
>>> Charles PLATTARD & Richard TERROLLION vous rappellent que nous livrerons à nouveau vos chantiers  
de Béton Prêt à l’Emploi le samedi matin à partir du 6 avril.. <<<
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Une vieille expression populaire dit 
que c’est à la fin du bal qu’on paye les  
musiciens.
Autrement dit, on connaît les consé-
quences de certaines de ses actions ou de 
celles des autres au moment où on peut 
commencer à en tirer un bilan.
À ce titre, notre petit comité de rédaction 
s’est donc penché sur les conséquences 
directes et indirectes des mouvements 
de manifestations que la France connaît  
depuis bientôt 4 mois.
Il semblerait que les musiciens vont  
coûter fort cher !
En effet, les dégradations aux voiries, 
mobiliers urbains, installations autorou-
tières et commerces privés risquent de 
dépasser, selon les premiers comptages 
(provisoires puisque ces mouvements 
n’en finissent pas de finir), la somme de 
500 millions d’euros.
À ce montant astronomique il faudra  
évidemment rajouter les conséquences 
sur l’emploi, principalement dans le 

et la restauration ont tant besoin pour  
pérenniser leurs emplois en donnant 
l’image d’une société violente et dé-
cadente où on applaudit la police en  
novembre 2015 et où on l’agresse violem-
ment trois ans plus tard ?
Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, 
chacun doit pouvoir manifester et s’indi-
gner, mais il ne faut jamais oublier que 
dans une démocratie, notre moyen d’ex-
primer nos intentions citoyennes reste le 
bulletin de vote.
De plus, il faut garder à l’esprit que sa 
liberté s’arrête là où commence celle des 
autres et que sur 66 millions de français, à 
peine 60.000 défilent violemment tous les 
samedis, soit 0,1 % de la population !
Il est donc temps d’arrêter tout cela avant 
que l’addition de la fin du bal ne devienne 
une catastrophe supplémentaire pour 
notre économie et nos finances publiques.

commerce, et sur les défaillances de ces 
mêmes entreprises commerciales qui ne 
manqueront pas d’arriver dans les mois 
qui viennent.
On peut, partant de ce constat inquiétant 
et atterrant, se demander s’il est normal 
que la collectivité nationale, qui n’était pas 
partie prenante de ces violences urbaines, 
doive payer l’addition de gens qui ont tout 
cassé et qui eux ne payeront certainement 
rien…
Est-ce là un moyen pertinent de faire 
baisser les prélèvements et les impôts 
déjà beaucoup trop importants dans 
notre pays que de rajouter des dépenses  
inutiles pour notre budget national, sans 
parler de l’image de marque négative  
ainsi véhiculée ?
Est-ce aussi raisonnable de lutter contre 
la précarité en y envoyant des milliers de 
travailleurs qui vont perdre leur emploi 
alors qu’ils n’avaient rien demandé ?
Est-ce bien d’avoir fait fuir les touristes 
qui visitent notre pays, dont l’hôtellerie 

C’EST À LA FIN DU BAL…ÉDITO



Encore une arrivée 
dans nos équipes com-
merciales en ce début 
de printemps 2019, 
puisque Alexandre 
VIEILLY rejoint notre 

nouvelle agence bois-panneaux-menuiserie d’Amplepuis,  
placée sous l’autorité de Sébastien THOMAS et dont le respon-
sable est Claude LEVERGNE.
Alexandre a beaucoup œuvré dans le monde du BTP local et 
nous savons que les clients professionnels du secteur, qu’il  
visitera prochainement, l’apprécient et reconnaissent en lui des 
qualités indéniables de contact, de réactivité et de compétences  
techniques.
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OLLIER 
AMPLEPUIS

Nos directeurs d’activités du pôle négoce (TP, bâtiment, carre-
lage-sanitaire et bois-panneaux-menuiserie), vous proposent en 
ce mois de mars 2019 de magnifiques et incroyables opérations 
promotionnelles sur :

> L’assainissement, du 1er mars au 31 mai, 
avec la gamme KESSEL, fabricant de pompes 
de relevage et accessoires correspondants 
de toutes tailles et de toutes capacités, que 
vous retrouverez principalement dans nos 
agences TP.
> Un échantillonnage important de nos 
gammes avec des promotions, du 11 au  
22 mars, sur les caniveaux pour nos clients 
TP, les armatures et le Delta S, pour nos 
clients du bâtiment, ainsi 
que le ciment.
Nos fidèles 
e n t r e p r e -

neurs de carre-
lage-sanitaire se 
verront proposer 
des promos sur les 
colles, les primaires 
et les produits pour 
joints.
E n f i n ,  n o s 
charpentiers 
et menuisiers 

bénéficieront de condi-
tions très performantes sur la gamme 
SIMPSON et sur les parquets EGGER.
Rendez-vous vite dans votre agence du 
groupe PLATTARD la plus proche afin 
de bénéficier de ces conditions excep-
tionnelles que nous avons négociées 
pour vous auprès de nos partenaires  
industriels.

BONNES AFFAIRES

Xavier CHAPELLE, responsable depuis de longues années de 
PLATTARD GRANULATS et d’ANCYCLA, va faire valoir, dès le  
15 mars au soir, ses droits à une retraite bien méritée.
Il transmet donc PLATTARD GRANULATS à Grégory PEYRACHE, 
qui a commencé sa carrière dans notre groupe familial aux  
côtés de Dominique ROSIER dans nos activités de préfabrication 
et ANCYCLA à Saïd SCHMITT qui était son fidèle adjoint depuis le 
démarrage de notre nouveau centre situé à Anse.
Un immense merci à Xavier pour toutes ces années de collabo-
ration et de dévouement et aussi pour son apport technique à 
notre groupe grâce à son expertise immense des granulats et 
des éco-matériaux.
Bon vent à Greg et Saïd auxquels nous vous demandons de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil.

MOUVEMENT

Le Quoi de Neuf est heureux de vous 
présenter dans ce numéro de mars 
2019 Franck JACOB en provenance 
de SAMSE Grand Lyon et qui devient  
attaché technico-commercial de notre 
filiale commune BOURG MATÉRIAUX 
dans sa partie généraliste.
Nous espérons que nos fidèles clients 
bressans lui réserveront le meilleur 
accueil et lui feront toute confiance 
pour développer en 2019 les parte-
nariats existants entre eux et notre 
société dirigée par Pascale COURAND.

BOURG  
MATÉRIAUX

PRÉSENTATION

CONTACT Franck JACOB  •  06 87 66 98 80

Grégory PEYRACHE  •  06 22 62 54 47
Saïd SCHMITT  •  06 70 45 43 62CONTACT

OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES Xavier CHAPELLE 
& Grégory PEYRACHE

Xavier CHAPELLE 
& Saïd SCHMITT

NOUVEAU VENU

 Alexandre VIEILLY & Claude LEVERGNE

Franck JACOB

TRANSMISSION

DU 1ER MARS AU 31 MAI 2019
SALUT LES PROMOS

ASSAINISSEMENT

MINILIFT S POSE HORS-SOL

28560
Poste de relevage intérieur au bâtiment en pose hors-sol 

pour les eaux claires.

Pompe avec pilotage par flotteur bénéficiant du démontage 

rapide KESSEL sans outil.

Elle peut être utilisée pour des puisages annexes

Sortie en PVC pression DN40

Débit max : 6.5 m3/h – HMT max : 6.5 mCe

Clapet anti-retour intégré / Tension 230V

Dimensions de la cuve 340 X 426 mm

AQUALIFT F BASIC HORS-SOL

28798
Poste de relevage intérieur au bâtiment en pose hors-sol 

pour les eaux usées

Simple pompe à roue vortex avec pilotage par flotteur

Cuve polyéthylène de 50 litres

Gestionnaire de commande avec dispositif d’alarme

Clapet anti-retour intégré / trappe de visite / Tension 230V

565 X 624 mm

Cuve garantie 20 ans 900,00€ HT

POMPE STZ1000 
28778
Avec flotteur

Pour eaux chargées

12 m3/h - Ht de relevage 10 m

349,00€ HT

POMPE KTP500

28810
Avec flotteur

Pour eaux claires

8 m3/h - Ht de relevage 8 m

299,00€ HT

POMPE KTP300

28840
Avec flotteur

Pour eaux claires

6 m3/h - Ht de relevage 6 m

189,00€ HT

Prix emportés HT 

Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles

Dans la limite des stocks disponibles

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

sont applicables du 1er mars au 31 mai 2019. Les prix de ce catalogue peuvent 

être actualisés 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. 
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350,00€ HT

spécial assainissement - du 1er mars au 31 Mai 2019salut
les promos

CONSTRUIRE

RENOVER
AMENAGER

Tous les matériaux 

pour la construction et la rénovation

Plus de 30 agences en Rhône-Alpes

www.plattard.fr

POSTE AQUALIFT F DN600 SIMPLE POMPE 

827710A-FR

Poste de relevage simple pompe à flotteur avec roue dilacératrice en inox

Version complète prête à poser en version cuve non percée

Démontage et remontage rapide de l’ensemble 

Rehausse intégrée et réglable en hauteur sur 45 cm et en inclinaison sur 5°

Fil d’eau d’entrée dans le poste compris entre 40 et 85 cm

Tampon classe A – 600kg sécurisé (existe aussi en B125 et D400)

Clapet anti-retour intégré / Débit de 1 à 12 m3/h / Tension 230V

Cuve garantie 20 ans
925,00€ HT

 

POSTE AQUALIFT F DN600 DOUBLE POMPE 

826711A-FR

Poste de relevage double pompe à flotteur avec roue dilacératrice en inox

Version complète prête à poser en version cuve non percée

Démontage et remontage rapide de l’ensemble pompe grâce au système exclusif KES-

SEL sans outils

Rehausse intégrée et réglable en hauteur sur 45 cm et en inclinaison sur 5°

Fil d’eau d’entrée dans le poste compris entre 40 et 85 cm

Tampon classe A – 600kg sécurisé (existe aussi en B125 et D400)

Clapet anti-retour intégré / Débit de 1 à 12 m3/h / Tension 230V

Cuve garantie 20 ans
1850,00€ HT

 

GAMME RELEVAGE - EXTÉRIEUR AU BÂTIMENT

GESTIONNAIRE 

D’ALARME 

POUR POSTE

Aqualift F

20223

199,00€ HT

BOIS - PANNEAUX - MENUISERIES

OFFERT

1 ML DE 

PLINTHES

POUR 1M² 

DE PARQUET EGGER

FACTURÉ

PARQUET 
EGGER 

GAMME SIMPSON

SUR TOUTE

LA GAMME

SIMPSON*

OFFERTS10 %

CANIVEAU  

XTRADRAIN 100S

Polypropylène /  

Ht 150 mm /  

grille passerelle fonte / C250

Réf. 303114

Utilisation : Aménagements 

urbains et péri-urbains.

TRAVAUX PUBLICS

FIMUREX 

ARMATURE FONDATION

15 x 35 cm

Longueur 6 m

ø 6 - ø 7 - ø 8* Pour une référence identiqueCANIVEAU ACO 

D-SELF 100

Béton Polymère / Ht 95 mm / 

grille passerelle acier galvanisé / A15.

Réf. 303420

Utilisation : Entrée de garage, 

accès piétonniers, 

terrasse.

POUR 5 CANIVEAUX 

FACTURÉS*

Soit 5 facturés + 1 gratuit

OFFERT1 CANIVEAU

BATIMENT' '

* Sur boîtes complètes

* Pour une référence identique

* Pour une référence identique

POUR 10 LONGUEURS

FACTURÉES*

Soit 10 facturées + 1 gratuite

OFFERTE1 LONGUEUR 

DELTA VENT-S

Rouleaux  de 50 ml x 1,50 ml. 75 m2

Ecran sous toiture H.P.V R2

POUR 9 ROULEAUX

FACTURÉS

Soit 9 facturés + 1 gratuit

OFFERT1 ROULEAU

BATIMENT

SUR TOUTES 

LES ÉPAISSEURS

OFFERTS10% EFYOS
TMS

OFFERTS8 SACS 

POUR 1 PALETTE

FACTURÉE*

Soit 40 facturés + 8 gratuits

Palette de 48 sacs

2 SACS OFFERTS

POUR 10 FACTURÉS*

Soit 10 facturés + 2 gratuits

* Pour une référence de sac identique

CERMIX 

CERMIPLUS  

Gris ou blanc – C2ET - 25 kg

CERMIJOINT TX

Toutes couleurs - 25 kg

RAGRENOV S30

Ragréage fibré P3 - 25 kg

CERMIPLUS XL FLEX

Gris ou blanc – C2S1ET - 25 kg

PAREXLANKO 

PRIMAIRES 

MULTISUPPORTS  

163 ET 165  
Bidons de 5 L  

ou seaux de 5 kg 

Offres réservées aux pros - Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles - Offres valables à vos conditions habituelles d’achat. 

Offres non cumulables avec des conditions particulières et/ou autres promotions en cours. Détail des offres dans votre agence. Produits et marques disponibles selon agence.

CIMENTS VICAT 

OPTIMAT 32,5 R 

Sacs de 25 ou 35 kg  

Qualité pro.

POUR 1 PALETTE

FACTURÉE*

Soit 61 facturés + 3 gratuits

Palette de 64 sacs

OFFERTS3 SACS 
SACS DE 25 KG

* Pour une référence identique

POUR 1 PALETTE

FACTURÉE*

Soit 40 facturés + 2 gratuits

Palette de 42 sacs

OFFERTS2 SACS 
SACS DE 35 KG

* Pour une référence identique

OFFERTS6 SACS 

POUR 1 PALETTE

FACTURÉE*

Soit 43 facturés + 6 gratuits

Palette de 49 sacs

1 SAC OFFERT

POUR 10 FACTURÉS*

Soit 10 facturés + 1 gratuit
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PAREXLANKO

5074 PROLICREME

Gris ou blanc – C2S1 ET/EG - 15 kg

OFFERTS10 SACS 

POUR 1 PALETTE

FACTURÉE*

Soit 46 facturés + 10 gratuits

Palette de 56 sacs

2 SACS OFFERTS

POUR 10 FACTURÉS*

Soit 10 facturés + 2 gratuits

* Pour une référence de sac identique 

PRB 

COL DUO FLEX

Gris - C2S1 ET/EG 

25 kg

CARRELAGE

* Pour une référence identique
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f. 
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POUR 1 SEAU 

OU 1 BIDON 

FACTURÉ*

OFFERT1 ROULEAU

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr

Alexandre VIEILLY  
06 65 92 96 05

CONTACT


