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ÉDITO

RENDRE À CÉSAR…

Cette locution célèbre, qui proviendrait du nouveau testament,
signifie rendre le mérite d’une chose à son véritable auteur.
S’il y a bien une catégorie de personnes à laquelle nous allons
pouvoir appliquer cette maxime les 15 et 22 mars prochains, ce
sont nos élus locaux.
En effet, les élections municipales se dérouleront dans nos
34 968 communes françaises pour choisir des édiles de proximité dont l’influence sur notre vie quotidienne est importante et
qui, selon un récent sondage, sont appréciés par près de 60 % de
nos concitoyens.
Bien peu d’hommes politiques nationaux peuvent se targuer
d’une telle popularité et c’est un juste retour pour ces femmes
et ces hommes qui se dévouent sans compter pour la vie de nos
cités et de nos communautés de communes, avec des émoluments extrêmement faibles surtout dans les petits villages.
Le maire peut souvent être comparé à un artisan ou à un patron
de PME puisqu’il anime une équipe autour de lui en charge de
rendre la vie la plus simple et la plus agréable possible à ses
concitoyens, mais qu’il est aussi en permanence « tiraillé »
entre l’intérêt local et les lois votées à Paris par un système centralisateur et réducteur, jamais démenti dans notre beau pays.
Comme beaucoup de dirigeants en France, il est donc responsable de tout, il doit connaître la loi à la perfection bien que celle-ci
change sans cesse et il doit concilier sa vie personnelle, sa vie

professionnelle et sa vie d’élu en leur consacrant la totalité de
son temps.
De plus, il faut reconnaître que plus la commune est petite et
plus les moyens lui manquent. C’est donc une terrible équation
qu’il doit résoudre quotidiennement et nombre d’entre eux se
découragent à juste titre.
La preuve en est puisqu’il y a une perte de vocation indiscutable et que certaines listes présentées aux électeurs les 15 et
22 mars prochains ne seront pas complètes.
Le parallèle entre responsable d’entreprise et élu local se
poursuit donc sur ce terrain du non renouvellement des
vocations dans les années à venir, car, c’est humain, il y a un
moment où trop, c’est trop !
À titre indicatif, le maire doit gérer la sécurité, les problèmes
de voisinage, les investissements communaux, l’entretien des
biens publics, l’urbanisme, l’environnement, les écoles,…
Au moment de mettre nos bulletins dans l’urne, il faudra donc
respecter le bilan des sortants et être conscients que nous
désignons démocratiquement des personnes dévouées à la
cause commune, responsables de beaucoup de sujets importants pour notre vie quotidienne et loin, très loin, des petits
arrangements entre amis parisiens.
Car s’il faut rendre à ces Césars ce qui leur appartient, il ne faut
surtout pas les confondre avec d’autres…

SÉCURITÉ

ORGANISATION

La sécurité de nos
clients et de nos
collaborateurs est
une priorité pour
nous et à ce titre,
nous nous sommes
engagés dans un
vaste plan d’investissement sur nos
agences
généralistes qui stockent
des planchers.

MOUVEMENTS
En ce début mars certains mouvements
importants vont modifier nos organisations commerciales et donc certains de
vos interlocuteurs.
En effet, Thomas FELIX qui était jusqu’au
1er mars chef d’agence de BOURG MATÉRIAUX TP, rejoint l’équipe commerciale
de PLATTARD SAS, animée par Philip
RAVIX.

Nicolas DUGONE

Notre principale société industrielle, en
effectif et en chiffre d’affaires, appuie

dorénavant sa structure commerciale sur
Philip RAVIX, Patrick
CLAVE et Thomas
FELIX ainsi que leur
fidèle assistante,
Blandine SIMON.

Ils vous contacteront
très rapidement pour
vous confirmer ces
Philip RAVIX, Patrick CLAVE, Blandine SIMON
informations, vous
& Thomas FELIX
expliquer la répartition géographique
qu’ils vont mettre en
œuvre et au sein de laquelle ils seront en charge de la prescription
et des ventes.
Par glissement, Nicolas DUGONE qui était l’adjoint de Thomas
devient chef d’agence de BOURG MATÉRIAUX TP à la même date et
nous vous demandons, chers clients, de bien vouloir lui conserver
la confiance faite jusqu’ici à Thomas.

CONTACT

Thomas FELIX • 06 83 90 65 89
Nicolas DUGONE • 06 59 97 82 42

EN GRANDE POMPES
En ce mois de mars 2020 c’est
l’assainissement qui est mis à
l’honneur, par Eric CHARDON et
ses équipes, grâce à un « SALUT
LES PROMOS » spécial pompes de
relevage et accessoires de notre
fournisseur KESSEL.
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GAMME

Cette opération s’adresse plus
particulièrement à nos clients TP
qui trouveront dans nos agences
spécialisées une large gamme
de ces produits de toutes tailles
et de toutes capacités à des
prix défiant toute concurrence.
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En effet, nous agrandissons, si besoin, les plateformes de
stockage correspondantes, mais surtout nous les équipons
d’enrobés et de plots spécialement conçus pour le stockage et
la manutention en toute sécurité des poutrelles fabriquées par
PLATTARD INDUSTRIES ou par nos partenaires industriels pour
le précontraint.
Nous vous présentons donc, dans ce numéro, notre dernière
réalisation, à savoir l’agence de Chuzelles dirigée par Laurent
CHARPENTIER.
Celle-ci fait suite à l’agence de Villefranche de Bernard OVIZE et
précède celle de Châtillon de Mickaël TARRARE.

CONTACT

Laurent CHARPENTIER • 04 74 57 41 76

LOZANNE

ARRIVÉE

Pascal GASPARIAN et Yves SANTAILLER sont heureux de vous
annoncer, dans ce Quoi de Neuf de mars 2020, l’arrivée de
Jean-Paul FRACHE qui rejoint leurs équipes en tant que chef
d’agence de PLATTARD NÉGOCE Lozanne.
Jean-Paul est un homme expérimenté qui œuvre dans le négoce
de matériaux de construction depuis de très nombreuses années et
que beaucoup de nos fidèles clients de la région connaissent bien.
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INVESTISSEMENT

Notre site de Lozanne
sera donc, dès le 1er mars,
géré par Romain TRONCY
pour la partie PLATTARD
CARRELAGES et par
Jean-Paul pour la partie
PLATTARD NÉGOCE.
Nous savons que les artisans du secteur de Lozanne
retrouveront avec plaisir
Jean-Paul avec lequel ils
ont toujours entretenu
d’excellentes relations.
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Rendez-vous vite dans votre
agence la plus proche afin de
bénéficier, du 1er mars au 31 mai 2020, de ces
conditions exceptionnelles que nous avons négociées pour
vous auprès de notre partenaire industriel.

CONTACT
Jean-Paul FRACHE
07 87 21 17 92
Romain TRONCY
06 30 68 41 64

Romain TRONCY, Pascal GASPARIAN &
JEAN-PAUL FRACHE

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