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Les bonnes nouvelles s’accumulent pour l’économie française 
et nous avons récemment appris que le nombre de défaillances  
d’entreprises a atteint son plus bas niveau depuis 10 ans en 2017.
De façon corrélative, le nombre d’emplois mis en danger par ces 
procédures collectives est tombé à 166 500, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 2007.
Certes, il reste quelques points faibles où les difficultés sont toujours 
fortes, tels que l’hébergement et l’agriculture.
À contrario, sont en nette amélioration le commerce d’habillement,  
le BTP et la restauration.
Ces bons chiffres ne peuvent pas être attribués à un gouvernement 
qui s’est mis en place au mois de juin, mais il faut néanmoins lui  
reconnaitre qu’il a créé un effet psychologique favorable dans notre 
économie, relançant ainsi les investissements, les embauches et 
donc l’activité.
Il y a aussi d’autres facteurs pour expliquer cette baisse réjouissante 
des défaillances d’entreprises et parmi celles-ci tout le travail de fond 
effectué par les Tribunaux de Commerce.
Animés par des bénévoles, rodés à la chose économique, car ils sont 
composés de chefs d’entreprises et commerçants, ils effectuent  
parmi de nombreuses tâches une recherche approfondie de signes 
extérieurs de difficultés pour certaines sociétés.
Ce travail de prévention permet alors aux juges de recevoir en entre-
tien les responsables concernés pour les aider à trouver des solutions 
afin de sauver leur entreprise.
Peu de gens connaissent cette fonction des Tribunaux de Commerce 
qui ne font pas qu’arbitrer des litiges entre entrepreneurs ou placer 
des entreprises en liquidation judiciaire.
Malheureusement, une énième réforme de la carte judiciaire est  
annoncée et laisse à redouter la fermeture de ce qu’on appelle  
souvent les « petits tribunaux ».

Ce serait aussi une énième erreur, car ce travail de fond indispen-
sable à l’économie nationale ne peut se faire que si l’on garantit aux 
patrons concernés de la proximité et de la réactivité.
On peut d’ailleurs lier ces multiples tentatives de fermetures de  
Tribunaux de Commerce à la disparition de certaines Chambres de 
Commerce.
On nous explique en effet qu’il faut faire des économies. Où sont-elles 
puisque les animateurs (élus consulaires et juges commerciaux) sont 
bénévoles et que l’État, par définition, ne licencie pas ses salariés ? 
Nous risquons donc, à terme, de dégrader la qualité de la justice 
commerciale et de traiter les problèmes des entreprises locales 
dans d’immenses centres qui n’auront ni le temps, ni la connaissance 
du tissu économique local pour faire avancer des dossiers aussi  
importants pour la croissance et pour l’emploi.
Que les esprits chagrins ne viennent pas dire que le monde entre-
preneurial est irréformable, car chaque jour dans nos entreprises  
respectives nous nous adaptons en permanence aux demandes et 
aux modifications de nos marchés et à une réglementation qui devient 
de plus en plus complexe.
Ce plaidoyer pour la proximité peu aussi trouver son prolongement 
dans la volonté de densifier l’habitat ou de créer d’immenses zones 
commerciales au détriment des commerces de centre-ville.
En effet, les grands ensembles ont prouvé depuis bien longtemps qu’ils 
généraient plus de mauvais que de bon, ce que nous a rappelé l’éco-
nomiste britannique Ernst SCHUMACHER dans « small is beautifull ».

PLADOYER POUR LA PROXIMITÉ
ÉDITO



EXTÉRIEURS

Céline LARUE, en charge des produits d’environnement dans 
notre agence PLATTARD NÉGOCE Villefranche, vous propose de 
bien préparer les beaux jours qui approchent en venant visiter la 
nouvelle exposition qu’elle a réalisée sur une large gamme de 
mobilier extérieur.
Vous y trouverez des 
salons, des bains de 
soleil, des tables, des 
parasols,…
Céline a prévu d’avoir 
un stock disponible 
à Villefranche qui  
permettra aussi à nos 
autres agences de 
s’approvisionner pour 
répondre à toutes vos 
commandes.

VOILÀ L’ÉTÉ
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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 12 février au 10 mars 2018. 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 12 FEVRIER AU 10 MARS 2018

SALUT LES PROMOS
OUTILLAGE

SCIE PROFCUT PC-19-GT7

SCIE À MAIN PC-22-INS

Poignée bi-matière
Longueur de lame : 475 mm
Dents par pouce : 7

18,50€ HT/PC

Scie pour matériel d’isolation
longueur de lame : 550 mm
Réaffûtable
AFFÛTEUR SHARP-INS

14,50€ HT/PC

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX 
COMPACTE 319
Poignée confort souple
Cadre en tubes métalliques 
avec revêtement plastique
Goupilles alternatives de 
fixation de lame 55°
Fournie avec une lame 
bi-métal 300 mm

17,95€ HT/PC

MARTEAU ERGO™ 529
Marteau forgé en une seule pièce 
à panne fendue
Manche bi-matière
PORTE MARTEAU 4750-HHO-2

29,90€ HT/PC

COUTEAU MULTI-USAGES
Poignée ergonomique bi-matière 
Lame robuste en acier inoxydable
Fourni avec un fourreau pratique, adaptable sur 
ceinture

5,90€ HT/PC

1 OFFERTE
POUR 2 ACHETÉES

3 LAMES

OFFERTES
POUR 1 MONTURE 

ACHETÉE

1 PORTE MARTEAU

OFFERT
POUR 1 MARTEAU

ACHETÉ

1 AFFÛTEUR

OFFERT
POUR 1 SCIE ACHETÉE

PLATTARD NÉGOCE, animée par 
Yves SANTAILLER, est en perma-
nence à la recherche de produits 
de qualité à des conditions  
tarifaires exceptionnelles afin de 
vous proposer régulièrement des 
opérations promotionnelles.
Dès le 12 février, vous pourrez 
donc bénéficier de prix extrême-
ment compétitifs sur l’outillage et 
ce jusqu’au 10 mars.
Cette opération commerciale est 
réservée aux pros, dans la limite 
des stocks disponibles et sur la 
totalité des agences PLATTARD 
NÉGOCE.

Sont concernés les scies à main, les marteaux, les couteaux,…
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel 
dans votre agence la plus proche.

PROMOBONS PLANS

Notre pôle négoce, animé par Pascal 
GASPARIAN, connait des changements 
importants en ce début 2018.
En effet :
> L’agence généraliste bâtiment de 
BOURG MATÉRIAUX, située à St Denis 
les Bourg, a enregistré le départ de David 
VERGER qui après tant d’années de bons 
et loyaux services a voulu vivre une expé-
rience professionnelle personnelle.
Il est remplacé, comme chef d’agence, par Claude DUARTE auquel 
nous souhaitons la bienvenue et nous espérons que votre confiance 
lui sera accordée au même titre qu’à David.

> L’agence PLATTARD CARRELAGES de St Genis 
Laval est prise en main par Romain TRONCY (déjà 
en charge de Lozanne) en suite du départ le 28  
février de Georges CAVANILLAS.
Là aussi un immense merci à Georges auquel nous 
souhaitons réussite dans ses futures activités.
> L’agence PLATTARD 
CARRELAGES de Varennes 
les Mâcon va être trans-
mise par Maguy FERREIRA 
à Marc LEGAT dès le début 
de ce mois de février.
Maguy a en effet souhaité se 
retirer de la responsabilité 
de l’exploitation pour se 
consacrer uniquement à sa 
magnifique salle d’exposition.

TRANSMISSIONS

ÉVOLUTIONS

Charles PLATTARD continue de faire l’actualité en ce début 2018 
puisqu’il est heureux de vous présenter :
>  Yannick PEREZ qui était en charge de la clientèle de Certines 

et qui va dorénavant ajouter une corde à son arc en suivant les 
clients de Villefranche.

  Ceux de Guéreins et de Crottet auront, quant à eux, comme 
interlocuteur commercial Carlos DE ALMEIDA.

>  Les nouveaux matériels dont s’est doté PLATTARD BÉTON et 
que nous avons mis en service en janvier 2018.

  Vous pourrez constater que nous agrandissons notre flotte 
de véhicules dits techniques avec un nouveau camion pompe 
(flèche de 28 m) et une nouvelle semi de 11,5 m3 avec pont hy-
draulique assisté pour pouvoir livrer tous types de chantiers.

Céline LARUE  •  04 74 02 20 00CONTACT

PLATTARD BÉTON ACTUS

David VERGER 
& Claude DUARTE.

Marc LEGAT Romain TRONCY &  
Georges CAVANILLAS.

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr

Yannick PEREZ   
•  06 11 68 47 80 
Carlos DE ALMEIDA   
•  06 11 67 73 42

CONTACT


