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Nous avons tous assisté médusés à l’incendie de Notre Dame de 
Paris.
En effet, c’est une caractéristique de notre époque moderne que 
d’assister en direct à des évènements tragiques qui marquent 
l’histoire de notre siècle.
Les caméras nous ont donc renvoyé l’image de ce symbole du 
génie bâtisseur français dévoré par les flammes, provoquant 
en chacun d’entre nous une immense émotion et une grande  
tristesse.
Dans un grand élan national, nos principaux dirigeants se sont 
immédiatement rendus sur place pour rendre un hommage  
appuyé et justifié aux soldats du feu, ainsi qu’à la chaine  
humaine qui s’est spontanément mise en place pour sauver  
certaines reliques ou œuvres d’art.
Les Français se sont alors réunis, comme ils le font à chaque 
fois que notre Nation est dans la peine, ils se sont serrés les uns 
contre les autres dans un grand mouvement de solidarité et ont 
prié, peu importe leur confession religieuse, pour que ce monu-
ment qui représente Paris et l’histoire de France, soit le plus  
rapidement et le plus fidèlement reconstruit.
Et c’est là que notre esprit gaulois a ressurgit une fois de plus.
Qu’il y ait débat sur le projet architectural futur peut éventuelle-
ment se comprendre, bien que ce ne soit pas une priorité.
En effet, il ne faut pas oublier que cette cathédrale, qui est la plus 
visitée d’Europe, doit d’abord être inspectée et consolidée pour 
préserver ses pans entiers qui sont restés debout.

Qu’il y ait débat sur la durée du chantier de reconstruction peut 
aussi s’admettre, bien qu’une forme de récupération politique, 
dont nous avons le secret, a rapidement conduit toute une  
partie de nos bien-pensants à critiquer l’ambitieux projet de 
notre Président de remettre les choses en l’état dans un délai 
de 5 ans.
Nous qui sommes du bâtiment, savons pertinemment que c’est 
le budget dont disposeront les entreprises chargées de la  
reconstruction qui déterminera les moyens pouvant être mis en 
œuvre et donc le délai de fin de ce gigantesque chantier.
Il n’y a rien de politique dans tout cela, uniquement du pragma-
tisme et une bonne gestion de planning.
Là où nous avons peut-être atteint le summum du ridicule face à 
un monde médusé qui ne demande qu’à nous aider, c’est lorsque 
le secrétaire général d’une grande centrale syndicale a trouvé le 
moyen de déclarer que si les donateurs avaient autant d’argent 
à dépenser, c’est qu’il fallait leur prendre pour en faire autre 
chose.
Comment peut-on donner une telle image aux yeux des autres 
peuples et comment peut-on, dans un tel moment, raisonner de 
la sorte ?
Il n’y a pas de doute, nous avons inventé la guillotine, les sans- 
culotte, la culture anti-riche, les gilets jaunes et nous sommes 
décidément incorrigibles !!!
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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 2 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. 

DU 2 AU 31 MAI 2019OUTILLAGE - EPI

ASPIRATEUR
199,00€ HT/PC

Cuve Inox 30 litres
1200 W

eau et poussieres
Réf ASP305

MÉLANGEUR COLLOMIX

XO 1 RM - avec turbines WK - 120 m

Réf 25106

157,05€ HT/PC

ASPIRATEUR 

Cuve Inox 70 litres - 2000 W
eau et poussieres

356,00€ HT/PC POUR 

1 MÉLANGEUR 

ACHETÉ

1 ASPIRATEUR CUVE INOX 

20 L - 1250 W

OFFERT

POUR 1 ASPIRATEUR 

70 L ACHETÉ

POUR 1 ASPIRATEUR  

30 L ACHETÉ

Réf ASP701

Réf 41319

Réf 41631

1 ASPIRATEUR 15 L  

POUSSIÈRES - 1250 W 

OFFERT

1 TURBINE WK 140 m

& 1 TURBINE KR 120 m 

OFFERTES

Nos équipes du pôle négoce font tout pour vous aider dans votre 
quotidien grâce à notre nouvelle opération promotionnelle 

consacrée, sur ce mois de mai, 
à l’Outillage et aux Equipe-
ments de Protection Indivi-
duelle.
En effet, de nombreux  
cadeaux vous attendent dans 
vos agences du pôle négoce 
où pour l’achat d’un aspi-
rateur cuve inox (suivant  
modèle) il vous sera offert 
un autre aspirateur et où 
pour l’achat d’un mélangeur 
COLLOMIX (suivant modèle), 
des turbines vous seront 
également offertes.
De très beaux cadeaux vous 
attendent également pour 
l’achat de certains EPI.
Alors rendez-vous dans 

votre agence du pôle négoce la plus 
proche et laissez-vous guider 
à travers ces offres très  
intéressantes.
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SALUT LES PROMOS

Le Groupe Plattard vous annonce sa récente présence sur le  
réseau social LinkedIn. 
Grace à notre page entreprise, nous permettons désormais à 
nos clients et partenaires industriels de suivre nos actualités : 
chantiers, nouveaux produits, économie circulaire, etc. 
Accédez dorénavant à toutes les news du Groupe !

RÉSEAU SOCIAL

C’EST CADEAU !

Notre filiale bressane est 
heureuse de vous présen-
ter dans ce Quoi de Neuf 
de mai son nouveau chef 
d’agence carrelage-sani-
taire Alexandre BREVET.
Bien connu des artisans 
carreleurs du secteur 
puisque son père en était 
et qu’il a travaillé durant  
de très nombreuses  
années chez des indus-
triels fabricants de carre-
lage, nous espérons que 
vous réserverez le meil-
leur accueil à Alexandre.

Il vous attend, ainsi que son équipe, dans son site que nous avons 
entièrement reconstruit il y a peu et qui s’est rapidement imposé 
comme une référence sur le secteur de la préfecture de l’Ain.

BOURG 
MATÉRIAUX

Blandine TARRARE  •  04 74 02 20 20CONTACT

Alexandre BREVET  •  04 74 50 29 29CONTACT

À la demande de cer-
taines agglomérations 
ou métropoles, le bureau 
d’études de PLATTARD 
SAS a mis au point des 
produits de protection 
et de sécurité urbaine 
en béton qui permettent 
de protéger les zones  
interdites d’accès à des 
véhicules.
La mise en place de ces 
éléments, qui sont aussi du mobilier urbain, permet à la fois d’amé-
nager les espaces et de protéger les collectivités, les aéroports, les 
gares, les hôpitaux, les lieux touristiques ou encore les écoles. 
Nous avons regroupé ces différents dispositifs dans une plaquette 
dénommée DPSU (Dispositifs Protection Sécurité Urbaine).
N’hésitez pas à demander celle-ci à l’équipe commerciale de 
PLATTARD SAS.

NOUVEAUTÉS

PLATTARD SUR LINKEDIN

SÉCURITÉ 
URBAINE

BIENVENUE
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