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Communiqué de presse
Paris, le 5 juin 2020

LES ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE DU BTP (EGF.BTP) SIGNATAIRES DU 1ER
PACTE DE RELANCE, DE CONFIANCE ET DE SOLIDARITE POUR LE BATIMENT
Le premier Pacte de relance, de confiance et de solidarité
pour le bâtiment a été signé, le 4 juin, dans les Hauts de
France. Sont signataires de ce Pacte : la délégation Hauts de
France d’EGF.BTP (Entreprises Générales de France du BTP),
la FFB 5962 (Fédération Française du Bâtiment de Nord-Pasde-Calais) et quatre importants bailleurs sociaux du territoire
représentant 222 444 logements par an. A savoir : Maison et
Cités, Vilogia, Partenord Habitat et Lille Métropole Habitat.
Plus qu’une charte de bonnes pratiques, ce Pacte marque la
volonté commune des partenaires de favoriser, ensemble, la
relance économique de la filière bâtiment, au-delà de la crise
sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19.
Ce Pacte vise à relancer l’activité régionale du bâtiment,
préserver l’emploi local, développer l’insertion durable dans
les métiers du bâtiment, renforcer l’attractivité de ces
métiers et faciliter l’accès aux marchés publics pour tous,
notamment pour les TPE/PME. A cet effet, il aborde en particulier les questions liées à l’insertion
durable, la retenue de garantie et de bonne fin de travaux, les délais de paiement, les pénalités
de retard, les avances, les offres anormalement basses, la révision des prix et la sous-traitance.
Les signataires :
Nicolas BERTRAND, Directeur du Développement et du Patrimoine de LILLE METROPOLE HABITAT
Frédéric CHEREAU, Président de MAISONS ET CITES
Olivier DANNA, Président de la Commission Logement Social FFB 5962
Amélie DEBRABANDERE, Directrice Générale de LILLE METROPOLE HABITAT
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José LIOTET, Délégué Régional EGF.BTP HDF
Benoît LOISON, Président de la FFB Nord Pas de Calais
Christian MOUCHARD, Directeur Département Patrimoine de PARTENORD HABITAT
Max André PICK, Président de PARTENORD HABITAT
Philippe REMIGNON, Président du Directoire de VILOGIA
Dominique SOYER, Directeur Général de MAISONS ET CITES
Photo ci-dessous : les signataires du Pacte de relance, de confiance et de solidarité, le 4 juin 2020.
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Contacts EGF.BTP :
Sandrine Dyckmans : dyckmans@egfbtp.com – 06.62.83.77.01 ou 01.40.69.52.73
Laurence Francqueville : francqueville@egfbtp.com – 06.65.51.92.95 ou 01.40.69.52.81
EGF.BTP www.egfbtp.com
Suivez-nous sur https://twitter.com/EgfBtp
www.linkedin.com/company/37054176
Le syndicat professionnel EGF.BTP regroupe plus de 1000 sociétés qui réalisent 38% du chiffre d’affaires de
la branche construction. Les Entreprises Générales de France sont reconnues pour leur capacité à proposer
à leurs clients une approche globale de l’acte de construire.
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