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COMMUNIQUE 
Mardi 10 septembre 2013 

 
 
 

Aujourd’hui, c’est le bon moment… 
pour faire des travaux ! 

 
 
Face au léger frémissement de l’environnement économique, la FFB région Rhône-Alpes lance une 
grande campagne de communication, du 7 au 15 septembre, afin d’inciter les clients à faire des 
travaux.  
 
 
C’est à l’occasion du Comité Directeur de la FFB région Rhône-Alpes qui s’est déroulé dans les locaux 
de la Fédération du Bâtiment et des TP de Savoie que Jacques CHANUT, Président de la Fédération 
Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes et René CHEVALIER, Président de la Fédération du 

Bâtiment et des TP de Savoie ont lancé en Rhône-Alpes la campagne «Aujourd’hui, c’est le 
bon moment pour faire des travaux ! » en présence de l’ensemble des présidents des 

fédérations de BTP en Rhône-Alpes : Franck PERRAUD, Président de la FBTP de l’Ain, Gérard PAYEN, 
Président de la FBTP de Drôme-Ardèche, Pierre STREIFF, Président de la FBTP de l’Isère, Jacques 
BLANCHET, Président de la FBTP de la Loire, Gilles COURTEIX, Président de la FBTP du Rhône, Renaud 
COLLARD de SOUCY, Président de la FBTP de Haute Savoie. 
 
« Ce sont les résultats d’une Etude réalisée par IPSOS pour la FFB en juillet 2013 auprès d’un 
échantillon de 500 ménages propriétaires de leur logement qui fondent cette campagne de 
sensibilisation, précise Jacques CHANUT » En effet cette étude montre qu’ils ont conscience pour : 
 
- 99% d’entre eux de la hausse programmée de l’énergie 

o 63% de la hausse de la TVA sur les travaux de rénovation au 1er janvier 2014 
 34% de la hausse probable des taux d’intérêts des crédits dans les prochains mois 

 
 
Aussi, parallèlement aux propositions et revendications que la FFB Région Rhône-Alpes continue de 
défendre et promouvoir sans relâche auprès des pouvoirs publics, cette campagne de 
communication démontre aux particuliers, syndics, commerçants, chefs d’entreprise, … que c’est le 
bon moment pour faire réaliser des travaux par des professionnels confirmés, entreprises et 
artisans. 

C’est donc un total de 160 encarts publicitaires dans la Presse quotidienne régionale et de 300 spots 
radio de 20 secondes qui déclineront du 7 au 15 septembre le message suivant : 

- Voix 1 « Vous voulez faire des économies ? Faites appel dès maintenant au savoir-faire des entreprises et artisans 
du bâtiment » 

- Voix 2 «  Ca fait des mois que je voulais faire des travaux de rénovation dans mon appartement. Avec la hausse 
des coûts de l’énergie et les mesures fiscales encore avantageuses, finie la réflexion, je passe à l’action ! 
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En effet, certaines mesures fiscales telles que la TVA à taux réduit, le Crédit d’Impôt Développement 
Durable (CIDD) ou le déblocage de l’épargne salariale sont encore avantageuses. À ce jour, les taux 
d’emprunt sont attractifs. Cependant, les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter alors que l’hiver 
arrive. Aujourd’hui, il est encore temps de réaliser des économies en faisant appel à des 
professionnels pour améliorer, transformer, entretenir ou rénover énergétiquement les lieux de 
vie.  

 

« Si la reprise de la croissance se profile en zone euro, rien de positif ne sera durable sans une reprise 
forte de l’investissement, souligne Jacques CHANUT. L’activité peut repartir si les clients reprennent 
confiance et perçoivent les opportunités à saisir maintenant ».  

« Notre campagne renforce notre détermination à obtenir du Gouvernement les préconisations 
portées par les entrepreneurs et artisans, qu’il s’agisse de la TVA à taux réduit pour les travaux 
énergétiques, de l’exclusion du Bâtiment du statut de l’auto-entrepreneur, du rééquilibrage de la 
législation sur les délais de paiement dans le bâtiment, de la garantie de conditions visant à assurer 
une concurrence loyale sur les marchés, de l’exemplarité des donneurs d’ordre publics en matière 
d’offres anormalement basses.» ajoutent à l’unisson l’ensemble des 7 présidents de la profession en 
Rhône-Alpes. 

 

 

 

Plan média :  
Radios : RMC, Les Indés radios, France Inter, RTL, Europe1, Rire et 
Chansons, RTL2, France Info et France Bleu du 7 au 15 septembre 
Journal du Dimanche du 8 septembre 
Presse Quotidienne Régionale : 9, 11 et 13 septembre 
Sites internet de la Presse Quotidienne Régionale du 9 au 15 
septembre. 
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Secrétaire  Général 
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes  
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