
) A lthonneur

Eco Watt France, basée à St Jean de Védas, est spécialisée
dans les systèmes de chauffage-climatisation à base d'énergies
renouvelables. Après 5 années d'existence, EcoWatt France a
déjà reçu le Prix Artinovart dans la catégorie performance
économique et commerciale et vient récemment d'être désignée
Lauréat au concours régional de I ' innovation artisanale
<r Sfars et Métiers Languedoc-Roussillon 2010 > dans la
catégorie dynamique commerciale.

La FFB34 adresse ses plus sincères félicitations aux
dirigeants de cette énergique entreprise.

Prix Moniteur de la Construction
Deux PME membres de la FFB34 accèdent au Palmarès final
du Prix Moniteur de la Construction 2010 - zone Méditerranée.
qui met en avant leurs résultats en matière de gestion et de
développement.
Toutes nos félicitations aux resoonsables des sociétés
Frontignanaise de Plâtrerie et Somiteg,
qui se distinguent respectivement dans les catégories second
æuvre et électricité-génie climatique.

Près de 800 collégiens ont participé aux Coulisses du bâtiment le
8 octobre dernier. Les visites de chantier organisées lors de cette
iournée portes ouvertes leur ont permis de découvrir ou de mieux
connaître nos métiers et carrières.
Nous remercions une nouvelle fois très chaleureusement toutes
les entreprises qui se sont investies à cette occasion :
Sogea Sud (lUT Béziers), Jfp construction (Eglise Puimisson),
Le Marcory (Station d'épuration florensac), Gfc (Lycée
Marianne), Groupe Vinci (Archives départementales) ainsi que
Solatrag et Cfm (Ateliers de Métallerie)

) Arbre de Noel

Le Père Noel était de passage à la FFB 34 le 15 décembre pour
la plus grande joie des '120 enfants invités par vos entreprises.

Au programme : Spectacle de pirates, cadeaux et sucreries...

> Syndicats professionnels
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Génie Climatique

Métall iers
Gros CEuvre

Menuisiers
Etancheurs

Vendredi 21 janvier (soirée Annuelle)
Mardi 8 février 18h (réunion avec Nicolas Vincent)
Mercredi  5 janvierà 18h
Jeudi 27 janvier
Mardi I février à 18h
Vendredi 18 février à 1 th

> Gommissions

Bureau Exécutif
Formation

OGBTP34/ Réflexion
Groupe femmes

Jeudi 20 janvier
Mard i lS  j anv ie rà  11h
Mardi2févrierà 10h30
Mardi 18 et mercredi 19 janvier (feuitte de paie

) Autres dates

Væux FFB34
Mardi {{  janvier à {8h30

Permanence Avocats : Vendredi 21 janvier

) La Lettre M - n" 1 176 (14 décembre 2010)
< Grenelle : la FFB en appelle à la formation >
) La Lettre M - (14 décembre 2010)
<La formation : une priorité pour le bâtiment, selon le président de la FFB>
) Le journal de I 'emploi - n" 170 (novembre 2010)
<Accompagnement la Transmission/ Reprise des entreprises du secteur>
) Objectif - n' ' l  08 (novembre 2010)
<Accompagnement la Transmission/ Reprise des entreprises du secteur>
> Midi Libre (11 octobre 2010)
<Chantier: I ' IUT sera l ivré à temps, en septembre 2011>> "
) Hérault Juridique et Economique (14 octobre 2010)
<Organisation low-cost dans le bâtiment- Questions à Patrick Ceccotti,
Président de la Fédération Héraultaise du Bâtiment>r
) Hérault Juridique et Economique- n' 2805 (30 septembre 2010)
<8ème édition des Coulisses du Bâtiment le 8 octobre"
> Midi Libre (30 septembre 2010)
<Coulisses - Le Bâiiment ouvre ses portes au grand public>

Dernière Minute

La liste < CCI Autrement > menée par Gabrielle Deloncle
a remporté les élections pour la CCI de Montpell ier
avec 28 sièges sur 50.

Elle obtient 6 sièges à la CRCI LR, contre 7 gagnés par la l iste
< CCI Poursuivons l 'élan > soutenue par notre Fédération.

Avant de revenir plus longuement sur cette élection,
qui s'est jouée à 4 voix près, nous tenons à remercier
chaleureusement nos adhérents pour leur implication et leur
soutien dans cette campagne.

) Les coulisses du Bâtiment


