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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

Vous tenez entre vos mains la seconde édition 2014 de votre magazine préféré.
Le premier numéro comptait 46 pages, riches de passionnants articles et annonces de nos partenaires 
de l’industrie. Ce qui est fort réjouissant !

En 2015 aussi, vous aurez le plaisir de découvrir deux éditions. C’est pourquoi nous vous invitons à ali-
menter forum en textes et réflexions que vous souhaitez partager avec vos collègues. A ce titre, je vous 
renvoie aux « Règles destinées aux auteurs ».

Comme à l’accoutumée, ces articles intéressants vous aideront certainement dans votre travail de tous 
les jours et contribueront à élargir vos connaissances générales. Nous vous informons également sur 
l’évolution du dossier « nouvelle profession ». 
Et n’oubliez pas de jeter un œil à l’Agenda, où vous trouverez toutes les manifestations, cours et offres 
de formation continue.

Enfin, j’aimerais saisir l’occasion pour partager une remarque personnelle avec vous, et revenir sur ce 
qu’a dit Hervé Ney lors du Congrès 2014 à Bienne (une idée qui donne largement matière à réflexion) : 
nous sommes des prestataires de services et des entreprises de production ; nous devons donc nous 
mesurer, nous comparer et atteindre des objectifs clairs.
 
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très agréable lecture, de belles fêtes de fin d’année, 
entourés de vos proches et amis, et de rester en pleine santé… car n’est-ce pas là notre capital le plus 
précieux ?  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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