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Tanguy Merrien
rédacteur en chef
en confinement chez lui

édito

quel monde d'après ?
A l'heure où nous écrivons ces lignes et que nous
nous apprêtons à publier un nouveau numéro de BTP
Matériels, voilà près de huit semaines que l'ensemble
des Français se retrouvent confinés après que l'état
d'urgence sanitaire a été déclaré par le président de la
République. De longues semaines pendant lesquelles
tout un pays a d'abord subi, puis s'est adapté au
confinement, au télétravail, aux webinars en tous
genres et autres visio-conférences, comme une façon
de poursuivre l'activité.
Dans le même temps, les professionnels du BTP,
habitués à construire, à ériger, à bâtir ont été les
victimes collatérales de cette pandémie. En effet, si
certains ont, sans doute et malheureusement, été
touchés une première fois par la maladie, ils l'ont été
aussi, une seconde fois, dans leur chair confrontés à
l'arrêt des chantiers.
Pendant les premières semaines de crise, nombreux
furent les analystes, devins et épidémiologistes en
tous genres à clamer que rien ne sera pareil une
fois la crise terminée. Un monde d'après allait surgir.
Toutefois, alors que les semaines se succédaient,
l'impérieuse nécessité de se remettre au travail s'est
faite plus forte. Loueurs, distributeurs et entreprises de
construction ont adopté les différents protocoles, pris
des mesures, formés leurs employés et remis en ordre
de marche, progressivement, mot d'ordre de toute une
nation aujourd'hui, les différents chantiers prioritaires.
Pour l'heure, il est bien trop tôt pour parler de "Monde
d'après" : la priorité est avant tout de poser les bases
d'une reprise et d'un retour à la normal, même si
celui-ci prendra du temps.
Ce sera aussi la mission du groupe Cayola et de ses
différents supports. Comme tous les professionnels,
nous réfléchirons au monde d'après. Mais dans
l'urgence de la situation, il nous a d'abord paru
essentiel de donner la parole à tous les acteurs sous
différentes formes et de partager avec eux leurs
soucis de l'instant. Il sera ensuite le temps,
peut être, de penser à une nouvelle forme de
communication, de publications pour soutenir
toute une profession.
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