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Il y a bien longtemps que dans notre  
5ème République les communicants ont 
pris le pouvoir sur les pragmatiques.
Ces premiers jours d’octobre n’en sont 
malheureusement qu’une éclatante 
confirmation.
En effet, les médias et notre gouver-
nement se font l’écho chaque jour du  
prochain budget de la Sécurité Sociale qui 
serait, selon eux, excédentaire en 2019 
pour la première fois depuis 18 ans.
Hormis la prudence que chaque citoyen 
que nous sommes se doit d’avoir face à ce 
genre d’annonce très rarement confirmée 
dans les faits, il faut prendre le temps de 
repositionner ces grandes manœuvres 
médiatiques par rapport aux chiffres, qui 
comme le veut l’expression, sont têtus.
En effet, à grand renfort de coups de rabots 
sur les plus faibles et sur notre système 
de santé, le gouvernement prévoit 700 
millions d’euros d’excédent à la Sécurité 
Sociale en 2019.
Il est vrai qu’il est fondamental de redres-
ser les comptes de notre modèle social et 
félicitons ceux qui essayent de redresser la 

à ses créanciers et que les intérêts de la 
dette correspondante sont de 50 milliards 
annuels.
Le constat doit donc être fait que nous n’en 
sortons pas, que la dépense publique 
empêche la création d’emplois, le dyna-
misme des entreprises et érode le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens.
Il faut impérativement que l’Etat réduise 
son train de vie pour que les énergies se 
libèrent dans notre pays, grâce à des PME 
qui retrouveront compétitivité et activité à 
travers des baisses de charges corrélatives.
Pour mémoire et pour ceux qui s’inter-
rogent peut-être à la lecture de cet édito, 
l’excédent budgétaire allemand en 2018 
s’est élevé à 38 milliards d’euros.
Loin de nous l’idée de critiquer systéma-
tiquement tout ce que nos gouvernants 
entreprennent et félicitons les pour ce 
tant attendu redressement de la Sécurité  
Sociale, mais reconnaissons qu’il faut  
parfois savoir relativiser les chiffres qu’on 
nous sert chaque jour.

barre, mais ce n’est pas une raison pour 
oublier que le navire coule régulièrement 
et dangereusement.
A l’appui de cette affirmation 3 chiffres qui 
eux, bizarrement, n’ont fait l’objet d’aucun 
commentaire dans la presse et dans la 
bouche de nos ministres.
Le premier concerne la progression inexo-
rable de la dépense publique qui va encore 
croître de 0,6 % hors inflation en 2019.
Il est intéressant de rappeler à ce sujet que 
lorsque l’Etat encaisse 100, il dépense 133 !!!
Deuxième chiffre : le déficit budgétaire  
attendu en 2019 s’élève à 99 milliards 
d’euros.
Troisième chiffre : les deux précédents 
ont été déterminés sur la base d’une  
croissance de 1,7 % qui ne sera jamais 
atteinte puisque, chacun le sait, notre  
économie a d’ores et déjà commencé à  
décroitre après quelques mois d’une  
embellie conjoncturelle.
Face à ces 700 millions de soi-disant  
résultat positif de la Sécurité Sociale, il 
est aussi intéressant de rappeler que l’Etat 
emprunte chaque année 200 milliards 
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Nos équipes vous informent que 
notre dernier catalogue OUTILS 
ET MATÉRIEL DU BÂTIMENT est 
en ligne sur notre site internet.
Il vous suffit de vous rendre 
sur www.plattard.fr et de cli-
quer sur la rubrique NOS CA-
TALOGUES puis sur celui-ci 
pour avoir accès à nos der-
nières offres dans la gamme 
Libre-Service.
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre interlocuteur habituel 
en cas de besoin, car cet outil 
indispensable à la bonne ges-
tion de vos chantiers ne sera 
pas imprimé cette année.
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Nos équipes marketing et communication du pôle négoce vous  
informent qu’elles renouvellent du 1er octobre au 31 décembre 
2018 l’opération REPRISE de vos tenues de travail usagées.
Le fonctionnement en est simple, vous rapportez dans votre agence 
du pôle négoce la plus proche (hors MINAKIAN Lyon, BOURG TP et 
BOURG OLLIER) vos anciens vêtements, chaussures ou bottes de 
sécurité et vous les échan-
gez à l’accueil contre des 
bons de remise corres-
pondants sur une sélection 
d’articles de même nature 
(bottes, blousons, pulls, 
gants,…).
Ces bons de remise peuvent 
monter jusqu’à 15 €, 
dans le cadre de cette offre 
strictement réservée aux 
professionnels.
Alors faites peau neuve en 
ce début d’automne 2018 
et rendez-vous dans une 
des nombreuses agences 
du groupe PLATTARD  
NÉGOCE.

EPI

NOUVEAUTÉ

Notre centre de récep-
tion, tri et valorisation 
des déchets inertes du 

BTP se dote, en cet automne 2018, de moyens d’exploitation 
adaptés à nos exigences de qualité.
Qualité d’accueil d’abord puisque nous avons ajouté un deuxième 
pont bascule qui sera utilisé lors d’importants chantiers de dé-
balle, évitant ainsi de longues attentes à nos fidèles clients.
Qualité de nos productions puisque nous terminons le montage 
d’un concasseur de dernière génération de type GIPO qui nous 
permettra de produire des éco-matériaux évolués.
L’objectif avoué de Jérôme BADIE est, grâce à ce matériel puis-
sant et innovant, de termi-
ner notre logique d’écono-
mie circulaire et de refaire 
du béton manufacturé avec 
des granulats recyclés.
Nous espérons que ces 
investissements impor-
tants vous amèneront les 
services et les produits 
que vous êtes en droit d’at-
tendre de notre part.

ANCYCLA

Bernard OVIZE  •  04 74 02 20 00CONTACT

Yves SANTAILLER et Bernard 
OVIZE vous informent dans ce Quoi 
de Neuf d’octobre 2018 qu’en suite 
de la séparation de nos activités 
Paysage, Gros-Œuvre et Plaques 
de Plâtre, Isolation, Couverture, 
ils ont renforcé le plan de stoc-
kage de l’agence de Bernard avec 
l’apport de fournitures pour les 
VRD.
Vous trouverez dorénavant en 
stock des tabourets, de la fonte, 
des PVC CR8 avec leurs acces-
soires, du janolène, du plymouth, 
du drain, etc.
Vous pourrez ainsi charger les 
matériaux nécessaires à vos pe-
tits travaux de VRD sans être obli-
gés de vous rendre à Arnas dans 
notre agence spécialisée TP.

PLATTARD 
NÉGOCE  

VILLEFRANCHE PGO

AMÉLIORATION

Jérôme BADIE et Xavier CHAPELLE  •   
04 74 65 02 69

CONTACT

OPÉRATION REPRISE

Du 1er octobre au 31 décembre 2018

LA REPRISE DE VOS ANCIENS 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL, CHAUSSURES 
OU BOTTES DE SÉCURITÉ C’EST

15€JUSQU’À DE REMISE*

ON REPREND VOS ANCIENS VÊTEMENTS 

OPÉRATION 

REPRISE

15€
DE REMISE

10€
DE REMISE

5€
DE REMISE

PARCEQUE VOS VÉTEMENTS SONT VOS
1ER OUTIL DE TRAVAIL, VOTRE MAGASIN
REPREND VOS ANCIENS VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES ET BOTTES…

DÉPOSEZ 
vos tenues 
de travail 
usagées

1 RETIREZ
vos bons
de remise
à l’accueil

POUR VOUS,
LES PROS !

2 BÉNÉFICIEZ
de réductions
sur une sélection
d’articles

3

POUR VOUS, LES PROS !

POUR VOUS, LES PROS !

POUR
 VOUS,
 LES 

 PROS !

Prix emportés HT. Offre réservée aux professionnels.
*sur une sélection d’articles, voir conditions en magasin.

Outils et matériels

du bâtiment

MAT ÉRIEL DE CHA NT IER

ÉLECTROPORTATIF & CONSOMMABLES

PRODUITS DE MIS E EN ŒUV RE

CHIMIE DU BÂT IMENT

OUT ILLAGE

COUV ERT URE

QUINCA ILLERIE

ÉLECT RICIT É

ÉTA NCHÉIT É À L’A IR

2 0 1 8  2 0 1 9

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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