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BERCY ET L’AUTISMEÉDITO L’arrêt du GNR est, lui aussi, une ineptie économique puisqu’il 
est censé représenter une partie des 4 à 5 milliards d’impôts 
qu’il faut trouver en lieu et place de la baisse de l’IRPP.
C’est un mauvais calcul une fois de plus, car les matériaux 
vont voir leurs prix augmenter, renchérissant ainsi le coût de la 
production du bâtiment et des TP, ce que les consommateurs 
finaux finiront par payer.
De plus, c’est un coup très dur porté aux entreprises de  
travaux publics, puisque l’impact de la suppression du GNR 
sur leurs comptes est estimé à 750 millions d’euros, soit 
l’équivalent de la totalité de la marge nette de ce secteur !
Enfin, cette mesure est injuste, car il n’existe actuellement  
aucun matériel de substitution permettant à la fois de préser-
ver l’environnement et d’utiliser de nouvelles énergies.
Clémenceau disait : La France est un pays extrêmement  
fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des  
impôts. 
Cette citation du début du 20ème siècle reste donc plus que  

d’actualité.
Il faut que la communication se  

remette en route à Bercy et que 
ceux qui lèvent les impôts com-

prennent que ce n’est pas en 
s’attaquant au travail et aux 

dernières activités indus-
trielles de notre beau 
pays qu’ils redresseront 
celui-ci.

Il y a plusieurs ministères à Bercy et, entre autres, celui du 
budget et celui de l’industrie.
Manifestement les informations circulent mal de l’un à l’autre…
En effet, notre pays s’est dangereusement désindustrialisé et 
il nous reste aujourd’hui trois axes principaux d’activité indus-
trielle : l’aéronautique, l’automobile et le BTP.
Tout le monde sait, par expérience, qu’un pays sans industrie 
et sans cols bleus est au bord du précipice.
Il est donc impératif de préserver ces trois derniers pans de 
notre activité économique.
Manifestement, cela n’a pas été compris par les énarques 
du budget puisque récemment ils ont laissé entendre que le 
transport aérien serait encore plus taxé, que l’automobile 
continuerait à être une des vaches à lait principale de notre 
système fiscal et que le bâtiment et les travaux publics  
allaient être doublement attaqués par la taxation des 
contrats courts et par l’arrêt du gasoil non routier.
Il est pourtant d’une grande évidence que ce sont 
les carnets de commande qui font les effectifs et 
non pas le contraire et que malheureusement le 
BTP aura toujours besoin d’intérimaires et de 
contrats courts pour faire face aux fluctuations des 
demandes des promoteurs et des constructeurs.
Cette taxation conduira donc inéluctablement à 
réduire l’emploi et à rallonger les délais dans le 
secteur de la construction.
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Deux nouveaux catalogues 
viennent enrichir la collection des 
documentations que notre groupe 
familial met à votre disposition :

> Le 100 % dispo 
Vous trouverez dans ce document 
disponible dans toutes nos agences 
du pôle négoce et sur www.plattard.fr 
tous les produits tenus en stock ou pouvant être livrés sous 
8 jours par notre plateforme.

> Tendances
Il s’agit d’un recueil des dernières 
tendances et innovations de nos 
partenaires industriels pour 
l’aménagement de vos intérieurs  
(carrelage, sanitaire, revêtements 
de sol,…).
N’hésitez pas à le demander 
dans nos agences spécialisées  
carrelage-sanitaire et/ou OLLIER 
BOIS.

NOUVEAUTÉS

04 74 02 20 20

CONTACT

À LIRE

Les activités de préfabrication lourde de notre groupe familial 
connaissent un développement important.
C’est pourquoi nous serons rejoints dès le 22 juillet par :
>  Alexandre ROSIER qui revient chez PLATTARD SAS pour  

seconder Yves KERMARREC dans nos activités bâtiment.
>  Martin SIVIGNON qui intègre l’équipe de Pierre CHUZEVILLE 

au bureau d’études TP et Génie Civil.
Nous espérons que vous leur réserverez le meilleur accueil et 
qu’ils nous permettront de répondre à vos demandes en temps 
et en heure.
Concernant notre développement, nous vous signalons avoir  
participé à la création d’APM, société de préfabrication lourde 
située à Sénozan en Sâone et Loire ce qui nous permettra  
d’augmenter nos moyens de production actuels et de desservir 
la zone nord de notre dispositif industriel.

DÉVPREFA LOURDE

L’ÉTÉ EN FÊTEEXPO
Bernard OVIZE, chef d’agence et  
Céline LARUE, en charge des aména-
gements extérieurs, vous rappellent 
qu’ils mettent à votre disposition une 
incroyable exposition pour la décora-
tion de vos jardins et espaces verts.
En effet, en plus des gammes  
classiques (pavés, dalles, murets,  
couvertines,…) vous trouverez sur 
notre show-room de la rue Charles 
Sève à Villefranche des produits  
beaucoup plus inattendus pour vous 

faire passer un été de rêve.
Pour cela nous vous proposons des 
planchas, des statues en résine, 
toutes les gammes de mobilier 
de jardin, des pots de fleurs, des 
sphères et des pots lumineux.
De plus, ils sont heureux de vous 
présenter Franck VOISIN, leur 
nouvel attaché technico-com-
mercial, pour toutes les gammes 
d’aménagement extérieur et 
notre clientèle de paysagistes.

Grégory BARRETEAU  •  07 85 53 16 32CONTACT

Eric CHARDON, responsable de nos 
activités TP, et Sylvie SABATIN, 
chef d’agence d’Arnas, ont le plaisir 
de vous annoncer que nous  
renforçons notre équipe de com-
merciaux itinérants avec Grégory 
BARRETEAU.
Celui-ci sera en charge de suivre 
et de développer une partie de la 
clientèle de Sylvie qu’il connaît bien 
puisqu’il est actuellement vendeur 
sédentaire de ce site.
Nous profitons de ce Quoi de Neuf 
estival pour vous rappeler que  
Sylvie tient dorénavant en stock une 
gamme de postes de relevage de marque KESSEL.
Il s’agit principalement de pompes vide-cave, de postes de  
relevage 1 et 2 pompes.

ARNAS TP RENFORT

Céline LARUE  •  07 88 30 91 07
Franck VOISIN  •  06 12 43 54 60CONTACT

Le saviez-vous ?L’agence Plattard Négoce Villefranche vous présente sa nouvelle 

gamme déco - aménagement extérieur et vous propose : 

Vous souhaitez commander une référence pour un 

client ou vous-même ? Contacter :

Céline LARUE / votre référente aménagement extérieur Plattard 

Négoce Villefranche : celine-larue@plattard.com / 07 88 30 91 07

Planchas, animaux en résine, mobilier de jardin 

(salons, parasols, chaises longues...), 

pots de fleurs, sphères et pots lumineux en plus de 

tous les revêtements de sol.

>>>  Notre agence PLATTARD NÉGOCE La Chapelle de Guinchay vous 
informe de sa fermeture exceptionnelle le samedi 13 juillet pour 
cause de Tour de France et du début des travaux de sa rénova-
tion dès les premiers jours de septembre. <<<

>>>  Nous sommes désolés pour les éventuels désagréments que 
cela pourra vous causer. <<<
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