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ÉDITO

2019, UNE ANNEE EN
DEMI-TEINTE

Au moment de rédiger cet édito, notre comité de rédaction s’est étonné
d’avoir déjà à disserter sur le numéro de décembre.
Cette année est, en effet, passée à une vitesse folle.
À l’heure de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec ceux qui
vous sont chers, nous avons essayé de retirer quelque chose de positif
et de significatif de ces douze derniers mois écoulés et, pour être tout à
fait honnête, 2019 nous est vite apparue comme une année de transition
et parfois de déceptions.
En 2018, nos footballeurs avaient gagné la coupe du monde alors que,
cette année, nos footballeuses ont raté la leur, nos rugbymens ont laissé
échapper une demi-finale de coupe du monde pour un seul point après un
match qui était largement à leur portée, nos athlètes n’ont pas ramené la moindre
médaille d’or des championnats du monde d’athlétisme de Doha,…
Au même titre, les grands défis qui font face à notre nation n’ont pas trouvé la moindre
solution, voire même la plus petite avancée.
Le Brexit n’est toujours pas réglé et traine dans une indécente longueur, la COP 25 qui va se
dérouler à Madrid, après le désistement du Chili, pendant ce mois de décembre risque
de se terminer sur des constats amers, à savoir que les objectifs tant ambitieux
de la COP 21 de Paris ne seront pas tenus et que, les grands de ce monde qui
devaient donner l’exemple, n’y assisteront pas, les Etats-Unis notamment.
Les gouvernements totalitaires se multiplient de par le monde et les
problèmes communautaristes s’amplifient.
Les guerres se sont enlisées et aucune n’a vraiment trouvé d’issue pacifique.
De même, les affrontements de rues en France se sont éternisés pratiquement
toute l’année pour déboucher sur quoi ?
Enfin, cette fin de 2019 sera marquée par de très fortes manifestations contre
une réforme des retraites à laquelle nous ne pourrons pas échapper.
Ce constat, plus qu’en demi-teinte, doit nous motiver pour faire de 2020 une
année de succès, de réussite et de prise de conscience des vrais enjeux de
demain.
Il est loin le temps de la chute du mur de Berlin, dont nous avons fêté
cette année le 30ème anniversaire et qui avait fait souffler sur notre
vieille Europe un immense élan de liberté, d’optimisme et de
prospérité.
Nous allons donc mettre nos chaussures devant le sapin de
Noël et nous sommes persuadés que nous y trouverons une
équipe de France championne d’Europe de Football, un XV de
France vainqueur du Tournoi des VI Nations, des élections
américaines qui remettront au centre des préoccupations
de la première démocratie du Monde les enjeux environnementaux et sociétaux de demain, des gilets jaunes non
assimilés à des blacks-blocs, des Chinois et des Russes
qui poussent des pions pacifistes et des religions qui se
respectent dans une paix retrouvée.
Et ainsi, le mur ne sera pas tombé pour rien 31 ans plus tôt.
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BONNES FÊTES !

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 le 2 janvier 2020 au matin, UNIQUEMENT dans le
PÔLE NÉGOCE.
Seule PLATTARD CARRELAGES Lyon (DENIS MINAKIAN) rouvrira le
7 janvier 2020.
En effet, pour la première fois, nos comptoirs de vente et nos activités de production reprendront seulement le lundi 6 janvier 2020.
Seule PLATTARD BÉTON Villefranche fermera les 24 et 31 décembre
après-midi.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Notre site www.plattard.fr fait
peau neuve !

SITE INTERNET

Ce site, plus dynamique et
moderne a été totalement repensé et s’articule dorénavant en
3 parties : une première pour l’activité distribution, une seconde
pour l’activité industrielle et enfin une partie institutionnelle
pour l’ensemble de notre Groupe familial.
Il propose entre autres :
Pour l’industrie :
> Un espace téléchargements avec toute la
documentation technique
> Un espace chantiers
pour mettre en avant
nos références
> Nos dernières innovations
> Etc.
Pour le négoce :
>D
 avantage d’informations sur nos familles
de produits
> Un blog Le Magazine de
vos Projets pour s’inspirer
> Un espace catalogues
> Un espace « promos »
> Etc.
Pour le Groupe :
> Une présentation plus claire pour présenter le Groupe familial, ses activités, sa vision, ses chiffres clés
> Un espace recrutement

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
EXPO ENVIRONNEMENT LOZANNE

Tout au long de l’année 2020, ce site continuera à s’enrichir
de nouveaux éléments pour toujours mieux répondre à vos
attentes.

TRÈS BEAU CARREAU !

Après l’intérieur
avec
un show-room de carrelage-sanitaire de dernière
génération, voici l’extérieur.
En effet, Romain TRONCY
chef d’agence de nos deux
sites de Lozanne (PLATTARD
CARRELAGES et PLATTARD
NÉGOCE) est heureux de
vous présenter dans ce
dernier Quoi de Neuf de
l’année 2019, la nouvelle
exposition de produits
d’environnement qui vous
permettra d’appréhender
en situation les tendances
les plus récentes du marché de l’aménagement de
vos extérieurs.
Rendez-vous tous à Lozanne où l’équipe de Romain vous attend
afin de vous présenter l’étendue de nos gammes en la matière
(plantations, jeux d’eaux et de lumières, sols, murets,…).

CONTACT

Romain TRONCY • 04 78 43 71 17

TOUS FANNY !
Le mois de novembre qui vient de s’écouler est, vous le savez, le
mois du Beaujolais Nouveau.
À ce titre, nos directeurs d’activités du pôle négoce et une grande
majorité de nos chefs d’agences organisent diverses manifestations afin d’accueillir en toute convivialité nos fidèles clients et
leurs dévoués collaborateurs.
Qu’ils en soient ici tous remerciés et nous avons choisi, pour cette
année 2019, une agence qui a vu les choses en grand, à savoir
celle de Jean-Paul JACQUET et Sébastien THOMAS à Limas.
En effet, OLLIER BOIS aura eu l’honneur de recevoir les champions du monde de pétanque qui sont français et dont le chef de
file affiche 13 titres planétaires.
Un grand merci à eux, même si l’immense majorité de nos clients qui
a pu croiser les boules avec eux, a
aussi croisé… Fanny !

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