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La lettre d'informations du Groupe Plattard
Chers clients,
Nous vivons comme vous tous
au rythme des annonces de nos
gouvernants, qui sont d’ailleurs parfois contradictoires avec les
décrets d’application rédigés dès le lendemain par leurs propres
services…
Ceci étant, comme vous l’avez compris, le déconfinement va
commencer en France le 11 mai.
Certes, beaucoup de points restent à éclaircir.
Certes, nous ne savons toujours pas si nous ferons partie des
départements en vert ou en rouge.
Certes, les problématiques de transports en commun n’auront
pas la même importance en fonction du lieu où nous vivons et où
nous travaillons.
Mais il faut bien remettre la machine économique en route, dans
un respect total des consignes sanitaires qui nous sont communiquées depuis le 14 mars.
En ce qui concerne notre groupe familial, il nous paraît important et respectueux de vous tenir au courant de l’actualité qui va
rythmer notre partenariat dans les jours et les semaines à venir.

LE 11…, MAIS

Le pôle industriel reprendra normalement toutes
ses activités aux horaires habituels, dès le lundi
4 mai.
Cela veut dire que tous nos sites industriels seront à nouveau
ouverts à la clientèle ce jour là, seule exception à la règle avec
PLATTARD BÉTON qui restera fermée jusqu’à nouvel ordre les
samedis matins.
 e pôle négoce connaît une situation beaucoup plus
L
délicate puisque certaines de nos agences
reçoivent du public et sont fermées depuis bientôt
deux mois.
Nous avons donc décidé que, là aussi, nous reprendrons nos
activités, mais de façon différenciée en fonction de nos métiers :
> Activité TP (PLATTARD NÉGOCE)
Réouverture de tous nos sites en horaires réduits dès le 4 mai et
en horaires normaux dès le 11 mai.

> Activité généraliste (PLATTARD NÉGOCE)
Réouverture de tous nos sites en horaires réduits dès le 4 mai
et en horaires normaux dès le 11 mai. Pas d’ouverture le samedi
matin jusqu’à nouvel ordre.
En fonction de la taille de l’agence et de la configuration des lieux,
nous pourrons être amenés à limiter le nombre de clients dans
nos locaux, ainsi qu’à réglementer les accès aux libres services et
aux show-room dès le début du déconfinement.
De même, le port de certains équipements sanitaires individuels
pourra être exigé.
> Activité bois-panneaux-menuiserie (OLLIER BOIS)
Idem activité généraliste PLATTARD NÉGOCE.
> Carrelage sanitaire (PLATTARD CARRELAGES)
Idem activité généraliste PLATTARD NÉGOCE, mais les agences
seront ouvertes à l’accueil du public dans les show-room le
samedi toute la journée.
Des rendez-vous vous seront proposés sur notre site internet ou
demandés par vos soins par téléphone et nous vous fournirons
les protections individuelles nécessaires au respect de notre Plan
de Reprise d’Activité et à la protection mutuelle de nos collaborateurs et des publics concernés.
Nous nous réservons aussi la possibilité, pour respecter les
distances sanitaires voulues, de continuer pendant quelques
semaines d’ouvrir nos locaux et nos parcs en mode contrôlé et
cadencé dès l’entrée.
Enfin, nous vous renvoyons à notre site internet où nous tiendrons
à jour quotidiennement les informations qui vous sont nécessaires
et, entre autres, l’ordre chronologique dans lequel nos agences
recevant du grand public rouvriront.
Bon déconfinement à tous, en vous rappelant que la sortie de
cette crise sera totalement dépendante de la rigueur avec laquelle
nous respecterons les consignes gouvernementales et internes à
notre groupe familial.
Nous espérons vous retrouver très vite et vous remercions par
avance pour votre confiance.
Notre Direction tient à saluer, dans ce numéro de mai et comme
ils le méritent, tous nos collaborateurs qui ont répondu présents
dès que les mesures sanitaires prises l’ont permis.
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