
                                                                                                                 

La FFB représente 57.000 adhérents dont 42.000 entreprises de taille artisanale. Ils réalisent les 
2/3 des 130 milliards d’euros HT de la production annuelle du Bâtiment et emploient les 2/3 des 
1.167.000 salariés du Bâtiment. La FFB a pour vocation de rassembler les entreprises de Bâtiment 
de toutes tailles, afin de défendre efficacement les intérêts collectifs de la Profession. 
Pour plus d’information : www.ffbatiment.fr 
 

                                      

 

 

 

 

 
Le 27 juin 2013 

 

Communiqué de presse 
 

Les Coulisses du Bâtiment 
L’événement de la rentrée pour le secteur ! 

La 11ème édition des « Coulisses du Bâtiment » se déroulera les 10, 11 et 12 octobre 

prochain. Une nouvelle occasion pour les jeunes et le grand public de découvrir la 

richesse et la diversité des réalisations du secteur. 

Inspirées du principe des portes ouvertes, « Les 

Coulisses du Bâtiment » consistent en l’ouverture 

aux jeunes et au grand public de chantiers et 

d’ateliers partout en France.  

Au programme : visites de chantiers et d’ateliers 

de toutes sortes et à différents stades 

d’avancement, découverte des métiers, rencontre 

avec des hommes et femmes passionnés, 

expositions photos … et de nombreuses autres 

animations ! 

L’affiche de cette 11ème édition a été imaginée par 

des jeunes scolaires : la classe de 5e A du Collège 

Izaac de l’Etoile à Poitiers. En effet, pour le 10ème 

anniversaire des « Coulisses du Bâtiment » un 

grand concours, en partenariat avec PRO BTP, 

avait été lancé permettant à chaque établissement 

scolaire participant de présenter ses œuvres. 

« Les Coulisses du Bâtiment  sont une occasion unique de découvrir les réalités du secteur, 

d’appréhender les techniques et de voir des métiers en pleine mutation. Chaque année, ce 

sont près de 100 000 visiteurs qui sont accueillis et accompagnés par les professionnels du 

secteur. Depuis 2003, 990 000 d’entre eux ont découvert près de 2 930 chantiers et 

ateliers », indique Didier RIDORET, Président de la Fédération Française du Bâtiment. 

Pour en savoir plus : www.ffbatiment à partir de septembre 
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