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ÉDITO

2019 : MOYEN DE MOYENNER ?

2018 s’en est donc allée sur une fin d’année marquée par les
gilets jaunes et l’attentat de Strasbourg.
Les Français moyens que nous sommes ont donc légitimement le
droit de considérer que nous ne nous en sortons pas.
Le terrorisme nous frappe toujours au cœur de nos symboles les
plus forts tel que le marché de Noël de la capitale alsacienne.
Quant aux gilets jaunes ils nous ont projetés dans une violence de la
rue jamais atteinte et certaines décisions, qui auraient dû être prises
dans le calme, l’ont été après des dizaines de millions d’euros de
dégradations, mais aussi 8 victimes.
Jamais un mouvement n’avait été aussi imprévu et imprévisible,
incontrôlable et incontrôlé.
Peut-être sommes-nous en train de payer aujourd’hui le résultat
de nombreuses décennies de matraquage fiscal et social de nos
classes moyennes ?
En effet, les plus fortunés sont partis sous d’autres cieux depuis
très longtemps et les plus démunis bénéficient d’un système
social entièrement basé sur le travail.
La question n’est absolument pas de remettre en cause la solidarité nationale, mais de plutôt savoir comment la contenir et la
financer.
Or, on en revient systématiquement à détruire une partie du
pouvoir d’achat des classes moyennes pour cela.
Il faut avoir à l’esprit que 26,5 millions d’actifs doivent alimenter
un système social, certes très favorable, pour 66 millions de
concitoyens.

En résumé, chaque français qui se lève tous les matins pour
aller au travail, emporte dans ses poches la moitié d’un enfant, la
moitié d’un étudiant, la moitié d’un chômeur, la moitié d’un
retraité et une dernière moitié constituée de diverses personnes.
Cela fait beaucoup dans un pays qui a un système social très
évolué, mais forcément très coûteux.
Nous avons donc un besoin impératif de lever des impôts de plus
en plus élevés, récupérés principalement au fond de la poche des
actifs (de façon directe ou indirecte) pour faire face à des charges
de plus en plus lourdes.
Commencé dans les années 75, ce système nous a conduits à une
dette abyssale et, bien plus grave, à un découragement de nos
classes moyennes.
Puisqu’il faut se préoccuper de celles-ci, il serait peut-être
aussi fondamental de se préoccuper des entreprises elles aussi
de taille moyenne.
Tout le monde sait que nos PME sont notre seule et unique solution pour créer de l’emploi, de la richesse et donner à la jeunesse
une vraie formation professionnelle.
Mais là aussi, nous avons préféré depuis 40 ans les asphyxier par
la réglementation et la fiscalité.
Puisque ce numéro de janvier nous amène à formuler des vœux
de bonheur, de santé et de réussite pour vous tous, nous souhaitons aussi y ajouter que 2019 soit l’année où il y aura moyen
de moyenner pour sauver les moyens que nous sommes, car la
sortie de crise passera inévitablement par ce chemin.

RECYCLAGE

INNOVATION

Jérôme BADIE, Xavier CHAPELLE et Saïd SCHMITT vous confirment, en ce premier mois de 2019, qu’en termes d’économie
circulaire il y a ceux qui en parlent et, beaucoup plus rares, ceux
qui la font.
En effet, ANCYCLA, centre de tri, réception et valorisation des
déchets du BTP, qui s’est dotée en septembre 2018 de moyens
de production uniques en France, a commencé sa production
d’éco-matériaux destinés à nos clients, mais aussi aux usines de
préfabrication du groupe PLATTARD.
Parmi les nouveaux produits qui sortent de notre concasseur GIPO :
> Un matériau 4/10 réutilisé dans les formules béton de
PLATTARD SAS pour fabriquer des balises autoroutières, des
gabions, etc…
> Un sable 0/5 concassé certifié par un laboratoire indépendant et
qui peut être substitué au sable de carrière d’éruptif pour nos
clients entrepreneurs de bâtiment ou de travaux publics.
Nous félicitons les équipes du pôle industriel de Dominique
ROSIER qui auront donc permis à notre groupe familial de boucler
de manière innovante et efficace notre dossier de l’économie
circulaire.

CONTACT

NOUVELLE GAMME
Charles PLATTARD vous informe dans ce Quoi de Neuf de début
d’année de la mise en place d’un investissement industriel sur
notre centrale de Guéreins afin de produire des chapes autonivelantes bases anhydrites « SYNTICHAPE » sous avis
technique CSTB, avec un classement UPEC U4P3E3C2.
Celles-ci viendront en complément de nos chapes ciment d’ores et
déjà fabriquées par la même centrale et sont à l’attention de nos
clients chapistes et carreleurs qui pourront les mettre en œuvre
de façon très aisée grâce à une importante fluidité du produit.
Ils pourront ainsi réaliser 1.000 m² sans joint de fractionnement qui seront accessibles aux autres corps d’état seulement
24 heures après le coulage.
Enfin, ces chapes seront disponibles avec Easy Grip SIKA, qui
permet à l’entreprise de s’affranchir de les poncer.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter
Carlos de Almeida ou
Yannick PEREZ qui pourront
vous fournir les informations
techniques et tarifaires
sur cette nouvelle famille
de produits de PLATTARD
BÉTON.

CONTACT
Saïd SCHMITT • 04 74 65 02 69

COMMERCE

ARRIVÉE

Alain SCHNEIDER, collaborateur de longue date du groupe
PLATTARD, devient à partir du 2 janvier 2019 commercial pour le
second œuvre dans la nouvelle agence de Stéphane LARGE.
Celle-ci, spécialisée en plaques de plâtre, isolation et couverture
située rue Gabriel Voisin à Villefranche a commencé son activité
en septembre 2018.
Il était temps, devant le succès
remporté sur les 4 derniers
mois de l’année dernière de renforcer l’équipe de Stéphane et,
entre autres, commercialement.
Alain va ainsi retrouver des
fonctions qu’il a exercées il y a
quelques années avant d’aller
animer le comptoir de vente
de l’usine PLATTARD SAS de
Villefranche.
Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil à Alain
qui fera tout son possible pour
vous satisfaire.

CONTACT

DERNIER NÉ

Alain SCHNEIDER • 06 64 74 82 21

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

NOUVEAUTÉES
LA VIE EN COULEUR

Mickaël TARRARE et
David ROGNARD vous
informent de la mise en
place d’une machine
à teinter sur leur agence de
Châtillon.

Celle-ci permettra de réaliser
des peintures à la demande
qui pourront être appliquées
sur tous supports : bois, fer,
plaque de plâtre, façade,…
De
même,
Jean-Pierre
BRISSAUD et Noël VIGGIANI
ont eux aussi mis en service une
machine à teinter sur leur
agence du Val d’Oingt.
N’hésitez pas à vous rendre dans une de ces deux agences pour y
trouver un complément à leur plan de
vente actuel et un service supplémenCONTACT
taire pour les fidèles clients que vous
êtes.
David ROGNARD •
04 74 55 14 19 et
Plattard
Noël VIGGIANI •
04.74.71.61.71
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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