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Après l’interruption brutale d’une grande partie de l’activité 
de la Construction à la mi-mars 2020, suivie d’une période de 
choc, de doute et de tristesse face au covid, les chantiers ont 
progressivement ré-ouvert.
Cette remise en route a pu se faire grâce au sens des responsabilités, 
à la recherche active de solutions et à la volonté de toute la fi lière 
de la Construction, de l’amont à l’aval, du fabricant au distributeur, 
du prestataire de service aux maitres d’œuvres et architectes, de 
l’entreprise de travaux aux maitres d’ouvrages.
Vous avez, nous avons tous, trouvé les ressorts organisationnels et 
psychologiques pour remettre le cycle de production du BTP en 
ordre de marche.
Le Salon Meeting BATP doit illustrer cette formidable capacité que 
nous avons eue à nous mobiliser, à nous relever et doit aussi être le 
signe de notre croyance en l’avenir.
La reprise de l’activité du BTP sur le moyen/long terme passe par 
des moments de rencontre entre tous les acteurs professionnels 
de la Construction pour échanger, informer, partager, développer 
des partenariats et pour tout simplement ”faire affaire ensemble”. 
Que vous proposiez des produits ou services dits ”traditionnels” 
ou innovants, de formation, de développement durable, de 
numérique, de moyens organisationnels ou encore de gestion 
d’entreprises, vous avez tous votre place à ce salon dans lequel 
nous, Fédération du BTP, nous croyons beaucoup.
C’est avec détermination que nous nous mobiliserons afi n de 
convaincre la majorité de nos artisans, de nos chefs d’entreprise, 
ainsi que leurs collaborateurs à venir visiter le salon que nous 
voulons incontournable dans le Grand Est.
Malgré les nombreux progrès technologiques, n’oublions pas que 
l’humain reste placé au centre de nos relations et en cela rien de 
mieux que de susciter des rencontres lors de ce salon de proximité 
dans un esprit positif, enthousiaste et empreint de sérénité.
En ma qualité de président départemental, je compte sur votre 
participation.

Etienne Barilley
Président de la Fédération 
du BTP du Haut-Rhin

La Fédération Française du Bâtiment Grand Est, c’est un 
maillage de 10 Fédérations départementales dans toute la région 
auxquelles adhérent plus de 4500 entreprises de Bâtiment.
Les missions de notre Fédération et de son réseau départemental 
sont de conseiller, défendre, représenter, rassembler, mais aussi de 
construire l’avenir.
Tous les jours nous défendons les intérêts collectifs de notre 
profession et accompagnons individuellement nos entreprises 
adhérentes, quelle que soit leur taille, sur tous les sujets qui les 
concernent, qu’il s’agisse des affaires juridiques et sociales, des 
affaires techniques et environnementales, de l’emploi et de la 
formation…
C’est le sens de la feuille route que j’ai donnée à notre fédération 
régionale avec le triptyque suivant : préparer aux métiers de 
demain, accompagner le développement de la performance 
économique de l’entreprise, instaurer un véritable pacte social.
Ce travail doit bien entendu s’exprimer dans un environnement 
global avec l’ensemble des acteurs de la construction dont vous 
faites partie, que vous soyez fabricant, distributeur, prestataire de 
service, architecte, maitre d’œuvre...C’est tous ensemble que nous 
bâtirons le monde de la construction de demain !
Nous croyons depuis toujours à la vertu des rencontres et des 
confrontations d’idées.
Ce salon est par conséquent l’évènement idéal pour échanger, 
s’informer, et débattre.
Nous avons toutes et tous souffert au cours de ces derniers mois de 
cette impossibilité de se rencontrer pour avancer ensemble.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous à Colmar en 
Septembre 2021 pour le salon Meeting BATP !

Daniel Cerutti
Président de la FFB Grand Est

www.meetingbatp.com
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La Fédération des Travaux Publics d’Alsace est une Organisation 
Professionnelle regroupant des Syndicats Professionnels 
Départementaux et Territoriaux.
Elle adhère à la Fédération Régionale des Travaux Publics Grand Est 
ainsi qu’à la Fédération Nationale des Travaux Publics.
En Alsace les Travaux Publics réalisent 710 millions d’euros de 
travaux, emploient 9 000 salariés au sein de 170 entreprises.
Nous œuvrons au quotidien pour le bien être de nos concitoyens 
en réalisant et entretenant les infrastructures nécessaires pour la 
mobilité, la fourniture d’énergie, de l’eau et d’une façon générale 
nous participons à l’amélioration du cadre de vie de tous.
Nous sommes des acteurs locaux qui sont fortement impliqués 
dans le développement et la pérennité de l’emploi et de la 
formation de nos Collaborateurs et ceci sous toute les formes.
Nos savoirs faire techniques se conjuguent avec les impératifs liés 
au Développement Durable pour réaliser au mieux nos différentes 
activités.
C’est pourquoi nous avons choisi d’être présent au Salon Meeting 
BATP qui se déroulera au mois de septembre  2021 à Colmar, 
en effet cette rencontre sera l’occasion de retrouver tous les 
Entrepreneurs des Travaux Publics et l’ensemble des Partenaires 
de la Profession afi n d’ échanger sur les différentes évolutions 
technologiques qui nous permettrons de faire évoluer nos Savoirs 
Faire qui sont axés avant tout sur la qualité de nos réalisations.
Nous vous attendons très nombreux à l’occasion de cette rencontre 
qui j’en suis sûr sera une véritable réussite !

Les Travaux Publics sont utiles et essentiels pour toutes et tous !

A bientôt sur le salon Meeting BATP 

Thierry KLOTZ
Président de la Fédération des 
Travaux Publics d’Alsace 

Les acteurs de la construction forment une grande famille et 
toutes les occasions qui permettent de la rassembler sont des 
moments précieux car riches en rencontres et en réfl exions pour 
l’avenir de notre fi lière et de nos entreprises. 
La période troublée que nous traversons ne doit pas nous 
éloigner de nos valeurs et au contraire nous pousser à partager, 
à échanger, pour développer collectivement des réponses aux 
enjeux de la transition écologique, de la formation, de l’innovation, 
et de la prévention-sécurité sur nos chantiers. 
C’est le rôle de notre Fédération Régionale des Travaux Publics 
du Grand Est et des ses trois Fédérations territoriales d’Alsace, 
de Champagne-Ardenne et de Lorraine, au service de nos 690 
adhérents et 25 000 salariés. 
Mobilité douces, énergies renouvelables, dimensionnement des 
réseaux numériques, cohésion et résilience des territoires… Les 
grands défi s de notre époque sont très liés aux infrastructures et 
donc aux entreprises de travaux publics qui les construisent et les 
entretiennent. 
Nos entreprises, qui sont avant tout des aménageurs de la qualité 
de vie, développent des innovations pour y répondre mais agissent 
dans un écosystème global où tous les acteurs, maîtres d’ouvrage, 
bureaux d’études, fournisseurs, doivent travailler de concert pour 
construire des infrastructures plus durables, plus respectueuses de 
l’environnement, avec une qualité et un service rendu à l’usager 
toujours améliorés. 
Le Salon Meeting BATP est un évènement propice pour avancer 
ensemble sur ces sujets. Je formule aussi le souhait qu’il marque le 
signe d’une reprise durable de l’activité de notre secteur !

Hervé Noël
Président de la FRTP 
Grand Est

www.meetingbatp.com
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