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ÉDITO

PLUS FORTS À DEUX

En cette période estivale, nous vous adressons, Chers Clients,
notre 200ème numéro qui tombe au milieu de l’année 2020.
Notre lettre d’information, qui a démarré en 2002, est donc
devenue majeure puisqu’elle a un peu plus de 18 ans.
À ce titre, elle est née en même temps que l’euro, sous forme
fiduciaire et elle a été bercée d’une drôle de réélection où
Jacques CHIRAC avait atteint 82 % des votants au second tour.
Vous voyez que ce chiffre 2 nous accompagne et nous protège,
car à 2 on est toujours plus forts.
Ce chiffre symbolise l’union, la dualité, l’associé et le
partenaire.
Comment ne pas placer ces 18 années écoulées sous le signe
de couples forts qui ont permis à notre groupe familial de
durer, de perdurer et de se préparer à demain.
En effet, il y a un premier couple incontournable, celui formé
par nos équipes et par les vôtres. Elles œuvrent la main
dans la main chaque année, chaque jour, pour le bien de nos
entreprises respectives, dévouées qu’elles sont à la cause de
ce monde du BTP qui nous relie tous.
Il y a aussi chez PLATTARD un second couple, parfois considéré
par d’autres comme atypique : l’industrie et le négoce.
Enfin, il y a de façon tout aussi indispensable,
le tandem que nous formons avec nos
partenaires quels qu’ils soient,

# 200 / Juillet - Août 2020
www.plattard.fr

banquiers, fournisseurs, conseils, instituts de formation,…
Nous avons donc atteint un âge où nous sommes censés être
plus responsables et dans la pleine force de l’âge.
D’ailleurs, l’été 2020 qui approche verra notre dynamique
groupe familial lancer d’importants travaux, principalement
courant août dans l’usine à tuyaux Pierre PLATTARD (phase
3 de sa rénovation), dans l’amélioration de notre parc de
stockage de Belleville que nous allons revêtir d’enrobés
sur sa quasi-totalité et d’autres encore que nous réaliserons
pendant les vacances afin de ne pas porter atteinte à la qualité
du service que nous vous devons.
Puisqu’on nous dit, à grand renfort de reportages, que nous
sommes rentrés dans le monde d’après, nous voulions tout
simplement vous dire un immense merci pour le monde
d’avant et pour le monde d’aujourd’hui que nous avons
construit ensemble depuis tant d’années.
La 6ème génération va bientôt prendre en main les destinées
de nos différentes entreprises et c’est aussi l’occasion de fêter
les 135 ans de notre groupe familial qui aura au moins eu la
sagesse de comprendre que sans les couples collaborateurs/
entreprises et entreprises/clients rien n’est possible.
Il est présomptueux de vous donner rendez-vous pour le 300ème
numéro, mais sachez que ce sont toutes nos valeurs que nous
continuerons à porter haut tout au long des prochains éditos.
Un immense merci à tous et une pensée toute particulière
pour un ami qui nous a quittés bien trop tôt qui avait eu
l’idée de ce Quoi de Neuf et qui serait fier qu’il ait
franchi le 200...
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VACANCES

HORAIRES ET
FERMETURES
ESTIVALES

La grande majorité de nos agences et centres de production
resteront ouverts tout l’été, sauf :
> Lundi 13 juillet
> Semaines 32, 33 et 34
ANCYCLA et DARGAUD
MINAKIAN Lyon
> Semaines 33, 34 et 35
PLATTARD SAS La Chapelle

> Semaines 33 et 34
PLATTARD BÉTON Certines

> Du 14 août inclus au 24 août inclus
PLATTARD NÉGOCE Belleville (pour cause de travaux)
Quelques sites modifieront aussi leurs horaires, à savoir :
>P
 LATTARD GRANULATS et PLATTARD INDUSTRIES seront à
votre service de 7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 les
semaines 32, 33 et 34
Nous espérons ainsi ne pas trop vous pénaliser dans vos activités
si celles-ci se prolongent durant cet été.
À ce titre, nous adressons
à nouveau un coup de
chapeau à nos équipes qui
n’ont jamais arrêté pendant
toute la période du COVID
et qui ont bien besoin de
se reposer.

PREMIÈRE

ACCESSIBILITÉ

Charles PLATTARD, Michaël MARRAS et Richard TERROLLION
sont heureux de vous présenter, dans ce numéro de juillet-août
2020, leur première pompe à béton.
Menée de main de maître par Eric CARRICHON, que l’immense
majorité de nos clients connaît et apprécie, elle nous permet
d’agrandir notre offre et de garantir qualité et indépendance dans
notre service de pompage du béton.
Il s’agit d’un matériel équipé d’une flèche de 36 m avec 5 bras,
carrossé sur un 6x4 permettant
d’accéder à des chantiers restreints avec des accès nécessitant
un rayon de braquage très court.
Pour déplier sa flèche, il suffit
d’une hauteur de 5,70 m seulement et elle est capable de
pomper 160 m3/heure.
N’hésitez pas à essayer cette
première pompe de notre flotte et
à bénéficier ainsi d’une garantie
béton/pompage unique.

CONTACT

Richard TERROLLION • 04 74 02 20 10

DES PRIX & UN JEU
NOS PROMOS D’ÉTÉ

NOUVEAU
PAIEMENT INTERNET
SÉCURISÉ
Dès le 1er juillet la totalité
de nos sites du pôle négoce,
ainsi que PLATTARD BÉTON,
vous proposeront de régler
vos factures par un nouveau
mode de règlement de
dernière génération.
Il s’agit, en lieu et place des Ventes A Distance par carte bancaire,
de pouvoir effectuer vos paiements de manière totalement
sécurisée.
Si vous êtes équipés d’un ordinateur ou d’un Smartphone vous
pourrez aussi régler au comptoir sans passer par le terminal
pour cartes bancaires.
N’hésitez pas à demander ce nouveau mode de paiement à nos
différents services.

Nos équipes de PLATTARD NÉGOCE Bâtiment menées par Yves
SANTAILLER vous ont concocté deux promos d’été à ne surtout
pas rater :
> Une offre estivale du 1er juillet au 31 août 2020 sur des pavés
et dalles à des prix imbattables.
N’hésitez pas à vous renseigner dans nos agences généralistes
et plus encore à vous rendre sur notre site www.plattard.fr
> De folles promos du 1er juillet au 4 septembre 2020 sur toute
les gammes STANLEY, DEWALT et TELESTEPS.
Vous pourrez ainsi bénéficier de tarifs très intéressants sur des
lasers, des talkies-walkies, de l’outillage, des établis, des EPI,
des caisses à outils, des lingettes et des échelles.
De plus, un concours sera organisé dans chacune de nos
agences afin de vous faire gagner une
glacière en cas d’achat
d’une mesure Fatmax de
STANLEY (une à gagner
par site).
Rapprochez-vous de votre
interlocuteur
habituel
afin de participer à ces
promotions d’été et au jeuconcours qui les accompagne, ou rendez-vous sur
notre site www.plattard.fr
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