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édito

une grande famille
Il est coutume de parler de “La grande famille du cinéma“
pour évoquer le 7e art, comme si seul le monde du spectacle
pouvait s’arroger le droit de revendiquer des liens uniques
pour se différencier des autres. Le secteur du BTP, et par
extension, celui des matériels, peut tout à fait légitimement
prétendre, lui aussi, appartenir à une grande famille.
C’est d’ailleurs dans ce but que nous vous présentons à
travers ce dernier numéro, une nouvelle formule de BTP
Magazine. Une formule qui, dans un premier temps, fait la
part belle aux matériels avant de vous faire découvrir, dans
un second temps, à la rentrée prochaine, un nouvel opus de
BTP Construction.
Parce que le secteur évolue vite, nous avons souhaité donner
davantage la parole à celles et ceux qui forment les grandes
familles de matériels, constructeurs, distributeurs, loueurs
et utilisateurs finaux, via des analyses, des portraits, des
rencontres et des exclusivités.
Parce que la famille est souvent considérée comme le
dernier refuge, nous avons également voulu tisser, sur un ton
plus décalé, davantage de liens entre les professionnels du
secteur.
Riche en rencontres et en contenus, cette nouvelle formule
de BTP Matériels a pour but de mettre en avant, tous ceux qui
bâtiront le secteur de demain, riche lui aussi, en promesses
qu’elles soient technologiques, techniques, humaines ou
environnementales.

bonne lecture à tous.
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