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Paris, le 27 juin 2017

EXPOFRANCE 2025
La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris, nouveau partenaire institutionnel

Ce mardi 27 juin, Jean-Luc TUFFIER, président de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris
et Jean-Christophe FROMANTIN, président d’EXPOFRANCE 2025 ont signé une convention de
partenariat par laquelle la FFB Grand Paris devient partenaire institutionnel d’EXPOFRANCE 2025.
La FFB Grand Paris apportera ainsi son expertise au projet EXPOFRANCE 2025 et mobilisera
l’ensemble des entreprises du Bâtiment. En adhérant au « Club PME » d’EXPOFRANCE 2025, la FFB
Grand Paris offre une opportunité aux TPE/PME franciliennes de figurer dans le répertoire national
des compétences pour l’Exposition universelle.

Pour Jean-Luc Tuffier : « Nous soutenons la candidature de la France à l’organisation de l’exposition
universelle 2025. Les entreprises du Bâtiment comptent sur ce projet ambitieux et fédérateur pour
dynamiser l’activité du Bâtiment du Grand Paris à moyen terme. »

Pour Jean-Christophe Fromantin : « La volonté de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris
de s’associer au projet démontre une fois de plus combien l’Exposition universelle de 2025 est source
de dynamisme et de développement. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la perspective de
mobilisation de toutes les forces vives du pays. »

A propos de la FFB Grand Paris :
La FFB Grand Paris représente et accompagne les entreprises du Bâtiment de Paris et de la petite couronne.
Elle fait partie du réseau FFB qui regroupe 50 000 adhérents dont 35 000 entreprises de taille artisanale.
Ils réalisent les 2/3 des 124 milliards d’euros HT de la production annuelle du Bâtiment et emploient les 2/3 des
1 051 000 salariés du Bâtiment. La Fédération a pour vocation de rassembler les entreprises de Bâtiment de toutes tailles,
afin de défendre efficacement les intérêts collectifs de la Profession. www.lebatimentgrandparis.fr
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