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EDITO
On passe à côté….

Dans les pages de ce numéro, vous
pourrez trouver un article concernant
les vingt ans de l’IREF.
Lors de cet événement, j’ai eu l’occasion de rappeler que l’un de mes prédécesseurs, Thierry Servant avait eu l’idée
de la création de ce laboratoire d’expertise et de diagnostic.
Et pourtant, à l’occasion de cet événement qui regroupait les clients de l’IREF,
j’ai pu constater que ce n’était pas nos
entreprises qui étaient les plus nombreuses et qu’elles ne s’étaient peut-être
pas totalement saisies de cet outil au
demeurant fort utile.
Le reste de la filière en a probablement
mieux compris l’intérêt. Nos clients,
maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage
sont bien les premiers à faire appel à
l’IREF. Alors, je m’interroge, pourquoi
nous, les premiers concernés, les initiateurs de cet outil, ne l’utilisons pas
plus ? Selon quelle logique pouvonsnous nous plaindre de n’avoir à parler
que de prix et dans le même temps
ne pas plus solliciter ou promouvoir
un outil largement reconnu, dont la
vocation première est le respect ferme
des normes professionnelles que nous
devons être les premiers à mettre en
œuvre ? Tout le travail de l’IREF consiste
à donner des conseils qui viseront à

une meilleure qualité ou à constater,
à l’occasion de pathologie les raisons
d’une absence de qualité. Quel meilleur
support pouvons-nous espérer pour
nous aider à parler de la qualité des
travaux effectués par nos entreprises ?
Donc, je m’interroge : en fait, de quoi
parlons-nous avec nos clients ? Alors
j’ai proposé que cette question-là soit
l’objet d’un séminaire de notre Conseil
d’Administration, à tenir dans les premiers mois de l’année 2018.
Dans l’attente, en ce début d’année et
comme de coutume, je vous souhaite
une très belle année 2018, pour vousmêmes, vos proches et vos entreprises.
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