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BTP

Les lauréats
de l’année 2010

Pour la quatrième année consécutive, la Fédération du BTP 13 a voulu mettre un coup de projecteur
sur des “pépites”, des entreprises petites et moyennes du Bâtiment qui font preuve de qualités
exemplaires. En organisant les “Prix de la Performance”, la Fédération du BTP 13 met à l’honneur les
représentants irréprochables de la Profession dans chacune des branches professionnelles du BTP.
Un prix original pour célébrer la performance durable qui récompense la réussite, la croissance
économique bien sur et au-delà la prise en compte des aspects humains et environnementaux.
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Mais cette performance ils l’ont réalisés avec le souci de leurs équipes,
en veillant à leur sécurité, en transmettant aux jeunes leur savoir-faire en
s’engageant dans la gestion des déchets de chantiers et les nouvelles
techniques de construction durable.
C’est bien cela le Développement Durable !

www.inapolegraphique.com

Les lauréats 2010, vous les connaissez peut-être, ce sont les acteurs de
votre ville, de votre environnement, de votre quotidien.
Malgré les turbulences économiques, ils ont su conduire leur entreprise et
enregistrer une belle croissance.

La Fédération du BTP 13 est la plus représentative des organisations
professionnelles du département. Elle a pour vocation de rassembler les
entreprises du BTP de toutes tailles, afin de défendre efficacement les
intérêts collectifs de la Profession. Présidée par Jean-Pierre Richard, elle
regroupe 750 entreprises de BTP dans les Bouches-du-Rhône qui réalisent
les 2/3 des 4 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires du secteur et
emploient plus des 2/3 des 44 000 salariés de la Profession.
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