
 L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM

Un pont entre la FRBTP et les architectes

La Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP) est l’une 
des plus anciennes organisations professionnelles de La Réunion. Depuis bientôt 
70 ans, elle unit et fédère l’ensemble des acteurs du BTP local. Nous agissons 
pour le compte de plus de 40 familles de métiers avec les artisans, entrepreneurs 
et dirigeants d’entreprise de toutes tailles et de tous corps d’état.

Nous partageons la même passion de construire, au service du développement 
du territoire.

Aujourd’hui, les réflexions de la FRBTP sont menées dans le cadre de 
11 commissions spécialisées (sociale, technique, santé et sécurité, formation 
et emploi, index et marchés, export, solidarité, etc.) ouvertes à l’ensemble des 
adhérents. Les échanges que nous avons régulièrement avec les architectes sont 
nécessaires et enrichissent ces travaux et nos métiers.

Ces passionnés, vos passionnés, qui œuvrent autour de 200 mandats annuels, 
mettent leur temps et leur énergie au service des adhérents et de la filière pour la 
défense des intérêts communs, dans la droite ligne de la FNTP et de la FFB.

Nous voulons construire pour demain, pour le développement harmonieux et 
durable du territoire. Construire, c’est un élan positif, une manière de rassembler 
et de se projeter avec l’esprit combatif qui caractérise les femmes et les hommes 
de notre profession. Ainsi, le travail et la mobilisation de tous ont permis d’amortir 
l’impact du COVID. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes des entrepreneurs 
responsables. En protégeant les femmes et les hommes de nos entreprises, nous 
allons construire et reconstruire en toute solidarité.  

Nos sujets communs sont l’activité et le nouveau PLOM, la réglementation 
cyclonique, la convention citoyenne, l’attractivité de nos métiers, la formation, etc.

Il nous paraît évident que Vous, les architectes, et nous, constructeurs, sommes au 
cœur de cette démarche.
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