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ETHIBAT FOURNISSEURS 

Une démarche inédite pour la défense de l’emploi 

légal dans la construction 

La Fédération du BTP de Haute-Garonne et 17 fournisseurs  

de matériaux signent une convention de partenariat 

 

Le 8 novembre 2016, la Fédération du Bâtiment et des 

Travaux Publics de Haute-Garonne et les dirigeants 

d’entreprises et organisations œuvrant dans la fourniture 

de matériaux de construction ont officialisé le lancement 

de leur démarche commune, Ethibat Fournisseurs. 

Frédéric Carré, président de la FBTP31, Emile Noyer, 

président du syndicat de la maçonnerie et du gros œuvre 

de Haute-Garonne, et 17 sociétés de fournisseurs ont 

procédé à la signature des conventions de partenariat qui 

visent à favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques, au 

bénéfice de l’emploi légal et local dans le secteur de la 

construction.  

Par ces engagements mutuels, les signataires souhaitent initier une coopération forte pour exercer 

une veille active sur le respect de la légalité de la part des entreprises clientes des fournisseurs.  

Ces derniers souhaitent ainsi unir leurs forces avec la FBTP31 pour combattre les entreprises de 

BTP éphémères aux pratiques douteuses, qui créent de l’instabilité dans l’ensemble du secteur de 

la construction. Le label « Ethibat Fournisseurs » identifiera les fournisseurs responsables qui 

s’engagent à entretenir des relations commerciales avec les seules entreprises de construction 

attestant de comportements éthiques en matière d’emploi et de conduite des chantiers. La 

vigilance s’exercera sur la base des critères définis par la charte Ethibat, ainsi que sur les échanges 

menés dans le cadre du suivi de la démarche. 

Le partenariat se traduira aussi par une mise en visibilité des sociétés fournisseurs auprès des 

membres des syndicats adhérents à la FBTP31, pour favoriser une logique d’achats responsables.   
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LES ENTREPRISES SIGNATAIRES : 
- BERNARD PAGES,  
- BIGMAT,  
- CCL,  
- CEMEX BETONS SUD-OUEST,  
- CHAUSSON MATERIAUX,  
- COMPOBAIE SOLUTIONS,  
- KP1,  
- LAFARGE BETONS,  
- MATEBAT,  
- PAPREC SUD-OUEST, 
- PREFABOS,  
- LES PRODUITS EN BETON,  
- RECTOR,  
- SABEA,  
- SABTP,  
- SNAAM,  
- SOFRAL AGENCE MIDI-PYRENEES 

 

« Nous sommes heureux et fiers d’engager nos entreprises aux côtés de la 

Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-Garonne dans cette 

initiative inédite. Ethibat Fournisseurs concrétise notre volonté commune d’agir au 

bénéfice de l’emploi légal sur notre territoire. Nous avons tous à y gagner, l’emploi 

est notre raison d’être. En effet, pourquoi construire des logements, si demain nos 

jeunes ne sont pas dans la capacité de les habiter, faute de travail ?  » Les 

entreprises signataires 

« Notre fédération agit depuis plusieurs années pour lutter contre les pratiques de 

concurrence déloyale qui menacent nos emplois dans le bâtiment et les travaux 

publics en Haute-Garonne. Je me réjouis de poursuivre aujourd’hui dans cette voie 

par une démarche novatrice qui associe notre organisation à des entreprises 

essentielles à nos métiers. »  Frédéric Carré, président de la Fédération du Bâtiment 

et des Travaux Publics de Haute-Garonne 
 

Pour en savoir plus sur Ethibat et l’engagement des 

bailleurs sociaux : consulter le dossier de presse 


