
Grâce à son maillage territorial, son ancrage local  
et sa représentativité nationale, le Pôle Habitat FFB :
•  siège dans les instances clés du secteur
•  travaille avec les pouvoirs publics sur l’ensemble des sujets et des 

problématiques au cœur des politiques du logement et de l’habitat
•  est force de propositions dans l’élaboration des lois et règlements 

ay ant trait à l’immobilier et aux différents métiers qu’il défend

Le Pôle Habitat FFB aide ses membres adhérents à partager et à anticiper sur les 
évolutions de leurs métiers en mettant à disposition expertises, compétences, 
partenariats et programmes de recherche et développement. 
•  Anticipez les mutations, appréhendez les enjeux et renforcez votre efficacité 

grâce aux travaux des Commissions, Ateliers et Groupes de travail thématiques 
(Métiers, Numérique, Formation, BIM, Technique…)

•  Participez aux réunions, manifestations et journées d’échanges et d’informations 
organisées au national et en régions pour partager et développer votre réseau

•  Bénéficiez des compétences et de l’expertise des partenaires du Pôle Habitat 
FFB Communication pour améliorer vos produits et optimiser vos services

•  Développez des travaux de R&D pour innover et gagner en performance

Le Pôle Habitat FFB et le réseau FFB fournissent à tous leurs membres adhé-
rents une assistance permanente et des services de proximité dans les domaines  
sociaux, commerciaux, techniques, juridiques, économiques et fiscaux. 
•  Soyez informés de l’actualité qui concerne vos métiers, vos marchés et vos  

activités pour agir rapidement
•  Bénéficiez d’un service complet et personnalisé de veille, d’informations, de 

décryptages, de conseils et de formations pour piloter votre entreprise
•  Accédez à nos flashs d’informations, observatoires, guides, modèles type de  

courriers, contrats et avenants, outils métiers, fiches pratiques… pour sécuriser 
vos activités

C’EST :

bénéficier des actions  
de représentation et de  
défense des droits et des  
intérêts de vos entreprises

être accompagné  
et conseillé en proximité

être au contact des  
évolutions et des innovations 
du secteur

être informé des actualités  
et des tendances des  
marchés immobiliers

développer son réseau

ADHÉRER AU PÔLE HABITAT FFB
NOTRE ADN ACCOMPAGNER, INFORMER ET COMMUNIQUER

PARTAGER, ANTICIPER, MUTUALISER ET VALORISER

LOIS DE FINANCES, AIDES AU LOGEMENT, FISCALITÉ IMMOBILIÈRE...
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, FONCIER...
RÉGLEMENTATION TECHNIQUE, THERMIQUE, ENVIRONNEMENTALE...

ENTREPRISES MEMBRES ADHÉRENTES
+ de 1060

     REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET PROPOSER

Au sein de la Fédération Française du Bâtiment,  
1ère organisation patronale représentative du bâtiment, 
le Pôle Habitat FFB rassemble et fédère les entreprises 
de la construction immobilière privée en France : 
aménageurs fonciers, constructeurs de maisons, 
promoteurs immobiliers, rénovateurs globaux. 

Fort de la diversité et de la complémentarité des  
professionnels qu’il représente, le Pôle Habitat FFB  
défend leurs intérêts, leurs activités et leurs  
marchés : aménagement foncier, logement, immobilier  
commercial et d’entreprise.

13 RÉGIONS
PRÉSENTES SUR LES

COMMISSIONS, GROUPES 
DE TRAVAIL ET ATELIERS  
DE RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT

206 PARTENAIRES  
NATIONAUX  
ET REGIONAUX  

UNE APPLI MOBILE  
POUR SUIVRE
L’ACTUALITÉ

UN SITE INERNET   
ET UN ESPACE  
ADHÉRENT DÉDIÉ

CHALLENGES DE  
L’HABITAT INNOVANT  

CHANTIERS
DE L’INNOVATION

Une organisation  
professionnelle  
engagée pour  
défendre vos métiers 
et vos activités

La proximité et  
l’efficacité d’un réseau 
national, régional  
et départementalUNE BOÎTE À 

OUTILS ADAPTÉE 
À VOS MÉTIERS

DES FLASHS INFOS
POUR ÊTRE INFORMÉ 
EN TEMPS RÉEL

RÉUNIONS  
RÉGIONALES

RÉUNIONS 
DÉPARTEMENTALES 
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6-14 rue La Pérouse • 75116 Paris • 01 40 69 58 40
N° SIREN 315 708 685

contact@habitat.ffbatiment.fr

www.polehabitat-ffb.com

@HabitatFFB

@Pôle Habitat FFB

@PoleHabitatFFB

Pôle Habitat FFB
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Pôle Habitat FFB vous représente,  
vous défend, vous informe et  

vous accompagne au quotidien

REJOIGNEZ-NOUS !

Contactez votre Délégué régional  
Pôle Habitat FFB


