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ÉDITO

Si notre Quoi de Neuf est destiné à nos clients et à nos 
collaborateurs, ce nouveau siège social l’est tout autant.
Ce n’est pas une tour d’ivoire, nous ne sommes pas  
devenus mégalos, mais nous allons ainsi être plus proches, 
plus efficaces et encore plus à votre service, car il faut 
que chacun se l’approprie comme un outil de travail com-
mun, important dans nos relations sociales, sociétales et  
partenariales.
N’hésitez donc pas à le visiter en compagnie de vos  
interlocuteurs commerciaux habituels, qui pourront vous  
recevoir dans des salles de réunion modernes, dotées des 
derniers moyens de communication et dans une convi-
vialité née du regroupement de nos équipes financières,  
sociales, comptables, commerciales, techniques,…
Tout est piloté par l’informatique, l’internet et nous permet 
de démontrer que le monde d’hier sera aussi le monde de 
demain, à la condition expresse de faire confiance à ceux 
qui l’animent quotidiennement.
Nous terminerons d’ailleurs cet édito en remerciant nos 
comptables, nos responsables d’activité, notre service 
ressources humaines, nos informaticiens, etc., car s’ils 
sont rarement mis en avant, ils n’en sont pas moins un 
rouage essentiel du bon fonctionnement de notre groupe 
familial.

PLATTARD C’EST AUSSI LE MONDE DE DEMAIN !

Après avoir été vilipendé par certaines minorités bien 
pensantes et, à ce titre, traité de monde d’hier, notre 
groupe familial vit, en cette rentrée de septembre 2021, 
un moment particulier dans sa belle existence de 136 ans.
En effet, nous prenons possession de notre nouveau siège 
social, situé Avenue de la Plage à Villefranche, dans cet 
endroit où nous avons écrit générations après généra-
tions de si belles pages humaines et industrielles.
Nous sommes une entreprise beaujolaise dont le cœur bat 
en Calade et il était important d’y trouver un espace qui 
puisse accueillir le développement de nos effectifs et de 
nos activités.
À ce titre, les élus caladois et de l’Agglo ont tout fait pour 
faciliter ce transfert d’au moins… 300 mètres, et nous  
tenons à les en remercier, car s’il est facile de critiquer, il 
est beaucoup plus difficile pour les édiles locaux de faire, 
tant leurs impératifs réglementaires sont contraignants.
Nos équipes emménagent donc dans ce bâtiment dont 
l’architecture est plutôt réussie, dans un harmonieux  
mélange de béton, de bois et de verre.
On retrouve, comme un clin d’œil, toute la pertinence à 
mélanger ces matériaux, dans le respect des circuits 
courts, avec une main d’œuvre locale, n’en déplaise à certains.
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La rentrée est difficile pour Laurent PUJOLREU, responsable 
d’activité, et Arlette ANERE, notre cheffe d’agence de Varennes 
les Mâcon.
En effet, dans la nuit du 7 au 8 août un incendie a totalement  
détruit nos bureaux et notre show-room.
Comme un révélateur de plus de la combativité légendaire  
d’Arlette, nous n’avons pas fermé puisque notre stock et vos  
commandes sont restés intacts.
Nos horaires demeurent inchangés et sont ceux des enlèvements, 
à savoir du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à  
17 h 30. 
Dès le 3 septembre, nous installerons sur notre parking des  
bureaux provisoires dans des bungalows.
Quinze jours plus tard, nous les complèterons avec d’autres 
constructions modulaires qui nous permettront de réaliser une 
salle d’exposition temporaire et de reprendre nos jours et heures 
d’ouverture d’avant sinistre.
Il est important que vous sachiez qu’Arlette pourra faire des  
rendez-vous à domicile ou dans d’autres salles d’exposition de 
notre groupe familial (principalement Bourg puisque Villefranche 
est en travaux).
Enfin, Edouard PLATTARD et Laurent PUJOLREU ont d’ores et déjà 
commencé à ouvrir le chantier de la reconstruction de nos instal-
lations que nous ferons encore plus belles et plus agréables pour 
vous donner l’accueil que vous méritez.
Concernant les produits d’environnement, notre nouveau show-
room est intact et après un bon nettoyage, il est d’ores et déjà  
opérationnel pour vous recevoir avec vos clients.

PLATTARD CARRELAGES MÂCON

www.samedia.com

PRÉSENTATIONS ET DÉMONSTRATIONS

PROMO SPÉCIFIQUE 
A LA SEMAINE

DU 27 SEPTEMBRE AU 1DU 27 SEPTEMBRE AU 1erer OCTOBRE 2021 OCTOBRE 2021
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BATI’DAYSBATI’DAYSHappy

Offre réservée aux professionnels

Du 1er au 30 septembre 2021
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N’hésitez pas à contacter 
Arlette • 06.03.98.25.22 
ou son équipe • 03.85.34.89.01.

 COUP DU SORT...

INDUSTRIE DU FUTUR
Nos traditionnels BATI’DAYS, 
réservés aux professionnels, se 
dérouleront du 1er au 30 sep-
tembre 2021 dans l’ensemble 
de nos agences du pôle négoce 
(enseignes BOURG MATÉRIAUX, 
PLATTARD NÉGOCE, PLATTARD 
CARRELAGES et OLLIER BOIS).
Vous pourrez, comme les  
années précédentes, bonifier 
vos achats par l’obtention de 
magnifiques cadeaux adaptés à vos tranches de chiffre d’affaires.
Malheureusement, la pandémie actuelle ne nous autorisera pas 
à organiser des moments de convivialité sur nos sites avec nos 
équipes et nous espérons sincère-
ment que c’est la dernière 
fois que nous nous privons de 
ces instants privilégiés pour 
vous et pour nous.

 POUR LES PROS

HAPPY 
BATI’DAYS

FINANCEMENT

Nous avons récemment obtenu une 
subvention de la part des pouvoirs 
publics, dans le cadre de la robotisation du 
bouchardage de nos bordures.
Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan 
de Relance mis en place suite à la pandémie de COVID-19, dénom-
mé France RELANCE.
En effet, PLATTARD SAS va dorénavant boucharder les bordures 
en continu, à des cadences très élevées et en supprimant toute 
pénibilité pour nos compagnons.
Cette aide en faveur des investis-
sements de transformation vers 
l’industrie du futur va permettre 
à notre groupe familial de main-
tenir son programme soutenu de 
modernisation.

> TRAVAUX PUBLICS
Eric CHARDON et ses responsables de sites sont heureux de 
vous présenter, dans ce Quoi de Neuf de la rentrée, leur opé-

ration commerciale KESSEL qui se 
déroulera du 15/09 au 31/10 et vous 
permettra de gagner des cadeaux 
sur vos achats de postes de relevage 
de la gamme AQUALIFT et sur une  
sélection de pompes avec flotteur 
pour eaux claires et eaux chargées.
N’hésitez pas à interroger votre com-
mercial habituel dans nos agences TP 
et bâtiment.
> CARRELAGE-SANITAIRE
Venez découvrir du lundi 27 au jeudi 
30 septembre notre ROAD SHOW  
SAMEDIA qui se rendra à Villeur-
banne le 27/09 matin, à St Genis 
Laval le 27/09 après-midi, à Bour-
goin le 28/09 matin et à Toussieu 
l’après-midi, ainsi que le mercre-
di 29/09 matin à Villefranche et 
l’après-midi à Lozanne.
Cette tournée s’achèvera le jeudi 30/9 
à Varennes les Mâcon le matin et à 
Bourg en Bresse l’après-midi.

Ce road show sera l’occasion pour nos équipes et celles de notre 
partenaire de vous présenter leurs derniers matériels et de vous 
permettre de les tester au cours de démonstrations animées par 
SAMEDIA.

OPÉRATIONS COMMERCIALES

CONTACT

PROMOS

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr


