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Contrairement à nos amis pêcheurs, qui peuvent exercer leurs  
talents chaque année durant environ 6 mois, les politiques  
pratiquent la pêche aux voix en permanence.
Cependant, la pêche au gros revient régulièrement tous les 
5 ans avec le sommet de notre vie démocratique française :  
la Présidentielle !
Sa campagne électorale, qui commence de plus en plus tôt, est donc 
bel et bien partie en cette fin d’automne 2021.
Certes, il y a énormément de compétiteurs, mais il faut bien le  
reconnaître, peu de candidats déclarés parmi ceux placés en tête 
des sondages qu’on nous déverse quotidiennement sous les yeux.
En tout cas, chaque jour des preuves, quelques fois hallucinantes, 
mais aussi souvent ridicules et risibles nous rappellent que la pêche 
est bien ouverte.
Nos gouvernants et certains candidats rivalisent de démagogie, de 
fureur verte et d’idées invraisemblables pour aller conquérir et  
séduire les électeurs que nous sommes.
Quelques-unes ont retenu l’attention du Quoi de Neuf, car cocasses 
ou bien révélatrices de notre époque.
On ne peut en effet que sourire du chèque carburant qui va coûter la 
bagatelle de 3,8 milliards d’euros aux caisses de la France, s’adres-
sant étonnamment à un nombre de personnes bien plus important 
que les possesseurs de voitures !!!

Il aurait peut-être été plus simple, pour aider certains Français qui 
en ont bien besoin, de baisser les taxes sur les produits concernés 
plutôt que de nous livrer, une fois de plus, à ce mal typiquement 
français du coup de bâton suivi d’un peu de pommade, autrement dit 
l’assistanat systématique. 
Cerise sur le gâteau de ces dernières semaines, la Ministre du loge-
ment qui, pour l’anecdote, vit dans un pavillon de 150 m², déclare son 
opposition aux maisons individuelles (sic) dans l’espoir d’attraper au 
bout de sa ligne quelques voix vertes.
C’est à la fois cocasse et courageux de sa part puisque 58 % des 
Français en possèdent une et que les 3/4 en rêvent….
Les regroupements de nos concitoyens dans des cités ont pourtant 
montré leurs limites, même si notre Ministre prône la « densité  
heureuse ».
La mixité sociale à grande échelle ne marche pas et les preuves en 
sont à tous les coins de nos rues.
Enfin, la consommation de l’espace n’est pas un argument sérieux 
quand on regarde la baisse des habitants et des services associés 
dans les zones rurales qui se désertifient.
En attendant les prochaines promesses qui, c’est bien connu,  
n’engagent que ceux qui les écoutent, nous vous souhaitons 
d’échapper aux prochains diktats verts, aux doublement des  
salaires de certains fonctionnaires et à l’arrosage de la presse au 
pistolet à eau par de potentiels candidats.
La pêche aux poissons est décidément beaucoup plus sérieuse !

LA PÊCHE EST OUVERTE !
ÉDITO



LE FROID 
ARRIVE

Yves SANTAILLER et Yvan DUMOULIN 
vous ont concocté, au moment où les 
températures commencent à diminuer, 
deux opérations promotionnelles qu’il ne 
faut absolument pas manquer :
> SALUT LES PROMOS SPÉCIAL FROID
Vous pourrez trouver, dans tous nos Libres 
Services du pôle négoce et tout au long de 
ce mois de novembre, des gants, des 
bonnets, des vestes thermiques, des 
bottes fourrées, ainsi que des projec-
teurs et des enrouleurs, à des conditions 
exceptionnelles.
> OPÉRATION ISOLATION
Elle aussi se déroulera durant tout le mois 
de novembre, dans nos agences de négoce 
généralistes ou spécialistes en isolation 
et vous permettra de bénéficier de condi-
tions très intéressantes sur une grande 
partie de la gamme ISOVER (IBR 400 et 300, 
ISOCONFORT 35 et 32, GR 32 en différentes 
épaisseurs, ainsi que les suspentes,…).
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Une fois de plus, toutes nos équipes du pôle négoce se sont mobili-
sées pour notre grande opération champagne de fin d’année.
Par tranche de 2.000 € d’achats effectués dans toutes nos agences, 
vous recevrez une bouteille de champagne, avec un plafond fixé à  
12 unités (24.000 € d’achats).
Pour avoir accès à cette traditionnelle OP, vous devez impérative-
ment être membre du CLUB DES PROS.

FAITES SAUTER LES BOUCHONS

Notre filiale ansoise, spé-
cialisée dans la réception, 
le tri et la valorisation des 
déchets inertes du BTP, 
réalise actuellement une 
opération remarquable à 
de nombreux points de vue.
En effet, les bétons issus 
de la démolition du parking  
St Antoine à Lyon sont 

acheminés par voie d’eau jusqu’à notre site.
Ils y sont alors transformés en éco-matériaux qui sont eux-
mêmes réinjectés dans nos activités industrielles.
En procédant de la sorte, Edouard PLATTARD, Jérôme BADIE et 
toute notre équipe auront permis d’économiser 8 600 litres de 
carburant et 56 tonnes d’équivalent CO2 grâce à cet achemine-
ment fluvial (600 camions en moins sur les routes !).
Quant aux 15 000 tonnes de la démolition, elles permettront 
d’économiser 15 000 tonnes d’extractions dans notre carrière 
située à côté d’ANCYCLA.
Cette démarche d’économie circulaire et de transport 
alternatif, en tout point innovante, a d’ailleurs fait l’objet d’une  
visite d’élus verts de la Métropole le 8 octobre et, entre autres,  
Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président qui a félicité notre  
Direction pour cette nouvelle technique d’évacuation et de  
traitement de déchets.

ANCYCLADÉMARCHE VERTE

COMBLES PERDUS

IBR ÉP. 400 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 10

Rouleau de 2.00 x 1.20 m

12,00 € HT/M2

IBR ÉP. 300 M

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 7.50

Rouleau de 2.60 x 1.20 m

8,20 € HT/M2

COMBLES AMÉNAGÉS

ISOCONFORT 35 ÉP. 280 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 8

Rouleau de 2.00 x 1.20 m

11,70 € HT/M2

ISOCONFORT 32 ÉP. 200 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 6,25

Rouleau de 2.20 x 1.20 m

12,90 € HT/M2

PRODUITS MURS
GR32 ÉP. 120 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 3.75

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

7,85 € HT/M2

GR32 ÉP. 140 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 4.35

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

9,00 € HT/M2

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

REMISE DE 10% SUPPLÉMENTAIRE 

SUR TOUTE LA GAMME

SUSPENTE INTEGRA 2

APPUI OPTIMA TOUTES ÉPAISSEURS

Prix emportés HT 

Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles

Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils sont donnés à titre 

indicatif et sont applicables du 2  au 30 novembre 2021. Les prix de ce 

catalogue peuvent être actualisés selon les changements de fournisseurs. 

PLATTARD se réserve le droit de modifier ou de supprimer, sans préavis, 

les modèles ou caractéristiques des produits. Les produits présentés 

dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans toutes nos agences. 

Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et photos non 

contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression. 

OPÉRATI
ON

ISOLATIO
N

DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2021

GR32 ÉP. 100 MM

Revêtu kraft

Résistance thermique R = 3.15

Rouleau de 2.70 x 1.20 m

6,10 € HT/M2

10%

Prix emportés HT 

Offre réservée aux PROS

Photos non contractuelles

Dans la limite des stocks disponibles

PROJECTEUR

34,90€ HT

Projecteur portable 

de chantier LED

30 W orientable.

GANTS 1WILF 

EUROWINTER L200

Doublure en bouclette acrylique, 

performances thermiques au froid (niveau 2).

Doublure enduction latex : 

étanchéité et grip en milieu sec et humide.

Mousse de latex.

Tricot bleu sans couture polyester.

Réf. 1WILF00

5,80€ HT

BONNET COVER HAT XTRA 

Isolant : intérieur en Thinsulate® 40 g /m2

Chaleur et douceur : polaire 100 % 

polyester 280 g/m2

4,10€ HT

Réf. 5COVX

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021SPÉCIAL FROID

Tous nos prix s’entendent HT, produits emportés. Ils so
nt donnés à titre indicatif et 

sont applicables du 1er au 30 Novembre 2021. Les prix de ce catalogue peuvent 

être actualisés selon les changements de fournisseurs. PL
ATTARD se réserve
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de modifier ou de supprimer, sans préavis, les m
odèles ou caractéristiques des 

produits. Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans 

toutes nos agences. Ils so
nt cependant disponibles sur co
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 d’erreur typ
ographique ou d’impression. 

ENROULEUR

65,90€ HT

 Enrouleur électrique 

4 prises - 25 ml

Disjoncteur thermique

HO7RNF 3G2.5

Réf. PP30E

Réf. IBP25257

RÉCHAUFFEZ-VOUSCHAMPAGNE !

Nous vous signalons que 
d’importants travaux de 
maintenance ont été pro-
grammés par nos équipes 
industrielles durant la  
semaine du 11 novembre.
En effet :
> Notre centrale PLAT-
TARD BÉTON de Crottet 
sera fermée le vendredi 
12 novembre. Néanmoins, 
n’hésitez pas à appeler 
notre équipe commerciale 
qui pourra livrer vos chan-
tiers depuis un autre site.
> Notre usine PLATTARD INDUSTRIES de Villefranche sera 
arrêtée toute la semaine 45 pour d’importants travaux de 
changement de robots.
Nous ferons tout notre possible pour ne pas perturber vos 
approvisionnements, mais vous recommandons cependant 
de bien anticiper ceux-ci.

MAINTENANCE OBLIGE

AMÉLIORATION

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr


