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Comme le veut la tradition, nous vous 
présentons, dans ce premier édito de l’an-
née 2018, nos meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite dans vos projets, 
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Cette année qui débute est assez rare 
dans le calendrier des concitoyens que 
nous sommes puisqu’elle ne comportera 
aucune échéance électorale.
Cette absence de joutes devrait donc per-
mettre à nos gouvernants de se consacrer 
uniquement à l’avenir de la France et de 
ses habitants.
À ce titre et puisque le moment de l’année 
s’y prête, nous formulons des vœux pour 
que nos politiques se préoccupent d’une 
espèce fondamentale dans la biodiversité 
française : les gens normaux.
Il est en effet de plus en plus difficile d’at-
tirer l’attention des grands de ce monde 
quand on a un travail, quand on se lève tôt 
tous les matins pour créer de la richesse, 
quand on a une famille à nourrir et qu’on 
doit l’abriter sous un toit le plus accueillant 
possible.

Si l’économie fonctionne, les gens nor-
maux consomment et le moteur de la 
croissance démarre.
Si sa carburation est bonne, il permet de 
rembourser la dette, d’équiper la France, 
de fournir du travail à tous ceux qui en ont 
la volonté et de nous inscrire ainsi dans un 
cycle positif à tous points de vue.
Il permettra aussi d’augmenter les salai- 
res, donc le pouvoir d’achat des gens 
normaux et donc d’alimenter en retour les 
carnets de commande des entreprises.
Il ne vous aura pas échappé que les gens 
normaux sont aussi les plus logiques et 
que leur système économique est simple 
puisqu’il est un équilibre pertinent entre 
les recettes et les dépenses.
À ce titre, si les politiques pouvaient s’en 
inspirer, nous aurions moins d’inquiétudes 
quant à nos 1 500 milliards d’euros de 
dette actuelle.
Gérard LENORMAND a rendu célèbre, il y a 
quelques années, la BALLADE DES GENS 
HEUREUX, il serait tellement bien qu’on 
chante en 2018 à l’Élysée et à Matignon la 
BALLADE DES GENS NORMAUX, car vous 
verrez, ce seront les mêmes.

Il serait donc de bon ton qu’en 2018 on 
prenne le plus grand soin de ces millions 
de français qui ne vident pas la caisse, mais 
la remplissent et qui à force d’être oubliés, 
délaissés et asphyxiés par l’impôt, ressen- 
tent quelques fois une forte attirance vers 
des mouvements populistes qui s’ancrent 
de plus en plus dans le paysage politique 
européen.
Eh oui, ce n’est pas une maladie d’être 
normal, eh non, ce n’est pas une honte de 
travailler de ses mains, de se salir et de 
faire ainsi grandir la France.
En effet, à force d’axer les priorités prési-
dentielles sur d’infimes minorités ou sur 
des thèmes, certes politiquement corrects, 
mais s’adressant à un tout petit nombre, 
on a fragilisé la grande majorité des français.
Il suffirait donc que la politique écono-
mique de notre jeune Président privilégie 
l’activité, relançant ainsi l’emploi, la TVA 
et tous les impôts dont l’Etat a tant besoin 
pour remplir ses fonctions régaliennes, 
mais aussi malheureusement beaucoup 
d’autres bien peu utiles aux gens normaux.

2018 : LA BALLADE 
DES GENS NORMAUX ?ÉDITO



L’année 2018 démarre très fort dans le 
groupe PLATTARD grâce à nos équipes 
marketing et communication :
>  Vous pourrez disposer dans nos 

agences courant janvier d’un nou-
veau catalogue PLEIN AIR. Destiné 
à nos clients hôteliers, gérants de 
campings,… il leur sera directe-
ment adressé par courrier, mais 
sera aussi consultable sur notre 
site www.plattard.fr 

>  Du 1er au 10 février nous lançons 
une nouvelle opération exception-
nelle, strictement réservée à nos clients professionnels en 
compte : les BATIGRATUITS.

  Vous pourrez bénéficier pour certains achats d’articles gra-
tuits dans chacune de nos principales branches d’activité, 
à savoir le bâtiment, les travaux publics, le carrelage et le 
bois-panneaux-menuiserie.

  Vous serez informés dans 
le détail par un courrier qui 
vous sera personnellement 
adressé dans le courant de la 
semaine n° 4.
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OPÉRATIONS COMMERCIALES

Le périmètre du Pôle négoce de 
notre groupe familial, dont la  
direction générale est assurée 

par Pascal GASPARIAN, démarre 2018 avec de profonds changements :
>  Notre filiale BEAUJOLAIS MATÉRIAUX, située à Quincié ne  

rouvrira pas ses portes le 2 janvier 2018.
  En effet, nous y accumulons les pertes depuis de nombreuses 

années et nous n’avons pas réussi à créer un fonds de com-
merce pertinent pour ce site.

  Nous remercions dans ce Quoi de Neuf Éric CHILTZ qui n’a pas 
démérité à Quincié et qui vous recevra dorénavant sur le site de 
PLATTARD NÉGOCE à St Nizier d’Azergues.

>  Notre agence OLLIER BOIS de Montrond les Bains (42) fermera 
définitivement le vendredi 26 janvier 2018 au soir.

  Un grand merci à Patricia LAGNEAU et à Vital MOREL qui a  
décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière entrai-
nant ainsi la fermeture de notre agence de Montrond.

>  Notre site de 
P L A T T A R D 
N É G O C E 
A m p l e p u i s 
c h a n g e  d e 
re s p o n s a b l e 
p u i s q u e 
J e a n - M a r i e 
C H E V R O T 
rejoint l’équipe 
commerciale 
d’OLLIER BOIS à Limas et qu’en remplacement, l’agence  
d’Amplepuis sera désormais confiée à Claude LEVERGNE qui 
fait le voyage inverse de Jean-Marie.

>  Notre partenaire CHUZEVILLE MATÉRIAUX a changé d’action-
naire majoritaire le 21 décembre 2017 puisque son Président, 
Bernard CHUZEVILLE, dans l’attente d’une prochaine retraite, 
a cédé sa participation à PLATTARD NÉGOCE.

MOUVEMENTS

DERNIERS NÉS !

Claude LEVERGNE & Jean-Marie CHEVROT.

Christophe BANIAK, en charge de 
notre activité Murs Préfabriqués 
est très fier, dans ce numéro de 
janvier, de vous montrer tout le 
savoir-faire de nos équipes préfa 
qui ont permis à Anne CABROL, 

responsable de la société TARVEL, très ancienne partenaire de 
notre groupe familial, d’être élue MAÎTRE JARDINIER 2017 lors 
du salon PAYSALIA qui s’est tenu à Eurexpo en décembre 2017.
Qui aurait pu imaginer qu’on puisse réaliser de telles œuvres d’art 
avec nos murs préfa, produits quotidiennement à Villefranche ?
Un immense coup de chapeau à Anne CABROL et un immense 
merci à Christophe et toute l’équipe de l’Atelier 3 de l’usine de 
Villefranche.
Décidément ce bon vieux matériau qu’est le béton préfabriqué 
ne cessera jamais de nous étonner !
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Christophe BANIAK  •  04 74 02 20 55CONTACT

Les équipes de 
Sébastien THOMAS 
et Jean-Paul JACQUET 
sont heureuses de 
vous annoncer qu’en 
2018 elles pourront 
vous offrir un nou-
veau service dans 
l’atelier de Limas.
En effet, notre filiale 

OLLIER BOIS vient de s’équiper d’une presse à stratifier.
Cette presse hydraulique à plateau chauffant permettra à nos 
menuisiers de plaquer des stratifiés sur des panneaux pouvant 
aller jusqu’à des formats de 3200 x 1400 mm.
Ce nouveau matériel devrait être en fonctionnement vers le  
20 janvier et n’hésitez pas à consulter votre interlocuteur com-
mercial habituel chez OLLIER BOIS afin d’essayer ce nouveau  
service mis en place par notre équipe de l’atelier.

NOUVEAUTÉSTRATIFIÉ

Jean-Noël CHARNAY et Carole LEGER  •  
04 74 02 98 20
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