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Mars est le troisième mois de l’année et il est aussi celui du  
début du printemps.
Nous allons donc voir les jours s’allonger, la météo nous  
réchauffer, même si les hivers deviennent de moins en moins 
rigoureux.
Si le Quoi de Neuf ne fait pas d’erreur, c’est aussi le moment où 
nous allons changer d’heure.
C’est donc un instant privilégié de l’année où nous communi-
quons à nouveau avec la nature, avec les extérieurs de nos mai-
sons et où la convivialité se transforme en échanges avec nos 
familles et nos voisins dans des jardins fleuris et accueillants.
C’est aussi le nom d’une planète bien éloignée de la nôtre et 
sur laquelle des savants viennent d’envoyer une sonde qui nous 
adresse en retour les premiers bruits de la planète Mars.
Quelle magnifique performance scientifique, quelle incroyable 
aventure humaine, mais aussi quelle incommensurable  
dépense d’argent et d’énergie à un moment où nos étudiants 
n’ont même plus les moyens de s’acheter une barre de Mars !!!
Comme quoi, il reste tant à faire sur cette bonne vieille terre 
avant d’aller voir ce qui se passe sur Mars...
Enfin, c’est en ce mois de mars 2021 le premier anniversaire 
du confinement qui s’est abattu sur notre beau pays le samedi  
14 mars 2020.
Le bilan de cette année pandémique n’est pas très flatteur pour 
la France qui aura fait, une fois de plus, le constat que ses PME 
industrielles ont été abandonnées au profit d’usines chinoises 
qui, elles aussi, ont été mises à l’arrêt nous privant de masques 
il y a tout juste 12 mois.

C’est également notre industrie pharmaceutique qui n’aura pas 
su relever le challenge de la conception et de l’industrialisation 
d’un vaccin découvert par des français aux Etats Unis.
C’est malheureusement notre haute administration qui aura 
géré, de façon catastrophique, la vaccination de nos concitoyens 
par rapport à d’autres pays pas forcément plus compétents que 
nous, mais beaucoup plus pragmatiques.
Il ne nous reste plus qu’à espérer que nous allons enfin vacciner 
nos populations, retrouver nos échanges sociaux et humains 
dont nous sommes privés depuis si longtemps et pouvoir pleine-
ment profiter de mois de mars ensoleillés et fraternels.
Heureusement que l’enthousiasme guide les équipes du groupe 
PLATTARD depuis 136 ans puisque nous allons profiter nous 
aussi de ce mois de mars qui se conjugue dans le BTP avec la 
reprise d’une forte activité, pour lancer certains travaux.
À ce titre, nous présentons d’ores et déjà nos excuses à nos 
clients carreleurs de Villefranche qui risquent de subir quelques 
désagréments, puisque nous démarrons la démolition de notre 
bâtiment de stockage de l’Avenue de l’Europe, en ce mois de 
mars, avant de totalement transformer notre plus important site 
de PLATTARD CARRELAGES.
Enfin, nous allons aussi lancer d’importants travaux d’enrobés 
sur la quasi-totalité des installations de PLATTARD GRANULATS, 
afin d’améliorer les conditions de circulation de nos clients, de 
nos transporteurs et de nos collaborateurs.
Bon mois de mars à vous tous !

VARIATIONS SUR MARSÉDITO



Notre groupe familial a adopté ce mode 
de paiement sécurisé en ligne.
Il vous suffit dorénavant pour régler vos 
factures d’aller sur notre site www.plattard.fr, 
dans la rubrique PAYER EN LIGNE, de rentrer 
vos références de factures, leur montant, les 
coordonnées de votre carte de crédit et, en deux clics, toutes ces 
opérations seront validées par nos systèmes informatiques comp-
tables afin de solder la balance de votre compte.

Sébastien THOMAS et 
Jean-Paul JACQUET 
vous présentent leur 
dernière mise en stock 
de machines électro-
portatives, principa-
lement destinées au 
travail du bois, dans 
le Libre-Service de 
l’agence OLLIER BOIS 
de Limas.
Nous avons, en effet, 
conclu un partenariat 
fort avec la marque 
MAKITA qui est une des 

meilleures en termes de rapport qualité/prix.
Sébastien et Jean-Paul ont donc fait le pari d’achats en grande 
quantité pour disposer en permanence d’un stock accessible à 
tous nos clients et les faire ainsi bénéficier de conditions d’achats 
particulièrement favorables.
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Stéphane LARGE et toute 
l’équipe de PLATTARD NÉGOCE 
Villefranche PPIC (Plaques de 
plâtre, Isolation, couverture) de 
la rue Gabriel Voisin sont heu-
reux de vous présenter, dans ce 
207ème numéro du Quoi de Neuf, 
Charles MARIE.
En effet, ce sympathique gar-
çon a rejoint les effectifs de  
Stéphane il y a déjà quelques  
semaines afin d’étoffer nos  
capacités d’accueil et de service 
sur cette agence.
Il sera aussi le binôme d’Alain 
SCHNEIDER, commercial itiné-
rant de ce site.

NOUVEAU VENU

Dans le prolongement de notre édito et pour confirmer l’influence 
de l’arrivée du Printemps sur nos envies de travaux et d’aména-
gements, nos équipes en charge des produits d’extérieurs vous 
informent que :
>  Notre nouveau catalogue AMEX est disponible dans toutes 

nos agences en version papier et sur notre site internet  
www.plattard.fr 

>  Arlette ANERE et toute l’équipe de PLATTARD CARRELAGES 
Mâcon vous attendent dans leur nouvelle expo de produits 
d’extérieurs qui reprend les dernières innovations de nos 

partenaires industriels en la matière.
>  Il en est de même pour Julien PERRIER 

et nos dévoués collaborateurs de  
PLATTARD NÉGOCE La Chapelle de  
Guinchay, ainsi qu’à Louhans où Olivier 
DUCHARNE a aménagé un espace dédié 
à ces produits
  N’hésitez donc pas à leur rendre  

visite aux premiers rayons de soleil.
>  Pour ne pas être en reste, Jérôme 

CHUZEVILLE a démarré d’importants 
travaux sur son agence de Thizy les 
Bourgs pour pouvoir vous accueillir 
prochainement dans un show-room 
de produits d’environnement de 
dernière génération.
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