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ÉDITO

REPLAY ET BONNES DÉCISIONS

Notre petite équipe de rédaction fait donc sa rentrée, comme
la plupart de nos concitoyens.
Nous nous étions quittés avant l’été, dans le numéro de juin,
sur une grande question : La France allait-elle rajouter une
deuxième étoile sur le maillot de ses footballeurs ?
Quelques semaines plus tard, cette deuxième étoile est
donc arrivée grâce, entre autres, à une nouvelle méthode
d’arbitrage, puisque cette coupe du monde 2018 aura été la
première à faire appel au replay vidéo.
Ce petit clin d’œil footballistique rappellera aux passionnés
que la France a gagné un certain nombre de ses matchs grâce
à des arbitres qui ont eu le courage d’aller revoir certaines
actions litigieuses en vidéo et qui ont donc souvent accordé
des pénalties décisifs à nos Bleus.
La France est donc partie en vacances dans l’euphorie, fière
de sa 2ème étoile, de sa domination sur la planète foot et de son
entraineur qui a soulevé le graal deux fois à 20 ans d’intervalle en tant que joueur et en tant que coach.
Les hommes politiques font, eux aussi, actuellement leur rentrée et la presse se fait quotidiennement l’écho des arbitrages
de notre Premier Ministre.
Malgré tout le respect qui lui est dû, il est dommage que le pouvoir n’ait pas la même humilité que le sport et ne mette pas en
place une aide vidéo avant de prendre des décisions définitives.
Edouard PHILIPPE pourrait ainsi constater que chaque gouvernement qui a voulu réduire les dépenses de l’Etat en
s’attaquant au logement a commis une faute lourde de
conséquences.
En effet, le BTP est un moteur indispensable des rentrées
fiscales pour l’Etat et les collectivités locales, il est aussi un
créateur d’emplois non qualifiés de premier ordre et il répond
à un besoin indispensable de doter nos concitoyens d’un toit.
De plus, il faut absolument économiser l’énergie, dont le prix
recommence à flamber depuis quelques semaines, et une des
principales lignes à suivre pour cela est la rénovation et le
changement des équipements de nos habitations.
Enfin, on ne peut pas envisager sereinement l’avenir sans
investir et l’état actuel de certaines de nos infrastructures
inquiète les citoyens que nous sommes.
Le mois d’août qui vient de s’écouler nous a dramatiquement
rappelé à Gênes que les gouvernants doivent entretenir les
bâtiments, les ouvrages d’art, les routes,…

En effet, un patrimoine collectif doit, comme un patrimoine
personnel, être entretenu et maintenu en état.
Il serait donc de bon ton que notre équipe gouvernementale
se penche sur les « vidéos du passé » avant de prendre une
décision dont les conséquences négatives sont d’ores et
déjà connues puisque l’Histoire n’est jamais qu’un éternel
recommencement.

>>> G
 RANDE BRADERIE SUR L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
DANS VOTRE AGENCE PLATTARD NÉGOCE VAL D’OINGT. <<<

AMÉLIORATION

FESTIVITÉS

Nos fidèles clients ont
constaté depuis quelques
années une dérive sur
notre site de la Rue
Charles Sève à Villefranche : encombrement du parc, attente au chargement,…
Nous avons donc décidé de séparer notre dispositif caladois en
deux sites :

NOUVELLE AGENCE
PLATTARD NÉGOCE

SOUVENIRS SOUVENIRS
Nos équipes de marketing
et communication
ont
décidé de placer cette
année nos traditionnels
BATI’DAYS sous le signe du
rock’n roll.

> PGO
Notre agence de la rue Charles
Sève dont la responsabilité
a été confiée à un tandem
Bernard OVIZE et Frédéric
TRICAUD conservera les gammes
Paysage et Gros Œuvre.
Nous renforcerons celles-ci dans
les semaines qui viennent tout en
remodelant notre activité Libre
Service.
> PPIC
Nous avons construit rue Gabriel Voisin une agence dédiée aux
Plaques de Plâtre Isolation et Couverture et dont le responsable
est Stéphane LARGE.
Nous venons d’ouvrir celle-ci à la clientèle depuis le lundi 27 août
et nous sommes heureux de vous présenter dans ce Quoi de Neuf de
rentrée la nouvelle équipe que Stéphane a constitué autour de lui.
Nous espérons qu’une fois une
période de rodage passée, vous
pourrez trouver rapidement tous
les produits dont vous avez besoin avec des capacités de stockage étendues (plus de gammes
et moins de rupture de stock),
ainsi qu’une sécurité accrue sur
nos parcs qui seront beaucoup
moins circulés que par le passé.
Bernard et Stéphane vous attendent dans leurs agences respectives après avoir eu un été studieux puisque Stéphane a fait sa
mise en place et que Bernard a repensé tout l’accueil de son site.

CONTACT

Les 13 et 14 septembre,
nous vous invitons donc
dans votre agence habituelle du pôle négoce à
venir fêter les BATI’ROCK.
Comme chaque année nous
vous accueillerons dans
une atmosphère amicale et
conviviale pour vous faire
bénéficier de folles promotions bonifiées par de
magnifiques cadeaux en
fonction du montant de vos
achats.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel
pour connaitre le détail des manifestations prévues dans votre
agence la plus proche.

ÉVÉNEMENTS
ROAD SHOW
Notre partenaire SAMEDIA sera respectivement présent sur nos
agences de Villefranche PGO et de Massieux les 4 et 5 septembre
prochains pour deux matinées techniques et de démonstrations.
Nos clients professionnels pourront, en effet, tester de nombreuses machines destinées au carottage, au surfaçage et à la
découpe diamant.
Café et croissants seront offerts à nos fidèles artisans et nos
équipes vous attendent de pied ferme pour ces inédites matinées.

PGO • 04 74 02 20 00 / PPIC • 04 74 02 20 84

PRIX EN FOLIE
SALUT LES PROMOS
Du 1er au 29 septembre l’ensemble de nos agences du
pôle
négoce
(PLATTARD
NÉGOCE BÂTIMENT ET TP,
PLATTARD CARRELAGES, OLLIER
BOIS, CHUZEVILLE, BOURG MATÉRIAUX) vous propose des tarifs
exceptionnels sur les aménagements extérieurs : pavés, bois
d’extérieurs et dalles grès cérame.
Renseignez-vous sur cette opération de rentrée baptisée SALUT LES
PROMOS AMEX auprès de vos interlocuteurs habituels.
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Stéphane MONNET
• 04 78 98 00 06 (Massieux)
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