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Cette rentrée de septembre 2020 va ressembler à un
véritable casse-tête sur bien des sujets.
En effet, il nous paraît intéressant de vous rappeler la
définition d’un casse-tête qui est un jeu qui se joue seul
ou à plusieurs.
Il consiste, à partir d’une situation initiale donnée ou aléatoire, à aboutir à une situation particulière en suivant un
certain nombre de règles.
C’est exactement le programme qui nous attend en ce
retour de vacances estivales, car les questions ne
manquent pas.
Nos enfants pourront-ils tous aller à l’école, seront-ils
accueillis par le corps enseignant et les règles qui leurs
seront appliquées pourront-elles être respectées ?
À titre d’exemple, il semble difficile de demander suffisamment de discipline personnelle à des jeunes de 11 ans
pour gérer et respecter le port du masque.
En ce qui nous concerne, les choses sont manifestement
claires dans la tête de nos dirigeants et nous seront
contraints dès le 1er septembre de le porter, entre autres,
pendant le travail.
Le gouvernement a en effet sournoisement profité de ce
mois d’août pour transformer le masque en Equipement
de Protection Individuel, renvoyant ainsi sur les entreprises la charge de l’achat, de l’approvisionnement, du
stockage, de la distribution et surtout la responsabilité de
le faire porter.
C’est ce qui s’appelle « renvoyer la patate chaude » et
le coût sera important pour nos entreprises qui auront
souvent beaucoup de difficultés à suivre chacun de leurs
collaborateurs pour voir s’ils appliquent bien cette énième
nouvelle contrainte du Code du Travail.
Chez PLATTARD, nous avons distribué ces protections
à tous nos collaborateurs et ils feront, une fois encore,
d’immenses efforts pour les porter, pour vous demander
d’en faire de même et pour se faire comprendre lors de
conversations présentielles ou téléphoniques qui risquent
de prendre l’aspect d’un casse-tête pour les deux parties.
De plus, il y a de grandes chances que ce masque ne nous
quitte plus puisque beaucoup de villes ont pris la décision
d’en imposer le port dans leurs rues et marchés.
C’est donc une rentrée masquée qui se présente à nous et
il est dérangeant de constater que ce casse-tête venu de
Chine semble laisser totalement indifférents ceux qui l’ont
« inventé ».
En effet, les images venues récemment de l’Empire du
Milieu nous laissent à penser que la pandémie est loin de
ses préoccupations actuelles alors qu’elle va profondément marquer nos propres existences occidentales.
Nous sommes tous suspendus à un vaccin qui n’arrive pas
et force est donc de constater que le casse-tête… chinois
s’est retourné au bénéfice de ceux qui l’ont manipulé.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Les 10 et 11 septembre 2020
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Les mois de septembre sont
traditionnellement
marqués,
dans notre groupe familial, par
les BATI’DAYS.
2020 n’échappera pas à la règle,
même si les contraintes sanitaires actuelles nous obligeront
à supprimer tout regroupement
entre nous.
Néanmoins, tous vos achats
de septembre seront, comme
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à l’habitude, bonifiés et vous
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permettront, suivant les paliers
atteints de bénéficier de magniOffre réservée aux professionnels
fiques cadeaux.
Nous vous attendons donc dans
nos agences du pôle négoce
(elles sont toutes concernées) les 10 et 11 septembre prochains
pour fêter les pros et ces incontournables journées.
N’hésitez pas à vous faire préciser certains points auprès de votre
interlocuteur habituel dans notre groupe.
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ANTI-FISSURES
PLATTARD BÉTON

Michaël MARRAS et toutes
nos équipes de PLATTARD
BÉTON vous présentent,
dans ce Quoi de Neuf de la
rentrée, leur nouveau produit de cure qu’ils commercialisent depuis juillet.
En effet, le changement
climatique dans nos régions
est indiscutable et nous
sommes donc de plus en
plus souvent confrontés
aux deux ennemis principaux du béton : la chaleur
et le vent.
Il faut donc changer vos
habitudes et traiter vos
dallages béton dès que le
thermomètre dépasse les
20° et que le vent souffle
sur vos ouvrages.
Avec un bidon de 10 litres
vous pouvez traiter une
surface d’environ 60 m²
qui sera ainsi protégée du
risque de fissuration.

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

Parmi tous les
services digitaux
que notre groupe
familial met en
place pour faciliter notre partenariat, il y a depuis
quelques semaines
la possibilité de vous
adresser chaque mois
nos factures par email
en format pdf.
Si ce mode de transmission retient
votre
attention, il vous suffit
d’envoyer un mail à l’adresse :
reglements@plattard.com en nous y précisant votre code client,
le nom et l’adresse de votre société, ainsi que l’adresse email sur
laquelle nous devrons vous transmettre à l’avenir nos factures.

E-FACTURE

Sachez que votre choix n’est absolument pas irrévocable et que
vous pourrez sur simple demande revenir à l’envoi de factures
papier.
Nous profitons d’ailleurs de cet article pour vous présenter toutes
nos excuses, car depuis quelques mois notre prestataire postal a
rencontré de graves difficultés techniques et vous avez pu éventuellement recevoir vos factures très tardivement.

EMBELLISSEMENTS

AMÉLIORATIONS
Nos équipes travaux, dirigées par Edouard PLATTARD, ont profité d’une relative accalmie estivale pour améliorer la qualité et
la sécurité d’un certain nombre de nos agences du pôle négoce.
C’est ainsi qu’une magnifique plate-forme planchers a été réalisée à Châtillon sur Chalaronne, que le parc de Belleville a été
enrobé, ainsi que celui de la Chapelle de Guinchay.
Nous espérons que vous apprécierez ces nouvelles conditions
d’accueil qui sont d’ores et déjà opérationnelles et qui apportent
quotidiennement confort et amélioration des conditions de travail à nos équipes.
Plattard
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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