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ÉDITO

2020 : COMME À L’ÉCOLE ?

Lorsque nous avons fréquenté les bancs de l’école puis ceux de
l’université pour certains d’entre nous, la note d’excellence, le
Graal inatteignable était le 20/20.
Et si nous décidions tous d’équiper cette année qui
démarre d’une barre oblique, ou selon les
anglais d’un slash, pour en faire une année
exceptionnelle, un cru unique, un sommet
depuis bien longtemps ?
Il nous suffirait pour cela de faire l’effort de
mettre en avant tout ce qui va bien et de délaisser pendant quelques temps ce qui va mal.
Ce qui va bien, c’est de vivre dans un pays libre où
la démocratie est un exercice courant et les élections municipales de cette année nous permettront, une fois de plus, de
nous exprimer pour désigner ceux qui vont diriger nos cités et
nos communautés de communes.
Ce qui va bien, c’est aussi que ce pays libre vive dans la paix,
même s’il est obligé pour se protéger de faire la guerre loin,
beaucoup plus loin.
Ce qui va bien, c’est un système de santé exceptionnel dans sa
qualité et dans sa gratuité.
Ce qui va bien, c’est de pouvoir profiter d’un des plus beaux
pays du monde à travers ses monuments et ses paysages.
Ce qui va bien, c’est aussi d’être un peuple riche en gastronomie, en viticulture, en art de vivre.
Ce qui va bien, c’est de faire partie des 7 pays les plus riches du
monde qui représentent 45 % du PIB mondial pour seulement
10 % de la population de notre planète.
Certes, il y a encore énormément à faire pour vaincre
les maladies, la pauvreté, la précarité, pour
atteindre le plein emploi, mais il est important de
ne pas sombrer dans le pessimisme, de toujours
ressasser ce qui est difficile et de ne plus être
capable de réaliser la chance que nous avons
d’être français.
Alors comme un signe fort envoyé à 2020, nous
espérons que cette année sera pour vous épanouissante, sous
le signe de la bienveillance, pleine de bonne humeur, agrémentée de beaux projets et riche en réussites pour vous et
ceux que vous aimez.
En ce qui nous concerne, nous ferons une fois de plus tout notre
possible pour vous apporter des produits et des services à la
hauteur de la confiance que vous nous faites quotidiennement
depuis 135 ans et obtenir ainsi de votre part un 20/20.
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RÉVOLUTION

BIEN AU CHAUD !
PROMOS D’HIVER
Le SALUT LES PROMOS, concocté
pour cet hiver par Sébastien
PARIS vous permettra de bénéficier de promotions exceptionnelles sur des vêtements chauds,
sûrs et confortables dans
l’ensemble de nos agences
négoce du 2 au 31 janvier.
Gilets,
vestes
thermiques,
parquas, bottes fourrées vous
attendent auprès de nos vendeurs
conseils dans les Libres-Services
de nos sites du pôle négoce.

SALUT LES PROMOS

SPÉCIAL HIVER
DU 2 AU 31 JANVIER 2020

GILET RIPSTOP AZUKI
Imperméable / 100% polyester
Enduit PVC 300g/m2
anthracite / noir / anis / M / 5AZU45000M

33,15€ HT

VESTE THERMIQUE MIKAN

MICRO POLAIRE MYOGA

Molleton / 80% coton / 20% polyester / 300g/m2
Coloris : chiné / noir / anis
M / 5MIK35000M

100% polyester 150g/m2
Coloris : anthracite / anis
M / 5MYO15000M

31,31€ HT

20,60€ HT

23,90€ HT

25,90€ HT

4 en 1
Polyster hi-viz
Coloris :
orange / marine
KANO
jaune / marine

S3 SRC CI

50,40€ HT

40,10€ HT

61,54€ HT

49,90€ HT

Prix emportés HT
Offre réservée aux PROS
Photos non contractuelles
Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et
sont applicables du 2 au 31 janvier 2020. Les prix de ce catalogue peuvent être
actualisés selon les changements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit
de modifier ou de supprimer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des
produits. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans
toutes nos agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et
photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression.

N’hésitez pas à vous rendre dans votre agence la plus proche afin
de vous équiper pour réaliser au mieux vos chantiers d’hiver.

EXCLUSIF

NUANCIER PRÉFA

Notre service communication, en partenariat avec l’équipe commerciale PLATTARD SAS, vous présente un document reprenant
l’ensemble des finitions béton pour nos produits préfabriqués en
démoulage différé : mobilier urbain (cadettes, plots, banquettes,
etc.) et de murs paysagés (équerres, murets d’aménagement,
etc.).

NUANCIER

PRÉFA

MOBILIER URBAIN

BRUTE

GAMME

BASE

ANTHRACITE

> Une qualité parfaite,
> Plus de réactivité,
> Plus de possibilité de façonnage et une
plus grande précision de finition,

SCIAGE

BASE

PONÇAGE

BASE

LE BUREAU D’ÉTUDES, GRÂCE
À SON LOGICIEL 3D, MODÉLISE
LES PRODUITS (BORDURES,
MOBILIER URBAIN).
LA MACHINE FAÇONNE ENSUITE SUR-MESURE LA FORME
ET LA FINITION DEMANDÉES.
TOUT EST PROGRAMMÉ : LE
ROBOT VA CHERCHER SES
OUTILS SEUL SELON LE TRAVAIL QU'ON LUI DEMANDE DE
FAIRE.

LA MACHINE S’ARTICULE EN
DEUX PARTIES POUR UNE
PRODUCTION CONTINUE :
PENDANT QU’ELLE USINE
ET/OU FAÇONNE D’UN CÔTÉ
DES PRODUITS, DE L’AUTRE,
L’OPÉRATEUR ALIMENTE LA
FUTURE PRODUCTION.
- UNE QUALITÉ PARFAITE,
- PLUS DE RÉACTIVITÉ,
- PLUS DE POSSIBILITÉ DE
FAÇONNAGE ET UNE PLUS
GRANDE PRÉCISION DE
FINITION,
- UN VRAI SERVICE SURMESURE SUR TOUTES LES
GAMMES, PROFILS, AVEC
TOUTES LES FORMES.

4

7 5

UNIQUE
EN EUROPE

CONTACT

OLLIER BOIS

Yannick PEREZ • 06 11 68 47 80
Carlos DE ALMEIDA • 06 11 67 73 42

NOUVEAUTÉS

En effet, ce jour-là, sur le site OLLIER BOIS Limas, ils vous feront
découvrir :

CIMENT
GRIS

CIMENT
BLANC

CONTACT

Les compétences techniques et les
moyens matériels (nouveau centre d’usinage unique en Europe) dont s’est dotée
PLATTARD SAS permettent dorénavant
d’obtenir :

BOUCHARDAGE

BLANC

Alliant l’esthétique des bétons désactivés aux caractéristiques
techniques des bétons drainants, ils vous permettront de réaliser
des sols pour mettre en valeur vos extérieurs, tout en assurant
une fonction d’écoulement des eaux de surface grâce au principe
de la rupture granulométrique des bétons drainants (comme les
terrains de tennis).

Sébastien THOMAS et Jean-Paul JACQUET vous demandent, si
vous êtes menuisier ou agenceur, de bien vouloir réserver dans
votre agenda 2020 votre matinée du mercredi 5 février.

D’USINAGE

CIMENT
GRIS

Charles PLATTARD et toute l’équipe de PLATTARD BÉTON sont
heureux de vous présenter leur dernière innovation en matière
de sols : les bétons désactivés drainants.

Ces produits sont destinés à compléter
notre gamme VOIRIE pour la réalisation
de vos chantiers.

CENTRE

GRIS

SOLS INNOVANTS

14,50€ HT

PARKA KANATA

BOTTES
FOURRÉES
PYRODE

>U
 n
vrai
s e r v i c e
s u r - m e s u re
pour
toutes
les gammes,
profils, avec
toutes les
formes.
N’hésitez
pas
à le consulter
sur notre site
www.plattard.fr
ou à le demander
à votre interlocuteur habituel.

Blandine TARRARE • Patrick CLAVE
• Philip RAVIX • 04 74 02 20 20

>L
 a nouvelle gamme décors d’EGGER panneaux, dont le lancement officiel aura été effectué seulement 48 heures avant.
	Ils pourront à cette occasion vous distribuer la nouvelle liasse
de cet important partenaire industriel.
>L
 es nouveaux décors FENIX de chez ARPA qui devraient être
disponibles dès le mois de mars.
> UPB BOARD, avec un atelier de post-formage et la présentation des panneaux RESYSTA, 100 % résistants à l’eau, que
nous tenons en stock en 8 et 12 mm.
Cette matinée technique se terminera autour d’un buffet convivial.
Veuillez d’ores et déjà confirmer votre présence auprès de votre
interlocuteur commercial habituel chez OLLIER BOIS, car le
nombre de places sera limité.

CONTACT

Jean-Paul JACQUET • 04 74 02 98 20

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