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     BTP :  UNE ANNÉE DE       FORTE MOBILISATION
Le bâtiment  
Rhônalpin interpelle 
la ministre Sylvia Pinel
Les représentants de la filière bâtiment ont ren-
contré fin juin à Lyon la Ministre du logement, Syl-
via Pinel. Une occasion de revenir sur la relance 
des marchés, la loi Alur et la difficile mise en 
œuvre du compte pénibilité. « Deux segments 
souffrent particulièrement : l’accession en zone 
détendue où il y a une problématique de solva-
bilité des clients et le cœur des zones tendues 
où il manque cruellement du locatif intermédiaire 
pour les cadres. Pour donner de l’air au secteur 
du neuf, il est urgent de relancer la primo acces-
sion. La FFB propose, à minima, que le PTZ+ soit 
recalibré. C’est indispensable pour notre secteur 
et pour les jeunes ménages qui peinent à se lo-
ger » a souligne Jacques Blanchet.  De son côté, 
Jean Louis Lambert voulait rappeler par exemple 
que : « nous avons perdu deux ans avec la loi Dufl 
ot dans la dynamique de construction. Lui expli-
quer que maintenant, il fallait s’occuper égale-
ment de l’immobilier ancien. Des choses ont été 
avancées (NDLR : le PTZ par exemple) mais peu 
nombreuses et mal défi nies. Je voulais égale-
ment lui donner les chiffres régionaux de l’artisa-
nat du bâtiment, de l’apprentissage et lui parler 
de ce qu’attendent les entreprises. 
Quant au compte pénibilité  la Capeb estime qu’il 
s’agit qu’un véritable bâton dans nos roues. « 
Selon nous, il est impossible à mettre en oeuvre 
et va nous coûter jusqu’à 1,8 % de la masse sa-
lariale ! ». Et Jacques Blanchet d’ajouter : « Très 
honnêtement, cela reste totalement inapplicable 
pour la très grande majorité des entreprises du 
Bâtiment qui ne disposent pas de DRH. Ce dis-
positif est facteur de tension sociale dans les en-
treprises alors que la branche avait auparavant 
déjà négocié un accord sur ce sujet. »

Rhône-Alpes en force
Jacques Chanut plébiscité 
à la FFB…
En mars, l’isérois Jacques Chanut est élu pré-
sident de la Fédération française du Bâtiment. 
Agé de 49 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Chambéry, Jacques Chanut 
est président de l’entreprise de gros oeuvre 
Chanut Bâtiment à Bourgoin Jallieu depuis 
1996 et a fait deux mandats à la tête de la  Fé-
dération Française du Bâtiment Région Rhône-
Alpes, après avoir présidé la Fédération dépar-
tementale du BTP de l’Isère de 2003 à 2009. 
Il est le premier rhônalpin à occuper la prési-
dence nationale de la fédération du bâtiment 
depuis sa création.

...Patrick Liébus réélu  
à la Capeb
En avril, lors de son assemblée générale an-
nuelle, le conseil d’administration de la Confé-
dération de l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment s’est réuni pour renouveler 
une partie de son bureau confédéral et a réélu 
Patrick Liébus à sa tête.  Originaire de l’Ain, Il a 
été réélu pour un mandat de trois ans avec un 
seul but : « relancer l’activité dans le secteur du 
bâtiment et accompagner les entreprises dans 
un monde toujours plus complexe ». 
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Crééeen1987, laSEMSedev (Sociétépour l’équipementet le
développementéconomiquedeVars)gère ledomaineskiableet les
remontéesmécaniquesdesstationsdeVarsetdeCrévoux.Elle
emploie24permanentset169saisonniers. LacommunedeVarsest
actionnairemajoritaire.Cettesaison laisseraunsouvenirmitigé :
« Lespériodesd’inter-vacancesontaffichéunebaissede
fréquentationde18%contre14%enmoyennedans lesAlpesdu
Sud »,explique ledirecteur,BrunoMalochet. Ledépartde l’UCPAet
la fermetured’établissementshôteliersexpliqueraientenpartiecette
baisse. Lasociété terminera lasaisonavecunchiffred’affaires
approximatifde10,5millionsd’euros,enbaissede3%par rapportà
lasaisonprécédente. Lestaff secomposede :à l’arrière,Bruno
Malochet,directeur, etGilbertRenzacci, chefd’exploitationdes
remontéesmécaniqueset responsable technique ;àgauche,Éric
Collombon,chefd’exploitation,aucentre,HervéWadier, chefdu
servicedespistesentourésdeschefsdesecteursetdupersonnel
administratif.
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RENCONTRE AVEC Jacques Chanut, président de la fédération française dubâtiment

Quel sera votre plan
d’action à la présidence
de la fédération française
du bâtiment ?
Nous voulons relancer le
marché. Nous ferons pour
ça des proposi t ions en
faveur de nouvelles mesu-
res. Nous voulons aussi
expliquer les contraintes
que vivent et supportent
les entreprises du bâti-
ment et qui sont un frein
manifeste à leur dévelop-
pement et à l’emploi. La
réforme de la pénibilité
telle qu’elle est imaginée

a u j o u r d ’ h u i s e r a i t p a r
exemple un tsunami dans
nos métiers. Nous serons
très directs et très prosaï-
ques et nous porterons une
parole de bons sens et de
pragmatisme face à des
textes réglementaires ima-
ginés par des gens qui ne
connaissent pas notre quo-
tidien ni le quotidien du
c h a n t i e r. N o u s a l l o n s
e n t r e r d a n s u n e p h a s e
d’explication fer me. Si
nous voulons relancer la
croissance, il faut relancer
notre activité. Si nous
voulons relancer l’emploi,
il faut desserrer les con-
traintes.

Quelle sera votre
principale proposition
pour relancer le marché ?
Pour atteindre l’objectif de
construction et de rénova-
tion de 500 000 logements
par an d’ici 2017, il faut
impérativement relancer la
p r i m o - a c c e s s i o n . Po u r
atteindre cet objectif, il
faut environ 130 000 à
140 000 primo-accédants
par an. Or il n’y en a eu
que 37 000 en 2013. Nous

proposerons le moment
v e n u u n s y s t è m e q u i
permet de solvabiliser les
p e r s o n n e s q u i s o n t e n
capacité d’acheter mais qui
n’ont pas d’apport, c’est-à-
dire plutôt les jeunes. Il
faut relancer un système
de différé de rembourse-
ment de cet apport par un
prêt à taux zéro garanti
par l’Etat. C’est simple,
peu coûteux et immédiate-

ment efficace sur l’ensem-
ble du territoire, aussi bien
dans les métropoles que
dans les petites villes rura-
les.

Qu’attendez-vous du
nouveau gouvernement ?
Qu’il écoute nos proposi-
tions et qu’il prenne des
décisions rapides et utiles.
Nous avons bien conscien-
ce que les budgets sont
s e r r é s , m a i s l o r s qu ’ o n
arrive avec des proposi-
tions concrètes et équili-
brées, nous avons du mal à
comprendre qu’elles soient
bloquées. Nous attendons
du pragmatisme. Notre
approche n’est ni dogmati-
que ni politique.

Quelles sont les
perspectives d’activité
dans le bâtiment ?
En Rhône-Alpes comme
dans le reste de la France,
l’activité est stabilisée, ce
qui n’est pas satisfaisant.
Nous sommes à un niveau
de stagnation qui survient
après plusieurs années de
récession. Depuis 2008, le
volume d’activité a reculé

de 18 %, mais il y a tout
maintenant pour que l’acti-
vité redémarre : il y a une
population en attente de
rénover ou d’acheter un
logement et l’outil de pro-
duction est disponible. Le
nouveau gouvernement
veut relancer la croissance,
o r q u e l a u t r e s e c t e u r
d’activité que le bâtiment
peut y contribuer de façon
immédiate ? Nous sommes
prêts. Nous plaçons beau-
coup d’attente dans le nou-
veau gouvernement, mais
aussi beaucoup d’espoir. Il
faut aussi être optimiste.

Quelles sont les
préoccupations des chefs
d’entreprise ?
Les préoccupations majeu-
res des chefs d’entreprise
portent sur le manque de
visibilité à moyen terme en
matière de commandes et
sur les problèmes de tréso-
rerie à très court terme. En
matière de commandes, il
y a e n c o r e b e a u c o u p
d ’ a t t e n t i s m e c h e z n o s
clients privés et publics. ■

Propos recueillis
par Frank Viart

« Si nous voulons relancer l’emploi, il faut desserrer les contraintes »

■ Jacques Chanut, président de la

fédération du bâtiment. Photo DR

Repères

Un chef d’entreprise

>Né en 1964 à Jallieu (Isère).
>Diplômé de l’Ecole supérieure
de commerce de Chambéry
(1987).
>Président de Rainero et associé
à Voiron (depuis 2012).
Président de Chanut Bâtiment
SAS à Bourgoin-Jallieu
(depuis 1996).
>2014 : élu président de la
fédération française du bâtiment.

LAQUESTIONDU JOUR

En matière de télévision
avez-vous d’ores et déjà
changé vos habitudes

Football : la Ligue 1 et la Ligue 2 valent-elles 748,5millions d’euros ?

OUI5%

des internautes

Nombrede votants : 4 347

NON92%

des internautes

Photo Fotolia

HIER VOUS AVEZ RÉPONDU

Réchauffement
ALAIN BRIANT COURRIEL

Dans Le Progrès du 1er avril « Le réchauffement : des catas-
trophes scientifiquement annoncées »
Suite au dernier rapport du GIEC établi par des scientifi-
ques qui avancent en principe des arguments on ne peut
plus sérieux, on nous annonce des sécheresses, inondations,
pénuries alimentaires, maladies, migrations de masses…
Avec pour cause première la population terrestre qui se
multiplie dangereusement, consomme, pollue, gaspille…
Et nous pouvons lire en fin du premier paragraphe cette
réflexion de la journaliste qui nous prévient : « Un rapport
qui résonne comme un appel à changer nos modes de vie
pour nous y adapter ! »
Doit-on s’adapter à notre entourage qui se modifie à cause
de notre comportement irresponsable (et le laisser empirer)
ou doit-on modifier notre comportement pour revenir en
arrière et faire en sorte, dans la mesure du possible, de lais-
ser la terre en bon état pour nous et surtout les générations
à venir ? Il ne faudrait pas inverser les priorités.

Lettre à Marianne
BRIGITTE CHAPAS CRAPONNE

Très chère Marianne… Et ce n’est là qu’un doux euphémis-
me tant est devenu lourd le tribut qui pèse sur ceux qui t’ont
portée sur ton trône. Car aujourd’hui c’est bien de trône
qu’il s’agit, au vu des réceptions somptueuses données en
ton nom dans ces palais d’où tu as chassé les Rois. Et que
dire de ton entourage : ministres, secrétaires d’Etat, secré-
taires de secrétaires, conseillers, experts, présidents, vice-
présidents de régions, de départements, de communes, et
pourquoi pas bientôt de quartiers ?
Tous ces élus, trop nombreux, censés te représenter se com-
portent pour la plupart en courtisans et non en serviteurs
de l’État comme l’exige leur fonction. Il ne faut donc pas
s’étonner du manque de civisme des citoyens qui ont boudé
les dernières élections…
Marianne ta République est en danger. Qu’as-tu fait de ce
qui devait nous réunir : « Liberté-Egalité-Fraternité » ? Sou-
viens-toi. « Ah ça ira, ça ira, ça ira. Mais jusqu’à quand, et
jusqu’où ? »

Royal
SAMY MEKHLOUFI LYON

C’est un nouveau coup de
« J’arnaque » médiatique
que nous inflige Ségolène
Royal, l ’af icionada de la
surexposition médiatique…
Re vo i c i d o n c n ot r e E v a
Peron charentaise, lassée de
sa Venise verte, monter à la
capitale pour s’y repaître de
la verte espérance écolo ély-
séenne. Elle illustre encore
l a M a d a m e s a n s « g è n e
organiquement modifié » et
la bannière féministe qu’elle
a t ant br andie jadis est
désormais bien pâlichonne,
mitée par le népotisme et
combines vaudevillesques
diverses.

Solidarité
JEAN-PIERRE BRUSQ

LE CHAMBON

D e p u i s d e u x j o u r s l e s
médias nous montrent ce
pauvre maire de Saint-Cha-
mond déchu de sa fonction
et devenu sans ressources.
Où est donc ce statut de
l’élu qui devait protéger
ceux qui s’engagent pour la
République ? Quelle diffé-
re n c e ave c n o s a n c i e n S
ministres assurés de ne
manquer de rien.
Gageons que la solidarité
jouera et que tous les élus,
cumulards des fonctions et
des indemnités applique-
ront à la lettre cet État soli-
daire entre riches et pauvres
que veulent mettre en place
les socialistes !
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PARJEAN-LUC COPPI

Jacques Chanut, qui dirige la société
Chanut Entreprise à Bourgoin-Jallieu
(Isère), vient d’être élu président de
la Fédération française du Bâtiment,
union patronale qui regroupe 57 000
artisans et chefs d’entreprises.
Avec une ambition : redonner espoir
à un secteur qui doit contribuer à
la relance économique. Rencontre.

L
e bâtiment, c’est son ADN, sa pas-
sion. Normal.Il est tombé dedans
quand il était petit ou presque. « À

la maison, mes parents parlaient bâti-
ment au petit déjeuner, au déjeuner,
au dîner…Au point que j’en vienne à
me dire : Tout sauf ça ! », raconte Jac-
ques Chanut, 49 ans, qui vient d’être
éluprésidentde laFédération françai-
se du Bâtiment.

Jacques Chanut est l’héritier d’une
famille d’entrepreneurs devenue au
fil des décennies des acteurs majeurs
de la vie économique de Bourgoin-
Jallieu (Isère) et de la région.

Au début des années 1920, les deux
frères Julien et Gabriel-François Cha-
nut quittent leur Auvergne natale
pour créer une entreprise de bâtiment
dans la cité du Nord-Isère. Quelques
années plus tard, Gabriel Chanut
prend la relève, puis c’est au tour de
Paul et Annie Chanut, les parents de
Jacques, de diriger une entreprise
dont l’activité alimente les conversa-
tions à table.

Le bac en poche, Jacques Chanut
quitte Bourgoin-Jallieu pour Cham-
béry et son école supérieure de com-
merce, avant de travailler dans l’in-

dustrie jusqu’en 1993, toujours en Sa-
voie.

De retour à Bourgoin-Jallieu, il intè-
gre l’entreprise familiale, avant d’en
prendre officiellement la direction en
1996. « Heureusement, mes parents
m’ont épaulé.C’est bien la preuve
qu’il faut du temps pour réussir une
succession », estime-t-il. Allusion à
son engagement pour la transmission
d’entreprises, qu’il forge dès le début
de son parcours syndical.

« L’entreprise a toujours été adhé-
rente de la Fédération, qu’on appelait
syndicat du temps de mon grand-pè-
re. Donc quand je suis arrivé à la tête
de l’entreprise, je suis allé à la Fédéra-
tioncommetoutnouveaujeuneentre-
preneur et j’ai découvert une ambian-
ce festive, sympathique, d’échange

avec tous les corps d’État, de métiers,
avec des hommes et des femmes de
tous les cantons du département. Et
c’est comme ça que j’ai accroché », se
souvient Jacques Chanut.

Pour autant, le chef d’entreprise ber-
jallien refuse de considérer son élec-
tionàla têtedelaFédérationfrançaise
du bâtiment comme une consécration
ou une reconnaissance. Sincère,
franc, direct aussi bien que pudique,
on le croit volontiers.

« Ce qui a été déterminant, c’est que
c’est un engagement bénévole, c’est-
à-dire un engagement libre, ce n’est
pas pour faire carrière. C’est aussi un
engagement temporaire puisque le
systèmedelaFédérationdubâtiment,
qui est le meilleur existant, prévoit un
mandatdetroisans, renouvelableune

seule fois. Il s’agit vraiment de donner
du temps aux autres mais le retour est
énorme, c’est la reconnaissance, la
bienveillance des adhérents vis-à-vis
de ceux qui s’engagent pour eux »,
s’enthousiasme Jacques Chanut,
conscient aussi des responsabilités
qui l’attendent. Et qu’il aborde avec
« optimisme » et « détermination ».

« Le bâtiment a toujours été le vec-
teur de croissance et le vecteur d’em-
ploi dans ce pays et il participera au
retourde lacroissance », indiquecelui
qui veut croire aussi au « bon sens des
politiques » pour prendre en compte
les difficultés conjoncturelles des arti-
sans et des entrepreneurs du secteur,
confrontés également aux lourdeurs
des procédures et des réglementa-
tions.

Déterminé et passionné, Jacques
Chanut ! Mais aussi lucide et pragma-
tique.Et pour cause. « Le monde du
bâtiment est passionnant et attachant,
j’ai vraiment envie de le défendre et le
valoriser à sa juste place. Pour ça, il
faut aussi que le bâtiment apprenne à
communiquer et à valoriser nos mé-
tiers. Il faut aussi que l’on montre la
technicité de nos métiers. Un escalier
balancé ou une magnifique charpen-
te, c’est plus difficile à faire qu’un ba-
ba au rhum ou une tarte aux fraises.
Aujourd’hui on a l’impression que des
métiers sont plus valorisés que
d’autres par des émissions de télé »,
analyse Jacques Chanut.

Avant de souhaiter que la France
soit candidate à l’organisation d’une
grande compétition comme les Olym-
piades des métiers et que le bâtiment
soit bien évidemment le moteur de
cette candidature.

PORTRAIT | Le chef d’entreprise berjallien a été élu à la tête de la Fédération française

Jacques Chanut
ou la passion du bâtiment

Après Pierre Gattaz élu président du Medef, c’est un autre Isérois qui est devenu président de la Fédération française du Bâtiment, 
Jacques Chanut, le dirigeant d’une entreprise de gros œuvre de Bourgoin-Jallieu. Photos Le DL/Jean-François SOUCHET et DR

L’INFO EN+
UNE PREMIÈRE
POUR UN RHÔNALPIN
n Jacques Chanut a été élu
président de la Fédération française
du Bâtiment (FFB) lors du dernier
conseil d’administration de
l’organisation, le 21 mars.
n Originaire de Bourgoin-Jallieu
(Isère) où il vit toujours, Jacques
Chanut est le premier Rhônalpin
à occuper la présidence nationale
de la Fédération du bâtiment depuis
sa création. Seul candidat à
la succession de Didier Ridoret,
l’actuel président, situation inédite
depuis 1970, son élection est
« le signe d’une volonté d’union
et de mobilisation de la profession
dans une période charnière »,
selon la Fédération.
n Âgé de 49 ans, diplômé de
l’École supérieure de commerce
de Chambéry (Savoie), Jacques
Chanut dirige la société de
gros œuvre Chanut Entreprise
à Bourgoin-Jallieu depuis 1996.
Il est actuellement président de
la Fédération française du Bâtiment
Région Rhône-Alpes, après
avoir présidé la Fédération
départementale du BTP de l’Isère
de 2003 à 2009, et président du
Conseil des Régions de la FFB.
n Sa prise de fonction sera
effective vendredi 13 juin.

ÉCONOMIE

Nommé chevalier de la Légion d’honneur, Jacques Chanut avait reçu sa distinction, le 
2 juillet 2012, remise par Didier Ridoret, président de la Fédération à qui il succède.

Jean-YvesLeDrianarenduhommage
auxhérosdesGlièresenHaute-Savoie
Leministrede laDéfenseaparticipéà la cérémonie
du70eanniversairedesGlières, sur le sitede la
nécropolenationaledeMoretteàThônes. « Le
maquisdesGlièresest entrédeplain-pieddans
notremémoirenationale, et continue, aujourd’hui
encore, denousparler intimement », aaffirméJean-
YvesLeDriandevant la foule. Photo DL/Greg YETCHMENIZA

Haute-Savoie : face-à-facemortel
entreunevoituretteetunemoto
Unchoc frontal survenuhiermatinà la sortiede
Collonges-sous-SalèveenHaute-Savoieentreune
voiture sanspermisetunemotoacoûté lavieàune
femmede37ans. Endoublantpar ladroiteunevoiture
arrêtée, le conducteuraperdu le contrôleduvéhicule
qui s’est encastrédans laglissièredesécuritéopposée.
Lechocauraété fatal à lapassagèrede lavoiturette. Le
conducteuraétégravementblessé.Dansson
embardée, le véhiculeacoupé la routeàungroupede
motards : deuxd’entreeuxontétégravementblessés.

Retrouvémortdanssamaisoncambriolée
Unhommede49ansaété retrouvémort samedi à son
domiciledeLaSeyne-sur-Mer (Var) aprèsun
cambriolagequi aurait pumal tourner. Lecorpsde la
victimeaétédécouvertpar sonépouseà l’intérieurdu
domicile aupiedd’unescalier.Aumoins trois chambres
de lamaisonontété fouilléesetdesbijouxdérobés.
L’antennede lapolice judiciairedeToulonaété saisie
de l’enquête.

Deuxmortsdans l’accidentd’unavion
detourismeenFranche-Comté
Unhommeetune femmesontmortshierdans
l’accidentd’unavionde tourismeprèsdeBucey-lès-Gy
enHaute-Saône. Lesdeuxpersonnesàbordde
l’appareil, unJodelD-113, ontété tuées sur le coupdans
l’accident survenuvers 17h50.Selon leparquetde
Vesoul, l’avion, immatriculéàBeauneenCôte-d’Or,
venait dedécollerd’unepisteprivéeetavait tentéde
fairedemi-tour, probablementàbassealtitude.

Verdictaujourd’huipour leviticulteurbio
quiarefusédetraitersesvignes
Le tribunal degrande instancedeDijon rend
aujourd’hui sadécisionà l’encontred’unviticulteurbio
deCôte-d’Or refusantde traiter sescepscontreune
maladie, la flavescencedorée.À l’audiencedu
24 février, uneamendede 1 000euros, pourmoitié
avecsursis, avait été requisecontreEmmanuel
Giboulot, qui exploitedixhectaresenCôte-de-Beaune
etHaute-Côte-de-Nuits enbiodynamie.

À214km/h, levététisteÉricBarone
n’apasbattu lerecorddumonde
Pasde recorddumondehiermatinpourÉricBarone.
Sur lamythiquepistedeKLdeChabrières, àVars
(Hautes-Alpes), l’homme leplus rapidedumondesur
VTTn’apaspassé labarredes222,22km/heure, qu’il
avait lui-mêmeatteinte. ÉricBaronea fait trois runs
hiermatin, dontund’entraînement. Lorsduplus rapide,
il a rouléàenviron214km/heure. Levététistede
l’extrême,originaired’Oyonnaxdans l’Ain, va retenter
sachancecematin.

Israëlmenace lesPalestiniens
Israël amenacéhier lesPalestiniensde représailles
unilatéralesaprès ladécisiondecesderniersde
demander leuradhésionàdes traités internationaux.
La reprisedesdémarchespalestiniennesest survenue
la semainedernièreaprès le refusd’Israël de libérerun
dernier contingentdeprisonniers, commeprévudans
le cadredespourparlersdepaix.

Mali : lePremierministredémissionne
LePremierministremalienOumarTatamLy,nommé il
ya seulement septmoispour réconcilierunpays
déchiréparunanetdemidecrisepolitico-militaire, a
démissionnéen invoquantdesdivergencesdevueavec
leprésident IbrahimBoubacarKeïta. Il a été remplacé
par leministrede l’Urbanismeetde laPolitiquede la
ville,MoussaMara, qui aentamédesconsultations
pour formerunnouveaugouvernement.

Ukraine :unbâtimentenvahiàDonetsk
Desmanifestantspro-russesontpénétréhierde force
dans les locauxde l’administrationprovincialedans la
ville deDonetsk, dans l’est russophonede l’Ukraine.
Depuis le renversement fin févrierdu régimeukrainien
pro-russepardesmanifestantspro-européens, les
tensions sontvivesdans l’est russophonede l’Ukraine.

VolMH370 :dessignauxconfirmés
Déterminéeà récupérer lesboîtesnoiresduvolMH370,
l’Australie aenvoyéhieravionsetnaviresprêter
assistanceàunbateauchinoisqui adétecté samedi
des signauxqui pourraient correspondreauxboites
noiresduBoeingdisparu.Unnavireaustralien, l’Océan
Shield, aparailleursdétecté lui aussi unsignal dans sa
zone, àenviron300millesdunavire chinois.



Jacques Chanut Président du BTP français

Seul candidat en lice, Jacques Chanut a été élu président de la Fédération française du

bâtiment....

Seul candidat en lice, Jacques

Chanut a été élu président de la

Fédération française du bâtiment. Il

prendra ses fonctions le 13 juin,

succédant à Didier Ridoret. Jacques

Chanut est président de l'entreprise

de gros oeuvre Chanut Bâtiment,

basée à Bourgoin-Jallieu (38). Il est

le premier Rhônalpin à occuper la

présidence de la Fédération, qui

regroupe aujourd'hui près de 57.000

entreprises du secteur.
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Retrouvez-nous sur Facebook

L'Essor

893 personnes aiment L'Essor.

Module social Facebook
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FFB: Jacques Chanut élu président

C'est le 1er rhônalpin à occuper la présidence nationale

Actuellement vice-Président et Président du Conseil des Régions de la FFB, Jacques

CHANUT prendra ses fonctions vendredi 13 juin 2014 au cours du prochain Conseil

 !" #$%$&'()'$*% de la FFB *+ il succèdera à Didier Ridoret.

Agé de 49 ans, diplômé de ,!-*,.

Supérieure de Commerce de

Chambéry, Jacques Chanut est

Président de ,!.%'(./($&. de gros

oeuvre Chanut Bâtiment à Bourgoin

Jallieu depuis 1996. Actuellement

Président de la Fédération Française

du Bâtiment Région Rhône-Alpes,

après avoir présidé la Fédération

départementale du BTP de ,!&0(. de

2003 à 2009, Jacques Chanut est le

premier rhônalpin à occuper la

présidence nationale de la fédération

du bâtiment depuis sa création.

Seul candidat, situation inédite

depuis 1970, son élection est le

signe  !1%. volonté  !1%$*% et de

mobilisation de la profession dans

une période charnière.«Les élections

municipales constituent un enjeu

important pour le Bâtiment et ses 45

000 entreprises implantées sur

,!.%&.#,. des communes

rhônalpines. Avec leurs missions

 !)#2%)3.#.%' et de

développement des territoires, les

collectivités constituent des

donneurs  !*( (.& majeurs pour

,!)-'$4$'2 des TPE et PME du

Bâtiment.» souligne M Chanut.

«Avec un recul de 10% des

autorisations de construire à fin

2013, notre secteur, &!$%51$0'. pour

le maintien de ses milliers

 !.%'(./($&.& qui contribuent très

largement à ,!.#/,*$ local en

accueillant plus de 9% des actifs

rhônalpins. Depuis 2009, le

Bâtiment a perdu 6 300 emplois

dans la région et ses dispositifs

 !$%&.('$*% et de formation se sont

considérablement fragilisés.» «Aux

carnets de commandes en berne et

aux trésoreries dégradées, &!)6*1'.%'

des prix de marchés trop bas,

entrainés par une concurrence

déloyale exacerbée. Face à des

offres en provenance de pays de

,!7%$*% Européenne ou les

règlementations sociales et fiscales

sont sans commune mesure avec

celles pratiquées en France, les

entreprises locales ne pourront plus

résister longtemps sans une prise de

conscience effective et massive des

maitres  !*14()3.8

Des mesures proposées aux

maires

«Nous proposons quatre mesures

aux futurs maires pour favoriser les

bonnes pratiques, dont la détection

et le traitement systématique des

offres anormalement basses, afin de

lutter contre la course à la prestation

low cost, fléau qui menace tout un

modèle économique ancré au coeur

des territoires.

Avec les sept Fédérations

Départementales du BTP rhônalpin,

nous présentons également six autres

propositions constructives afin de

favoriser les dynamiques territoriales

en matière de construction de

logement,  !9)$')' énergétiquement

performant et de respect de

,!.%4$(*%%.#.%'8

!$#/,$-)'$*% des élus est décisive

pour apporter les réponses

51!)''.% .%' les rhônalpins en

termes de production de logements

et pour défendre un modèle

 !.%'(./($&.& qui continuent de créer

richesse et emplois locaux.

Le Bâtiment est un partenaire de la

croissance des territoires, préservons

le !»

B37168B45FF01D07A0CE08E3F40815BA0C184E5AF1754C64EDF6628
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EN VUE

JACQUES CHANUT  !"#$%&'( DE LA )"%"!*($+'

)!*',*$#& DU -.($/&'(

Pour la première fois, un Rhônalpin

accède à la présidence de  !"#$%&#'(

nationale du bâtiment français.

Entrepreneur isérois à la tête de

 !(#%)(*)"$( berjallienne éponyme

dont il a pris la direction en 1996,

Jacques Chanut est aussi un

amoureux de rugby, et fait partie de

ces patrons emblématiques qui

croient en la famille du bâtiment et

en ses valeurs. Lors du conseil

+!&+,"#"$%)&%"-# de la FFB du

vendredi 21 mars 2014, Jacques

Chanut a été élu Président de la

Fédération Française du Bâtiment.

Actuellement vice-Président et

Président du conseil des Régions de

la FFB, Jacques Chanut prendra ses

fonctions vendredi 13 juin 2014 au

cours du prochain conseil

+!&+,"#"$%)&%"-# de la FFB -. il

succèdera à Didier Ridoret. Agé de

49 ans, diplômé de  !/'- (

Supérieure de Commerce de

Chambéry. Jacques Chanut est

Président de  !(#%)(*)"$( de gros

oeuvre Chanut Bâtiment à Bourgoin

Jallieu depuis 1996. Il avait

+!&"  (0)$ indiqué que, $!" était élu,

il partagerait son temps entre Paris

-. ses fonctions  !&**(  ()-#%

naturellement et  !1$2)(3 -. il garde

un oeil sur son entreprise.

Actuellement Président de la

Fédération Française du Bâtiment

Région Rhône-Alpes, après avoir

présidé la Fédération départementale

du BTP de  !1$2)( de 2003 à 2009,

Jacques Chanut est le premier

Rhônalpin à occuper la présidence

nationale de la fédération du

bâtiment depuis sa création. En

2013, Jacques Chanut $!($% vu

confier par Philippe Pelletier,

président du Plan Bâtiment Durable,

avec Raphaël Claustre, directeur du

CLER (Réseau pour la transition

énergétique), le soin de former et

conduire un groupe de travail chargé

+!(4* -)()  !-**-)%0#"%5 +!0#(

obligation future de rénovation dans

le secteur résidentiel. Seul candidat,

situation inédite depuis 1970, son

élection est le signe +!0#( volonté

+!0#"-# et de mobilisation de la

profession dans une période

charnière.
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 !"#$%&! $'($ Fédération du BTP Gérard Payen élu

à la présidence

Gérard Payen a été élu à la

Présidence de la Fédération du BTP

de Drôme et Ardèche.

Il succède à Frédéric Reynier qui,

après 7 années à la tête de la

Fédération, a choisi de ne pas se

représenter.

Gérard Payen, 62 ans, menuisier à

Saint Paul Les Romans occupait

jusqu'alors les fonctions de

Vice-Prési- dent de la Fédération. n

sera assisté d'un Bureau composé de

: Eric Sautel : Vice-Président Drôme

; Cécile Gruat : Vice-Présidente

Ardèche; Stéphane Bellamy :

VicePrésident Travaux Publics ;

Frédéric Combier : Trésorier ;

Michel Cochet : Secrétaire. Par

ailleurs, au niveau de la Fédération

nationale du BTP, c'est pour la

première fois un Rhônalpin qui

prendra la fonction de président

national. Jacques Chanut,

responsable de l'entreprise de gros

 !"#$ Chanut Bâtiment à

Bourgoin-Jallieu (Isère), prendra la

présidence nationale de la

Fédération le 13 juin prochain.

6072584C5490DE0E209B0693AD0A65AE0D080F6E619844C0758B19C
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Réagir à cet article

Nom (requis)

Email (requis)

Votre commentaire :

55

66

Envoyer

CAPTCHA Code

SONDAGE

Que pensez-vous du nouveau site du 
Journal de Bâtiment?

Voir les résultats

nmlkj Je préfère ce site à l'ancien
nmlkj Je préférais l'ancien site

   Votez

(D.R.)

Pour la première fois, un rhônalpin accède à la présidence de l�instance nationale du bâtiment 
français. Entrepreneur isérois à la tête de l�entreprise éponyme dont il a pris la direction en 1996, 
ce berjallien, amoureux de rugby, fait partie de ces patrons emblématiques qui croient en la 
famille du bâtiment et en ses valeurs.
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EN BREF

Nucléaire. EDF vient d'annoncer

l'installation de la 4e et dernière

base régionale de la force d'action

rapide du nucléaire (Farn), à la

centrale du Bugey. Cette base,

comptera à terme 70 salariés d'EDF,

«spécialistes de la conduite, de la

maintenance, de la radioprotection

et de la logistique nucléaire, qui

sont entraînés et préparés à faire

face à toutes les situations» . La

Farn est un dispositif d'urgence

piloté par un état-major national,

destiné à assurer «une proximité

géographique avec l'ensemble des

centrales nucléaires du parc et une

mobilisation dans les plus brefs

délais ». L'objectif de la Farn est en

effet de pouvoir intervenir, en moins

de 24h, dans n'importe quelle

centrale

nucléaire, pour apporter des renforts

humains et des moyens de secours

matériels.

BTP. Vendredi 21 mars, Jacques

Chanut, président de la Fédération

française du bâtiment de

Rhône-Alpes, a été élu président

national de la FFB. Ce président de

 !"#$%"&%'(" de gros oeuvre Chanut

Bâtiment à Bourgoin Jallieu (38)

depuis 1996 prendra ses fonctions

vendredi 13 juin pour un mandat de

3 ans. Il est le premier rhônalpin à

occuper la présidence nationale de la

fédération du bâtiment depuis sa

création. «Seul candidat, situation

inédite depuis 1970, son élection est

le signe  !"#$ volonté  !"#%&# et de

mobilisation de la profession dans

une période charnière.»
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Jacques Chanut élu président de 
la Fédération française du 
bâtiment
E-lettre Bref | Publié le 24-03-2014 

Président de l�entreprise familiale de gros �uvre Chanut Bâtiment à
Bourgoin-Jallieu depuis 1996, Jacques Chanut, 49 ans,  a été élu, vendredi 
dernier, président de la Fédération française du bâtiment (FFB). Il est 
le premier Rhônalpin à occuper ce poste. Actuellement vice-président et 
président du Conseil des Régions de la FFB, Jacques Chanut prendra ses 
fonctions le vendredi 13 juin 2014 au cours du prochain Conseil 
d�Administration de la FFB où il succèdera à Didier Ridoret, pour un mandat 
de trois ans.

Situation inédite

Actuellement président de la Fédération Française du Bâtiment Région 
Rhône-Alpes, après avoir présidé la Fédération départementale du BTP de 
l�Isère de 2003 à 2009, Jacques Chanut était le seul candidat en lice. Une
situation inédite depuis 1970, ! Selon la FFB "son élection est le signe d�une 
volonté d�union et de mobilisation de la profession dans une période 
charnière".

Recevez tous les jours les actualités de l'information 
économique régionale en vous abonnant à la E-lettre de 
Bref Rhône-Alpes !

Rhône-Alpes
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La Fédération française du bâtiment (FFB) a changé de président. L'entrepreneur isérois

Jacques Chanut, âgé de 49 ans, succédant à Didier Ridoret qui était en fonction depuis

2008, a annoncé ce vendredi 21 mars l'organisation.

Lors d'un conseil d'administration, Jacques Chanut, président de l'entreprise de

gros-oeuvre éponyme, Chanut bâtiment à Bourgoin-Jallieu (Isère) depuis 1996 et de

l'entreprise Rainero à Voiron (même département) depuis 2012, a été élu à ce poste.

Il était jusque-là vice-président et président du conseil des régions de la FFB, et ce depuis

mars 2011. Il prendra ses fonctions le 13 juin, à l'issue du prochain conseil d'administration

de la FFB, qui revendique 57.000 adhérents, dont 42.000 entreprises artisanales, soit les

deux tiers des salariés et du chiffre d'affaires de la profession.

dans vos régions

La ville de Grenoble retire sa subvention aux

Musiciens du Louvre France 3 Rhônes-Alpes

En Haute-Savoie, une grue tombe sur le toit du
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Entreprise. Jacques Chanut, un Isérois à la
tête de la fédération française du bâtiment
Il va représenter à lui seul plus de 42 000 entreprises artisanales. L'Isérois Jacques Chanut a été élu

président de la FFB, la Fédération française du bâtiment. L'homme est connu dans la région pour être

entrepreneur. Il dirige deux sociétés à Bourgoin-Jallieu et Voiron. 

© AFP
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économie

France 3 Alpes avec AFP Publié le 23/03/2014 | 11:08, mis à jour le 23/03/2014 | 12:48

Entreprise. Jacques Chanut, un Isérois à la tête de la fédération français... http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/03/23/entreprise-jacq...



Jacques Chanut élu président de la Fédération française du

bâtiment

Président de l'entreprise familiale de

gros  !"#$ Chanut Bâtiment à

Bourgoin-Jallieu depuis 1996,

Jacques Chanut, 49 ans, a été élu,

vendredi dernier, président de la

Fédération française du bâtiment

(FFB). Il est le premier Rhônalpin

à occuper ce poste. Actuellement

vice-président et président du

Conseil des Régions de la FFB,

Jacques Chanut prendra ses

fonctions le vendredi 13 juin 2014

au cours du prochain Conseil

d'Administration de la FFB %& il

succèdera à Didier Ridoret, pour un

mandat de trois ans.

Situation inédite

Actuellement président de la

Fédération Française du Bâtiment

Région Rhône-Alpes , après avoir

présidé la Fédération départementale

du BTP de l'Isère de 2003 à 2009,

Jacques Chanut était le s eul

candidat en lice . Une situation

inédite depuis 1970, ! Selon la FFB

" son élection est le signe d'une

volonté d'union et de mobilisation de

la profession dans une période

charnière ".
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Jacques Chanut, président de la Fédération 

Française du Bâtiment

Premier Rhônalpin à occuper la présidence nationale de la 

fédération du bâtiment depuis sa création.

Le Conseil d�administration de la Fédération Française du Bâtiment a élu ce 

vendredi Jacques Chanut président de la Fédération Française du Bâtiment. 

Jacques Chanut, actuellement vice-président et président du Conseil des 

Régions de la FFB prendra ses fonctions vendredi 13 juin au cours du prochain 

Conseil d�administration de la FFB où il succèdera à Didier Ridoret, pour un 

mandat de 3 ans.

Agé de 49 ans, diplômé de l�Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, 

Jacques Chanut est président de l�entreprise de gros �uvre Chanut Bâtiment à 

Bourgoin-Jallieu (Isère) depuis 1996. Président de la Fédération Française du 

Bâtiment Région Rhône-Alpes, après avoir présidé la Fédération départementale 

du BTP de l�Isère de 2003 à 2009, il est le premier Rhônalpin à occuper la 

présidence nationale de la fédération du bâtiment depuis sa création. Il était le 

seul candidat pour la future présidence, une situation inédite depuis 1970. " 

L'élection de Jacques Chanut est le signe d�une volonté d�union et de 

mobilisation de la profession dans une période charnière."
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Michel DEPROST  |  22.03.2014 - 11:19
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GRENOBLEETSARÉGION

I
l y a l’intitulé : Pereniti. Un
nom de baptême tout en

symbole pour la nouvelle
chaired’excellenceindustriel-
leliant,surleplanscientifique,
laFondationpartenarialeGre-
noble INP à EDF, et dédiée à
l’étude du comportement des
structuresdegéniecivil.

Cette chaire, signée le
19 mars, la cinquième pour la
fondation,maislamieuxdotée
(1,5 million d’euros sur 5 ans),
associera les trois unités d’in-
génierie d’EDF basée en Rhô-
ne-Alpes (la Division techni-
que générale, DTG à Greno-
ble, le Centre d’ingénierie
hydraulique (CIH) au Bour-
get-du-Lac et le Service étu-
des et projets thermiques et
nucléaires (Septen) à Villeur-
banne au laboratoire 3SR
(Sols, soides, structures-ris-

ques), une unité mixte de re-
cherche associant Grenoble
INP, l’Université Joseph-Fou-
rieret leCNRS.

D’un côté, 3SR (100 person-
nes, dont 45chercheurs et en-
seignants-chercheurs), est ré-
puté pour son expertise dans
la mécanique du béton et de
son vieillissement, et dans la
prise en compte des risques
associés aux grands ouvrages
de génie civil. De l’autre, les
trois unités d’EDF réunissent
des compétences scientifi-
ques et techniques dans la
conception, l’exploitation, le
diagnostic et la sûreté de ces
ouvrages.

Gilles Feuillade, directeur
DTG/EDF, Valérie Bonnardel,
directrice de la fondation et
Frédéric Dufour, directeur ad-
joint de 3SR et titulaire de la

chaire, ont rappelé que les
trois unités régionales d’EDF
travaillent déjà avec 3SR dans
lecadredecontratsderecher-
che, en financement de thèse
dedoctoratet sous la formede
stages.

Différents aspects seront
abordés comme le vieillisse-
ment des centrales et des bar-
rages d’EDF et leur comporte-
ment faceàunséisme.

Untiersdubudgetdelachai-
re sera utilisé par la fondation
pour financer des actions ci-
toyennes visant, notamment,
à favoriser l’accès aux métiers
d’ingénieur.

O.P.

Pereniti : programmede
recherchepour l’évaluation
de l’intégritédesstructures
degéniecivil.

Nicolas Leterrier, président de la Fondation partenariale Grenoble INP, et 

Gilles Feuillade, directeur DTG/EDF. Photo DR

ISÈRE | EDF et la Fondation partenariale Grenoble INP s’engagent pour favoriser l’accès aux métiers d’ingénieur

Pereniti : une chaire d’excellence en béton

I
l a atteint le dernier éche-
lon. Après avoir dirigé la
Fédération départementa-
le de l’Isère (2003-2009),

puis celle de la région Rhône-
Alpes (aujourd’hui encore), le
BerjallienJacquesChanut,49
ans,aétééluhierprésidentde
la Fédération française du bâ-
timent. Il exercera un mandat
de troisans, renouvelableune
seule fois.

Il est le premier Rhônalpin à
occuper la présidence natio-
nale de cette fédération de-
puis sa création. Sa prise de
fonction interviendra le ven-
dredi 13 juin. Il succédera à
Didier Ridoret.

Ce diplômé de l’école supé-
rieure de commerce de
Chambéry, président de l’en-
treprise de gros œuvre “Cha-
nut Bâtiment” à Bourgoin-
Jallieu depuis 1996 était le
seul candidat en lice. Une
première depuis 1970. « Le si-
gne d’une volonté d’union et
de mobilisation de la profes-
sion dans une période char-
nière, » dit celui qui devient
l’interlocuteur privilégié du
gouvernement pour un sec-
teur qui représente entre 8 et
9 % du PIB du pays.

La Fédération française du
bâtiment est la première ins-
tance de la profession, forte
de 57 000 adhérents, pesant
les deux tiers de toute l’activi-
té “bâtiment” de France.

Tout juste élu Jacques Cha-
nut a fait part de son « opti-
misme » et de sa « détermina-
tion », estimant que « le bâti-
ment participera au retour de
la croissance ».

Parmi les grands dossiers
qui attendent le nouveau pré-

sident national, la participa-
tion du secteur « à la relance
de nos marchés sur différents
thèmes ».

Jacques Chanut cite notam-
ment la relance de l’accession
à la propriété, celle du chan-
tier de la rénovation des loge-
ments et celle du marché de
l’accessibilité : « On veut
montrerquelemodèleécono-
mique de l’accessibilité fonc-
tionne, » ajoute M. Chanut.

Le bâtiment,
un secteur cyclique

Il compte également faire en
sorte« quelespropositionsdu
candidat François Hollande
soient tenues ». Compren-
dre : la construction de
500 000 nouveaux logements
par an (340 000 actuellement)
en développant « une vérita-
ble politique de l’accompa-
gnement de la construction
en France ».

Pour cela, il s’agira de parti-
ciper à la simplification des
contraintesdiversesetvariées
qui s’imposent au secteur, tel-
le lasuperpositiondesnormes
qui sont « un frein, » com-
mente Jacques Chanut.

« Aujourd’hui le contexte
est difficile mais le bâtiment
estcyclique,embraie-t-il.For-
cément,celavarepartir. Il faut
remettre un peu d’huile dans
les rouages et re-solvabiliser
les acquéreurs. L’avantage de
notre secteur est qu’il repart
dès qu’il y a de l’activité. Il n’y
a pas de délai. Et aujourd’hui
il y a pour le bâtiment une
vraie attente, une demande
de la population. »

Pierre-Éric BURDIN Le chef d’entreprise berjallien Jacques Chanut. Photo Philippe BAUDUIN

BOURGOIN-JALLIEU | C’est la première fois qu’un Rhônalpin accède à cette fonction

Jacques Chanut élu président
de la fédération du bâtiment



FLORENCE GOUTON  21 MARS 2014 ACTU COMMENTEZ

Jacques  Chanut  a  été  élu  Président  de  la  Fédération

Française  du  Bâtiment  le  21  mars  lors  du  Conseil

d’Administration de la FFB. Actuellement vice-Président et

Président du Conseil des Régions de la FFB, il prendra ses

nouvelles  fonctions  le  13  juin  2014  succédant  à  Didier

Ridoret. Il deviendra alors le premier Rhônalpin à occuper

la présidence nationale de la Fédération du Bâtiment depuis

sa création. Agé de 49 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure

de Commerce de Chambéry, il préside l’entreprise de gros

œuvre Chanut Bâtiment à Bourgoin Jallieu depuis 1996.
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Philippe Bauduin/FFB - Jacques Chanut, 49 ans, vient d'être élu président de la Fédération française du bâtiment.

Jacques Chanut, 49 ans, vient d’être élu président de la Fédération française du bâtiment par

son Conseil d’administration. Il était vice-président depuis mars 2011.

Jacques Chanut, 49 ans, vient d’être élu président, pour trois ans, de la Fédération française du

bâtiment, par son Conseil d’administration. Seul candidat en lice, « candidat de l’unité dans cette

période difficile » selon ses propres mots, sa prise de fonction aura lieu le 13 juin 2014. Date à laquelle

il succèdera à Didier Ridoret, président de la FFB depuis 2008.

Côté syndical, Jacques Chanut a d’abord présidé la FFB d’Isère de 2003 à 2009 puis la FFB Rhône-

Alpes. Au plan national, il a été successivement président de la commission économie, président du

conseil des régions puis vice-président depuis mars 2011.

Parmi les dossiers récents dont il a eu la charge, celui de l’obligation de travaux dans le résidentiel. En

effet, avec Raphaël Claustre, directeur du Cler, il a co-piloté les travaux d’exploration du sujet à la

demande du Plan bâtiment durable. Un exercice difficile – le sujet est très clivant – qui aura donné

l’occasion à ce fin négociateur de faire usage de son art de la synthèse et de la sémantique.

Du bâtiment comme du rugby, souvent rugueux, jamais fourbe

Côté entrepreneur, s’il hésite au sortir de ses études à reprendre l’entreprise familiale éponyme,

Jacques Chanut sautera finalement dans le grand bain. Président de Chanut Entreprise depuis 1996, il

représente la quatrième génération aux commandes. Deux implantations en Isère : l’une, historique, à

Bourgoin-Jallieu emploie 90 salariés. L’autre, la société Rainero rachetée en mars 2012, emploie 30

salariés à Voiron. Toutes deux interviennent en maçonnerie, gros œuvre, menuiseries et aménagements

intérieurs, en neuf comme en rénovation.

Marié et père de deux enfants, Jacques Chanut est grand amateur de rugby. Rendez-vous sur son

compte twitter pour le constater. D’ailleurs, il s’est largement investi dans le club de Bourgoin avant de

monter en puissance dans les instances de la FFB. « Au rugby comme dans le bâtiment, l’état d’esprit

est assez proche : souvent rugueux, jamais fourbe. Et j’aime ça ».
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Jacques Chanut, nouveau président de la Fédération
française du bâtiment
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Par Sylvain D'Huissel le 21 mars 2014

(DR)

Jacques Chanut, nouveau président de 
la FFB

Celui qui était jusqu�ici président de la branche rhônalpine dirigera 
maintenant la Fédération Française du Bâtiment. Il succède à Didier 
Ridoret.

C�est aujourd�hui que le Conseil d�Administration de la FFB a élu Jacques 

Chanut Président de la Fédération Française du Bâtiment. Ce dernier était 

déjà très engagé dans la fédération, en tant que vice-Président et Président du 

Conseil des Régions.

Ce diplômé de l�Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry est Président de 

l�entreprise de gros �uvre Chanut Bâtiment à Bourgoin Jallieu (38) depuis 

1996. Surtout, Jacques Chanut, âgé de 49 ans, était jusqu�ici Président de la 

Fédération Française du Bâtiment en Rhône-Alpes. C�est officiellement 

vendredi 13 juin qu�il succèdera à Didier Ridoret, pour un mandat de 3 ans à la 

tête de la fédération nationale.

Après avoir présidé la Fédération départementale du BTP de l�Isère de 2003 à 

2009, Jacques Chanut est le 1er rhônalpin à occuper la présidence nationale 

de la fédération du bâtiment depuis sa création.

Le berjallien était le seul candidat à la présidence, situation inédite depuis 

1970. « Son élection est le signe d�une volonté d�union et de mobilisation de la 

profession dans une période charnière » souligne un communiqué.
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Un Lyonnais devient patron du bâtiment.... 
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Le Conseil 

d�Administration de la 

FFB s'est réuni et a 

nommé Jacques 

CHANUT, Président de la 

Fédération Française du 

Bâtiment.

Actuellement vice-

Président et Président du 

Conseil des Régions de 

la FFB, Jacques 

CHANUT prendra ses 

fonctions vendredi 13 

juin 2014 au cours du 

prochain Conseil 

d�Administration de la 

FFB où il succèdera à 

Didier RIDORET, pour un 

mandat de 3 ans. 

 Agé de 49 ans, diplômé 

de l�Ecole Supérieure de 

Commerce de 

Chambéry, Jacques 

CHANUT est Président 

de l�entreprise de gros 

�uvre Chanut Bâtiment à 

Bourgoin Jallieu (38) 

depuis 1996. 

Actuellement Président de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-

Alpes, après avoir présidé la Fédération départementale du BTP de l�Isère de 2003 

à 2009, Jacques CHANUT est le 1er rhônalpin à occuper la présidence nationale de 

la fédération du bâtiment depuis sa création. 

Il était aussi le seul candidat à cette élection.... 
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http://www.leprogres.fr/economie/2014/03/21/jacques-chanut-elu-president-de-la-federation-francaise-du-batiment

BATIMENT Jacques Chanut élu président de la Fédération
française du bâtiment

Le chef d'entreprise issu du
Nord-Isère, élu vendredi,
succèdera au mois de juin à
Didier Ridoret pour un
mandat de 3 ans.

Jacques Chanut est
actuellement vice-président
et président du conseil des
régions de la fédération
française du bâtiment.

Sa prise de fonction
interviendra le 13 juin
prochain.

Il succèdera à Didier
Ridoret.

Agé de 49 ans, diplômé de
l'Ecole supérieure de
commerce de Chambéry,
Jacques CHANUT est
président de l'entreprise de
gros œuvre Chanut Bâtiment à Bourgoin-Jallieu depuis 1996.

Il est actuellement président de la fédération française du bâtiment Région Rhône-Alpes, après
avoir présidé la Fédération départementale du BTP de l'Isère de 2003 à 2009.

Jacques Chanut est le premier rhônalpin à occuper la présidence nationale de la fédération du
bâtiment depuis sa création.

Il était le seul candidat à la présidence de la FFB, une situation inédite depuis 1970.
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 |  21/03/2014, 15:24  -  154  mots Jacques Chanut a été élu vendredi, président de la fédération française du 

bâtiment au cours du Conseil d�administration de la FFB 

SUR LE MÊME SUJET

Jacques Chanut à la tête de la FFB 

Actuellement vice-président et président du conseil des régions de la FFB, Jacques Chanut prendra ses fonctions le 

13 juin 2014 au cours du prochain conseil où il succèdera à Didier Ridoret, pour un mandat de 3 ans.

Agé de 49 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, Jacques Chanut est président de 

l'entreprise de gros �uvre "Chanut Bâtiment" à Bourgoin Jallieu (Isère) depuis 1996.

Actuellement président de la fédération française du bâtiment  Rhône-Alpes, après avoir présidé la Fédération 

départementale du BTP de l'Isère de 2003 à 2009, Jacques Chanut est le premier rhônalpin à occuper la présidence 

nationale de la fédération du bâtiment depuis sa création.

"Seul candidat, situation inédite depuis 1970, son élection est le signe d'une volonté d'union et de mobilisation de la 

profession dans une période charnière" affirme la FFB
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Jacques Chanut, seul candidat en lice, a été élu à l'issue 

du conseil d’administration de la Fédération du 
Bâtiment, ce vendredi 21 mars 2014.

Le nouveau président prendra ses fonctions le vendredi 13 juin 

2014, lors du prochain conseil d’Administration. Il succèdera à 

Didier Ridoret. Jacques Chanut est président de l’entreprise de 

gros œuvre Chanut Bâtiment, basée à Bourgoin Jallieu. Il est 

le premier rhônalpin à occuper la présidence de la Fédération 

Française du Bâtiment, qui regroupe aujourd'hui près de 

57.000 entreprises du secteur.

Thomas Doucet

JDE | Édition | 21 mars 2014

France. Jacques Chanut élu président de la Fédération Française du Bâtiment
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http://c.moreover.com/click/here.pl?z11415739845&z=1650249699

Le Berjallien Jacques Chanut président de la fédération
nationale du bâtiment

Lors du conseil
d’administration de la
fédération française du
bâtiment ce vendredi matin,
le Berjallien Jacques
Chanut a été élu président
national de cette fédération.

Lors du conseil
d’administration de la
fédération française du
bâtiment ce vendredi matin,
le Berjallien Jacques
Chanut a été élu président
national de cette fédération.

Âgé de 49 ans, diplômé de
l’??cole supérieure de
commerce de Chambéry,
Jacques Chanut est
président de l’entreprise de
gros œuvre Chanut
Bâtiment à Bourgoin Jallieu depuis 1996.

Il est actuellement président de la fédération française du bâtiment région Rhône-Alpes, après
avoir présidé la fédération départementale du BTP de l’Isère de 2003 à 2009.
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Fédération française du bâtiment: Jacques Chanut élu

président

Paris, 21 mars 2014 (AFP) -

La Fédération française du bâtiment (FFB) a changé de président, l'entrepreneur isérois Jacques Chanut, âgé de 49

ans, succédant à Didier Ridoret qui était en fonctions depuis 2008, a annoncé vendredi l'organisation.

Lors d'un conseil d'administration vendredi, Jacques Chanut, président de l'entreprise de gros-oeuvre éponyme,

Chanut bâtiment à Bourgoin-Jallieu (Isère) depuis 1996 et de l'entreprise Rainero à Voiron (même département)

depuis 2012, a été élu à ce poste.

Il était jusque-là vice-président et président du conseil des régions de la FFB, et ce depuis mars 2011.

Il prendra ses fonctions le 13 juin, à l'issue du prochain conseil d'administration de la FFB, qui revendique 57.000

adhérents, dont 42.000 entreprises artisanales, soit les deux tiers des salariés et du chiffre d'affaires de la

profession.

Il succède à Didier Ridoret, qui présidait l'organisation depuis 2008.

ref/fpo/ide
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