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ATTENTION AU RETOUR DE BÂTON !ÉDITO
Il n’y a plus de bois, parce qu’en réalité les Chinois et les 
Américains l’achètent bien plus cher.
Le prix de l’acier a été multiplié par deux, car il n’y a plus 
de concurrence, l’Inde et la Chine contrôlant totalement 
les aciéries dans le monde.
En plus, il y a soi-disant l’effet carton sur les plaques de 
plâtre, le gel au Texas pour les polychlorures de vinyle, les 
taxes CO2 pour les cimentiers,…
Tout cela commence à ressembler à une immense foire 
d’empoigne où chacun essaye de tirer les marrons du feu 
sans penser à demain.
Qu’allons-nous fabriquer ou négocier si les primo- 
accédants ne peuvent plus être financés et acheter des 
maisons individuelles devenues totalement inaccessibles 
pour leurs revenus ? 
En effet, il ne faut pas oublier qu’il y a 50 ans, l’inflation 
était forte, mais les revalorisations salariales l’étaient 
tout autant.
Actuellement, c’est donc le pouvoir d’achat de nos clients 
finaux qui s’érode chaque jour un peu plus, compromet-
tant ainsi nos marchés de demain.
Il faut donc retrouver raison rapidement, sinon la chute 
sera tout aussi vertigineuse que la croissance actuelle de 

nos ventes et le bâton reviendra violemment dans le 
visage de ceux qui en auront trop abusé.

L’image véhiculée par cette locution est celle d’un coup 
de bâton dont un rebond incontrôlé vient frapper celui-la 
même qui l’avait porté.
Effectivement, notre monde du BTP subi actuellement, de 
la part de grands industriels internationaux, un inaccep-
table chantage à la pénurie et par conséquent à l’inflation 
tarifaire.
D’autres ont trouvé l’argument du CO2 pour modifier subi-
tement des tarifs négociés de façon ferme pour l’année il 
y a encore peu…
Notre métier a toujours tourné autour des mêmes prin-
cipes, à savoir que nos prix respectifs se stabilisent ou 
augmentent en période de forte activité et qu’ils ont une 
malheureuse tendance à devenir déraisonnables dès que 
les carnets de commandes se vident.
En effet, la pandémie qui nous a globalement épargnés a 
renvoyé les Français vers leur habitat et ils ont intelligem-
ment tiré les leçons des divers confinements qu’ils ont 
subis en lançant des travaux de rénovation ou d’amélio-
ration de leur confort, voire l’acquisition d’un bien à la 
campagne, ne pouvant plus supporter ces villes déser-
tées de toute activité commerciale, humaine et conviviale.
Ce qui se passe actuellement sur nos marchés est aussi 
une leçon à nos gouvernants qui ont laissé s’effondrer 
des pans entiers de notre industrie, nous exposant  
dorénavant à une mondialisation qui fait manifes-
tement l’affaire des pays les plus riches dont 
nous ne faisons plus partie.
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Comme chaque année, nous avons établi des permanences afin 
de maintenir la quasi-totalité de notre dispositif à votre service 
durant les mois de juillet et août.

Seuls les sites suivant seront fermés aux dates indiquées :

>  PLATTARD CARRELAGES 
Boutique MINAKIAN Lyon : semaines 32, 33 et 34

>  PLATTARD BÉTON  
 Centrale de Certines : semaines 32, 33 et 34 
 Centrale de Crottet : semaine 33

>  DARGAUD 
Les 15 et 16 juillet, puis du 13 au 24 septembre

>  PLATTARD SAS La Chapelle 
Semaines 32, 33 et 34

>  APM 
Semaines 31, 32 et 33

De plus, PLATTARD GRANULATS et PLATTARD INDUSTRIES  
ouvriront les semaines 32, 33 et 34 de 7 h 00 à midi et de 13 h 30 
à 17 h 00.

Passez un bel été et n’hésitez pas à vous adresser à nos équipes 
pour tout renseignement complémentaire, entre autres sur les 
dates auxquelles nous ne pourrons pas livrer pour cause d’inter-
diction réglementaire de circuler.

VACANCES

Y va n  D U M O U L I N ,  
responsable d’activité 
du négoce généraliste, 
a une très bonne nou-
velle à annoncer à tous 
nos clients maçons, 
puisqu’il va tenir en 
stock prochainement, sur 
l’agence de Bernard OVIZE 
à Villefranche, les prin-
cipales familles d’acces-
soires de coffrage.
À ce titre, n’hésitez pas 
à consulter en version 
numérique ou papier notre 
nouveau catalogue se 
rapportant à cette famille de 
produits.
Composé de 9 chapitres : 
reprise de bétonnage, espa-
ceurs de coffrages, acces-
soires de coffrages, calages, 
profilés plastiques, traitement 
des joints, chimie du bâtiment, mortiers spéciaux et produits 
divers, il sera un indispensable compagnon pour nos amis 
maçons pour la réalisation de leurs bétons banchés.

NOUVEAUTÉCATALOGUE

OLLIER BOIS

Sébastien THOMAS, responsable 
d’activité bois-panneaux-menui-
serie, vous informe que notre site 
de Limas stocke depuis peu 5 for-
mats conjugués dans 3 décors de 
la gamme FUNDERMAX en 8 mm.
Ces panneaux compacts, pour 
réaliser de magnifiques façades, 
peuvent être découpés dans notre 
atelier de la même agence.

Les coloris sont : blanc, gris clair et bois.
Les formats sont : 2800 x 1854 (décor blanc), 2800 x 1300 et 4100 
x 1854 mm pour le gris clair et le bois.
N’hésitez pas à interroger votre interlocuteur commercial habi-
tuel pour toute question sur ces vêtures de façades.

HABILLAGE

Jérôme BADIE et Edouard PLATTARD vous rappellent que, dès 
ce 1er juillet 2021, un décret va s’appliquer (n° 2020-1817 du 
29/12/2020) portant sur les informations des devis relatives à 
l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux 
de construction, de rénovation, de démolition de bâtiment et de 
jardinage.
En effet, les professionnels que vous êtes auront 
obligation de préciser dans leurs devis 
à l’attention des maîtres d’ouvrage, 
la façon dont les déchets de leurs 
chantiers seront gérés.
Cette obligation réglementaire 
prolonge la responsabilité des 
maîtres d’ouvrage concernant la 
bonne gestion des déchets issus 
de leurs chantiers tel que le pré-
voit l’article L.541-2 du Code de  
l’Environnement.
Autrement dit, vous aurez obligation 
dès le 1er juillet 2021 de préciser le lieu 
où vous amènerez les déchets du chantier du 
maître d’ouvrage, ce site de réception devant être  
dûment agréé.
Nous vous rappelons, à ce titre, qu’ANCYCLA est habilitée à 
vous fournir tous les bordereaux réglementaires nécessaires à  
l’application de ce nouveau texte.

ANCYCLA LÉGISLATION

REPRISE DE BÉTONNAGE

ESPACEURS DE COFFRAGE

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

CALAGES

COFFRAGES

PROFILÉS PLASTIQUES

TRAITEMENTS DES JOINTS

CHIMIE DU BÂTIMENT - MORTIERS SPÉCIAUX

AUTRES PRODUITS

accessoires

de coffrage
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