
Au moment où beaucoup de questions se percutent dans les têtes 
de la nouvelle génération, il est important de rappeler le parcours 
d’un homme discret, mais efficace qui sera resté plus de 40 ans 

à faire jouer la bonne partition à son équipe et à 
son entreprise.
Ce parcours qui aura été jalonné par l’honnêteté, 
la droiture et le respect des autres, force le res-
pect et prouve que la longévité et l’efficacité se 
conjuguent à merveille dans nos PME familiales.
Il aura été aussi marqué par une profonde impli-
cation dans la vie locale, avec une permanente 
qualité d’écoute des associations, des clients 
dans la difficulté, des édiles locaux,…
Bonne retraite Bernard, merci à toi, nous ne dou-
tons pas une minute que ta clientèle gardera toute 
sa confiance en tes collaborateurs et surtout en 
ton neveu Jérôme, fils de ton frère Jean-Paul 
qui nous a quitté prématurément et avec lequel 
tu as construit les fondations du CHUZEVILLE  
MATÉRIAUX d’aujourd’hui.
Une chose est certaine, Henry FORD ne connais-

sait sûrement pas Thizy les Bourgs, ni Bernard CHUZEVILLE, 
mais il avait bien raison !

Henry Ford (1863-1947), immense industriel américain, a dit un 
jour que les deux choses les plus importantes dans une entre-
prise n’apparaissent pas dans son bilan : sa réputation et ses 
hommes.
Quel beau résumé, quelle magnifique analyse 
que celle de cet homme qui aura bâti un empire 
industriel à la fin du 19ème siècle.
Il ne faut, en effet, jamais oublier que les aven-
tures entrepreneuriales sont des aventures  
humaines.
Au quotidien dans nos PME ce sont nos équipes 
qui font le job et qui méritent à ce titre un im-
mense respect et de profonds remerciements.
Mais si chacun dans nos sociétés a son impor-
tance, il ne faut pas pour autant en occulter le 
rôle souvent déterminant du leader.
Le patron de PME est un chef d’orchestre et 
s’il est impossible de jouer une partition sans 
musiciens, il est tout autant impossible de  
produire une musique de qualité sans un homme 
qui tient la baguette.
C’est pourquoi nous voulons, dans cet édito d’avril, remercier et 
féliciter Bernard CHUZEVILLE qui a fait valoir ses droits à une  
retraite bien méritée au 31 mars de cette année, après 43 ans de 
bons et loyaux services.
Quand il a pris en main l’entreprise familiale, les effectifs étaient 
de 4 personnes, il les aura plus que triplés, le chiffre d’affaires 
était en anciens francs ce qu’il est devenu en euros, quant à  
l’immobilier de CHUZEVILLE MATÉRIAUX, il sera passé grâce à lui 
d’un vieil entrepôt dans le centre de Thizy les Bourgs à un dépôt 
moderne et accueillant dans une zone industrielle et artisanale de 
cette commune qui l’a vu naître.
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HENRY FORD AVAIT BIEN RAISON !ÉDITO

Bernard CHUZEVILLE



Nos équipes sont  
heureuses de vous pré-
senter dans ce Quoi 
de Neuf d’avril notre 
SALUT LES PROMOS ! 
consacré aux jardins et 
aux terrasses.
Vous y retrouverez des 
opérations commer-
ciales exceptionnelles 
sur des familles de pro-
duits particulièrement 
recherchées au moment 
où nous allons retrouver 
le plaisir de vivre de-
hors et de profiter de la  
nature et de nos jardins.
Toutes nos agences 
du pôle négoce sont 
concernées et vous y 
retrouverez certaines 
de nos spécialités telles 
que le bois, le carrelage 
et les produits d’exté-
rieur en règle générale.
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AMEX

Coupe du Monde de 
football oblige, nos tra-
ditionnels BATI’DAYS 
se sont transformés en 
cette année 2018 en  
BATI’RUSSIE.
Du 23 au 28 avril nous 
vous attendons donc 
dans nos agences du 
pôle négoce afin de vous 
recevoir dans des am-
biances très slaves et 
vous présenter de folles 
promotions qui vous per-
mettront, au-delà d’un 
certain palier d’achats, 
de bénéficier de magni-
fiques cadeaux.
Rapprochez-vous de 

votre interlocuteur habituel afin de profiter de cette opération 
commerciale dont le succès va croissant chaque année.
Il n’y aura pas de kopeck inutilement dépensé chez PLATTARD  
durant la semaine 17 !

BATI’RUSSIE

GIBOULÉE DE CADEAUX

CHANGEMENTS
D’HORAIRES

Notre groupe familial se met à l’heure d’été et modifie certains de 
ses horaires ou jours d’ouverture.
> PLATTARD BÉTON
Charles PLATTARD et Richard TERROLLION vous rappellent que 
la centrale de Guéreins sera à nouveau ouverte le samedi matin à 
partir du 7 avril et jusqu’à la fin octobre.

> ANCYCLA
Jérôme BADIE vous informe qu’après s’être renseigné auprès de 
ses fidèles clients, il a décidé de fermer son centre d’éco-maté-
riaux le vendredi 11 mai.

> PLATTARD CARRELAGES
À compter du 1er avril, PLATTARD CARRELAGES Lozanne sera do-
rénavant fermée les samedis.
En lieu et place Sandrine GIRAUDEAU accueillera nos clients sur 
rendez-vous dans la salle d’expo de notre agence de St Genis La-
val et Thomas RAVIX en fera de même à Villefranche.

MODIFICATIONS

04 74 02 20 10CONTACT

04 74 65 02 69CONTACT

04 72 54 34 23CONTACT

Notre groupe familial a décidé de se  
doter d’une organisation moderne afin 
de mieux prendre en compte toutes les 
problématiques de Qualité, Sécurité et 
Environnement.
C’est Jérôme BADIE qui assurera doré-
navant la direction de ce nouveau service 
qui regroupera notre Laboratoire, notre 
service Animation Prévention de la Sécu-
rité et tous les sujets liés à la protection 
et au respect de l’environnement.
Jérôme ajoute donc une corde de plus à son arc et nous sommes 
persuadés que vous apprécierez vos éventuels contacts avec cet 
ingénieur hydrogéologue qui maîtrise parfaitement ces sujets.

Jérôme BADIE  •  06 26 87 32 21CONTACT

DU 23 AU 28 AVRIL 2018

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

 

À VOUS DE MARQUER POUR GAGNER DE
NOMBREUX CADEAUX

OPÉ PROMOS

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

DIRECTION QSE

DALLE OPUS 60 MANOIR 
Pack A de 6.48 m2 (3 dimensions panachées)
Coloris : Gironde 

DALLE ESPACE 
Dimensions : 50 x 50 x 2.5 cm (pal. de 18 m2)
Coloris : Lubéron, Savane, Aquitaine, Ardèche

PAVÉ PYRÉNÉES MULTIFORMAT 
ép. 6 cm (pal. de 9.90 m2)
Finition brute
Coloris : anthracite, gris nuancé, ambre, flammé

31.17 € HT/m2

37.40 € TTC/m2
15.88 € HT/m2

19.05 € TTC/m2

19.88 € HT/m2

23.85 € TTC/m2

PAVÉ TÉPIA MULTIFORMAT 
ép. 6 cm (pal. de 10 m2)
Finition martelée
Coloris : gris nuancé, anthracite

20.25 € HT/m2

24.30 € TTC/m2

PAVÉ NAVARRE MULTIFORMAT 
ép. 6 cm (pal. de 9.90 m2)
Finition martelée
Coloris : gris nuancé, anthracite

24.88 € HT/m2

29.85 € TTC/m2

Photos non contractuelles
Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont applicables du 3 avril  au 31 
mai 2018. Les prix de ce catalogue peuvent être actualisés selon les chan-
gements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit de modifier ou de sup-
primer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des produits. Les pro-
duits 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. 
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