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ÉDITO

DRÔLE D’ARC EN CIEL

Isaac Newton, le célèbre physicien, a retenu 7 couleurs dans l’arc en
ciel, même s’il est de tradition de considérer qu’il n’y en a que 6, l’indigo
étant intermédiaire entre le bleu et le violet.
En cette fin d’année 2018, il nous est apparu assez intéressant de revenir
sur les différentes teintes de ce phénomène naturel né de la lumière qui
traverse une atmosphère humide et qui, vous le constaterez, ont un lien
avec notre actualité au moment d’aborder les fêtes de fin d’année :
> Le rouge, comme la colère qui semble gagner beaucoup de nos
concitoyens inquiets des perspectives de 2019, soucieux de voir leur
pouvoir d’achat plus qu’écorné et empêchés de profiter de leurs
libertés individuelles par des mouvements de protestation divers et
variés dont notre pays a le secret.
> L’orange, comme la couleur d’un feu de circulation qui va bientôt
passer au rouge avec des indicateurs tels que la flambée de
l’endettement public et privé, le chômage de longue durée qui
ne baisse pas et la crainte d’une remontée brutale des taux
d’intérêt qui nous serait fatale.
> Le jaune, comme la couleur des gilets de certains français
qui bloquent tout un pays et qui se font déborder par des
groupuscules violents loin de leurs revendications d’origine.
> Le vert, comme la nature qui, quoi qu’on en dise, est à l’origine
des mouvements de protestation des précédents à cause d’une
taxe carbone qu’il va bien falloir mettre en place, mais qu’il serait
peut-être utile de ne pas faire payer systématiquement aux mêmes,
ceux qui travaillent, ceux qui se déplacent pour ça,…
> Le bleu, comme la couleur de l’eau dont nous risquons de manquer
cruellement si les modifications climatiques s’accentuent, comme
nous l’a démontré cette année 2018 marquée par une inquiétante
absence de précipitations.
> Le violet qui pourrait être la couleur du deuil de beaucoup de valeurs
auxquelles notre pays est attaché et qui disparaitront si nous n’y
prenons garde.
	Nous vivons dans un des plus beaux pays du monde, quoi qu’on en
dise nous faisons partie des nations les plus riches de cette planète
et nous avons un système social unique qui permet aux plus faibles
d’exister dans la dignité.
	Il va donc falloir raison garder, préserver ce que des générations ont
créé en France et ne pas considérer que la puissance publique doive
être bafouée et que l’argent de la collectivité doive être dilapidé.
Finalement le bleu, le blanc et le rouge doivent être des couleurs à
respecter et à préserver.
Nous profitons de cet édito pour vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année entourés de ceux qui vous sont chers et nous vous donnons
rendez-vous en 2019 avec un arc en ciel rempli de projets, de réussite
et d’optimisme.
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GRANDS TRAVAUX

À NOTER !

PLATTARD SAS
FERMETURES DE FIN D’ANNÉE
En cette période de fêtes nous allons procéder à nos traditionnelles
fermetures de fin d’année qui nous permettent de réaliser nos
inventaires et d’intervenir en maintenance sur nos installations
industrielles.
Dès le 20 décembre au soir, nous fermerons la totalité de nos
comptoirs de vente et de nos sites industriels.
Ils rouvriront seulement le 2 janvier 2019 au matin, sauf PLATTARD
CARRELAGES Lyon (DENIS MINAKIAN) qui rouvrira le 8 janvier 2019.
Autre exception à cette règle, PLATTARD BÉTON dont les centrales
de Certines, Crottet et Villefranche fermeront le vendredi
21 décembre au soir et celle de Guéreins qui ne fermera que les
24 et 31 décembre.
Nous attirons votre attention sur le chapitre de ce Quoi de Neuf
consacré à l’agence d’Amplepuis qui, déménagement oblige,
fermera plus tôt.

Dominique ROSIER, responsable de notre pôle industriel tient, dans ce numéro de
décembre, à vous rappeler que
notre usine à tuyaux béton va
subir de très importants travaux de rénovation et de robotisation dès le 21 décembre au soir.
Nous allons en effet mettre en œuvre dans cet atelier des
techniques de fraisage de tuyaux totalement innovantes et
révolutionnaires.
Nous allons aussi procéder à de lourds travaux
de maintenance qui nous contraignent
à arrêter notre production jusqu’aux
environs du 20 février 2019.
Nous vous recommandons donc de
prendre contact avec nos équipes
commerciales, en particulier
Blandine TARRARE, Ludovic
Cobos, Philip RAVIX et Patrick
CLAVE, afin de gérer au mieux les
délais de vos commandes début
2019.

CONTACT

DÉMÉNAGEMENT

AMPLEPUIS
Notre agence PLATTARD
NÉGOCE Amplepuis,
située rue St Paul, va
définitivement fermer
ses portes le vendredi
14 décembre au soir.
En effet, le site historique de la famille
CHEVROT va être déménagé ZA Rébé sur la
même commune, sous
enseigne OLLIER BOIS.

Cette agence entièrement neuve ouvrira ses portes à la clientèle
le 2 janvier 2019 avec une forte connotation bois-panneauxmenuiserie, même si les gammes actuellement stockées feront
toujours partie du plan de vente.
Nous nous donnons les moyens de devenir à la fois généralistes
en négoce de matériaux de construction et spécialistes en
bois-panneaux-menuiserie avec une scie à panneaux, un camion
bâché avec élévateur embarqué, un chariot latéral et des racks
supplémentaires de stockage couverts.
Pour la partie Gros Œuvre et paysagiste/TP, nous aurons, entre
autres, des cases à agrégats et une chargeuse.
Sébastien THOMAS, directeur d’activité, et Claude LEVERGNE,
responsable du site, vous attendent dès le 2 janvier 2019 afin de
vous faire découvrir ce nouveau site.

CONTACT

Claude LEVERGNE • 04 74 89 32 97

Blandine TARRARE et Ludovic COBOS
04 74 02 20 20

REVALORISATION
CHANGEMENTS
DE TARIFS
Nos principaux fournisseurs (acier,
ciment, etc…) ainsi que nos principaux partenaires industriels nous annoncent des revalorisations
tarifaires parfois importantes dès le 1er janvier 2019.
A titre d’exemple :
> Gros Œuvre > Entre 3 et 6 %
> Travaux Publics > Entre 4 et 6 %
> Plaque de plâtre, plafond, cloison et isolation > Entre 4 et 6 %
> Couverture > Entre 2 et 3 %
> Panneaux, bois brut et raboté > Entre 1 et 3 %
> Menuiserie > Entre 2 et 4 %
> Carrelage et sanitaire > Entre 3 et 4 %
> Outillage, matériel et EPI > Entre 2 et 3 %
Nous vous signalons que ces taux sont ceux fournis par les principaux intervenants de chacune des activités mentionnées et ne
recouvrent pas de manière exhaustive notre panel fournisseurs.
Nous vous encourageons vivement à vous rapprocher de vos
interlocuteurs habituels qui pourront vous donner plus de précisions sur ces changements de tarifs
et vous permettre ainsi de les antiPlattard
ciper dans l’établissement de vos
devis pour vos propres clients.
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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