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Le Petit Larousse donne une définition très pragmatique de la 
jeunesse : « Temps de la vie entre l’enfance et la maturité ».
Force est de constater que nous vivons dans un monde où nous 
sommes de moins en moins longtemps enfants et de plus en 
plus rapidement matures.
Tout s’accélère, sauf le pouvoir d’achat des jeunes et il leur est 
de plus en plus difficile de poursuivre des études secondaires 
dans des grandes métropoles aux loyers hors de prix.
Puisque nous respectons, dans ce numéro de janvier, la tradi-
tion des vœux et que nous vous souhaitons à tous santé, bon-
heur et réussite, nous avons une pensée particulière pour nos 
jeunes qui auront été parmi les principales victimes de 2020.
En effet, la crise sanitaire les aura confinés dans des chambres 
d’étudiants souvent spartiates pour suivre en visioconférence 
des cours dénués du contact humain avec leurs professeurs.
Elle les aura aussi privé d’indispensables revenus financiers, 
les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres,… 
tous ces lieux de convivialité où ils pouvaient trouver 
des jobs correspondants à leurs contraintes estu-
diantines étant fermés.
Privés de contacts entre eux, privés de ces sorties 
qui font les amis de demain, privés de ressources 
pécuniaires, privés aussi de leurs familles et, 
entre autres, de leurs grands-parents dont le rôle 
est si important dans la construction d’un être  
humain, ils ont été plongés dans un profond désar-
roi, une inattendue et violente solitude et certains 
d’entre eux ont même commis l’irréparable.
Nos entreprises, elles aussi, ont été contraintes et for-
cées de s’éloigner d’eux en supprimant les stages, les jobs 
d’été,…
Alors si nous formulons tous le vœu que 2021 soit à l’opposé 
de 2020 et qu’un vaccin nous permette d’humer à nouveau l’air 
de la liberté, de l’amitié et de la convivialité, nous le faisons en 
pensant plus particulièrement à ceux qui sont entre l’enfance 
et la maturité.
Bonne année à tous et l’ensemble de nos équipes vous attend 
dès le 4 janvier pour confirmer et accentuer nos partenariats 
économiques, mais aussi pour accueillir et former des jeunes 
dont notre groupe familial aura tant besoin dans les années à 
venir.
Vivement que le temps de l’insouciance revienne et avec lui 
l’espoir d’un monde meilleur pour cette génération COVID qui 
sera, nous l’espérons, notre clientèle de demain.

POUR LES JEUNES !
ÉDITO



C h r i s t o p h e 
C H A B E R T ,  
D i r e c t e u r  
Commercial , 
vous présente 
dans ce Quoi 
de Neuf de 
janvier nos 
deux recrues 

commerciales de ce début d’année 2021 :
• Lionel BRANDAO qui rejoint l’équipe de Bernard OVIZE sur 
l’agence de Villefranche Paysage Gros Œuvre et qui sera plus parti-
culièrement en charge des grands comptes.
En effet, Bernard qui cumule les fonctions de chef d’agence et de 
commercial grands comptes va mettre à profit cette année 2021 
pour transmettre son agence à Frédéric TRICAUD et ses clients 
grands comptes à Lionel avant de faire valoir ses droits à une  
retraite tant méritée courant 2022.
• Yoan VIANNAY qui lui va renforcer l’équipe d’Auréline CARDOSO à 
Annecy.
Yohan a travaillé dans un premier stade chez un de nos confrères 
avant de rejoindre la logistique d’une grosse entreprise de TP de la 
région annécienne.
Il a donc fait le choix de visiter notre clientèle haut-savoyarde sous 
l’autorité d’Eric CHARDON et d’Auréline que nos partenaires locaux 
connaissent bien depuis de nombreuses années.
Nous vous demandons, là aussi, de leur réserver le meilleur accueil, 
de leur faire confiance et de faire appel à eux pour toute demande 
dans l’établissement de vos devis ou la réalisation de vos chantiers.
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En suite du départ pour raisons 
personnelles, courant décembre 
2020 de Michaël MARRAS, res-
ponsable général de PLATTARD  
BÉTON, Charles PLATTARD est 
heureux de vous présenter, dans 
ce numéro de janvier 2021, David MARQUES qui a pris en main 
les destinées de notre filiale spécialisée en Béton Prêt à l’Emploi 
sur ses 4 sites : Bourg en Bresse (Certines), Belleville (Guéreins), 
Mâcon (Crottet) et Villefranche.
David qui a reçu une sérieuse formation technique et qualité a  
ensuite dirigé plusieurs structures dans le BPE avant de rejoindre 
notre groupe familial.
Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil et il est 
d’ores et déjà à l’écoute de vos demandes pour tous vos chantiers 
et, entre autres, pour des bétons techniques (désactivés, chapes, 
ouvrages d’art…).

FORCE VIVE

RH

Yvan DUMOULIN et Pascal GASPARIAN vous informent que  
Julien PERRIER a été définitivement confirmé dans ses fonc-
tions de responsable général des agences PLATTARD NÉGOCE 
de Belleville et de La Chapelle de Guinchay.
Julien, qui était l’adjoint d’Yvan avant que ce dernier devienne 
responsable d’activité sur la moitié de notre dispositif généra-
liste, connaît donc parfaitement vos attentes et vos besoins sur 
ce si beau secteur du Beaujolais.
Il perpétuera, nous n’en doutons pas, l’exceptionnelle qualité de 
service et de produits que les équipes de Belleville et de  
La Chapelle vous proposent quotidiennement.

CONFIRMATION

BELLEVILLE/
LA CHAPELLE

David MARQUES  •  06 84 27 92 17CONTACT

Julien PERRIER  •  06 86 07 62 74CONTACT

Blandine TARRARE   •   04 74 02 20 20CONTACT

Notre équipe marketing et communication 
vous présente, dans ce numéro 205 de janvier 
2021, les derniers nuanciers qu’elle a réalisé 
pour le compte de PLATTARD SAS.
Nos clients aménageurs et entreprises de TP, 
mais surtout les bureaux d’études et les archi-
tectes pourront y trouver toutes nos gammes 
d’états de surfaces pour leurs chantiers de 
voirie.
En effet, les bordures et le mobilier urbain sont 
à l’honneur dans ces deux documents indispen-
sables à la réalisation d’aménagements exté-
rieurs de qualité.
N’hésitez pas à interroger notre équipe  
commerciale composée de Blandine TARRARE,  
Patrick CLAVE, Thomas FELIX et Philip RAVIX afin de 
vous faire communiquer ces brochures ou consultez 
les sur notre site www.plattard.fr à la rubrique  
INDUSTRIE.

NUANCIERS PLATTARD SAS

LA VOIRIE DANS TOUS CES ETATS

PLATTARD BÉTON

Lionel BRANDAO    •   06 33 82 16 57 
Yoan VIANNAY   •  06 68 73 47 38CONTACT

RENFORCEMENT COMMERCIAL

David MARQUES

Julien PERRIER

Lionel BRANDAO Yoan VIANNAY

CONTACT

414, AVENUE DE LA PLAGE  

69400 VILLEFRANCHE CEDEX

04 74 02 20 20

CONTACT

414, AVENUE DE LA PLAGE  

69400 VILLEFRANCHE CEDEX

04 74 02 20 20
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