La lettre d'informations du Groupe Plattard

ÉDITO

LE SAVEZ-VOUS ?

Nos métiers du négoce de matériaux de
construction reposent sur 4 piliers.
Le premier est constitué par les femmes et
les hommes qui animent quotidiennement
nos agences, afin de vous y accueillir dans
les meilleures conditions, vous donner les
bons conseils et vous servir le mieux et le

plus rapidement possible.
Le deuxième s’articule autour de nos sites
qui doivent être modernes, sûrs, accueillants et bien placés.
Nos agences, effectivement, doivent être positionnées au plus près des grands axes de
circulation et des lieux de consommation.

Elles doivent être aussi capables de vous
orienter facilement, de vous proposer des
libres-services complets et des parcs de
stockage rangés avec des produits irrépro-

chables.
Le troisième repose sur l’informatique.

À titre indicatif, un groupe familial comme
le nôtre émet plus de 120 000 factures par
an, soit des millions de lignes à traiter, sans
erreur et sans confusion pour la plus grande
satisfaction de nos 12 000 clients.
Pour compléter ces quelques chiffres, sachez
que nous gérons aussi 100 000 références

qui sont entreposées sur
plus de 400 000 m² de
surface de stockage.
Le quatrième concerne évidemment la
logistique. À ce titre, nous effectuons plus de
50 000 livraisons par an avec une flotte
composée de 60 véhicules, dont certains
présentent des caractéristiques particulières que nous ne mettons peut-être pas
suffisamment en avant.
En effet, savez-vous que :
> Notre flotte est équipée de plusieurs

camions 6x4 avec chariot élévateur
embarqué. Idéal pour le transport et
le déchargement de produits fragiles
(carrelage, sanitaire, etc.), celui-ci se
faufile toujours là où les camions ne

peuvent pas aller.
> Elle est aussi composée de 6x4 avec grue
avant, certains dotés de châssis courts
pour les accès difficiles et, depuis peu,
d’un 6x4/4 équipé d’un essieu avant
moteur lui permettant de gravir des
pentes très importantes.
	Il est également parfait pour les livraisons
de planchers puisqu’il possède une grue
de 17 m de portée et un plateau de 6,60 m
pour les grandes longueurs.
> Nous avons des camions benne et grue
en 6x4 et en 8x4 pouvant éventuellement
recevoir des bennes preneuses pour des
livraisons mixtes (palettes et vrac).
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>D
 epuis peu, nous sommes propriétaires de
plusieurs camions 8x4 tridem, équipés
de grues arrières de grande capacité
(1 tonne à 14 m ou 18 m) et de grand
débattement (22 m à la verticale). L’intérêt de ces véhicules est leur essieu arrière
directionnel qui leur permet d’accéder à
des chantiers où les camions tradition-

nels ne pourraient pas livrer.
>N
 otre filiale OLLIER BOIS a, elle aussi,
réfléchi pour améliorer sa logistique et
compte désormais plusieurs 6x4 bâchés
équipés d’élévateurs embarqués pour les
livraisons de menuiseries et de marchandises fragiles.
	De même, un 6x4 grue avant est disponible à Limas avec un plateau de 7 m, une
potence pour les grandes longueurs et un
essieu directionnel arrière qui lui confère
une excellente manœuvrabilité.
N’hésitez donc plus, pour toute livraison
délicate et spécifique, à vous adresser à
notre service logistique placé sous l’autorité de David DECHER dans notre agence
PLATTARD NÉGOCE PGO à Villefranche.
Nous profitons de cet édito pour remercier
tous les chauffeurs de notre groupe familial

qui font, chaque jour, tout leur possible pour
vous livrer en toute sécurité, en temps et

en heure et dans des conditions de plus en
plus difficiles.

EN AVANT LA PARITÉ !

DOUBLE SPÉCIALITÉ

PLATTARD
CARRELAGES
Pascal GASPARIAN, Directeur
Général de notre pôle négoce
et Laurent PUJOLREU,
responsable d’activité carrelage-sanitaire, sont heureux de vous annoncer dans ce Quoi de
Neuf de juin quelques promotions qui, vous le constaterez, vont
parfaitement dans la direction de la parité.
En effet, notre agence de Varennes-lès-Mâcon a été confiée à
Arlette ANERE, qui occupait précédemment le poste de
responsable de salle d’expo à Villefranche.
Elle a donc été remplacée par Bénédicte GUYOT aux côtés de
Sylvain LACHEREZ, futur responsable de notre principal site de
carrelage-sanitaire situé Avenue de l’Europe à Villefranche.
En effet, Edouard COBOS a décidé de faire valoir ses droits à une
retraite bien méritée dès le 1er juillet de cette année.
Enfin, pour terminer cette liste de promotions principalement
féminines, nous vous informons que Corinne MOULIN, responsable jusqu’ici de la salle d’expo de Villeurbanne, a été nommée
chef d’agence de St Genis Laval.
Nous leur souhaitons à toutes et tous de réussir dans leurs
nouvelles fonctions et nous vous demandons, comme à l’accoutumée, de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil possible.

NOUVEAUTÉ

VILLEFRANCE
PGO

L’agence de Bernard OVIZE, située rue Charles Sève à Villefranche,
vient de se doter d’une des plus remarquables expositions
d’aménagement extérieur de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Piloté par Céline LARUE, ce chantier qui aura duré pratiquement
deux mois vient de se terminer afin de vous permettre de venir
admirer en situation les dernières innovations de nos grands
partenaires industriels en matière de sol, de mobilier de jardin,
de pergola, de cuisine d’été, de jeux d’enfants,…
L’été va arriver le 21 juin, mais n’attendez pas cette date et venez
vite à la rencontre de ce magnifique show-room extérieur.

LOZANNE
Notre groupe familial a investi lourdement dans un bien
immobilier totalement rénové situé 676, route de Lyon à
Lozanne (69380), dans lequel seront regroupées nos agences de
carrelage-sanitaire et de négoce généraliste de cette commune.
Celles-ci ouvriront leurs portes à leurs fidèles clients à cette
nouvelle adresse dès le lundi 1er juillet 2019.
Leurs coordonnées téléphoniques respectives resteront inchangées.
Néanmoins, les travaux d’aménagement de notre futur showroom de carrelage-sanitaire se termineront courant septembre.
Romain TRONCY sera responsable de ce site, unique dans notre
entreprise, puisque regroupant dans les mêmes locaux deux
agences spécialisées.
Dans la perspective de ce double déménagement et afin d’alléger
celui-ci, nous vous ferons bénéficier, durant tout ce mois de juin,
de conditions exceptionnelles sur certains articles.

CONTACT

PLATTARD NÉGOCE • 04 78 43 71 17
PLATTARD CARRELAGES • 04 72 54 34 23

AFFAIRES À FAIRE !
SAMEDIA

Nous transformons vos
achats en cadeaux !
En effet, notre partenaire
industriel SAMEDIA vous
propose, comme chaque
année au mois de juin,
de réaliser d’excellentes
affaires sur du matériel de
découpe diamanté dans nos
agences du pôle négoce du
11 au 28 juin 2019.
De plus, nous mobiliserons
une grande partie de nos
effectifs commerciaux le
25 juin pour une opération
phoning exceptionnelle.
Nos collaborateurs se
tiennent dès à présent à
votre entière disposition
pour vous communiquer
les détails de cette promo
SAMEDIA 2019.

Plattard

CONTACT

Céline LARUE • 04 74 02 20 13
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