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La FFB Loir-et-Cher est une organisation professionnelle patronale 
créée en 1897 qui compte 500 adhérents, dont 85 % d’entreprises de 
moins de 11 salariés, répartis dans 9 unions de métiers.

Résolument tournée vers l’avenir, influente et respectée, elle 
rassemble et défend les intérêts de la profession, partout où ils sont 
en jeu grâce à un réseau de mandataires.

Constituée d’une équipe de 9 personnes, elle apporte des services de 
proximité et des conseils personnalisés en matière de : droit social, 
droit des marchés publics et privés, droit de la construction, droit 
fiscal, qualification, formation, emploi, apprentissage, gestionnaire 
paie et social...

Elle assure la promotion et la valorisation de tous les métiers du 
Bâtiment notamment auprès des jeunes et du grand public.

Les défis du changementLes défis du changement
sont devant nous..sont devant nous..

Soyons ensemble pour les relever !Soyons ensemble pour les relever !

Fabrice FOUQUET 
Président de la FFB 41

LA FORCE D’UN RÉSEAU ENGAGÉ

du président

MerciMerci

Fabrice FOUQUET
Président de la Fédération 

Française du Bâtiment 
de Loir-et-Cher

SRS • Blois

Isabelle DELENCLOS
Trésorière
SARL IODE 

Pruniers 
en Sologne

Albert RILLET
Vice-président en charge 
des unions des métiers

Rillet SAS • Le Controis en Sologne

Marie-Laure CHOLLET
Vice-Présidente 

en charge de l’artisanat
CHOLLET PLATRERIE • Salbris

Thomas PORTEVIN
1er Vice-président

Vice-Président en charge de l’Environnement
PORTEVIN ET FILS SA • Blois

Véronique BARDET
Vice-Présidente en charge 

de l’emploi et de la formation
BARDET SN SARL • Montrichard

Christine CROSNIER
Secrétaire

LES ENFANTS 
DE J. CROSNIER 

Villebarou

 Jean-Charles LEONARD 
LEONARD CHARPENTE • Saint-Viâtre

Mickael PARENT 
ETS PARENT • Orchaise

Nicolas POUSSIN 
POUSSIN PEINTURES SAS • Blois

Laurent SAUVAITRE 
PELLE SA • Blois • Président FFIE

Communiquer
Imprimer

Créer

Le comité exécutif

Les membres du bureau

Pascal BOUTON 
MAISONS STYLEA • Saint-Gervais-la-Forêt

 Christophe CHAUVIN 
SA RODRIGUEZ • La-Chaussée-Saint-Victor

Laurent DUBOIS 
SARL RAMIER • Saint-Aignan

Eugénio FERREIRA 
LASNIER SAS • Blois

Rejoignez le 1er réseau
d’entreprises du bâtiment

de Loir-et-Cher
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Les entreprises et les artisans du Bâtiment 
n’évoluent pas seuls dans le monde de la construction.

Leurs partenaires sont à leurs côtés : fournisseurs, 
fabricants, banquiers, assureurs, prestataires de services, 

concessions automobiles, imprimeurs...

En rassemblant les différents acteurs économiques 
satellites au Bâtiment, nous avons créé le Club des Partenaires

« LE CERCLE DES BÂTISSEURS »

NOUVELLES
RENCONTRES

MOMENTS
CONVIVIAUX

GÉNÉRATEUR
DE BUSINESS

SOUTIEN
FINANCIER

les actions  du quotidienles actions  du quotidien

les avantagesles avantages

•  Prépare la prospection commerciale entreprises (prise de contacts 
et suivi des prospects, prise et réalisation des rendez-vous)

•  Rencontre les adhérents pour présenter les nouveaux services 
de la FFB

• Participe aux actions collectives organisées par la Fédération
Le service paie effectue pour vous toutes les démarches 
pour engager vos salariés :

• Création du contrat de travail • Déclaration d’embauche à l’URSSAF 
• Affiliation des nouveaux salariés

Toutes les phases de la vie d’un contrat :
• Embauche •Arrêt de travail • Départ • Salaire • Calcul des paniers 
• Déplacement • Heures supplémentaires • Éditions et envoi 
des bulletins de paie

Toute la gestion sociale :
• Déclaration des cotisations aux organismes • Accompagnement 
en cas de contrôle URSSAF • Conseil en droit du travail

Offre de formation technique et tertiaire et accompagnement dans la 
constitution des dossiers de qualification :

• CACES / SST / Échafaudage • Mémoire technique ; Marché 
public ; Droit Social • QualiBAT / QualiGAZ / Qualit’EnR • RGE / 
Pro de la performance énergétique Pro de l’accessibilité

Juristes en droit 
des affaires 
Construction

Juristes 
en droit social

Secrétaire Générale
jouanneauc@d41.ffbatiment.fr

10 %

D’ARTISANS
(50 entreprises)

16 %

D’ENTREPRISES 
DE PLUS

DE 10 SALARIÉS 
(77 entreprises)

74 %

D’ENTREPRISES 
DE MOINS

DE 1 À 10 SALARIÉS 
(364 entreprises)

3712
SALARIÉS 

dans le département

491
ENTREPRISES 

adhérentes

62 %
entreprises
de SECOND-ŒUVRE

38 %
entreprises

de GROS ŒUVRE

Une équipe de juristes spécialisés est à votre disposition pour toute 
consultation et expertise dans les domaines d’interventions suivants :

• Droit du travail • Droit des marchés publics et privés, sous-
traitance • Assurance, fiscalité

Béatrice AGNOUX

Elisabeth PIG
OIS

Charlène HOCHAR
T

Céline BABIN

Lucie POTESTAT

Catherine JOUANNEA
U

Virgine VITALE

Sabrina AISSAOUI

Des réunions et une information régulière au plus proche de l’actualité :
• Bati’Déj • Rencontres « sections professionnelles »
• Rencontres de l’artisanat • Groupe Jeunes / Groupe Femmes
• Les Jeudis de l’Actu 

Julie GALPIN

Assistante 
de direction

Gestionnaire 
paie

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ACTIONS 
DE LA FÉDÉRATION

LA FORCE D’UN RÉSEAU
SOLIDAIRE, EFFICACE & ENGAGÉ

ÊTES défendu pour exercer votre activité 
en toute indépendance

ÊTES conseillé en matière juridique

BÉNÉFICIEZ d’informations techniques

AVEZ des réponses concrètes 
sur la qualification, les formations, 
le document unique, le contrat de travail...

DÉVELOPPEZ votre réseau


