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Notre comité de rédaction ne veut pas en rajouter en cet automne 
si particulier, voire même dramatique, mais il s’interroge légitime-
ment sur une succession d’évènements tragiques qui viennent de 
frapper la France.
Quelle est donc cette société dans laquelle nous vivons, où on tue des 
professeurs, des catholiques dans une église, où des chefs d’Etat 
traitent le nôtre de malade mental et où des virus venus d’on ne 
sait où bloquent tout notre système économique et tout ce qui fait le 
charme de notre vie quotidienne ?
Plus de mariages, plus de célébrations, plus de baptêmes, plus 
de fêtes de famille, peut-être plus de fêtes de fin d’année, plus de 
convivialité, plus de réunions entre amis,…
Il nous reste le travail, à la condition de faire partie des « privilégiés » 
que l’on ne ferme pas, d’ailleurs le Quoi de Neuf souhaite adresser 
son soutien à nos amis restaurateurs, cafetiers, coiffeurs,… que l’on 
empêche brutalement de travailler alors que des milliers de pari-
siens sont empilés hypocritement chaque jour dans les transports 
en commun !

Il est facile de critiquer, nous vous l’accordons, mais imaginons la 
détresse des salariés et des entrepreneurs de certains secteurs 
d’activité privés de chiffre d’affaires et de travail 24 heures après 
des déclarations politiques, certes bien-fondées, mais malheureu-
sement bien trop tardives.
Il serait inconvenant et injuste de faire porter l’entière responsa-
bilité de cette si vilaine période au pouvoir actuel, mais une chose 
est certaine : quand on manque de courage, quand seule l’élection 
suivante compte et quand on oublie les fondements de notre  
république, toutes les grenades dégoupillées laissées dans tous les  
recoins de notre société finissent un jour par exploser.
Il va donc falloir retrouver très vite le chemin du civisme, de la  
solidarité, de l’ordre et de la laïcité, sinon nous laisserons un 
monde de chaos aux générations futures en plus d’un endettement  
phénoménal.
Nous n’avons pas le droit d’hypothéquer la qualité de vie de nos  
enfants et il faut réagir avant que toutes les bombes à retardement, 
religieuses, sociétales, écologiques et économiques, se conjuguent 
pour détruire le pays de Voltaire et de la Liberté.

BOMBES À RETARDEMENT
ÉDITO



LE MOIS DES 
AFFAIRES

Ce mois de novembre 2020 fait 
l’objet de nombreuses opérations 
commerciales imaginées par nos 
équipes du groupe PLATTARD  
NÉGOCE.
Ces incroyables promotions,  
valables du 2 au 30 novembre 
vous permettront :
>  Sur la gamme isolation, de 

bénéficier de conditions tari-
faires exceptionnelles sur la 
laine de verre en rouleaux ou 
en panneaux. De même sur la 
gamme de l’étanchéité à l’air 
une remise de 10 % supplé-
mentaire vous sera accordée.

>  Sur la gamme éclairage, de 
bénéficier là aussi de tarifs 
très intéressants sur les  
enrouleurs, les projecteurs et 
les lampes torches.

Toutes nos équipes sont à votre  
entière disposition pour vous fournir tous les  

renseignements que vous pourriez désirer sur ce mois de  
novembre complètement fou dans notre pôle négoce.
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Les fêtes de fin d’année approchent et pour agrémenter celles-ci 
et vous remercier de votre fidélité jamais démentie en cette drôle 
d’année 2020, nous rééditons notre challenge champagne du 1er au 
30 novembre.
Cette offre exceptionnelle, réservée aux clients professionnels 
membres du Club des Pros, vous permettra de gagner une bouteille 
de champagne par tranche de 2.000 € d’achat avec un maximum de 
12 bouteilles de champagne pour 24.000 € de chiffre d’affaires.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre interlocuteur  
habituel, sachant que c’est la totalité de vos achats dans toutes les 
agences de notre pôle négoce qui sera prise en compte.
À votre santé ! (avec modération, bien entendu…).

DES BULLES

Notre partenaire  DIAGER,  
fournisseur en accessoires de 
perçage :
>  Forets pour béton, acier, 

bois
> Couronnes diamantées
> Pics et burins
Vous invite à participer à une 
folle animation qui se déroulera 
du 1er au 30 novembre accom-
pagnée par nos commerciaux et 
relayée en agence par les réfé-
rents Libre-Service.
En effet, un grand choix de  
cadeaux viendra récompenser 
vos achats sur ces familles de 
produits et en plus des nom-
breuses offres proposées, nous 
vous accueillerons avec DIAGER 
le lundi 16 novembre après- 
midi afin de répondre à vos  
demandes spécifiques.

TOUS AU PERÇAGE

DES TROUS DE 1ÈRE CLASSE

Prix emportés HT 

Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles

Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et 

sont applicables du 2  au 30 novembre 2020. Les prix de ce catalogue peuvent 

être actualisés selon les changements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit 

de modifier ou de supprimer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des 

produits. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans 

toutes nos agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et 

photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression. 

OPÉRATI
ON

ÉCLAIRA
GE

ENROULEUR BAT PRO 

25ML 3G2,5

Enrouleur 4 prises à clapets / Disjoncteur 

thermique / Support en acier galvanisé / 

Poignée de transport avec guide-câble / 

Indice de protection IP44 / Sécurité enfants

 72,90€ HT

58,30€ HT

PROJECTEUR LED 

PORTABLE JARO

IP 65 pour une utilisation en intérieur 

et extérieur / Vitre en verre sécurit / 

44 lampes LED incorporées / 3ml de 

câble H07RN-F 3G1,0 / Boîtier robuste 

en aluminium

43,66€ HT

ENROULEUR BAT PRO 

40ML 3G2,5

Enrouleur 4 prises à clapets / Disjoncteur 

thermique / Support en acier galvanisé / 

Poignée de transport avec guide-câble / 

Indice de protection IP44 / Sécurité enfants

97,57€ HT

78,05€ HT

PROJECTEUR 

PORTABLE 400 W

5ml de câble H07RN-F  3G1,0 / Indice 

de protection IP54 / Equipé d’une 

grille de protection chromée / 

Orientable sur son support tubulaire 

en acier / Fourni avec une ampoule 

halogène 400 W

31,44€ HT

22,00€ HT

LAMPE TORCHE LED 

RECHARGEABLE

Chargement par prise USB, câble de 

raccordement fourni / Batterie LI-Ion 

3,7V/4,4Ah intégrée avec témoin de 

charge / 2 aimants au 

dos et 1 crochet escamo-

table pour une utilisation 

facile / Socle de maintien 

orientable jusqu’à ±/ 60° 

/ Fonction dimmable en 

continu de 10 à 100 % / 2 

modes d’éclairage, frontal 

et vertical / 24h d’autono-

mie d’éclairage

37,44€ HT

20%

20%

30%

ENROULEUR /// PROJECTEUR /// LAMPE

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

COMBLES PERDUS

IBR ÉP. 400 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 10

Rouleau de 2.00 x 1.20 m

11,70 € HT/M2

IBR ÉP. 300 M

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 7.50

Rouleau de 2.60 x 1.20 m

7,99 € HT/M2

COMBLES AMÉNAGÉS

ISOCONFORT 35 ÉP. 280 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 8

Rouleau de 2.00 x 1.20 m

11,40 € HT/M2

ISOCONFORT 32 ÉP. 200 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 6,25

Rouleau de 2.20 x 1.20 m

12,60 € HT/M2

PRODUITS MURS
GR32 ÉP. 120 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 3.75

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

7,65 € HT/M2

GR32 ÉP. 140 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 4.35

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

8,80 € HT/M2

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

REMISE DE 10% SUPPLÉMENTAIRE 

SUR TOUTE LA GAMME

SUSPENTE INTEGRA 2

APPUI OPTIMA TOUTES ÉPAISSEURS

Prix emportés HT 

Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles

Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre indicatif et 

sont applicables du 2  au 30 novembre 2020. Les prix de ce catalogue peuvent 

être actualisés selon les changements de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit 

de modifier ou de supprimer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des 

produits. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans 

toutes nos agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et 

photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression. 

OPÉRATI
ON

ISOLATIO
N

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

GR32 ÉP. 100 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 3.15

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

5,95 € HT/M2

10%

LA FOLIE !CHAMPAGNE !

Sur la base des éléments fournis par les pouvoirs publics 
en date du 29 octobre, nous vous informons que nous ne 
modifierons pas nos horaires, jours d’ouverture et mode 
de réception de la clientèle au cours de cette phase n°2 du 
confinement.
Bien entendu, par civisme, mais surtout par respect pour 
votre santé et celle de nos collaborateurs, nous vous deman-
dons de respecter scrupuleusement les règles suivantes :
>  Port du masque obligatoire sur tous nos sites (en  

extérieur comme en intérieur).
>  Respect des gestes barrières.
>  Lavage des mains avec 

de l’eau et du savon ou 
une solution hydroal-
coolique (fournie sur 
chacun de nos sites).

COVID-19LES RÈGLES
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