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EDITO
Notre monde n’est décidément pas un lieu de tout repos ! Et cette affirmation me parait particulièrement adaptée au monde économique et industriel actuel… Prenons le secteur de l’énergie.
Nous sommes passés en quelques mois d’une situation de surchauffe dans laquelle la priorité était clairement d’augmenter la production pour accompagner un développement mondial rapide,
à une période de dégringolade des prix, associée à l’abandon de nombreux projets industriels devenus trop coûteux dans ce nouveau contexte. D’un seul coup, les équilibres ont été
profondément modifiés et de nombreuses entreprises, voire même des états se sont retrouvés en situation de quasi-banqueroute. Dans ce monde, qui n’est pas de tout repos, rien n’est jamais
acquis.
Lire la suite
Indeed our world is not always a restful place! This statement seems to be particularly relevant when speaking of the current economic and industrial world... Take, for example, the energy sector. In the
space of just a few months we have moved from a situation of overheating, in which the priority was clearly to increase production with the aim of aiding rapid global development, to a period of plummeting
prices, linked to the abandoning of numerous industrial projects that had become too costly in this new context. All of a sudden, balances changed profoundly and many companies, even states, have found
themselves in a state of near-bankruptcy. In this restless world, nothing can be taken for granted.
Read more
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