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Les classes moyennes sont donc contraintes d’aller vivre loin 
de leur lieu de travail pour trouver de l’immobilier abordable.
On touche là à un aspect déterminant de la politique du loge-
ment, à savoir son rôle social et sociétal.
Il faut impérativement privilégier la mixité sociale, ce qui veut 
dire que les classes moyennes doivent absolument avoir accès 
à l’immobilier des grandes villes.
Pour cela il faut que les prix baissent et la seule façon d’y arriver 
est de respecter la règle de l’offre et de la demande.
Il faut donc laisser du foncier disponible pour des opérations 
d’accession à la propriété, il faut encourager la construction 
de logements neufs et aussi donner les moyens à ceux qui tra-
vaillent durement chaque jour d’accéder aux centres villes, au 
même titre que les plus aisés ou que ceux qui le sont le moins.
Nos gouvernants actuels ne semblent pas très enclins à encou-
rager l’investissement privé dans l’immobilier et c’est un tort.
En effet, les bons résultats actuels de l’économie française 
proviennent pour une grande part d’une reprise indiscutable 
de la construction.
De plus, si nous créons des ghettos de telle ou telle catégorie 
sociale, nous allons inévitablement retomber dans une des 
plus grandes difficultés que la France va devoir affronter dans 
les décennies à venir : la reconversion et la « normalisation » 
des grands ensembles urbains.

Il faut donc prendre conscience du mauvais 
exemple parisien et méditer pour trouver 

d’autres solutions dans les grandes mé-
tropoles françaises qui ne passeront que 
par une accélération de la construction de  
logements neufs réservés à l’accession à 
la propriété pour les classes moyennes.

La chambre des notaires parisiens a récemment révélé que dans 
certains arrondissements de la capitale les transactions actuelles 
d’acquisition de logements se rapprochent dangereusement des 
10.000 €/m².
Certes, ce chiffre stratosphérique s’applique à une des plus 
grandes capitales européennes et Paris n’est pas forcément plus 
chère que ses concurrentes telles que Londres,…
Cependant, ce qui est inquiétant c’est la courbe vertigineuse que 
suivent les prix de l’immobilier parisien.
Nous étions en effet à 9.000 € il y a un an ou deux et nous serons 
très vraisemblablement à 10.000 € à la fin de l’année 2018, soit 
une augmentation de 11 % !
Quand on y prête attention, il y a plusieurs explications à ce phé-
nomène et il faut en tirer les leçons, afin que celui-ci ne fasse pas 
tâche d’huile sur toutes les métropoles et en particulier sur celle 
de Lyon.
En premier lieu, la commercialisation de logements neufs reste 
extrêmement soutenue grâce à des taux d’intérêt au plus bas.
Il faut aussi avoir à l’esprit qu’il est culturellement très important 
pour les ménages français d’être propriétaires de leur habitation 
principale.
La demande est donc forte.
En second lieu, les grandes métropoles ont énormément construit 
de logements sociaux (Paris en tête), monopolisant ainsi 
une grande partie du foncier disponible.

À MÉDITER…ÉDITO



Marie-Pierre COLDONAT

Pascal GASPARIAN et Yves SANTAILLER souhaitent donner  
encore plus de dynamisme commercial à leurs agences de l’Ain, 
à savoir Châtillon sur Chalaronne, Guéreins et Massieux.
À ce titre, Marie-Pierre COLDONAT a rejoint l’équipe de Stéphane 
MONNET à Massieux et elle ira à la rencontre de nos clients sur 
ces trois secteurs dès ce mois de mars 2018.
Nous espérons que vous lui réserverez le meilleur accueil.
De plus, Yves a supervisé la refonte importante de notre LS de 
Châtillon grâce au travail de David ROGNARD.
En effet, cette agence devenue, sous la responsabilité de Mickaël 
TARRARE, une des plus importantes de notre pôle bâtiment, a 
souhaité présenter à sa clientèle des gammes élargies en outil-
lage et en EPI.

Jérôme BADIE 
et Xavier CHA-
PELLE vous in-
forment, dans 
ce numéro prin-
tanier, qu’ils ont 
r é o r g a n i s é 
l’offre com-
m e r c i a l e 
d ’ A N C Y C L A . 
En effet, Saïd 
SCHMITT a re-
pris la gestion 

du portefeuille client de notre filiale spécialisée dans la récep-
tion, le tri et la valorisation de déchets inertes du BTP.
Jérôme et Xavier restent bien entendu disponibles pour toute  
demande spécifique.
Quant au bureau d’accueil, vous y retrouverez, en plus de Saïd, 
Jean-Louis COTTIN qui s’occupait jusqu’à maintenant de la ges-
tion de la plate-forme de notre centre.
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Jean-Paul JACQUET  •  04 74 02 98 20CONTACT

Saïd SCHMITT  •  04 74 65 02 69CONTACT

Laurent PUJOLREU vous a 
réservé du 5 au 31 mars une 
fantastique promotion sur le 
PROLITERRASSE de notre 
partenaire PAREX LANKO, 
puisque vous aurez 10 %  
de gratuité sur chaque sac 
acheté.
En effet, l’ensachage a été 
porté à 27,5 kg pour un prix 
identique aux 25 kg habituels.
Alors n’hésitez pas à vous 
rendre dès le 5 mars dans 
votre agence PLATTARD  
CARRELAGES la plus proche.

Yves SANTAILLER et Éric CHAR-
DON, afin de ne pas être en reste, 
vous proposent sur ce mois de 
mars 2018 des conditions d’achat 
exceptionnelles sur les lasers 
BOSCH, les mètres à ruban, les 
serre-joints rapides et les établis 
pliables STANLEY.
Demandez à votre interlocuteur 
habituel de bien vouloir vous ren-
seigner et de vous faire profiter de 
ces opérations promotionnelles 
du mois de mars 2018.
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NOUVEAUTÉ

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  au 31 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 1ER AU 31 MARS 2018

SALUT LES PROMOS
OUTILLAGE

LASER GLL 3-80
3 plans – 360°
Batterie Lithium
en coffret L-BOXX
Support BM1

449,00€ HT/PC

ETABLI PLIABLE STANLEY FATMAX 
Poignée télescopique
Les pieds se replient / déplient très rapidement et facilement
Poids de charge réparti 250 kg

99,00€ HT/PC

SERRE-JOINT RAPIDE
Saillie 85 mm
Serrage 300 mm

79,10€ HT/5 PC

MESURE 
5 ml / bi-matière / largeur du ruban 32 mm
Crochet aimanté

16,15€ HT/PC

1 COFFRET D’OUTILLAGE 

OFFERT

POUR 1 LASER ACHETÉ

1 OFFERT
POUR 1 ACHETÉ

1 SAC DE TRANSPORT

OFFERT

POUR 5 ACHETÉS

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

5021 PROLITERRASSE
LA RÉFÉRENCE DES COLLES TERRASSE !

XPARE LANKO est une marque du groupe PAREXR
ES
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Retrouvez-nous sur parexlanko.com

ParexGroup S.A. - Département Colles & Sols
19 Place de la Résistance – CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

*Voir les conditions de l'offre chez les négoces professionnels
participant à l'opération en France Métropolitaine. Dans la limite des stocks disponibles.

GRIS et BEIGE

DU 5 AU 31 MARS 2018 *

L’équipe marketing et commu-
nication de notre groupe fami-
lial vous présente, dans ce nu-
méro de mars, son catalogue 
menuiserie Printemps 2018.
N’hésitez pas à le demander 
dans nos agences spécialisées 
ou généralistes afin de décou-
vrir les dernières tendances et 
innovations de nos partenaires 
industriels.
Toutes nos forces commer-
ciales sont à votre entière dis-
position pour vous renseigner 
et pour chiffrer vos chantiers.

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr

Marie-Pierre COLDONAT  •
06 23 41 25 41
David ROGNARD  •
04 74 55 14 19

CONTACT


