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ÉDITO

À CONSOMMER… SANS AUCUNE MODÉRATION

Les premiers rayons du soleil qui apparaissent enfin ont réchauffé
l’humeur de notre petit comité de rédaction et nous souhaitions,
dans cet édito de juin 2021, vous envoyer un grand bol d’optimisme
et, nous l’espérons, de retour à la normale.
En effet, au moment où la France vaccine à un rythme enfin en
adéquation avec les problématiques que lui cause la COVID, au
moment où nous commençons aussi le déconfinement n° 3, nous
voulions vous remercier, clients, partenaires et collaborateurs,
d’avoir permis à notre groupe familial de traverser sans trop de
dégâts la tempête qui s’est abattue sur nous en mars 2020.
Aujourd’hui, nous vous souhaitons de consommer sans aucune
modération les terrasses des bars et des restaurants, les
apéros entre amis, les trésors gastronomiques de la France et
de réchauffer vos cœurs, vos corps et vos âmes au soleil d’un été
débutant le 21 de ce mois.
Finalement, nous espérons que le monde d’avant retrouve sa place
dans vos vies, avec toute la convivialité et les échanges sociaux
dont nous avons tant besoin, même si cette crise a confirmé notre
immense capacité d’adaptation et nous laissera peut-être
quelques bonnes nouvelles habitudes.
Il est vrai que cette période de 15 mois qui vient de s’écouler nous
aura permis d’apprécier à sa juste valeur des moments auxquels
nous ne prêtions peut-être plus attention.

Nous avons en effet redécouvert avec intensité la solidarité, en
particulier dans le travail, la joie de trinquer entre copains ou en
famille, le besoin d’aller au bureau et de retrouver les autres,
puisque le télétravail aura aussi montré ses limites sur notre moral.
Nous avons également repensé notre habitat, notre environnement
proche et le succès indéniable que rencontrent les maisons individuelles nous a confirmé toute l’importance pour les français de
posséder leur propre bien immobilier.
Nous devons inéluctablement nous adapter à notre planète,
mais nous ne pourrons pas priver nos compatriotes de leur envie
profonde de vivre à la campagne et de profiter de la nature aménagée avec amour par chacun autour de son propre bien.
Buvons l’apéro, rigolons en terrasse, exposons nos épidermes aux
rayons du soleil et faisons de chacun de ces moments des instants
privilégiés d’amitié et de convivialité.
Nous profitons de ce numéro qui est adressé à nos clients, mais
aussi à nos collaborateurs, pour les remercier de leur courage,
de leur dévouement et de leur abnégation durant cette si particulière crise de la COVID que nous espérons ne plus jamais avoir à

affronter.

Contrairement à certains règlements bien-pensants, le Quoi
de Neuf vous souhaite donc un été à consommer sans aucune

modération.

PROLONGATION

RETROUVAILLES
RAIMONDI TOUR

PRISE DE CONSCIENCE

Beaucoup d’actualité
dans ce Quoi de Neuf
de juin pour le pôle
carrelage-sanitaire de
Laurent PUJOLREU.

Devant les demandes
répétées de nos syndicats professionnels
respectifs, le gouvernement a finalement
accepté de décaler
au 1er janvier 2023
l’entrée en vigueur

En effet, le RAIMONDI
TOUR
va
connaître
sa saison II dans nos
agences de Mâcon (8/06),
Villefranche (9/06),
Lozanne (10/06),
St Genis Laval (11/06),
Bourg (15/06), Villeurbanne (16/06), Toussieu
(17/06) et Bourgoin
(18/06).

de la suppression de l’avantage fiscal sur le gasoil non routier.
Il n’y aura donc pas d’impact GNR sur nos facturations à partir du
1er juillet, contrairement à nos annonces de fin
2020.
Notre profession reste néanmoins mobilisée pour que les pouvoirs publics ne fassent
pas supporter au BTP des charges auxquelles
les clients finaux ne pourront plus faire face,
détruisant ainsi l’un de nos derniers bastions
industriels majeurs.

ÉVOLUTION
PLATTARD CARRELAGES
Pascal GASPARIAN, Directeur Général, et Laurent PUJOLREU,
Directeur d’activité, vous informent des modifications qui
interviendront dans notre filiale dès le 1 er juin 2021 :
>A
 lexandra BREVI-CRET prend en main les destinées de
l’agence de Bourgoin précédement gérée par Amédée
AJTOUH.
>C
 elui-ci va faire un court voyage pour devenir chef d’agence
à Toussieu.
>E
 nfin, Grégory CRET ayant choisi de donner une nouvelle
orientation à sa carrière, il sera remplacé comme responsable de Villeurbanne par Benjamin VESSELLA qui prendra
ses fonctions le 1 er juillet.
Nous sommes persuadés que vous leur réserverez le meilleur
accueil et que vous vous joindrez à nos remerciements et à nos
vœux de réussite adressés à Grégory dans sa future aventure
professionnelle.
Amédée AJTOUH, Alexandra BREVI-CRET
& Benjamin VESSELLA.

Composé de deux
espaces distincts, l’un
dédié à la formation et la démonstration et l’autre à la vente
directe, il sera cette année complété par toute la gamme
machines de RAIMONDI, notre partenaire industriel.
Basés sur la technique et le professionnalisme, ces évènements
ont pour objectif la convivialité, l’échange et le partage et c’est
pourquoi nous vous attendons, Chers Clients, aux dates indiquées
ci-dessus dans votre agence habituelle.

AFFAIRES EN OR !
Comme chaque année nous transformons vos achats en
cadeaux.
En effet, notre partenaire industriel SAMEDIA vous
propose
de
réaliser
d’incroyables affaires sur
du matériel de découpe
diamanté dans nos agences
du pôle négoce du 7 au
30 juin.
De plus, comme nous le
pratiquons depuis quelques
exercices, nous mobiliserons une grande partie de
nos effectifs commerciaux
le jeudi 24 juin pour une
exceptionnelle opération
phoning.
Votre interlocuteur habituel dans nos agences se
tient dès à présent à votre
entière disposition pour
vous communiquer les
détails de cette incroyable
promo SAMEDIA 2021.

SAMEDIA

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