ENSEMBLE
BÂTIR
DEMAIN

NOTRE
HISTOIRE
Des racines et des valeurs nées il y a 135 ans !

Raconter l’histoire du groupe familial
PLATTARD, c’est tout simplement
faire la liste de ses différences.
Diversifié, proche, développant
des solutions innovantes aussi
bien en tant qu’industriel qu’en tant
que négociant, il tire ses forces de sa
façon atypique de vous servir.

135 ans
d’existence, d’expérience, de savoir-faire

En effet, il fait partie des très rares
groupes familiaux français ayant plus
de 130 ans d’existence, ce qui
lui donne son expérience, son
savoir-faire et sa transmission
générationnelle des différents
métiers de l’industrie et du négoce.
Il fait aussi partie des très rares
groupes familiaux français de plus de
200 millions d’euros de chiffre
d’affaires consolidé encore
détenu majoritairement par une
famille dont la 6ème génération
commence à prendre les rênes.
Il fait enfin partie des très rares
groupes familiaux français à avoir
systématiquement, depuis son
origine, augmenté ses effectifs pour
arriver aujourd’hui à plus de 500
collaborateurs qui vous sont tous
dévoués.
Si les professionnels du BTP
de la région Rhône-Alpes
Auvergne nous ont accordé
leur confiance depuis si longtemps,
ce n’est sûrement pas par hasard et
nous ne doutons pas que vous les
rejoindrez prochainement.

200 millions d’€
de chiffre d’affaires consolidé

500 collaborateurs
qui vous sont tous dévoués

NOS
VALEURS

La prépondérance des hommes...

J’ai toujours entendu mes prédécesseurs dire qu’il y avait trois choses
fondamentales dans notre groupe
familial : en premier lieu les
hommes, puis les hommes et
enfin les hommes.
Après 40 ans passés dans notre
entreprise, cette maxime s’impose à
moi car l’histoire de notre
réussite c’est surtout l’histoire
des femmes et des hommes
qui composent nos effectifs.
Nous sommes extrêmement
diversifiés et à travers des métiers
aussi différents que marinier,
magasinier, ouvrier de
production, etc., nous avons su
nous pérenniser en transmettant
un savoir-faire indispensable
à notre survie dans notre monde
moderne.
Il y a une âme chez PLATTARD
et j’espère qu’un jour vous la ressentirez pour rejoindre les milliers
de clients qui nous font confiance
depuis 1885 et sans lesquels rien
n’aurait été possible.

Jacques PLATTARD

L’économie
circulaire
au sein du
Groupe
Plattard
ça donne
quoi ?

TRANSPORT
FLUVIAL :
AUCUNE TONNE
SUR LA ROUTE !

PRODUITS
PRÉFABRIQUÉS :
DURCISSEMENT
NATUREL

Nos granulats sont acheminés exclusivement par voie
fluviale sur Villefranche et dans le cœur de Lyon.

Les produits partent en étuve pour un durcissement
naturel de 24h (réaction exothermique)
sans chauffage.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Chez Plattard, on extrait, on
industrialise et on recycle !

PLATTARD
GRANULATS :
TRAITEMENT DES
EAUX DE LAVAGE

Les eaux de lavage du process chargées de boue sont
comprimées de façon à récupérer de l’eau claire et
des galettes d’argile, elles-mêmes valorisées sur
notre plateforme de recyclage.

PLATTARD BÉTON :
RECYCLAGE
INTÉGRAL DES
EAUX DE LAVAGE
DU PROCESS
Notre installation recycle intégralement ses eaux
de lavage du process et des véhicules en séparant les
liquides des solides et filtrant les particules fines
en suspension dans l’eau.
L’eau est réutilisée dans la fabrication du béton et
pour le lavage des outils de production et de transport.

ANCYCLA :
RECYCLAGE
DES TERRES DE
TERRASSEMENT
ET DES
DÉCHETS DE
DÉCONSTRUCTION
Notre plate-forme de recyclage des déchets
inertes du BTP (terres de terrassement et déchets de
déconstruction) produit 80 000 tonnes de granulats
recyclés par an.
Il existe deux usages des produits fabriqués :
> Les matériaux utilisés pour les travaux publics
> Les matériaux pour les usines du groupe qui sont
utilisés lors de la fabrication de certains produits
en béton (gabions, bordures, tuyaux…)
Les terres sont évacuées sur la carrière pour la
création de prairies inondables à forte
valeur écologique.
Par son activité, ANCYCLA boucle la démarche
d’économie circulaire du groupe PLATTARD :
« j’extrais, je consomme, je recycle ».

NOS
MÉTIERS

La qualité de l’industrie, la proximité du négoce.

Plattard est organisé en deux pôles
stratégiques complémentaires :
l’industrie et le négoce de
matériaux de construction.

2 pôles
l’industrie & le négoce de matériaux de construction

Une seule et même vision : celle de
nos clients, de nos équipes et de
nos partenaires.
Notre mission est de concevoir,
produire et distribuer des produits
et des solutions qui contribuent à
améliorer la vie quotidienne
et la mobilité de chacun.
Parce que notre vision de la
réussite est globale et ne se
limite pas à nos résultats économiques,
nous nous engageons aussi sur la
performance environnementale,
le bien-être des hommes et le
développement du territoire.

1 seule & même vision
clients - équipes - partenaires

Parce que nous avons 130 ans
d’expérience, nous considérons
l’écoute et le dialogue comme
les éléments fondateurs de
notre réussite.
Notre ambition première est
ainsi d’innover / de créer pour
vous et avec vous.

Innover & créer
pour vous et avec vous

INDUSTRIE
Extraction de granulats

Béton prêt à l’emploi

Préfabrication

Recyclage

Plattard conçoit et produit des matériaux de construction qui répondent aux défis de la croissance, du
développement harmonieux des populations et de
leurs territoires.
De la conception à l’usage :
Notre approche de la production des matériaux de construction consiste à proposer des solutions techniques
performantes et innovantes pour bâtir des bâtiments
plus confortables et des lieux où il fait bon vivre. Des
solutions qui intègrent en amont les besoins et les impératifs de nos clients mais aussi les modes de vie et les
usages des utilisateurs finaux.
Avec la création de son activité recyclage, le Groupe
Plattard entre dans l’ère de l’économie circulaire
et aspire à la construction d’une nouvelle société : une
société économe et respectueuse de sa planète.

Contribuer au développement harmonieux des
hommes et des territoires.
Améliorer la vie quotidienne et faciliter la mobilité, le
confort et les économies des ressources naturelles.

En mobilisant nos savoir-faire pour réinventer
l’habitat et l’urbanisme.
En menant une politique d’investissement depuis
20 ans dans des concepts industriels innovants.
En anticipant les enjeux de demain.
En pensant sur le long terme.

350

200

mille tonnes
de granulats
extraites

mille m3 de béton
prêt à l’emploi produits
dans 5 centrales

450

230

mille tonnes de produits
en béton manufacturés
fabriquées dans 5 usines

mille tonnes de
déchets inertes
retraitées

14 sites industriels
à la pointe de la technologie

NÉGOCE

Grâce à notre réseau de plus de 30 points de vente,
nous servons au quotidien les professionnels du bâtiments et des travaux publics, les particuliers et les
grands donneurs d’ordre pour servir les marchés de
la construction, de la rénovation, de l’aménagement de
l’habitat, du cadre de vie et du territoire.

Bâtiment

Travaux Publics

Carrelage / Sanitaire

Bois / Panneaux / Menuiseries

Dans nos métiers, notre but premier est d’être à votre
écoute pour répondre à vos besoins quotidiens mais
aussi de vous aider à anticiper ceux de demain.

En faisant de vos enjeux notre ambition.
En comprenant vos problématiques quotidiennes.

145 millions d’€
de chiffre d’affaires consolidé

300 collaborateurs
qui vous sont tous dévoués

+ de 50 000 livraisons
par an

+ de 30 points de vente
aux conseils adaptés

INDUSTRIE

NOS
SOCIÉTÉS

NÉGOCE

NOS
SOCIÉTÉS

414 avenue de la Plage
BP 50119
69654 Villefranche S/S CEDEX
Tél. 04 74 02 20 45
Fax : 04 74 02 20 40
contact@plattard.fr
www.plattard.fr

