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Villeurbanne, le 12 novembre 2014 

 
 
 

Georges BURBA nouveau Président du Conseil de l’Artisanat de la Fédération 
Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 

 
 

Georges BURBA a été élu vendredi 31 octobre 2014, nouveau Président du Conseil de l’Artisanat de 
la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes (CARA). Il succède ainsi à Gabriel ROUDON 
qui était Président depuis février 2011. 
 
Georges BURBA est entrepreneur en maçonnerie étanchéité et adhérent à la Fédération du BTP de 
l’Isère depuis 1998. Il est Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère depuis 
2010. 
 
Le CARA représente les artisans adhérents des Fédérations départementales du BTP de Rhône-Alpes. 
Il est l’équivalent du Conseil de l’Artisanat de la Fédération Française du Bâtiment, instance statutaire 
qui, depuis 1959, représente les artisans membres de la FFB.  
 
Durant cette mandature, le CARA sera force de proposition sur les problématiques techniques et 
administratives spécifiques à l’artisanat du Bâtiment en Rhône-Alpes et contribuera activement à la 
définition de la politique professionnelle artisanale. Il s’appuiera sur l’action menée sur le terrain par 
les artisans de chaque département.  
 
Siégeant depuis 2011 au sein du Conseil de l’Artisanat de la Fédération Française du Bâtiment, 
Georges BURBA en devient membre de droit. Il sera accompagné dans cette instance par Mme 
Andrée-France CONTET qui a été désignée Déléguée Supplémentaire par la FFB Région Rhône-Alpes. 
Mme CONTET est Dirigeante de l’Entreprise de Maçonnerie CONTET à Morancé dans le Rhône. Elle 
est également Vice-Présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, Présidente de 
l’association Artisans De Notre Avenir (ADNA) du Rhône et Membre élue secrétaire du RSI région 
Rhône. 
 
La FFB Région Rhône-Alpes et les Fédérations Départementales du BTP ont pour vocation de 
rassembler les entreprises du Bâtiment de toutes tailles, afin de défendre efficacement les intérêts 
collectifs de la profession. Tous les métiers sont représentés, ainsi que tous les types d’entreprises. 
L’artisanat occupe une place essentielle parmi les 40 663 entreprises du Bâtiment de Rhône-Alpes, 
puisque 93 % d’entre elles ont moins de 9 salariés. 
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