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LES 6 TRAVAUX D’ÉTÉ D’HERCULE

En cette période estivale, nos équipes techniques se préparent à
vivre deux mois d’une intense activité qui ne sera d’ailleurs pas sans
conséquence sur notre partenariat quotidien.
En effet, nous allons procéder à 6 investissements importants nous
permettant de nous prendre, sans aucune prétention, pour les
demi-frères d’Hercule qui, quant à lui, en a réalisé 12 comme chacun
le sait.
Bien entendu, ce trait d’humour n’a d’intérêt que de vous informer sur
notre motivation toujours intacte pour investir, préparer l’avenir et
ainsi continuer à vous proposer le meilleur.
C’est pourquoi, Chers Clients, nous allons réaliser durant ces mois
d’été :
> La séparation des activités de Plaques de Plâtre, Couverture et
Isolation de celles du Gros-Œuvre/Environnement sur la plus
grosse de nos agences du pôle négoce : Villefranche.
	En effet, dès le lundi 27 août, Stéphane LARGE vous accueillera au
40 rue Gabriel Voisin dans une agence flambant neuve, Bernard
OVIZE restant sur le site actuel de la rue Charles Sève avec les
gammes gros-œuvre, libre-service et environnement.
	Cette nécessaire redistribution vous permettra de ne plus
attendre sur nos plateformes,
qui seront distantes de
quelques mètres seulement,
et que nous mettrons en place
durant le mois d’août afin de
vous accueillir au mieux.
> La livraison d’une nouvelle
plaqueuse de chants dans
l’atelier d’OLLIER BOIS à
Limas.
	Cet investissement important
interviendra lui aussi cet été et
nous permettra de vous fournir dès la rentrée des finitions
de bien meilleure qualité.
> Le changement d’une centrale à béton dans notre usine
de Villefranche qui concerne
principalement l’atelier de
préfabrication lourde (attention de bien caler les délais
avec nos équipes).
	Là aussi l’objectif recherché
est de gagner de la productivité, mais surtout d’améliorer la

qualité des bétons les plus techniques et les plus complexes que
notre groupe familial produit.
> La poursuite de notre très gros investissement du changement
de l’installation de traitement au sol de PLATTARD GRANULATS
qui amène d’ores et déjà quelques perturbations dans les flux de
PLATTARD BÉTON, ce dont nous nous excusons.
	Nous devrions mettre en fonctionnement ce matériel ultramoderne en fin d’année afin d’obtenir un plein rendement
productif et qualitatif début 2019.
> La livraison d’un concasseur mobile de très grande puissance et
de dernière génération chez ANCYCLA, afin d’améliorer la qualité
de nos éco-matériaux que nous allons privilégier à l’avenir pour
réaliser des éléments en béton préfabriqués dans le cadre d’une
économie circulaire parfaitement maîtrisée.
> La réalisation d’enrobés sur certaines de nos plateformes
industrielles que nous sommes contraints d’appliquer pendant des
périodes de plus faible fréquentation.
	Sur PLATTARD INDUSTRIES, ces enrobés seront d’ailleurs mis en
œuvre de nuit afin de ne pas gêner les nombreux chargements
quotidiens.
Vous constatez à la lecture de cet
abondant programme que nos
équipes sont déterminées comme
jamais pour procéder à des
investissements
industriels
et
immobiliers
de
qualité afin de vous faire
profiter des dernières innovations de la technologie du BTP.
Sachez que l’hiver 2018/2019
sera tout aussi chargé avec la
robotisation de notre usine à
tuyaux après l’installation d’un
centre d’usinage de dernière
génération durant l’automne pour
améliorer nos délais et nos produits en termes de sciage, ponçage, bouchardage, etc…
Enfin, février 2019 verra l’installation d’une nouvelle rectifieuse
chez PLATTARD INDUSTRIES et
le changement complet de notre
outil industriel à ALBON PRÉFA.
Vous voyez qu’une fois cet ambitieux challenge relevé, nous aurons, nous aussi, comme Hercule,
accompli nos 12 travaux.

PARTENAIRE
LIBRE SERVICE
Sébastien PARIS, responsable
de nos activités de LibreService, vous informe que nous
avons récemment changé de
fournisseur de peinture en
nous rapprochant de la société
CECIL.

AGENDA

HORAIRES ET
FERMETURES ESTIVALES

La grande majorité de nos agences et centres de production resteront ouverts tout l’été, sauf :
> Semaines 32, 33 et 34
MINAKIAN Lyon
PLATTARD SAS La Chapelle.
> Semaine 33
PLATTARD CARRELAGES Lozanne et PLATTARD NÉGOCE
Amplepuis. PLATTARD BÉTON Certines, Crottet et Guéreins
ainsi qu’ANCYCLA.
Quelques sites modifieront aussi leurs horaires, à savoir :
>P
 LATTARD GRANULATS et PLATTARD INDUSTRIES seront
à votre service de 7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 les
semaines 32, 33 et 34
Enfin, nous vous rappelons notre impossibilité de circuler, donc de
vous livrer, les samedis 21 et 28 juillet ainsi que les samedis 4, 11
et 18 août.
Par conséquent, PLATTARD BÉTON sera fermée aux mêmes dates.
Nous avons tout mis en œuvre pour vous donner entière satisfaction pendant ces périodes estivales, malgré l’absence de nombreux
collaborateurs sur ces mois de juillet et août, justifiée par les
roulements des congés.

CERTIFICATION
PLATTARD BÉTON
Charles PLATTARD et son équipe,
ainsi que Florent SERCY, responsable de notre service Qualité, sont
heureux et fiers de vous annoncer
dans ce Quoi de Neuf de juillet-août
que notre centrale de Certines est
certifiée NF depuis le 17 mai 2018.
PLATTARD BÉTON comprend dorénavant 4 centrales toutes certifiées
NF : Certines, Crottet, Guéreins et
Villefranche.
Nous vous renvoyons à notre édito
de ce numéro pour vous rappeler
que d’éventuelles perturbations
pourront intervenir cet été aux
abords de la centrale de Villefranche.

Nous avons implanté, avec
ce partenaire connu et reconnu, le concept des machines à
teinter sur nos agences d’Amplepuis, Belleville, Louhans et
Villefranche.
Nous vous proposons donc dorénavant la gamme complète de
CECIL PRO, à savoir, la peinture, le traitement des charpentes,
les lasures haute protection, ainsi que la préparation et la
protection des bois extérieurs.
Dans les agences concernées un mur de couleurs vous
permettra de repartir avec un échantillon de référence.

CONTACT

VAL D’OINGT

Sébastien PARIS • 06 43 22 13 45

FUSION

Notre pôle négoce, dirigé par Pascal GASPARIAN, a procédé
courant juin au rachat de l’activité de négoce de matériaux de
construction de la société MTI située à Val d’Oingt.
Cette acquisition de ce très ancien partenaire de notre groupe
familial, dont le dirigeant Patrick IMBERT a souhaité donner une
nouvelle orientation à sa fin de carrière, nous a donc conduits à
regrouper sur son site ses propres activités et celles de notre
agence de Légny que nous avons fermée le lundi 25 juin.
Noël VIGGIANI en a pris la direction et il vous y attend avec
l’ensemble de ses collaborateurs provenant des deux agences
fusionnées.
Nous espérons que les clients de PLATTARD NÉGOCE Légny et
de MTI maintiendront leur confiance en Noël et en son équipe.
Le site de Val
d’Oingt qui est
beaucoup
plus
grand que celui
de Légny nous
permet aussi de
vous
proposer
des gammes et
des stocks nettement plus importants.

CONTACT
Noël VIGGIANI
• 04 74 71 61 71

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