Paris, le 11 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLATEFORMES DE BRICOLAGE :
IL FAUT PROTEGER LES CONSOMMATEURS

La FFB dénonce l’offensive publicitaire de certaines plateformes de mise en relation, parfois
créées par des grandes surfaces de bricolage, dans le seul objectif de vendre du rêve aux
consommateurs.
En effet, avec des prix d’appels dérisoires, ces plateformes trompent les particuliers en leur
faisant croire qu’ils peuvent, en toute confiance, faire appel à des hommes de main et
bricoleurs de quartier pour refaire leurs peintures, plomberie, électricité, ….
Ces sites de mise en relation dévalorisent ainsi les métiers du secteur en trompant le
consommateur sur l’étendue et la qualité de la prestation. Ils oublient aussi le rôle de
formation des jeunes et d’emploi qu’accomplissent quotidiennement les vrais professionnels
du bâtiment.
La FFB rappelle que les travaux de bâtiment impliquent une vraie technicité, un savoir-faire,
une qualification, une formation et une assurance.
Jacques Chanut, président de la FFB rappelle « seuls les véritables artisans et entrepreneurs de
bâtiment, expérimentés, qualifiés et assurés, garantissent à leurs clients la réalisation de
travaux dans les règles de l’art, avec compétence et savoir-faire ! ».

Une étude réalisée en 2017 par la FFB et l’ObSoCo (Observatoire société et
communication), recensait plus de 150 plateformes de mise en relation, dont la
plupart ont été créées à partir de 2011.
Les travaux d’entretien-amélioration représentent 77 milliards d’euros sur un total
de 135 milliards d’euros (chiffes 2017).
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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 135* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des
1 069 000* 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 2017). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

