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Tanguy Merrien
rédacteur en chef
en confinement chez lui

édito
“Il faut comprendre que le
pessimisme ou l’optimisme n’ont
rien à voir avec la réalité. Ils sont
fonction de la représentation que
l’on se fait du réel.”
Boris Cyrulnik.

Un été pour tout oublier
Dans l’entretien exclusif qu’il nous a accordé, Bruno le
Maire, ministre de l’Economie et des Finances affirme :
« L’Etat a été, est et sera à vos côtés ». Une déclaration
qui vient soutenir tout un secteur angoissé par ces
trois mois de crise déclenchée par la pandémie du
Coronavirus. Le ministre revient largement sur les aides
qui sont accordées aux entreprises du BTP pour les
aider à passer le cap avec plus de 300 000 versements
aux acteurs du secteur. Toujours dans le cadre de cette
réponse massive, le prêt garanti par l’Etat a apporté un
financement d’urgence à faible coût, pour un montant
qui dépasse les 100 milliards d’euros. Dans le secteur du
BTP, le PGE a permis d’injecter 8,5 milliards d’euros. Et
un plan de relance général de l’économie sera présenté
à la rentrée de septembre au sein duquel « le BTP aura
toute sa part », promet le ministre.
Fort heureusement, la filière n’a pas attendu pour
relancer l’activité. Nombreux sont les chantiers qui
ont repris et les professionnels se disent « heureux »
d’avoir « retrouvé» une activité normale ». Si les
cassandres prédisent une fin d’année compliquée,
d’autres se réjouissent de (re)prendre leur destin en
main avec un optimisme engageant.
C’est précisément ce que les distributeurs de matériels
TP ont décidé de faire. Dans un large dossier que nous
leur avons dédié, les professionnels de la distribution
clament haut et fort leur envie, voire leur besoin, de
maîtriser leur spécialité, non pas en s’affranchissant
du « joug » des constructeurs, mais plutôt en allant
plus loin dans la professionnalisation de leurs
métiers (vente, APV, PR…). Aux concédants, la
stratégie, aux spécialistes, le terrain ! Une idée
qui prend forme peu à peu, ici et là et qui mène tout
naturellement au monde «d’après ».
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Bon été à tous…
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