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MIEUX QUE LE LOTO…ÉDITO
En effet, comment peut-on aujourd’hui avancer de telles inepties à 
un moment où le pouvoir d’achat de tant de personnes régresse 
et où il devient de plus en plus difficile de vivre décemment avec 
des salaires qui progressent moins vite que l’inflation.
Il faut vraiment être dans un bureau d’une administration centrale 
de plus en plus éloignée des réalités quotidiennes pour tenir de 
tels raisonnements.
À tout ceux qui se lèvent tous les matins pour donner le meil-

leur d’eux même à leur entreprise et dont les fins de mois 
deviennent de plus en plus délicates, cette révélation de 

leur nouvelle et soudaine richesse va surement donner 
l’impression, une fois de plus, qu’on n’écoute plus la 
majorité silencieuse et que la prime est de plus en plus 
réservée aux violents et aux forts en gueule.

Heureusement que depuis janvier 2019 les heures  
supplémentaires bénéficient d’un traitement fiscal et  

social beaucoup plus favorable pour améliorer les revenus 
de ceux qui travaillent.

Vous vous souvenez : Gagnant / Gagnant…
Chers lecteurs, plus besoin de jouer au loto puisque 

nous sommes pratiquement tous devenus riches en 
ce début 2019.

Nous avons découvert récemment, grâce aux technocrates de 
Bercy, qu’il y a un moyen très simple et très usité dans notre pays 
pour être considéré comme riche.
Jusqu’ici il fallait soit être bien né, soit avoir une réussite profes-
sionnelle certaine ou bien encore, pour un très petit nombre de 
français, gagner au loto pour rejoindre la caste des plus fortunés.
Fi de tout cela, puisque Bercy nous a fait une révélation de pre-
mier ordre en cet hiver 2019 et ce dans le cadre de la suppression 
éventuelle de la taxe d’habitation.
Figurez-vous en effet que pour être riche en France, il faut 
gagner 2.500 € par mois pour un ou une célibataire et 
4.000 € mensuels pour un couple, puisque c’est le 
seuil retenu par nos énarques pour ne plus avoir 
accès à l’exonération de celle-ci.
Notre équipe de rédaction vous laisse imagi-
ner le nombre de riches que Bercy a ainsi 
généré en une seule prise de position !
Si tout cela peut prêter à sourire, il est  
certain que les classes moyennes concer-
nées par cette subite richesse trouveront vite 
amer ce nouveau classement qui les concerne.
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Notre traditionnelle opé-
ration commerciale, ré-
servée à nos clients pros 
et disponible dans toutes 
nos agences du pôle né-
goce, est consacrée en 
ce mois de février 2019 à 
l’outillage.
Vous pourrez, en effet, 
acheter à des conditions 
incroyables des coupe- 
boulons, des scies, des 
pieds de biche, des pics et des couteaux.
Rapprochez-vous au plus vite de votre interlocuteur habituel 
dans votre agence la plus proche afin de bénéficier de ces folles  
promotions de début d’année.

SALUT LES 
PROMOS

Prix emportés HT Offre réservée aux PROSPhotos non contractuellesDans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et sont 

applicables du 1er au 28 février 2019. Les prix de ce catalogue peuvent être actuali-

sés selon les changements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit de modifier 

ou de supprimer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des produits. Les 

produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans toutes nos 

agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et photos non 

contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression. 

DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2019

OUTILLAGE
COUPE BOULON910 mm

49,30€ HT/PC

700 mm

14,90€ HT/PC

COUTEAU MULTI-USAGES
5,90€ HT/PC

SCIE BARRACUDACoupe moyenne en 550 mm

16,98€ HT/PC

PICS SDS-MAX  

PIED DE BICHE

Ø 18 / L 400 mm

49,90€ HT/5PC

1 SCIE MULTI-USAGES  
OFFERTE

POUR 1 SCIE 
BARRACUDA 

ACHETÉE

5 BURINS SDS-MAX 
L 24 / L 400 mm
OFFERTS

POUR 5 PICS ACHETÉS

1 PIED DE BICHE 500 mm 
OFFERT

POUR 1 PIED DE BICHE 
700 mm ACHETÉ

1 COUPE BOULON 610 mm 
OFFERT
POUR 1 COUPE  

BOULON 910 mm 
ACHETÉ

BONNES AFFAIRES

INVESTISSEMENTS

Edouard PLATTARD, responsable de l’immobilier de notre 
groupe familial, a enfin trouvé, au bord de la Route de Lyon, un 
tènement sur la commune de Lozanne (69380) pour remplacer 
notre magasin de carrelage-sanitaire détruit par un incendie le 
16 août 2016.
Nous avons donc commencé, dès la fin janvier 2019, les travaux 
d’aménagement de ce futur site dont l’ouverture est program-
mée pour le 1er juillet 2019 et qui, grande première pour notre 
entreprise, regroupera sous une seule et même tête (Romain 
TRONCY) une agence carrelage-sanitaire et une agence négoce 
généraliste.
Nous vous présentons dans ce Quoi de Neuf de février le plan  
en 3D de cette future implantation qui, nous l’espérons, donnera 

à notre fidèle 
clientèle du 
nord de Lyon 
entière satis-
faction.

LOZANNE 

ENFIN !

Notre Directeur Industriel, Domi-
nique ROSIER, connait ainsi que toute 
son équipe technique un début d’an-
née 2019 très chargé.
En effet, il a commencé les premiers essais de la future installa-
tion au sol de traitement de granulats de notre groupe familial.
Celle-ci devrait être complètement opérationnelle dès les  
premiers jours de mars 2019.
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce très gros inves-
tissement industriel et sur ses conséquences pour notre partena-
riat avec nos clients caladois.
Il termine aussi le démarrage d’un centre d’usinage de dernière 
génération chez PLATTARD SAS qui permettra de réaliser à la  
demande, de façon automatisée et qualitative, toutes opérations 
de sciage, sculptage, ponçage et bouchardage du béton.
La qualité des premières pièces spéciales réalisées est irrépro-
chable et les délais donnés à nos clients pour ce type de prestation 
devraient considérablement se réduire.
Enfin il continue la mise en place des robots qui vont dorénavant 
assurer l’ébavurage et le fraisage de nos tuyaux béton.
À ce sujet, il a retenu des options techniques innovantes réduisant 
la durée du chantier et qui devraient nous permettre de livrer à 
nouveau en quantité des tuyaux béton d’une grande qualité dès 
les premiers jours de mars.
Il est impératif, dans ce contexte, de contacter nos équipes  
commerciales afin de bien valider avec elles les caractéristiques 
techniques et les disponibilités de certaines familles de produits.

Patrick CLAVE  •  06 32 10 82 20  
Philip RAVIX  •  06 14 41 05 47CONTACT
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Lauren ALLOIN, notre 
responsable marke-
ting et communication, 
vous rappelle dans 
ce Quoi de Neuf de  
février 2019 que 
notre  ca t a lo g u e  
Esprit Tendances est 
disponible dans votre 
agence PLATTARD 
CARRELAGES la plus 
proche et dans nos 
sites OLLIER BOIS.
Vous y trouverez les 
dernières innovations 
de nos partenaires 
industriels en termes 
d’aménagement et 
de décoration inté-
rieure.
Bien entendu, il est aussi disponible sur notre site  
www.plattard.fr et nos équipes restent à votre entière dispo-
sition pour vous aider à imaginer vos futurs espaces de vie.

GRANDES AVANCÉES

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr


