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Cet automne 2020, qui concentre toutes les inquiétudes de
nos concitoyens principalement articulées autour d’une
pandémie renaissante, aura vu les nouveaux édiles verts de
certaines grandes métropoles rivaliser de déclarations pour
le moins étonnantes…
En effet, au moment où la santé des Français est menacée,
au moment où les fermetures d’entreprises se multiplient
et au moment où le chômage de masse risque de frapper
à nouveau notre pays, ils se sont emparés de sujets qui ne
semblent vraiment pas en adéquation avec nos préoccupations quotidiennes.
Le premier à ne pas s’être tu aura été le maire de Grenoble,
d’ailleurs brillamment réélu, qui a exposé sa vision de la
5G en déclarant qu’elle était utile pour « regarder des films
porno dans les ascenseurs ».
Le second est le nouveau maire de Lyon qui affirme que le
Tour de France est « machiste et polluant ».
Enfin, cerise sur le gâteau médiatique, le nouveau maire de
Bordeaux dont une des premières décisions stratégiques a
été de supprimer les sapins de Noël qui sont, selon lui, « des
arbres morts ».
Si la volonté de ces trois élus était de faire parler d’eux, ils
ont parfaitement atteint leur objectif, mais ils auraient peutêtre pu choisir d’autres sujets, moins polémiques et surtout
moins en opposition avec ce qu’ils prônent.
La 5 G est en effet un moyen indispensable à notre pays
pour développer certains modes de communication et, entre
autres, les visioconférences, le télétravail, la rapidité de
circulation de l’information pour prévenir les populations,…
autant de sujets Verts.
Que certains regardent des films X dans les ascenseurs ne
paraît donc pas être à la hauteur de ces enjeux pour les
générations à venir.
La métropole lyonnaise, quant à elle, va manifestement
développer un réseau de pistes cyclables, ce qui est une très
bonne chose, mais alors pourquoi s’attaquer au symbole
international du vélo ?
De plus, l’aspect machiste de la petite reine est de plus en plus
démenti par un nombre croissant de femmes qui adoptent ce
moyen de locomotion et qui, pour certaines d’entre elles, en
font un sport professionnel.
Enfin, comment ne pas être interpelé par l’attitude de l’édile
bordelais dans une métropole qui souhaite développer la
construction bois et dont la principale richesse est conservée
dans des fûts en chênes… morts.
Par-delà la volonté médiatique de se différencier, certaines
de ces déclarations peuvent inquiéter, car elles font penser à
une forme de dictature verte.
La vertu de savoir se taire devrait donc se cultiver, y compris
dans les rangs écologistes.

NOUVEAUTÉS

En effet, ce ne sont pas moins de trois nouveaux catalogues qui sont à votre disposition dans nos agences et sur notre site
internet www.plattard.fr :

> SOLUTIONS BATIMENT reprend toute la gamme
fabriquée par PLATTARD INDUSTRIES (blocs,
hourdis, TECHNIBLOC®, TECHNITHERM®,
planchers, coffres de volets roulants,…).

En effet, nous pourrons consacrer nos capacités de chargement
à votre accueil, à la rapidité de votre prise en charge par nos
équipes pendant que ce stacker se chargera automatiquement
de la mise en stock des matériaux produits.
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En cet automne 2020 notre service marketing
et communication a redoublé d’efforts et de
créativité pour vous offrir encore plus de supports utiles à la réalisation de vos chantiers
et de vos projets personnels.
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AMÉLIORATION

Notre
filiale
ansoise
(69),
spécialisée
dans la réception, le tri et la
valorisation des
déchets inertes
du BTP vient
de recevoir un
nouveau stacker
qui va nous permettre, en parallèle de la production avec notre concasseur
mobile de matériaux de qualité, de les stocker directement
évitant ainsi d’éventuels temps d’attente de nos clients.

> DALLES BERLINOISES est à l’attention particulière de nos clients entrepreneurs en fondations spéciales et il décrit notre solution
complète de dalles berlinoises nécessaire
aux terrassements protégés.
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> 100 % DISPO reprend l’ensemble de nos
gammes stockées (ou disponibles sous
8 jours maximum) dans les familles du
carrelage, des parquets, des aménagements extérieurs,…
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N’hésitez pas à consulter ces documents sur
internet ou à les récupérer sur support papier
dans votre agence la plus proche.
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UN ACHETÉ, UN OFFERT !
DESTOCKAGE MASSIF
SPÉCIAL CLÔTURE
DU 20 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020

DESTOCKAGE
MASSIF
1 POTEAU ACHETÉ
1 POTEAU OFFERT
POTEAU PRESTIFREE VERMIGLI
BLANC /// VERT /// GRIS

Nos équipes de PLATTARD
NÉGOCE et CHUZEVILLE
procèdent, depuis le
20 septembre et jusqu’au
30 novembre à un déstockage massif de clôtures
VERMIGLI, dans la limite
des stocks disponibles.
Pour vous motiver à vous
rendre dans votre agence
la plus proche, ils vous
offriront un poteau pour
chaque poteau acheté !!!
Il est précisé que cette
offre concerne l’ancienne
ga mme de
p otea u x
VERMIGLI.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

ANCYCLA

CONTACT
Saïd SCHMITT • 04 74 65 02 69 • 06 70 45 43 62

LE TOP !

INNOVATIONS LS

Sébastien PARIS, responsable
de notre activité Libre Service, tient à vous faire part,
dans ce Quoi de Neuf d’octobre de deux innovations
majeures dans les gammes
qu’il supervise et pour lesquelles il vous propose des
démonstrations et essais sur
chantiers :
- Une scie sur table IQ unique
sur le marché puisqu’elle est
la seule à être équipée d’un système d’aspiration cyclonique intégré pour une coupe à sec et sans poussière.
Plus besoin d’eau, d’installation fastidieuse et de nettoyage en
fin de chantier.
Vous pourrez donc effectuer vos coupes à l’intérieur, comme à
l’extérieur sans eau, ni poussière.
La capacité de coupe est de 25 mm en épaisseur et de 610 mm en
longueur, le diamètre du disque est de 255 mm et la puissance
de 2000 W.
- Un pistolet à lier les armatures, sur batterie, qui permet de
ligaturer des aciers de 12 à 40 mm (cumul de deux fers).
Axé sur le confort du travail son utilisation évite les douleurs
aux poignets liés aux mouvements répétés et il est 5 fois plus
rapide qu’une ligature
manuelle.
Rapprochez-vous au
plus vite de votre interlocuteur habituel pour
essayer ces deux incroyables innovations.
Plattard
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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