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Olivier GARRIGUE, Secrétaire Général 
Tél : 01 47 66 01 23 ; Mail : idf1@fntp.fr  

Paris, mardi 14 décembre 2021 – José RAMOS a été réélu Président de la FRTP Ile-de-France à 

l’unanimité lors du Conseil d’administration pour un nouveau mandat de trois ans. Dirigeant d’Essonne 

TP, PME basée à Boissy-sous-Saint-Yon, il souhaite poursuivre le travail d’accompagnement des 

entreprises qui est au cœur des missions de la Fédération.  

 La Présidence de José RAMOS à la tête de la FRTP Ile-de-France confirme la volonté de la 

Profession des Travaux Publics de répondre aux trois défis auxquels elle est confrontée : 

1. Assurer la continuité de l’activité économique des entreprises du secteur ;  

2. Mettre l’accent sur l’emploi et la formation afin d’avoir pleinement la capacité de répondre aux 

besoins des chantiers franciliens à travers Connexience, l’Académie des Métiers des 

Travaux Publics ; 

3. Réaffirmer le rôle de la filière dans la transition écologique et accompagner les entreprises, 

notamment les TPE et PME, dans la décarbonation de leurs activités. 

 « Les infrastructures et les travaux n’ont de sens que s’ils accompagnent le bien vivre des 

habitants et améliorent leur cadre de vie. Notre Profession a la volonté de valoriser les Travaux Publics 

comme acteurs pour la planète, afin de réaffirmer cet état de fait : sans notre filière, la transition 

écologique qui s’impose à nous ne pourra se faire pleinement », constate José RAMOS. 

 « Nous réussirons à relever le double défi de l’emploi et de la décarbonation de nos activités à la 

condition que la continuité de l’activité économique de nos entreprises soit assurée. C’est pourquoi nous 

avons besoin de visibilité sur les grands projets en cours, mais aussi sur les perspectives d’investissement 

des collectivités locales, qui représentent 40% de notre chiffre d’affaires. » 

 

Présentation de la FRTP Ile-de-France 

La FRTP Ile-de-France est une Fédération Professionnelle. Elle rassemble 828 entreprises adhérentes qui emploient 51 000 

collaborateurs. Sa vocation est d’accompagner et de conseiller chacun de ses adhérents, et de les représenter auprès des 

pouvoirs publics et de tout l’écosystème de la construction. La FRTP Ile-de-France s’engage également dans les territoires 

franciliens pour promouvoir les métiers des Travaux Publics, ainsi que les formations qui leurs sont liées. 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 8,4 milliards d’euros en 2020, l’Ile-de-France est la 1ère région française en termes 

d’activité des Travaux Publics.  

Election du Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics (FRTP) 
Ile-de-France du 14 décembre 2021 
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