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MONDIAL : NOUVEAU SUCCES POUR LES METIERS DU BATIMENT 
 
 
A en croire l’affluence sur le stand BTP du Mondial des Métiers pendant ces 4 jours, les 120 000 
visiteurs de l’édition 2014 battent un nouveau record de fréquentation, en hausse de 2,3% par 
rapport à 2013 
 
Pour cette 18ème édition, deux maîtres mots ont prévalu à l’animation du stand BTP : 
l’interactivité et l’innovation, le tout à l’initiative des Centre de Formation des Apprentis, des 
lycées et de l’ensemble des organisations professionnelles, dont la FFB Région Rhône-Alpes, 
représentée notamment lors de l’inauguration par Jacques BLANCHET, Gilles COURTEIX, Pierre 
DURBIANO et Georges BURBA*. 
 
 

Interactivité et innovation : 
 
Une quinzaine de démonstrations concrètes ont mobilisé la participation de tous les visiteurs : la 
découpe et la pose de carrelages décoratifs, la réalisation d’une mosaïque, la taille d’ardoises, la 
pose de chevilles en charpente ou encore la forge des métalliers ! 
 
Innovation aussi, avec pour la première fois un atelier sur l’isolation thermique par l’extérieur et 
une animation spécifique sur l’étanchéité à l’air pour comprendre les exigences de la 
Réglementation Thermique 2012. 
 
 

Nouvelles initiatives de la FFB Région Rhône-Alpes  
 
En appui au lancement de la campagne de communication « Chassez le naturel…, il revient au 
galop », la FFB Région Rhône-Alpes a ouvert une page facebook dédiée aux apprentis : 
facebook.com/lesapprentisbatimentderhonealpes. 
 
La profession incite vivement à prolonger l’expérience du Mondial en visitant Ma Maison Pour 
Agir de Michel CHEVALET, installée depuis le 25 janvier 2014 et pour 3 ans aux Grands Ateliers de 
Villefontaine (38) : www.ma-maison-pour-agir.com. 
 
 
*Jacques BLANCHET, Président de la Commission Régionale Formation de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes, 
Pierre DURBIANO, Président de BTP CFA Rhône Alpes, Gilles COURTEIX, Président de la Fédération du Bâtiment et des TP du Rhône, 
Georges BURBA, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de L’Isère 
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