Pau, le 28 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FEDERATION DU BTP DES PYRENEES ATLANTIQUES
CHANGE DE PRESIDENT
Le jeudi 28 mai 2020, les administrateurs de la Fédération du BTP 64, réunis en Conseil
d’Administration dématérialisé ont élu leur Président.
Il s’agit de Sébastien LABOURDETTE, Président du Groupe SOGEBA, basé sur l’agglomération paloise
et comprenant 150 salariés. Il est âgé de 43 ans, marié et père de 2 enfants.
Adhérent de la Fédération du BTP depuis 2001, il a été tour à tour, chef de file du groupe jeunes Béarn,
Président de la Chambre Syndicale départementale des Travaux Publics, membre du Bureau et VicePrésident de la Fédération, poste qu’il occupait jusqu’alors.
Sébastien LABOURDETTE prend la suite de J. Emmanuel CARO, président depuis le 1er janvier 2013.
Il prendra ses fonctions dès le 29 mai et dévoilera son projet aux adhérents à l’occasion de la prochaine
Assemblée Générale qui se tiendra en septembre.
Dans la profession de foi qu’il a dévoilée devant ses pairs au cours du Conseil d’Administration, il s’est
“engagé à donner du sens à l’entreprise et à ses dirigeants. Il entend s’appuyer, pour mener à bien la
mission qui lui a été confiée, sur les administrateurs et les valeurs identifiées du BTP. Il s’inscrit dans les
traces de ces illustres prédécesseurs, et ne reculera pas devant les défis qui lui seront proposés. Il fera
du savoir-faire et de l’innovation les pierres angulaires de son programme technique. Il mesure la tâche
qui se dresse devant lui, dans cette période si atypique, et tiendra la barre face à la tempête
économique annoncée».
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La Fédération du BTP des Pyrénées Atlantiques compte 660 adhérents pour 10.000 salariés. Elle appartient à La
Fédération Française du Bâtiment (FFB). La FFB est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale.
Ces entreprises réalisent les 2/3 des 140* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des
1 104 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des employeurs
du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs de
l’ensemble de la branche (*chiffres 2018). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

