le 
milieu du Bâtiment. J’ai tout de suite apprécié le coté 
utile, concret de notre secteur d’activité. Nous répondons 
à de vrais besoins. Il n’est pas nécessaire de créer la 
demande à travers la publicité ou le marketing pour faire 
vivre nos entreprises. 

Vers 40 ans, j’ai eu l’envie de satisfaire mon esprit 
entrepreneurial et d’allier les valeurs, à l’époque avant-
gardiste de Virgin, à celles plus traditionnelles de notre 
secteur. Je me suis alors lancé en reprenant une petite 
entreprise d’aménagement de la maison dont un groupe 
cherchait à se séparer : je continuais ce que je faisais, 
mais cette fois ci, j’étais à la barre !

Assez naturellement, les métiers de la plomberie se 
sont imposés comme complément indispensables 
à nos prestations ; je connaissais Bernard BAQUET, le 
fondateur de DECOFOR qui, à l’occasion de son départ 
à la retraite, souhaitait céder l’entreprise qu’il avait créée 
en 1972. Nous nous sommes rapidement retrouvés sur 
les valeurs entrepreneuriales et j’ai racheté DECOFOR en 
2011 en y associant les deux bras droits historiques de 
Bernard BAQUET.

A ce moment-là, DECOFOR à Garches ressemblait à ce 

qu’elle est aujourd’hui ?

Oui… et non ! 
Oui, car Bernard BAQUET est toujours à nos côtés 
10 ans après, et nous sommes toujours quasiment 
exclusivement sur les métiers de la plomberie collective, 
tertiaire et industrielle ; et non, car 10 ans après, nous 

avons multiplié par 3 notre activité historique et avons 
repris une entreprise d’électricité ainsi qu’une entreprise 
d’étanchéité voisines, toujours dans le cadre de départs 
à la retraite de leur dirigeant, de sorte qu’aujourd’hui 
nous approchons au total quasiment 10 millions d’€ de 
chiffre d’affaires. 

Au cours des années, la structure de l’entreprise s’est 
consolidée avec les femmes et les hommes qui, pour 
certains sont là depuis plus de 35 ans. Nos responsables 
ont souvent fait toutes leurs carrières chez nous - et 
pour certains, depuis leur apprentissage -. 
Nous avons d’ailleurs en permanence entre 4 et 8 
apprentis qui, j’en suis convaincu, seront à l’avenir dans 
des postes à responsabilité.

Quelle croissance ! Avez-vous des objectifs ?

Surtout pas ! Nos exercices budgétaires sont on ne peut 
plus simples, car nous partons toujours de l’idée de 
refaire le même chiffre d’affaires que l’année précédente, 
mais en améliorant nos propositions et nos process.

C’est finalement la satisfaction croissante de nos clients 
et la volonté de répondre à leurs besoins qui conduit notre 
développement. En effet, l’analyse montre qu’une part 
importante de notre croissance provient non pas tant 
des nouveaux clients mais de notre clientèle historique 
que nous accompagnons dans sa croissance et qui 
nous fournit chaque année plus d’activité.

Mais, c’est aussi les hommes et les femmes de l’équipe 
qui sont à l’origine de ce développement. Je pense avoir 
réussi à leur faire partager la rigueur indispensable à 
nos métiers du Bâtiment, l’esprit d’entreprise et mes 
principes “virginiens’’ : business is fun !

Comment ça, on s’amuse beaucoup ? Vous ne travaillez 

pas ?

Si, bien au contraire !  
Encore une fois, le professionnalisme et avoir fait le
boulot sont bien évidemment des préalables 
indispensables. Mais pourquoi s’en acquitter dans la 
morosité ou la crainte de la hiérarchie ?  
J’ai la conviction que chacun se réalise mieux dans la 
confiance, l’autonomie et en situation de responsabilité : 
l’esprit d’entreprise, c’est peut-être ce que certains 
appelleraient notre ADN.



Interview de Laurent DERUELLE, 
Président de la société DECOFOR, à Garches (92).


