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ÉDITO

COMME UN AIR DE DÉJÀ-VU !

Au moment où nos gouvernants ont décidé de prendre des
mesures négatives pour l’activité du BTP, un évènement très
récent est venu nous rappeler que notre profession peut vite
connaître de grandes difficultés dès que la guerre des prix fait
rage, sous l’effet de carnets de commande qui s’infléchissent.
En effet, les mauvais indicateurs s’accumulent dans le ciel de la
construction puisque les commercialisations de logements, chez
les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles,
connaissent un très fort ralentissement depuis quelques mois.
Les mises en chantier ont baissé de 7% en 2018 par rapport à
2017 et même de 9,3% dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y a donc fort à parier, en ce début de printemps 2019, que
l’automne prochain nous enverra des signaux clairs et nets sur
l’amorce d’un mauvais cycle pour nos métiers.
Or, nous savons tous, par expérience, que dans ces moments-là
nos clients se déchirent d’un point de vue tarifaire pour arracher
les commandes dont ils ont besoin afin d’occuper leurs effectifs.
Malheureusement, l’histoire nous a démontré que le résultat est
bien souvent catastrophique.
D’ailleurs, en ce mois d’avril 2019, un grand groupe de bricolage
vient de nous rappeler que lorsque son slogan était « chez C…
il y a tout ce qu’il faut » ses affaires étaient florissantes.
Quelques années plus tard, le message envoyé aux clients par
cette grande enseigne est devenu « Partenaire de votre bonheur »
et les ouvertures de magasins se multipliaient.
Depuis quelques temps, sa politique s’est articulée autour de
« des prix bas tous les jours ».
Eh bien, le résultat est malheureusement d’une grande
tristesse puisque plusieurs magasins vont être
fermés et qu’environ 900 collaborateurs vont être licenciés
ou déplacés !

Il faut, comme un air de déjà-vu, se souvenir que les prix bas
dégradent la qualité, nuisent à l’emploi et à l’investissement
et remplissent les couloirs des tribunaux de commerce et les
agences de pôle emploi.
De plus, le prix du mètre carré de logement ne baissera pas, les
décennies passées nous l’ayant démontré.
Quant aux emplois détruits dans le BTP, ils représenteront
autant d’acheteurs potentiels de logements qui ne pourront plus
accéder à cette ambition que chaque français a en lui : être
propriétaire de son habitat.
La suppression des financements aidés pour les primo-accédant, l’impôt sur la fortune immobilière, les impôts et taxes qui
grèvent dangereusement le coût du logement et les difficultés
administratives incessantes pour obtenir des permis, ainsi qu’une
réglementation extrêmement pénalisante, sont des erreurs
que d’autres gouvernements ont déjà commises avec les conséquences sur l’emploi et sur les recettes fiscales de l’État que
chacun d’entre nous connaît.
Si pour une fois la
mémoire pouvait être
une qualité travaillée
et développée à
Bercy…
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À ce titre, nous vous conseillons
vivement de prendre connaissance
de nos promos spéciales pavés du
1er au 30 avril 2019 dans tous nos
sites PLATTARD NÉGOCE.
De plus, notre agence de Chuzelles,
réalise avec l’un de nos partenaires
industriels les plus importants,
des opérations promotionnelles
incroyables sur la même période.

Elles portent sur des murets, des
pavés et des dalles.
Enfin, nous vous encourageons
à prendre connaissance, dans
notre catalogue bricolage 2019,
de notre offre sur les planchas
FORGE ADOUR qui vous permettront de réunir vos amis et vos
familles dans des conditions de
convivialité optimales.

Les tuyaux armés de diamètres 300 à 1200 sont donc à nouveau
disponibles, avec une qualité d’emboitement jamais égalée,
grâce à un partenariat avec la société française QUADRA qui a
mis au point, sous l’égide de Dominique ROSIER, notre directeur
industriel, un process d’usinage robotisé de tous les emboîtements de nos produits.

CONTACT

Blandine TARRARE • 04 74 02 20 20
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Il nous est quelques
fois reproché de ne pas
communiquer
suffisamment sur nos productions industrielles.
C’est pourquoi, nous
nous empressons de
préciser à nos clients
Travaux Publics que
notre usine à tuyaux est
à nouveau en production depuis quelques
semaines.

La belle saison qui vient de commencer est l’occasion pour nos équipes
commerciales de vous proposer des
promotions liées à vos aménagements extérieurs et au bien-être
dans vos jardins.
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Pour terminer ce chapitre des promotions concoctées par nos équipes sur
ce mois d’avril, nous vous proposons
des prix cassés sur les seaux, les
niveaux, les lasers, les mètres et les
traceurs de chantier.
Alors rendez-vous au plus vite dans
votre agence la plus proche et
renseignez-vous auprès de vos
interlocuteurs habituels de notre
groupe familial.

OUTDOOR
Dans le prolongement de tout ce que
notre groupe peut vous proposer en matière d’extérieur, nous vous signalons
que notre catalogue Aménagements
Extérieurs 2019 vient de sortir et qu’il
est consultable sur www.plattard.fr
ou retirable dans nos agences sur
support papier.
Prenez-le temps de lire ou de visualiser cet outil indispensable pour
aménager parcs et jardins selon
les dernières tendances de nos
partenaires industriels.
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ACQUISITIONS
Nous continuons
à investir dans
des matériels de
transport
modernes et innovants en particulier dans notre
pôle négoce.
À ce titre, notre
agence de Châtillon a reçu deux nouveaux camions et celle de
Chuzelles un véhicule neuf équipé de grue.
La principale innovation a été mise en fonctionnement à
PLATTARD NÉGOCE Villefranche Gros Œuvre avec un porteur
6x4-4 avec une grue avant.
Ce véhicule a comme particularités :
> Un pont avant moteur qui lui permet, en cas de besoin, de
devenir un 4x4.
> Une grue dos cabine et un plancher utile de 7 m pour le
transport de grandes longueurs (poutrelles principalement).
> Une grue puissante (900 kg à 17 m) pour livrer poutres et
poutrelles.
N’hésitez pas, en cas d’accès ou de chantier difficile, à contacter
David DECHER, responsable de notre service logistique.

LOGISTIQUE

CONTACT

David DECHER • 04 74 02 20 00
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Plattard
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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