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Le titre de cet édito de juin 2020 est aussi celui d’une très célèbre
chanson de Gilbert Bécaud dont le refrain est « Et maintenant, que

vais-je faire ? ».

Nous supposons que cette question taraude notre Président de la
République, car il va bien falloir après la gestion de la crise, en assumer toutes les conséquences, mais aussi en tirer certaines leçons.
La première est que nous avons, au fil des décennies, tué notre
industrie, manqué de respect à nos cols bleus et que dorénavant
lorsque notre pays a besoin de masques, de matériel de respiration assistée, de gants, de blouses, etc. il est totalement
dépendant de la Chine.
Cette crise sanitaire inédite aura donc confirmé de manière tragique qu’un état qui ne respecte pas ses ouvriers et son industrie
est en grand danger.
La deuxième est qu’une fois de plus le bâtiment et les travaux publics
restent la seule activité industrielle française en état de marche et
de compétitivité.
En effet, il restait malheureusement dans le chêne productif français
trois branches : l’automobile qui est en totale implosion, l’aéronautique qui se crashe et enfin le BTP.
Pour n’avoir pas su rendre les deux premières suffisamment fortes
lorsque nous en avions la capacité, nous allons être condamnés à les
soutenir à grand renfort de subventions.
Et c’est là qu’intervient la troisième leçon : que nos gouvernants

n’asphyxient pas le bâtiment et les travaux publics, dernier pan
viable de l’économie française, par des levées d’impôts massives et
destructrices.
Il faut absolument que l’économie redémarre pour faire face à la dette
monstrueuse que nous venons d’engendrer et non pas tuer celle-ci
par des charges insurmontables pour les salariés et les entreprises.
Le travail ne peut pas être le seul moyen de financer l’État, comme
nous le faisons depuis 50 ans.
D’ailleurs et ce sera la quatrième leçon, notre seul espoir est que les
français dépensent le fruit de leur travail et de leur épargne, sinon ils
perdront inéluctablement leur emploi.
À ce titre, le contexte n’a jamais été aussi favorable pour les
industriels français qui bénéficient d’un capital sympathie et
écologique fort auprès des consommateurs.
Nous n’avons pas aidé nos PME au bon moment, nous n’avons pas
suffisamment rémunéré nos ouvriers, nous n’avons pas compris que
sans industrie nous sommes devenus dépendants.
Il est peut-être grand temps de changer de cap et si nos soignants
ont eu droit à un légitime hommage de la Nation, nous voulons en
interne saluer le courage et le dévouement de nos chefs d’agences,
de nos caristes, de nos chauffeurs, de nos vendeurs, de nos
opérateurs de production… qui ont continué à vous servir dans ces
circonstances si difficiles.
La chanson de Gilbert Bécaud se poursuit par « Je vais en rire
pour ne plus pleurer ». Nous allons donc nous appliquer cette
maxime à nous-mêmes et vous souhaiter un heureux déconfinement, le retour à une vie normale, pleine de convivialité,
d’amitié, de famille… et de travail.

RETOUR À LA NORMALE

INNOVATIONS

POST COVID
Nous vous informons qu’à dater du mardi 2
juin 2020 le pôle négoce de notre groupe
familial reprendra ses horaires et jours
d’ouvertures d’avant la crise.
Nous vous accueillerons donc à nouveau les
samedis matins dans nos sites habituellements ouverts à la clientèle ce jour là.
Pour ce qui est de l’industrie, nous en ferons
de même en termes d’horaires d’ouverture,
mais nous resterons fermés chez PLATTARD
BÉTON les samedis matins.
Cependant, n’hésitez pas à formuler vos éventuelles
demandes auprès de Michaël MARRAS et/ou Richard
TERROLLION si vos chantiers vous imposent des coulages le
samedi avant midi.
Toutes nos équipes et tous nos sites se remettent donc en mode
pré-COVID pour vous accueillir et vous servir comme ils l’ont
toujours fait par le passé.
Nous profitons de ce Quoi de Neuf de juin pour vous rappeler que
nous avons mis en place sur notre site internet www.plattard.fr
un module de prise de rendez-vous dans nos show-rooms de
carrelages-sanitaires afin de vous éviter de trop longues attentes.

MOUVEMENT
PLATTARD NÉGOCE LOUHANS
Hugues DELRIEUX, notre chef d’agence de Louhans, ayant
souhaité vivre d’autres expériences professionnelles loin du
BTP, il nous a quitté le 31 mars au soir.
Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles
activités.

Olivier DUCHARNE

CONTACT

Il a été remplacé dans ses
fonctions par son adjoint Olivier
DUCHARNE.
Notre équipe de la Bresse a
également été renforcée par
l’arrivée de Julien GAUTHIER
en provenance d’OLLIER BOIS
Limas.
Nous espérons que vous réserverez
le meilleur accueil à Olivier, que
l’immense majorité de nos clients
locaux connaissent bien et apprécient quotidiennement.
Olivier DUCHARNE • 03 85 75 06 82

Retardés par la crise sanitaire que nous venons de traverser, nos catalogues Aménagements Extérieurs viennent
d’arriver dans vos agences.
N’hésitez pas à les demander à votre interlocuteur habituel
ou à les consulter sur notre site internet www.plattard.fr

ATELIER
ARMATURES

Notre pôle industriel
continue,
contre vents et
marées, sa modernisation et sa
diversification.
Nous avons donc
procédé, il y a
quelques
semaines, à la mise
en route de notre
nouvel atelier de
production d’armatures.

Equipé des machines les plus
modernes et des
dernières
évolutions informatiques en la matière, ce nouveau site regroupera nos anciennes activités de
fabrication pour toutes nos filiales industrielles, mais sera
aussi prochainement à votre disposition pour réaliser des
armatures à la demande pour vos chantiers.
Nous vous ferons très rapidement savoir quel mode opératoire retenir pour nous consulter.
D’ores et déjà, nous pouvons vous dépanner sur une gamme
allant du diamètre 5 au diamètre 40 mm.

CONTACT

Christophe CHABERT • 04 74 02 20 00

DES AFFAIRES EN OR !
OP SAME

DIA

Nous transformons vos achats en cadeaux !
En effet, notre partenaire industriel SAMEDIA vous propose,
comme chaque année, de réaliser d’excellentes affaires sur du
matériel de découpe diamanté dans nos agences du pôle négoce
du 8 au 30 juin 2020.
De plus, nous mobiliserons une grande partie de nos effectifs
commerciaux le 23 juin pour une opération phoning exceptionnelle.
Nos collaborateurs se tiennent dès à présent à votre entière
disposition pour vous communiquer les détails de cette promo
SAMEDIA 2020.

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