
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 28 juin 2021 
 

 

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DU SYNDICAT DES ENTREPRISES 

GENERALES DE FRANCE DU BTP (EGF) : www.egfbtp.com 

EGF, le syndicat national des entreprises générales de France du bâtiment et 

des travaux publics (EGF), met en ligne son nouveau site internet, dans le 

cadre d’une stratégie digitale renouvelée. 

Nouveau look, nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouvelle ligne éditoriale : le site 

www.egfbtp.com fait peau neuve.   

Ce nouveau site porte l’identité visuelle renouvelée d’EGF et propose une meilleure lisibilité des 

contenus, ainsi qu’une navigation plus intuitive. Il se veut le reflet à la fois de l’activité du 

syndicat mais aussi des entreprises générales adhérentes du syndicat.  

Toute l’actualité d’EGF et des entreprises membres y est traitée et renouvelée régulièrement. 

Riche d’une nouvelle base documentaire, les rapports, publications et fiches pratiques et fiches 

d’opérations du syndicat et de ses partenaires y sont facilement accessibles, via le moteur de 

recherche, et la mise en place de passerelles entre les contenus. Les grands sujets portés par le 

syndicat sont mis en avant dans de nouvelles rubriques thématiques bien identifiées : la 

transition écologique, le BIM et la transition numérique, la réglementation, la RSE/RH, le 

logement. 

Le fonctionnement et les missions d’EGF, ses instances, ses délégations nationales et régionales, 

ses commissions y sont clairement affichés avec la possibilité de les contacter. Le site est 

développé en responsive design et s’adapte à tous les formats (ordinateur, tablette, mobile). 

Il ne vous reste plus qu’à le visiter ! 

 

Contact :  
Sandrine Dyckmans : dyckmans@egfbtp.com – 06.62.83.77.01 - 01.40.69.52.73  
  Suivez-nous sur  https://twitter.com/EgfBtp 

  https://fr.linkedin.com/company/entreprises-générales-de-france-btp 

 

 

 

EGF est l’organisation professionnelle des Entreprises Générales du BTP reconnues pour leur capacité à 

innover et leur approche globale et durable de l’acte de construire. Ses adhérents regroupent sur le 

territoire un millier d’entreprises de tailles très différentes, de la PME au grand groupe en passant par les 

ETI. Les EG totalisent 20 Mds d’€ de CA environ en France et près de 100 000 collaborateurs dans 

l’hexagone. 
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