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Tanguy Merrien
rédacteur en chef
en confinement chez lui

ÉDITO
« Patience est mère de sureté »

L’humain au détriment
des résultats
Alors que 2020 n’a pas encore tiré sa révérence, il
serait d’ailleurs temps au regard des derniers mois
écoulés, le « monde d’après », drôle de définition,
est loin d’être arrivé. Loin s’en faut même.
Nous voilà à peine sortis d’un confinement sans
précédent, d’un été supposé être bienfaiteur, que
le « monde d’après », justement, n’a jamais autant
ressemblé au « monde d’avant ». Face à la chute des
marchés, l’incertitude grandissante et cette épée de
Damoclès au dessus de nos têtes, professionnels
de tous bords sont lancés dans une course contrela-montre pour rattraper le temps perdu et finir au
mieux l’exercice.
Et si, justement, l’urgence dans le résultat, cette
immédiateté et cette vision court-termiste n’étaient
pas les maux des mondes d’avant et d’après ? A la
lecture des différents reportages figurant dans ce
nouveau BTP Matériels, force est de constater qu’au
contraire, courber l’échine, faire le dos rond, attendre
des jours meilleurs, semblent, aussi et surtout, être
l’apanage des entreprises en réussite.
Confiance des concédants nous expliquent les uns,
quand d’autres privilégient le service à la clientèle
et les relations humaines, au détriment d’un cahier
comptable. Croire en ses principes et les imposer.
Autant de valeurs dans beaucoup d’entreprises
régionales qui ont fait aujourd’hui leurs preuves
et sont érigées désormais au rang d’exemple. Ou
quand l’humain prime sur la nécessité immédiate
des résultats. C’est peut être aussi cela le « monde
d’après »… .
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t
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PEFC
0%
0,018 kg/t
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