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ÉDITO
VACHE À LAIT
OU BÊTE POUR L’ABATTOIR ?
Le projet de loi de finance pour 2020, récemment dévoilé par le gouvernement, vient confirmer les deux précédents en ce qu’ils ont de
négatif, voire de néfaste, pour l’activité du BTP en France.
Nous avons souvent, dans nos autres Quoi de Neuf, incité les
énarques de Bercy à suivre quelques cours d’algèbre élémentaire
puisque manifestement pour eux et depuis longtemps, 1 + 1 ne font
plus 2.
Il va falloir, semble-t-il, ajouter à ces cours d’algèbre quelques cours
de sciences naturelles où la biodiversité leur serait inculquée avec
l’objectif de faire cesser la confusion qu’ils établissent entre une
vache à lait et une bête destinée à l’abattoir !
La vache à lait, vous l’aurez deviné, représente nos entreprises du
bâtiment et des travaux publics puisqu’elles dégagent des montants extrêmement importants de TVA, d’impôt société, de charges
sociales,… et, depuis ce nouveau gouvernement, elles subissent le
transfert de l’impôt sur la fortune (ISF) vers l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI).
Le BTP est un des derniers bastions industriels Français et il tire, à
lui seul actuellement, une bonne partie de notre croissance nationale.
En bons éleveurs nos gouvernants devraient donc prendre soin de la
vache à lait, mais dans les faits, les coups s’abattent à chaque budget
sur la pauvre bête que nous sommes.
Elle finira certainement un jour par en mourir et terminera à l’abattoir, ce qui ne sera bon pour personne.
À titre d’exemple, en moins de 3 ans l’Aide Personnalisée au
Logement (APL) accession a été supprimée, le prêt à taux 0 (PTZ)
sur le neuf a été sévèrement raboté hors des grandes agglomérations, générant ainsi l’accentuation de la fracture territoriale et
l’accélération du mitage du territoire.
Le Pinel dans certaines zones a, lui aussi, été sérieusement élagué
et la cerise sur le gâteau pour 2019 aura été le drastique tour de vis
donné au Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE).
Le projet de loi de finance pour 2020 vient encore rajouter quelques
coups sur notre pauvre vache à lait, puisqu’il confirme la suppression
du PTZ neuf hors grandes métropoles et que le CITE va être remplacé
par un dispositif de prime beaucoup trop complexe, dont la conséquence première sera l’effondrement du marché de la rénovation.
Nous vous rappelons aussi au passage la suppression de l’accès au
Gasoil Non Routier (GNR), mesure qui n’a rien d’écologique puisqu’il
n’y a aucun matériel « vert » alternatif sur le marché.
Nous tairons également la forte diminution de la déduction
forfaitaire spécifique sur les charges sociales (DFS) qui risque tout
simplement de renforcer la concurrence du travail illégal.
Il est donc grand temps que nos hauts fonctionnaires se décident et
tranchent cette éternelle question : peut-on espérer des lendemains
qui chantent pour les futures générations, si on conduit la vache à
lait à l’abattoir ?
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TRANSFERT

SUR DES
ROULETTES

Laurent PUJOLREU vous
informe, dans ce Quoi de
Neuf de novembre 2019 de
l’arrivée prochaine (lundi
4 novembre) de Grégory
CRET, jusqu’ici chef d’agence
de Toussieu, à Villeurbanne
où il remplacera Sébastien
CHERE qui, pour des raisons
familiales, quitte notre société.

NOUVEAU
SEGMENT
Les responsables de notre pôle négoce bâtiment souhaitent vous
apporter toujours plus de services et des gammes de plus en plus
étendues pouvant vous permettre de régler toutes vos problématiques d’achats auprès de nos agences.
C’est pourquoi, nous avons confié à Olivier PICARD, ATC de notre
groupe familial, tout le segment des Equipements de Protection
Individuelle (EPI), les machines-outils, l’électroportatif et les aciers
pour le gros œuvre.
À ce titre, nous avons équipé le véhicule d’Olivier afin qu’il soit un
show-room mobile vous présentant ainsi la quasi-totalité de nos
gammes sur certains matériels.
Nous avons aussi édité à votre attention, chers clients, deux nouveaux catalogues un pour les EPI et un pour les outils et matériels
du bâtiment.
N’hésitez pas à les demander dans votre agence la plus proche ou à
les télécharger sur notre site internet www.plattard.fr

CONTACT

Olivier PICARD • 07 86 40 78 51

Grégory CRET

Nous savons que nos fidèles clients de Villeurbanne réserveront
le meilleur accueil à cet excellent professionnel.

CONTACT

Grégory CRET • 06 17 65 16 25

AGENCEMENT

OPÉRATIONS COMMERCIALES

NEW
LOOK
OLLIER
BOIS

Nos directeurs d’activités (bâtiment, TP, bois-panneauxmenuiserie et carrelage-sanitaire) vous proposent sur cette
fin d’année 2019, deux opérations promotionnelles :

> La seconde, réservée aux membres du Club des Pros, qui leur
permettra, comme chaque année, de bonifier leurs achats de
novembre avec une bouteille de champagne offerte par tranche
de 2.000 € d’achats (plafond fixé à 12 bouteilles de champagne,
soit 24.000 € d’achats).

Nous souhaitons, à travers ce numéro, remercier
Sébastien de tout ce qu’il a fait
pour amener Villeurbanne au
second rang de nos agences
de carrelage-sanitaire, juste
derrière Villefranche.

Il n’est pas utile de vous
présenter Greg qui, malgré son jeune âge a une grande expérience de nos métiers puisqu’il animait STOP CARRELAGE avec
son père, Alain CRET et qu’il dirigeait parfaitement PLATTARD
CARRELAGES Toussieu depuis quelques années.

TOUJOURS PLUS !

>La première qui se déroulera
du 1er au 30 novembre 2019
sur l’isolation et qui vous
permettra de bénéficier de conditions exceptionnelles sur une partie
importante de la gamme de notre partenaire historique ISOVER
ST GOBAIN.

MERCATO

Pascale COURAND, directrice générale et Fabien MOREAU,
responsable de l’agence bois-panneaux-menuiserie de BOURG
MATERIAUX sont heureux de vous présenter, dans ce numéro, la
refonte complète de leur bâtiment d’accueil.
En effet, ils ont réalisé une mezzanine à usage de bureaux,
au-dessus de la banque d’accueil, totalement repensée et entièrement réaménagé leur salle d’expo avec des présentations des
dernières productions de nos partenaires fournisseurs dans des
box individuels.
Angélique CASIELLO vous accueillera dans ce nouvel espace afin
de vous aider à réaliser les meilleurs choix pour vos aménagements intérieurs et extérieurs et la décoration de votre habitat.

CONTACT
Angélique CASIELLO
• 04 74 50 29 20

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