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La FFCT accueille de
nouveaux partenaires
Paris, le 3 septembre 2012 Après Saint-Gobain Isover en 2010 et Butagaz début 2012, la Fédération Française du Courtage en Travaux (FFCT) signe cinq nouveaux
partenariats pour les trois prochaines années avec Aldes, GrDF, Monier, Legrand et
Securitas Direct. Convaincus que le métier du courtage en travaux constitue un service utile apportant des solutions concrètes aux entreprises et aux particuliers, ces
leaders industriels soutiennent la démarche de structuration de la profession en faisant bénéficier les courtiers adhérents de leur expertise et de leurs savoirs. Un pas
supplémentaire vers la reconnaissance de la profession en France.

Aldes : informer les particuliers sur
l’importance d’une bonne ventilation
Leader de la ventilation et spécialiste du traitement de l’air avec près
de 2 millions de foyers équipés, le groupe international Aldes, présent
dans 13 pays, a pour ambition d’apporter aux habitants une qualité d’air,
un confort thermique et une sécurité optimum tout en maîtrisant durablement la consommation énergétique des bâtiments.
Christian Barbier, responsable Promotion chez Aldes, insiste sur l’importance de bénéficier d’une bonne information, de faire le lien entre les diverses solutions existantes et les besoins des particuliers sur le terrain : « Porter des messages objectifs
liés à la qualité de l’air intérieur et au confort thermique auprès du grand public, représente,
selon nous, un enjeu majeur pour le bien-être de l’occupant, notamment dans les logements
rénovés. Le courtier en travaux, sensibilisé, concerné et formé peut constituer le vecteur de cette
information auprès du particulier, mais aussi auprès du professionnel. Aujourd’hui, pour un
industriel, il faut aller au-delà des solutions techniques. Il faut bien évidemment que celles-ci
soient appropriées et efficaces, mais elles doivent également être comprises et validées par l’utilisateur final. En nous engageant auprès de la FFCT, nous choisissons de nous rapprocher du
client en lui apportant notre expertise via l’action très concrète du courtier en travaux. »

GrDF : sensibiliser au gaz naturel et s’inscrire
dans le marché de la rénovation
En charge d’une mission de service public, GrDF est le principal
distributeur de gaz naturel en France et en Europe. L’entreprise assure la construction, l’exploitation et l’entretien du réseau de distribution. Elle achemine le gaz naturel à ses clients pour le compte de 26 fournisseurs. GrDF accompagne également particuliers,
professionnels et partenaires dans leurs projets de rénovation.
S’inscrire dans ce marché et apporter les connaissances nécessaires aux courtiers dans
le domaine du gaz naturel a été une motivation de taille pour l’entreprise, comme l’explique Michel Klimczak, responsable Prescription et Grands Comptes : « Dans l’exercice
du courtage, les adhérents de la FFCT doivent maîtriser des techniques et des connaissances sans cesse renouvelées. Le domaine du gaz naturel fait partie des techniques et connaissances à maîtriser. Nous nous engageons à leurs côtés pour
leur apporter tout le savoir-faire indispensable aux exigences de la rénovation
aujourd’hui. »
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Leader mondial des solutions de toiture, présent dans
40 pays dans le monde, le groupe international Monier a rejoint la FFCT afin d’accompagner le courtage en travaux sur
le marché de la rénovation. Une gamme dédiée à ce marché
exigeant et évolutif, a été spécialement conçue afin de proposer aux particuliers les solutions techniques les plus pertinentes pour l’amélioration de
leur confort thermique.
Hubert Hahn, directeur des Ventes Grands Comptes explique ce choix stratégique réfléchi : « Le marché de la rénovation, qui représente environ 55% de l’activité globale du bâtiment, n’est pas suffisamment structuré. Beaucoup d’acteurs interviennent et souvent de façon
peu organisée. Le client particulier a du mal à trouver la bonne réponse à ses problématiques
de travaux. Nous souhaitons développer des partenariats actifs avec les acteurs structurés du
marché de la rénovation. »

Legrand : rassurer le client et répondre
précisément à sa demande
Présent dans 180 pays, le groupe Legrand fabrique
tous les produits ayant pour vocation d’équiper électriquement les bâtiments professionnels, tertiaires ainsi
que les résidences. Plus d’un interrupteur sur cinq dans
le monde sort ainsi de l’entreprise qui détient 20% des parts du marché de l’équipement
électrique. Legrand est devenu partenaire de la FFCT au mois de mai dernier. La société
voit dans le courtage en travaux une vraie réponse à un besoin des particuliers et des
artisans.
Olivier Vallée, responsable des Partenariats à la direction marketing France, confirme
cette nécessité et cette place centrale qu’occupe le courtier dans le cadre de travaux de
rénovation : « C’est compliqué aujourd’hui de rénover pour les particuliers qui ne connaissent
pas bien le monde du bâtiment et de l’électricité. Le courtier en tant qu’interlocuteur unique
rassure en accompagnant les clients dans leurs démarches et en leur proposant des solutions
adaptées à leur projet. Il sélectionne des professionnels sérieux. Il amène des artisans qu’il a déjà
vus à l’œuvre, qu’il connaît et qui sont formés à la mise en œuvre des solutions proposées. Cela
donne une certaine tranquillité d’esprit aux clients. »

Securitas Direct : au-delà de la rénovation,
protéger l’habitat des particuliers
Leader Européen de la sécurité des particuliers, l’entreprise
regroupe aujourd’hui plus de 1,5 million de clients et exerce ses
activités dans 10 pays. Securitas Direct souhaite, dans le cadre
de ce partenariat, que les courtiers, apportent aux particuliers un
véritable conseil pour se protéger efficacement des risques quotidiens : incendie, intrusion, agressions, accidents domestiques…
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Patrick Grevet, conseiller du président de Securitas Direct confirme le lien légitime entre la FFCT et l’entreprise : « Ce rapprochement a beaucoup de sens
dans la mesure où sécuriser son investissement immobilier que ce soit dans
le neuf ou dans la rénovation, est devenu indispensable. Les courtiers apporteront à leurs clients une valeur ajoutée en parfaite cohérence avec leurs
missions. »
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La FFCT rejoint le programme
« Rénovillages de France »
La FFCT a récemment signé un partenariat institutionnel avec
« Rénovillages de France ». Ce programme organise des rencontres
entre des particuliers situés dans des communes excentrées et des
spécialistes de la rénovation et de l’efficacité énergétique. L’occasion
pour les particuliers, les artisans et les entreprises de venir à la rencontre des courtiers.
Emilie Levallois, responsable développement pour l’opération
« Rénovillages de France » et chef de marché chez Butagaz met l’accent sur la logique et la légitimité de ce partenariat : « Quand il est question de rénovation
énergétique, c’est pour des changements de fenêtres, une isolation à refaire,… C’est un petit
bouquet de travaux qui nécessite que rarement de modifier la structure du bâtiment et donc de
faire appel à un architecte ou à un maître d’œuvre. Le courtier comble un vide dans ce domaine
en accompagnant les particuliers dans leurs projets de rénovation par une approche globale.
La place des courtiers est donc tout à fait légitime dans l’opération Rénovillages qui concerne
les économies d’énergies. »
Dans le cadre du programme Rénovillages,
plusieurs rencontres seront organisées de
juin à décembre 2012, dans une dizaine de
communes sur l’ensemble du territoire. Pour
plus d’informations rendez-vous sur le site
www.renovillagesdefrance.fr

La Fédération Française
du Courtage en Travaux
En 2007, sous l’impulsion de Nicolas
Daumont, aujourd’hui président de la
Fédération, la FFCT fut créée sous la forme
d’une association Loi 1901 pour encadrer le
métier de courtage en travaux et contribuer à
sa reconnaissance. Outre les aspects de réglementation de la profession et de sa représentation, la FFCT accompagne les courtiers en
travaux, à travers le conseil et la mise en place
de formations spécialement adaptées à leur
domaine d’intervention. La FFCT agit en lien
étroit avec les lois et les réglementations en
vigueur, et particulièrement les mesures du
Grenelle de l’Environnement qui concernent
le secteur du bâtiment.

Ils sont déjà
partenaires de la FFCT :
Butagaz : Depuis février 2012, le
leader de la distribution des Gaz
de Pétrole Liquéfiés et la FFCT sont
partenaires. Pendant 3 ans, ils vont
rapprocher leurs réseaux opérationnels et faire connaître l’offre
Butagaz auprès des entreprises et
des particuliers grâce aux courtiers,
véritables ambassadeurs.
Saint-Gobain Isover : Depuis plus
de 2 ans, la société accompagne la
FFCT dans la formation des courtiers en travaux pour l’application
des directives du Grenelle de l’Environnement. Un partenariat d’envergure qui a permis la montée en
compétence des courtiers dans le
domaine de la rénovation énergétique de l’habitat.

À ce jour, la Fédération regroupe 250 courtiers répartis dans toute la France y compris
sur les territoires d’Outre-Mer.
Pour plus d’informations : http://www.courtage-travaux-ffct.fr
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