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OPTEAMUM : Les LEADERS du BTP gardent positivement le CAP 

Dans une conjoncture des plus instables, les leaders du BTP réunis dans le cadre 
d'OPTEAMUM ont décidé de jouer résolument la carte de l'optimisme pour 
inventer leur avenir en période de flou. S'appuyant sur l'innovation, la solidarité et 
l'intelligence collective, ils ne peuvent certes pas se serrer les mains (COVID-19 
oblige), mais ils se serrent les coudes avec brio. Animés par Bertrand LAZARE 
sur le modèle des jeudis de la Silicon Valley à Stanford, les rencontres furent 
comme toujours riches, conviviales et sources de développements, dans le plus 
grand respect des règles sanitaires en vigueur au clos du puits. 

 

 
 
OPTEAMUM a joué à guichet fermé pour sa nouvelle soirée 
de networking de l’écosystème du BTP territorial. Alors que la 
BFMisation de l'information nous rappelle chaque jour que 
nous sommes mortels, les dirigeants du BTP ont 
décidé de répondre à la peur par l'action. Avec des carnets de 
commandes 2021 déjà pleins, ces entreprises poussent leur 
agilité à leur paroxysme, pour résister malgré l'instabilité 
économique. 
  



 
 
En ouverture, Bertrand LAZARE a souhaité positionner la soirée 
volontairement sous le signe de l'optimisme en bénéficiant du 
regard de Catherine TESTA, fondatrice de loptimisme.com suivi 
par plus d’1 million de personnes. Et loin de la béatitude 
inconsciente, elle nous a mis en garde contre l'impact de 
l'information négative qui nous entoure, génératrice d'audimat 
pour les médias mais destructrice d'énergie pour les 
entrepreneurs.  
 
Et pourtant, il y a tant de belles expériences inspirantes qui 
peuvent nous redonner le sourire derrière nos masques !  
 

 
 
Pour illustrer cela, les leaders du BTP ont témoigné des 
opportunités que la crise sanitaire aussi dramatique soit elle, a su 
apporter à leurs entreprises. Et quelle bouffée d'air pur que de 
voir ces entrepreneurs de tous horizons, partager leur vision des 
changements positifs de cette période. Les 60 
entrepreneurs présents ont pu bénéficier des visions aussi 
diversifiées que celle de Alain GUIBERT et Clément BAUDOUIN 
(BUSSEUIL), Benjamin BALLAY (BALLAY ARCHITECTE), 
Pierre FABRES (ALPES CONTROLES), Yves COCHET 
(RENOVAPEUR), Christophe DUHOUX (TEDESS), Thierry 
FABRE (FABRE ARCHITECTURE), Luc PERRET 
(ECHOARCHI), Sébastien VIGNAL (VIGNAL ENERGIES).  
 
 
Il était alors temps de lancer les jeudis d'OPTEAMUM pour que ces entrepreneurs se rencontrent avec curiosité 
et découverte les uns des autres. 60 entrepreneurs ont pu contribuer à faire de cette soirée un succès. Parmi 
eux, les membres du réseau OPTEAMUM. Ces entrepreneurs ont invité les collectivités territoriales, leurs 
confrères et autres corps de métiers complémentaires, ainsi que des acteurs de l’innovation, utiles à leurs 
développements.  
 

2021 s’annonce sous de beaux auspices avec des 
carnets de commandes bien remplis et l’envie de grandir 
en maitrise avec des acteurs de qualité. Bien entendu les 
potentiels humains seront au cœur des préoccupations 
2020 pour répondre à ces défis. Comme les années 
précédentes, OPTEAMUM donne rendez-vous à ses 
acteurs tous les mois au travers d’un panel de services 
rodés facilitant la collaboration, l’innovation, les 
mutualisations, le partage d’expériences et le 
développement de la notoriété.  
 
L’année sera marquée par la découverte de l’exposition 
universelle à DUBAI en novembre prochain, une belle 
occasion de découvrir les folies architecturales et 

consolider la confiance entre ces acteurs. Nous invitons les acteurs du BTP à rejoindre cette initiative qui montre 
l’exemple de la pertinence collaborative sur notre beau territoire. Et comme aime le rappeler Bertrand LAZARE 
« Seuls ceux qui sortent, s’en sortent » ! 
 
Télécharger les photos HD: https://opteamum.fr/docs/2020-09-24-OPTEAMUM-NETWORKING.zip  
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/reseauopteamum/ 
Plus d’informations sur http://opteamum.fr/ 
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