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ÉDITO

PAUVRE ADOLPHE THIERS !!!

Cet éminent homme politique français du 19ème siècle auquel on
attribue cette célèbre maxime : « gouverner c’est prévoir » doit,
une fois de plus en ce début 2021, se retourner dans sa tombe.
En effet, cette mauvaise fable de la seringue et du mille-feuille
administratif que nous font vivre les tentaculaires administrations
françaises et européennes, peut laisser les citoyens que nous
sommes perplexes, inquiets et incrédules.
Comment ne pas être sidérés par la situation actuelle qui se
résume de façon relativement simple, à savoir que les commandes
de vaccins n’ont pas été anticipées, pas plus que leur acheminement, leur stockage et leur injection dans nos épaules.
Quelques chiffres permettent d’étayer l’agacement du Quoi de
Neuf, puisque pendant qu’Israël vaccinait 2 millions de personnes,
nous en étions fièrement à 20.000 en France…
Pourquoi notre administration, pourtant largement fournie en
effectifs, n’a-t-elle pas acheté en quantité les doses qu’il fallait et
mobilisé pour la logistique notre armée, comme le font toutes les
nations qui peuvent actuellement s’enorgueillir de sauver quotidiennement des vies parmi leurs populations respectives ?
Il semblerait qu’elle a découvert avec étonnement fin janvier que

ce vaccin doit être commandé en nombre suffisant pour être injecté
deux fois, qu’il doit être stocké au froid puis inoculé par ordre
décroissant de fragilité, en allant des plus âgés et des plus faibles
vers les plus jeunes et les plus robustes.
L’État a une fois de plus confié aux élus locaux, qui l’ont fort bien
abordé, la gestion du « dernier kilomètre » puisque beaucoup de
villes ont transformé leurs gymnases, leurs salles de sport, leurs
salles des fêtes en centres de vaccination qui sont désespérement
vides, car dépourvus des précieuses doses.
Allons-nous continuer ainsi encore longtemps, paralysés par
Bruxelles et Paris alors que des centaines de français décèdent
chaque jour de la Covid 19 ?
De plus, le gouvernement qui nous avait économiquement accompagné jusqu’à fin 2020, commence à expliquer qu’il ne pourra pas
renouveler cette dépense de 45 milliards d’euros en 2021 et que
par conséquent il faut que les français soient protégés pour aller
travailler et recréer une richesse indispensable au remboursement de nos dettes (sic).
On a vraiment le sentiment, devant un tel fiasco logistique et organisationnel, que gouverner ce n’est plus prévoir, mais faire croire.

ENVOLÉE DES TARIFS
TENSION EXTRÊME
Sébastien THOMAS, responsable général de
nos activités bois-panneaux-menuiseries,
souhaite dans ce Quoi de Neuf de février
2021 alerter tous nos clients utilisateurs de ces familles de produits d’une
tension extrême sur les délais et les
prix de certains bois et produits
dérivés.
En effet, la reprise de l’activité
économique mondiale postCovid a généré une forte demande
chez les affréteurs maritimes dont
les tarifs ont augmenté de 20 % en
quelques semaines.
Tous les bois exotiques sont donc concernés et impactés.
De plus, les Etats Unis ont vu la construction reprendre à un
rythme élevé sur leur territoire et ils ont cherché des approvisionnements en bois-panneaux sur l’Europe proposant des prix
d’achat beaucoup plus forts que ceux de nos marchés occidentaux.
Enfin, la production, principalement dans les pays nordiques, n’a
pas retrouvé son rythme d’avant crise sanitaire.
La conjugaison de ces trois éléments, combinée à une explosion
de la demande sur le Douglas, nous impose de vous encourager à
la plus grande prudence lors de l’établissement de vos devis et de
vos achats auprès de nos comptoirs spécialisés.

INSPIRATION
CATALOGUE EN LIGNE
Notre équipe marketing et communication vous signale,
dans ce numéro 206, que notre catalogue menuiseries hiver
2020/2021 est disponible sur notre site www.plattard.fr
N’hésitez pas à le consulter pour concevoir et réaliser tous
vos projets se rapportant aux fenêtres, châssis de toit, portes
d’entrée, volets, portes de garage,
escaliers, portes d’intérieur, placards, aménagements intérieur et
portails.

Nous vous rappelons que nos
agences d’Amplepuis, Bourg
en Bresse et Limas vous accueillent 6 jours sur 7 à des horaires consultables sur notre
site.

Prenez contact au plus vite avec votre commercial attitré chez
OLLIER BOIS (Amplepuis, Bourg en Bresse et Limas).

En effet, un monopole dans les aciéries
européennes et la mise en place des accords
de Paris sur le climat nous amènent là aussi à constater des augmentations extrêmement importantes et récurrentes sur tous les
produits comportant de l’acier (armatures,
ossatures plaques de plâtre, produits manufacturés en béton armé,…).
Enfin, pour terminer cet inquiétant tour
d’horizon, nous sommes quasiment certains
d’être prochainement mis sous quotas pour
les isolants de sols, les polystyrènes expansés et extrudés ainsi que les polyuréthanes.
Suivant le principe maintes fois vérifié que la
rareté fait monter le prix, nous vous encourageons là aussi à ne pas vous engager sur des prix fermes auprès
de vos clients finaux et à vous rapprocher régulièrement de nos
équipes pour connaître le niveau de nos stocks et le tarif qui les
concerne.
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RÈGLEMENTATION

IDEM POUR LES ACIERS
Au même titre que Sébastien THOMAS, Yves
SANTAILLER et Yvan DUMOULIN pour nos activités de négoce généraliste ne savent plus comment contenir les revalorisations tarifaires de ce
début d’année sur les produits à base d’acier, de
polystyrène ou de polyuréthane.

MENUISERIES

En plus d’y trouver les dernières
innovations de nos partenaires
industriels, vous pourrez aussi bénéficier de conseils sur le
choix et la pose des principaux
produits travaillés par nos enseignes OLLIER BOIS.

ANCYCLA
Edouard PLATTARD,
Jérôme BADIE et Saïd
SCHMITT
tiennent,
dans ce numéro de
février 2021, à vous
informer de deux nouvelles
importantes
pour leur centre de réception, tri et valorisation des déchets
inertes du BTP et pour vos responsabilités d’entrepreneurs du
BTP, à savoir :
> La grande majorité des agences de notre pôle négoce s’est
équipée de cases pour stocker le 0/31,5 recyclé d’ANCYCLA.
> La loi vous fera obligation dès le 1er juillet 2021, pour tous
travaux de bâtiment et de jardinage, de faire réaliser des devis
sur le coût, la quantité et le centre choisi pour le traitement
des déchets.
En effet, le décret introduit une obligation pour le centre de
collecte de délivrer, à titre gracieux, un bordereau de dépôt des
déchets.
Prenez-le en compte dans vos futurs devis, car le non-respect de
ce texte s’accompagnera de sanctions financières.

CONTACT
Saïd SCHMITT •
06 70 45 43 62

Plattard
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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