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ÉDITO
Urgence oblige, le moindre espace
de notre quotidien est influencé par
le changement climatique que nous
connaissons depuis quelques années et
dont les conséquences mises en avant
par les experts font, sans jeu de mot,
froid dans le dos pour les générations
futures.
En effet, pas une émission télévisée, un
débat radiophonique, une page internet,
un organe de presse qui ne parle
des bouleversements que va connaître
l’Humanité par la faute du climat.
Notre monde du BTP va donc forcément
lui aussi connaître de profondes modifications afin de préserver, ce qui peut
encore l’être, de notre cadre de vie et de
la façon dont nous l’utilisons.
D’ores et déjà 5 grands axes doivent être
intégrés par les décideurs et les utilisateurs en matière de construction :
> Les exigences thermiques sur les
produits vont se renforcer, aussi bien
sur leurs performances intrinsèques
que sur leurs process de fabrication.
Il faudra de plus en plus de pouvoir
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN CASCADE ?
isolant avec de moins en moins de
consommation d’énergie lors de la
production.
> Le recyclage va devenir un élément
incontournable dans le choix des
produits et il faudra donc être
capable de garantir une totale recyclabilité et la possibilité d’un nouvel
usage des éco-matériaux.
> La proximité va retrouver tout son
sens et l’adage souvent mis en avant
par le Quoi de Neuf, que le meilleur
matériau de construction est celui
qui est fabriqué proche des lieux de
consommation, sera enfin privilégié.
	De même, les modes de transports
alternatifs peu consommateurs
d’énergie et d’infrastructure trouveront la reconnaissance qu’ils méritent.
> L’organisation du travail sera certainement impactée, elle aussi, avec
de profonds changements entre
les mois de forte et faible activité
et l’éventuelle émergence d’intempéries d’été en lieu et place des
anciennes intempéries d’hiver.

> La fiscalité sera concomitamment
remaniée et il faut d’ores et déjà
s’attendre à des impacts importants
sur les prix de certains produits
dès le 1er janvier 2020, puisque les
industriels concernés chercheront à
répercuter les taxes sur le CO²,
l’augmentation du prix de l’énergie,…
Ce tableau ne se veut ni optimiste,
ni pessimiste, mais tout simplement
réaliste.
En ce qui nous concerne, nous avons
toujours défendu l’innovation, le recyclage, le transport fluvial et nous avons
l’intention de continuer à travailler pour
vous proposer les formules techniques
les mieux adaptées à vos chantiers et à
vos impératifs budgétaires.
Soyez cependant prudents, Chers
Clients, dans l’établissement de vos
devis, car ces impacts climatiques en
cascade ne vous et ne nous épargneront pas.

À VOIR
FOCUS FIERTÉ
ATELIER OLLIER BOIS
Nous avons plaisir à vous montrer dans nos Quoi de Neuf certaines
réalisations de nos clients à base de produits sortis de nos ateliers.
C’est le cas pour cet élément de façade livré à Nice au centre
commercial CAP 3000 à un des fidèles clients de notre site de Limas.
Il s’agit pour des clients finaux américains conseillés par des
architectes anglo-saxons de panneaux Trespa® que nous avons en
parfaite association avec le poseur calepinés, mis en forme et usinés.
Nous en profitons pour vous rappeler que toute notre équipe technique est à votre disposition et qu’elle saura vous accompagner
dans la réalisation de vos chantiers les plus difficiles.

CONTACT

Carole LEGER • 06 08 32 57 04

MISE EN AVANT
SOUTÈNEMENT SYMPA
L’équipe technique de PLATTARD SAS et en particulier Christophe
BANIAK est heureuse de vous présenter, dans ce numéro, une
réalisation vraiment réussie d’un de nos importants clients de la
région de Montpellier pour le réseau TGV du Sud Est de la France.
Comme vous pouvez le constater, la conception et la fabrication
par notre branche préfa lourde de Villefranche sur Saône a permis
de parfaitement intégrer dans un aménagement urbain de haut
niveau des murs de soutènement avec des motifs dessinés dans
le béton.

UN LIEU DIFFÉRENT

Nous
avons
ouvert à la
clientèle notre
nouveau showroom PLATTARD
CARRELAGES
de Lozanne il
y a quelques
semaines.

Toute l’équipe de Romain TRONCY vous y attendra de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi ainsi que le samedi
de 9 h 00 à 18 h 00 non-stop.
Nous vous encourageons à vous y rendre puisque cette exposition est la première à présenter toutes les applications du grès
cérame en moyens et grands formats, aussi bien en sols qu’en
murs, mais aussi sous forme de plans de travail, de meubles et
d’aménagements extérieurs.
Vous y trouverez aussi les plus grands carrelages disponibles
sur le marché (1,60 m x 3,20 m) présentés entre autres dans une
suite parentale, un espace living et une cuisine intégrée.
Rendez-vous au plus vite dans cette salle d’exposition de
dernière génération qui vous donnera inévitablement envie de
repenser vos espaces de vie intérieurs et extérieurs.

CONTACT

Romain TRONCY • 04 72 54 34 23

NOUVELLE
ÉDITION
P A N O R A M A

MENUISERIES
ÉT É 2 01 9

CATALOGUE
Notre nouveau catalogue
menuiserie est disponible
dans nos agences généralistes (PLATTARD NÉGOCE)
et spécialisées bois-panneaux
-menuiseries (OLLIER BOIS).
Vous y trouverez les dernières tendances du marché
et de nos partenaires industriels.

FENÊT RES
FENÊT RES DE T O IT
PO RT ES D’ ENT RÉE
V O LET S BATTA NT S / RO ULA NT S
PO RT ES DE GA RA G E
ES CA LIERS
PO RT ES D’ INT ÉRIEUR
PLA CA RDS / A MÉNA G EMENT S
PO RTA ILS

CONTACT

Christophe BANIAK • 04 74 02 20 20

N’hésitez pas à le demander
à votre interlocuteur habituel. À vos chantiers !

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