
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale. Ces 
entreprises réalisent les 2/3 des 149* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des 
1 245 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des employeurs 
du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs de 
l’ensemble de la branche (*chiffres 2021). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment 

     Paris, le 17 mars 2023 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

OLIVIER SALLERON RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA FFB 
 
 

Olivier Salleron a été réélu président de la FFB pour un second mandat de trois ans, 
lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu aujourd’hui. 
 
Le large soutien obtenu à l’occasion de ce vote renforce la détermination d’Olivier 
Salleron à poursuivre son combat pour défendre les artisans et entrepreneurs dans 
une période de fortes turbulences. Il agira notamment pour : 
 

• développer les marchés de la construction neuve et la rénovation, en 
accompagnant les transformations issues du numérique et de la transition 
écologique ; 

• améliorer la performance et la compétitivité des entreprises fragilisées par 
les crises successives ; 

• renforcer le réseau de la FFB au service des adhérents en s’appuyant sur les 
valeurs fortes de solidarité, de sens du collectif et d’efficacité ; 

• consolider et élargir l’influence du bâtiment et de la FFB au sein de la filière 
de la construction. 

 
Olivier Salleron, 55 ans, est président de l’entreprise de chauffage, climatisation, 
plomberie SALLERON SAS à Périgueux (24). A l’issue du Conseil d’administration de la 
FFB, il a déclaré : « Je continuerai d’œuvrer avec détermination pour défendre les 
intérêts de notre profession et pour promouvoir l'excellence dans la construction. Je 
veux développer une FFB ambitieuse, une FFB de combat et une FFB de proximité !». 
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