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Eco Watt France, baséeà St Jeande Védas,est spécialisée
dans les systèmesde chauffage-climatisation
à based'énergies
renouvelables.Après 5 annéesd'existence,EcoWattFrancea
déjà reçu le Prix Artinovart dans la catégorieperformance
économiqueet commerciale
et vientrécemmentd'êtredésignée
Lauréatau concours régionalde I'innovationartisanale
<rSfars et Métiers Languedoc-Roussillon 2010> dans la
catégoriedynamiquecommerciale.
La FFB34adresseses plus sincèresfélicitationsaux
dirigeantsde cetteénergiqueentreprise.

Prix Moniteurde la Construction
Deux PME membresde la FFB34accèdentau Palmarèsfinal
du Prix Moniteurde la Construction2010- zone Méditerranée.
qui met en avant leurs résultatsen matièrede gestionet de
développement.
Toutes nos félicitationsaux resoonsablesdes sociétés
Frontignanaisede Plâtrerieet Somiteg,
qui se distinguentrespectivement
dans les catégoriessecond
æuvre et électricité-génie
climatique.
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) Arbre de Noel

Mardi2févrierà 10h30
Mardi18 et mercredi19 janvier(feuitte
depaie
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Prèsde 800 collégiensont participéaux Coulissesdu bâtimentle
8 octobredernier.Les visitesde chantierorganiséeslors de cette
iournéeportesouvertesleuront permisde découvrirou de mieux
connaîtrenos métierset carrières.
Nous remercionsune nouvellefoistrès chaleureusement
toutes
les entreprisesqui se sont investiesà cette occasion:
(EglisePuimisson),
SogeaSud (lUT Béziers),Jfp construction
Le Marcory(Stationd'épurationflorensac),Gfc (Lycée
Marianne),GroupeVinci(Archivesdépartementales)
ainsique
Solatraget Cfm (Ateliersde Métallerie)

GénieClimatique Vendredi21 janvier(soiréeAnnuelle)
Mardi8 février 18h (réunion
avecNicolas
Vincent)
Métalliers M e r c r e d5i j a n v i e r à1 8 h
Gros CEuvre Jeudi27 janvier
Menuisiers MardiI févrierà 18h
Etancheurs Vendredi18 févrierà 1th
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i-,i > Gommissions
r't BureauExécutif Jeudi20 janvier
ru
Formation M a r d i l Sj a n v i e r à1 1 h
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) Les coulisses du Bâtiment

professionnels

Væux FFB34
Mardi {{ janvier à {8h30
PermanenceAvocats : Vendredi 21 janvier

) La Lettre M - n" 1176(14décembre
2010)
< Grenelle
>
: la FFBen appelleà la formation
) La Lettre M - (14décembre
2010)
<Laformation
: uneprioritépourle bâtiment,
selonle président
de la FFB>
) Le journal de I'emploi - n" 170 (novembre
2010)
<Accompagnement
la Transmission/
Reprise
desentreprises
du secteur>
) Objectif - n' 'l08 (novembre
2010)
<Accompagnement
la Transmission/
Reprise
desentreprises
du secteur>
> Midi Libre (11octobre
2010)
<Chantier:
"
I'IUTseralivréà temps,en septembre
2011>>
) HéraultJuridique et Economique(14octobre
2010)
<Organisation
low-cost
dansle bâtiment-Questions
à PatrickCeccotti,
Président
de la Fédération
Héraultaise
du Bâtiment>r
) HéraultJuridique et Economique-n' 2805 (30septembre
2010)
<8èmeéditiondesCoulisses
du Bâtiment
le 8 octobre"
> Midi Libre (30septembre
2010)
- Le Bâiiment
<Coulisses
ouvresesportesau grandpublic>

DernièreMinute
La liste < CCI Autrement > menée par GabrielleDeloncle
a remportéles élections pour la CCI de Montpellier
avec 28 sièges sur 50.

Le Père Noelétaitde passageà la FFB 34 le 15 décembrepour
la plus grandejoie des '120enfantsinvitéspar vos entreprises.
Au programme: Spectaclede pirates,cadeauxet sucreries...

Elle obtient 6 sièges à la CRCI LR, contre 7 gagnés par la liste
< CCI Poursuivonsl'élan > soutenue par notre Fédération.
Avant de revenir plus longuementsur cette élection,
qui s'est jouée à 4 voix près, nous tenons à remercier
chaleureusementnos adhérentspour leur implicationet leur
soutien dans cette campagne.

