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FLAMBÉE DES PRIX
DES ACIERS POUR LE
BÂTIMENT

LA FFB-ESSONNE PESSIMISTE, DEMANDE DES
ACTIONS FORTES POUR UNE RELANCE EN 2021
Interrogé, lors du premier Codefi de
l’année, sur l’état et les perspectives
d’activité du Bâtiment en Essonne, Fabien
Daurat s’est dit inquiet et assez pessimiste en ce début 2021. Il demande des
actions fortes pour accélérer la relance.
“ Les professionnels du secteur ont
moins besoin d’aides que de travail. Il
faut que les actions aillent dans le sens
de la relance des chantiers, du déblocage de la commande publique et que
les services instructeurs d’autorisations
accélèrent la délivrance des permis de
construire “, a déclaré le président de la
FFB-Essonne.
Saluant les mesures du plan de relance
décidé par le gouvernement, Fabien
Daurat a cependant alerté le Préfet sur
le risque que : « certains acteurs pourraient être tentés de retarder les projets déjà prêts afin de les faire financer
par le plan de relance, alors même que

Les prix des produits acier connaissent une envolée spectaculaire de
15%, 25 % voire plus encore sur un
mois. Pour vous prémunir des effets
de telles hausses, nous vous préconisons d’avoir recours aux formules
d’actualisation ou révision des prix et
d’introduire une notion de variation
des prix liée à la situation exceptionnelle dans vos devis, contrats ou conditions générales.
Pour toute question, contactez
les services de votre fédération au
01 60 90 37 50.

ASSURANCE
ceux-ci ont déjà été votés et validés
budgétairement.“
De plus, Fabien Daurat a renouveler
sa demande d’une mesure forte pour
soutenir les entrepreneurs du Bâtiment
sur le département. Il a ainsi proposé,
qu’à titre exceptionnel, les critères des
marchés publics soient aménagés et
assouplis pour garantir une protection
de l’économie essonnienne et privilégier
l’accès aux marchés aux entreprises du
territoire.

PROFITEZ D’UN ESPACE DÉDIÉ AU COEUR DE PARIS
Vous recherchez un endroit calme et confortable pour travailler lors d’un déplacement à Paris ?
Vous avez besoin d’organiser une réunion
entre deux rendez-vous à la FFB ?
La FFB vient de créer un “ Espace
adhérents” qui vous est entièrement
dédié, situé au 6-14 de la rue La Pérouse.
Pour y avoir accès, rien de plus simple !
Adressez vous, sur place, directement à l’accueil de la FFB ou contactez le 01 40 69 51 00.

FAITES LE POINT SUR
VOTRE DÉCENNALE !
À savoir : Le montant de
votre assurance décennale
dépend aussi de la taille
de votre entreprise et de
votre chiffre d’affaire.

PRATIQUE

TEST ANTIGÉNIQUE
Gratuit et sans rendezvous à Brétigny-sur-Orge
Un nouveau barnum de dépistage à la
covid-19 a ouvert ses portes près de la
gare de Brétigny-sur-Orge. Vous pouvez
vous faire tester du lundi au vendredi, de
13h à 19h, gratuitement et sans rendezvous. Les tests sont ouverts à tous les
Franciliens asymptomatiques âgés de 5 à
65 ans. Seulement un numéro de sécurité
sociale et une carte vitale sont exigés
pour faire le test et bénéficier de la prise
en charge à 100%. Les résultats sont
délivrés en 20 minutes.

