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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DU BAS-RHIN

La FFB 67 représente environ 1 000 entreprises 

pour plus de 10 000 salariés.
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LA FFB AU SERVICE DES MÉTIERS

33 unions et syndicats de métiers, 

au sein de la FFB 

96 fédérations départementales 

expriment la richesse du Bâtiment. 
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Plus de 2 000 participants chaque année !
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UNE APPLICATION WEB POUR LE 
GERANT 

UNE APPLICATION MOBILE POUR LES 
TECHNICIENS SUR LE TERRAIN 

 
Chaque technicien, artisan de votre équipe est positionné au 
bon endroit et au bon moment.  
Vous récupérez en temps réel toutes les données importantes  
de vos activités : gestion des présences et des absences de vos 
salariés, historiques des chantiers et des interventions, 
centralisation des documents contractuels… 
Vous gagnez en efficience et en performance car vous n’êtes 
plus jamais parasités par des tâches de gestions chronophages.  
Votre activité se développe ! 

 
VOS EMPLOYÉS SONT 

ORGANISÉS 
 
Chaque artisan sait 
exactement ce qu’il a à faire 
et peut échanger avec vous en 
temps réel via le système de 
messagerie instantanée. 

VOS RÉSULTATS 
SONT PROUVÉS ! 

 
Vous profitez de la traçabilité de 
tout ce qui a été fait, grâce aux 
nombreuses fonctionnalités de 
Techtime. Vous avez une 
visibilité parfaite de vos résultats. 

  
 

 

Le partenariat SFR Business / FFB
67 vous permettra d’obtenir des
conditions tarifaires exclusives
réservées aux adhérents FFB 67.

En moyenne vous pourrez
économiser - 30% sur vos contrats

Différentes offres sont disponibles
pour:

• Le mobile

• Le fixe

• La fibre

Partenariats actifs
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Pré-garanties et garanties bancaires pour financer 
ses investissements et refinancer la trésorerie. 
Elles peuvent couvrir jusqu’à 70% de l’emprunt et 
évitent le recours aux cautions personnelles

Les adhérents de la FFB67 deviennent automatiquement 
partenaires de la Marque Partagée Alsace.
Organisation d’évènement communs autour 
de la Charte Bâtisseurs de France-Bas-Rhin 

Leader de l’assurance-crédit et du recouvrement 
de créances professionnelles. Un tarif négocié spécial 
Adhérents FFB67 et la gratuité des frais de dossier
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Une protection juridique à partir de 70 Euros TTC/an

Une convention facilitant l’octroi de délais de paiement 
et de moratoires sur les cotisations sociales

Pour lutter efficacement contre l’absentéisme au travail, 
mise en œuvre de contre-visites médicales. 
Un tarif spécial adhérents inférieur de 30% au tarif 
normalement proposé


