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ÉDITO

ET SI TOUT RECOMMENÇAIT ?

Le plus grand évènement sportif planétaire, à savoir la Coupe du
Monde de Football, va commencer le 14 juin prochain en Russie.
Nous espérons tous que l’équipe de France va y jouer un rôle
important et pourquoi pas, 20 ans après, ramener une deuxième
étoile sur le maillot.
Pour ceux qui s’en souviennent, cette victoire de 98 a eu des
retentissements internationaux immenses et a provoqué un choc
positif dans notre pays.
On n’oubliera jamais le « Black, Blanc, Beur », pas plus que les
10 années de prospérité économique qui ont suivi.
En particulier le BTP français avait amorcé en cette année de titre
universel une décade de réussite et de développement rarement
atteint dans l’Hexagone.
Au moment où notre pays semble attirer beaucoup moins l’ironie
de nos voisins, une victoire dans la plus grande compétition
footballistique existante serait un signe fort pour nos compatriotes et pour la communauté internationale du début de notre
redressement.
Ce serait d’autant plus un clin d’œil à l’histoire puisque cette
compétition a été inventée il y a 90 ans tout juste par un Français
Monsieur Jules RIMET.
D’ailleurs nos collaborateurs, à travers diverses manifestations,
s’associeront à cet anniversaire.

Il serait tout aussi positif que les tensions culturelles et cultuelles
que nous connaissons actuellement puissent être balayées par
un succès dont chacun se sentirait fier puisqu’en France nous
avons souvent l’habitude de dire « ils ont perdu » pour accabler
les joueurs ou bien « nous avons gagné » pour nous approprier
cette victoire !!!
Nous avons besoin de nous réunir autour d’un projet, d’un objectif,
’un succès planétaire et nous espérons que les vœux formulés
dans ce Quoi de Neuf de juin amèneront notre équipe multiraciale vers une finale remportée le 15 juillet, qui n’est autre que le
lendemain de notre fête nationale.
Pas de polémique, pas de sujets clivants dans cet édito, mais
un vœu de rassemblement qui serait le bienvenu en ce moment
dans notre douce France et qui aurait certainement, comme il y a
20 ans, des effets bénéfiques sur notre moral à tous et donc notre
économie.
Jean FERRAT, poète et chanteur, avait écrit de magnifiques
paroles dans une chanson dénommée « deux enfants au soleil »
dont le refrain était « Et si tout recommençait ? »…
C’est le souhait que notre équipe de rédaction formule en ce mois
de lancement de la coupe du monde 2018.

NOUVELLE FONCTION
DAVÉZIEUX
Notre agence ardéchoise
est heureuse de vous
présenter
Christophe
ESPOSITO que beaucoup de nos clients locaux connaissent déjà
puisqu’il gérait le parc
de notre site depuis
quelques années.
Christophe va dorénavant aller à la rencontre
de nos fidèles clients et
nous vous demandons
de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil dans les démarches commerciales qu’il va
prochainement commencer auprès des entreprises de travaux publics et de bâtiment du secteur.
Christophe sera supervisé, comme l’ensemble de notre pôle TP,
par Éric CHARDON et tous deux se tiennent à votre entière disposition pour toute consultation ou demande de renseignements.

CONTACT

FOLLE PROMO
SAMEDIA

par de très nombreux cadeaux.

Notre partenaire industriel SAMEDIA, fabricant
de matériel de découpe
diamanté vous propose,
comme chaque année au
mois de juin, une avalanche de bonnes affaires à effectuer dans nos
agences du pôle négoce du
11 au 29 juin 2018.
Comme lors des précédentes opérations, vous
pourrez bonifier vos achats

De plus, nous mobiliserons une grande partie de nos effectifs
commerciaux le 26 juin pour une opération phoning exceptionnelle.
Nous espérons que vous pourrez réserver le meilleur accueil à
nos collaborateurs qui se tiennent dès à présent à votre entière
disposition pour vous communiquer les détails de cette folle promo SAMEDIA 2018.

Christophe ESPOSITO • 06 12 16 38 00

REMANIEMENT

TENDANCES DÉCO

PLATTARD CARRELAGES

NOUVEAUTÉS
JUIN
Notre service marketing et communication vous présente, dans ce
Quoi de Neuf de début d’été 2018,
deux nouveaux catalogues que vous
pourrez trouver sur notre site internet
www.plattard.fr, ainsi que sur les
comptoirs de nos agences du pôle
négoce.
L’un d’eux porte sur les plaisirs d’aménagements extérieurs et il reprend les dernières tendances en matière de
terrasses, de matériaux naturels, de pavés, de clôtures,…
Le second sur les dernières
collections de nos partenaires
industriels en matière de carrelage,
parquets, sanitaires, portes,…
Il regroupe en effet toutes les solutions proposées et stockées par notre
plateforme en matière de décoration
intérieure et d’aménagement extérieur.
N’hésitez pas à les réclamer auprès de
votre interlocuteur habituel.
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Franck Peysson & Francesco FRACCALVIERI

Laurent PUJOLREU, responsable de notre activité carrelagesanitaire, vous rappelle qu’après quelques mouvements dans
ses équipes ce début d’année 2018, il a mis en place, pour vous
rendre un maximum de services, les chefs d’agences suivants :
> Bourgoin – Amédée AJTOUH
> St Genis Laval et Lozanne – Romain TRONCY
> Varennes lès Mâcon - Marc LEGAT
> Villeurbanne – Sébastien CHERE
Il tient aussi à vous rappeler que notre équipe commerciale itinérante est désormais constituée de Francesco FRACCALVIERI et
de Franck PEYSSON qui se partagent le territoire du Grand Lyon
et de ses environs.
Ces nouveaux arrivants sur les secteurs indiqués vont très prochainement prendre contact
et vous rendre visite afin de
se présenter et de renforcer
Plattard
notre partenariat.

414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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