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ÉDITO
En cette rentrée de septembre où des millions de
salariés, d’étudiants, d’écoliers,… vont reprendre leurs
activités ou leurs études, il est stupéfiant de découvrir
qu’une véritable bombe à retardement a été lâchée durant la
torpeur estivale.
En effet, une sénatrice s’est penchée sur les engagements hors bilan de la France qui sont en dérapage
depuis de nombreuses années sans que l’on en ait averti les
français.
Ils s’élèveraient actuellement à 4 300 milliards d’euros,
soit pratiquement le double de la dette publique telle que
les règles européennes l’ont définie !!!
Ces engagements financiers sont donc incroyablement
inquiétants de par leur montant, mais aussi de par la
vitesse avec laquelle ils augmentent, puisqu’ils auraient
progressé de 130 milliards d’euros depuis 2017 et qu’ils
sont quatre fois plus élevés qu’en 2005.
Ce péril, peu connu des contribuables que nous sommes,
concerne plusieurs domaines, mais il est principalement
constitué de la dette de l’État sur le paiement à long terme
des retraites de la fonction publique (2 287 milliards d’euros).
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DÉJÀ LE BONNET D’ÂNE…
Comme vous le constatez, il s’agit d’une bombe à retardement pour le budget de la France, en rappelant au
passage que ce sont les français qui se portent caution de
l’ensemble des dettes de l’État…
Deux autres choses font aussi froid dans le dos, la première
étant la chape de plomb que Bercy a posé sur ces dettes
« non déclarées » et la seconde le poids sur notre pays
d’une éventuelle remontée des taux d’intérêts dont une
croissance d’un point représenterait 35 milliards d’euros
sur 5 ans.
Il faut aussi savoir qu’en cas de crise grave, non seulement le poids de notre dette exploserait, mais que nos
engagements au titre de la solidarité européenne vis-à-vis
d’autres pays, nous étoufferaient définitivement.
Il est donc impératif, comme le demandent inlassablement
la Cour des Comptes et le Sénat, qu’un document unique
regroupe l’ensemble de nos dettes, car la France n’est
pas une addition d’administrations, mais un peuple et un
territoire.
Une chose est sûre à la lecture de cet édito, pour les
modestes citoyens que nous sommes : la rentrée n’est
pas encore faite que déjà les énarques de la Direction du
Trésor méritent un magnifique bonnet d’âne.

>>> LE RENDEZ-VOUS DES EXPERTS - Matinée technique chez OLLIER BOIS à Limas le vendredi 11/10/2019 de 7h30 à 12h.
Renseignements et inscription auprès de votre commercial habituel ou à l’agence avant le 2 octobre. <<<

STOCK PANNEAUX

MARQUEZ DES POINTS !
BATI’DAYS
les 12 et 13 septembre 2019

2 JOURS POUR
TRANSFORMER
L’ESSAI !

Offre réservée aux professionnels

Toutes nos équipes du pôle
négoce vous invitent à participer
à nos traditionnels BATI’DAYS
les 12 et 13 septembre prochains.
Placés cette année sous le signe
de la Coupe du Monde de rugby
au Japon, vous pourrez transformer l’essai en bonifiant
l’ensemble de vos achats sur
la période du 12 septembre au
12 octobre 2019 par la délivrance de points qui vous
permettront de bénéficier de
magnifiques cadeaux.
Cette exceptionnelle opération
commerciale concerne l’ensemble
des agences de PLATTARD
NÉGOCE, PLATTARD CARRELAGES, OLLIER BOIS, BOURG
MATÉRIAUX et CHUZEVILLE.
Alors rendez-vous dès le
12 septembre dans votre agence
la plus proche.

NOUVEAUTÉ
Bernard OVIZE est heureux de vous présenter,
dans ce Quoi de Neuf de
septembre 2019, son
nouveau parc de stockage de la rue Charles
Sève à Villefranche.
En effet, nous avons
fait le choix d’installer
une grue à tour sur son
site, ce qui nous permet d’augmenter notre
capacité de stockage
de panneaux de treillis
soudés et d’agrandir nos gammes.

T I ’ D AY S
A
B

Nous tenons dorénavant en stock permanent des ST20, 25, 30, 35,
40, 50 et 60 dans plusieurs dimensions et, entre autres jusqu’à
6 m x 2,40 m.
Yves SANTAILLER, Bernard OVIZE, Hervé BRONDEL et Olivier
PICARD vous attendent donc de pied ferme dès les premiers jours
de septembre.

CONTACT

ANTICIPEZ !
ATTENTION
TRAVAUX !

TECHNOLOGIE
Dominique ROSIER, notre responsable industriel et Yves KERMARREC,
en charge de nos activités de
préfabrication
lourde pour le
POUTRÉKO
bâtiment vous
présentent
dans ce Quoi
de Neuf leur
POUTRÉKO
nouveau procédé breveté
POUTREKO.
C o m m e
vous pouvez
le constater,
les clavetages
entre poutres
sont simplifiés,
les coffrages
de têtes de poteaux supprimés et la mise en place de certains
aciers de continuité très allégée.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour obtenir plus de
renseignements sur ce produit dont le succès est d’ores et déjà
important et qui va vous permettre de gagner du temps et de
l’argent sur vos chantiers de gros œuvre.

INNOVATION

Notre direction
industrielle attire votre
attention sur le changement actuellement
en cours chez PLATTARD SAS de notre
machine à tuyaux.

FABRICATION

DÉMARRAGE CHANTIER

Rapidité, sécurité et esthétique réunies

RAPIDITÉ & RÉACTIVITÉ

> Qualité industrielle des produits préfabriqués en France
> Produit sur-mesure
> Norme CE
> Esthétique de l’ouvrage

Donnez l’avantage
à vos chantiers

AVANT...

AVEC LA POUTRE COULÉE SUR CHANTIER

En effet, ce très important chantier qui
s’est principalement
déroulé en août, nous
a permis de mettre
en place la nouvelle
presse qui devrait
démarrer dès les premiers jours de septembre.
Après avoir renouvelé la machine à armatures, puis toutes la
chaine de traitement des tuyaux, c’est maintenant leur fabrication
qui fait l’objet d’un renouvellement total de process afin d’améliorer considérablement notre qualité et notre productivité.
Soyez prudents, dès la rentrée, sur les disponibilités des
diamètres 300 à 1200 et rapprochez-vous de nos équipes
commerciales avant d’engager vos chantiers d’assainissement.

CONTACT

Bernard OVIZE • 04 74 02 20 00

Blandine TARRARE • 04 74 02 20 20

> Adaptée aux spécificités et contraintes de
chantiers

> Facilité de mise en œuvre, optimisation des
temps de pose
> Organisation et coordination du chantier
facilitées
> Réduction des délais

> Utilisation de la grue minimisée pour un
meilleur rendement

MISE EN PLACE DES

MAINTENANT

ACIERS BAS DE CONTINUITÉ

AVEC LA POUTRÉKO

SIMPLIFIÉE

> Amélioration de la sécurité sur chantier

> Faible impact environnemental (propreté
et réduction des nuisances sur chantier et des
gênes aux riverains)

PLUS DE COFFRAGE DES TÊTES

CLAVETAGE ENTRE LES POUTRES

DE POTEAUX

FACILITÉ

CHANTIER OPTIMISÉ

CONTACT
Yves KERMARREC
• 03 85 21 04 95

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