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ÉDITO LE TROP EST-IL L’ENNEMI DU BIEN ?

Le poète et philosophe français Serge LAPISSE nous a rap-
pelé dans une de ses nombreuses citations que le trop est 
l’ennemi du bien.
Le Quoi de Neuf, au moment de boucler son dernier numéro 
de l’année 2021, s’est interrogé sur le bien-fondé de cette  
citation, après un exercice où une fois de plus, les 66 mil-
lions de Gaulois que nous sommes n’ont peut-être pas 
toujours mesuré l’immense chance qui est la leur de vivre 
dans un pays développé, démocratique et où la liberté est  
respectée.
En effet, même si cela peut choquer, n’avons-nous pas trop 
de confort, de droits civiques, de possibilités de manifester 
et contester ce que nos gouvernants décident, au point d’en 
abuser et d’en être ainsi aveuglés ?
Comment interpréter que les Antilles prennent feu parce 
que certains syndicats de fonctionnaires refusent que leurs 
adhérents soient vaccinés ?
Comment comprendre la violence qui déferle quelques fois 
dans nos rues parce que l’Etat providence ne donne pas  
assez ?
Comment oublier que certains se noient en traversant la 
Manche pour pouvoir manger, alors que nous défilons 
dans les rues de Paris pour ne pas avoir à présenter notre 
pass-sanitaire à l’entrée des restaurants ?

Au moment de passer les fêtes de fin d’année en famille, 
il est bon de se rendre compte que nous faisons partie des  
4 ou 5 % d’habitants de la planète qui ont des droits et des 
systèmes sociaux particulièrement évolués, même si la  
misère est aussi dans nos rues.
C’est sûrement la conséquence de cet esprit gaulois qui 
nous anime, puisque 2021 aura encore démontré avec force 
que nous sommes 66 millions de sélectionneurs de l’équipe 
de France de football, 66 millions de Présidents de la Répu-
blique et depuis deux ans 66 millions de scientifiques qui ont 
leur interprétation des origines et des traitements adaptés 
contre la Covid.
Nous avons pris l’habitude de nous excuser de beaucoup de 
choses vis-à-vis de gens qui eux ne s’excusent jamais de 
rien et nous n’allons donc pas rougir de ces quelques jours 
de trêve des confiseurs qui nous permettront de profiter 
de ceux qui nous sont chers, avant d’aborder une année 
2022 riche en évènements de toutes sortes et, entre autres,  
politiques.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et nous vous remer-
cions, clients, partenaires et collaborateurs, pour cet exer-
cice 2021 particulièrement abouti.
Nous verrons ce qu’il adviendra de 2022, mais restons  
vigilants, car comme le trop, le mieux peut être aussi  
l’ennemi du bien.



Notre responsable logistique et notre cellule en charge des  
matériels roulants ont impulsé un premier partenariat avec nos 
fournisseurs habituels pour nous livrer, en cette fin d’année 
2021, notre premier camion grue fonctionnant au carburant vert 
B100 (Colza).
Ce véhicule sera affecté à l’agence de Bernard OVIZE (PGO  
Villefranche).
Il s’agit d’un 8x4 court capable d’accéder sur vos chantiers les 
plus difficiles, il sera remorquant et sa grue permettra de dépo-
ser une palette de mégablocs à 15 m.
C’est une preuve de plus de l’investissement important de notre 
groupe familial pour s’inscrire dans les contraintes environne-
mentales de demain, sans perdre notre niveau de service et de 
performance.
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En cette période de fêtes nous allons procéder à nos tradition-
nelles fermetures de fin d’année qui nous permettent de réaliser 
nos inventaires et d’intervenir en maintenance sur nos installa-
tions industrielles.
Dès le 22 décembre au soir, nous fermerons donc la totalité de nos 
comptoirs de vente et de nos sites industriels.
Ils rouvriront tous le 3 janvier 2022 au matin.
Seules exceptions :
>  PLATTARD CARRELAGES Lyon (DENIS MINAKIAN) rouvrira le  

11 janvier 2022.
> PLATTARD CARRELAGES Villefranche, pour cause de travaux, 
fermera le 21 décembre au soir.
Quant à PLATTARD BÉTON elle fermera uniquement les 24 et  
31 décembre après-midi à Crottet et Guéreins, qui seront les  
centrales de permanence en cet hiver 2021/2022.

ROULER AU COLZA

En cette fin 2021, nous 
livrons les entreprises 
NGE et EIFFAGE sur leur 
chantier référence de la 
Métropole Lyonnaise : la 
desserte du Vallon des  
hôpitaux à St Genis Laval.
En effet, nos compagnons 
produiront à Villefranche 
une quinzaine de kilo-
mètres de bordures bouchardées et la totalité des fournitures 
nécessaire aux réseaux d’assainissement.
Parmi les pièces les plus spectaculaires, Pierre CHUZEVILLE a 
conçu des ouvrages dessableurs de grande capacité dont nous 
sommes fiers de vous présenter la photo.
Félicitations aux équipes du bureau d’études de PLATTARD SAS, 
aux ouvriers de production et à nos commerciaux de l’usine et de 
PLATTARD NÉGOCE Corbas.
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Notre équipe industrielle, sous le contrôle du service Qualité, a 
rajouté une corde de plus dans notre arc de l’économie circulaire, 
puisqu’à partir du 1er décembre 2021 nous mettrons, à hauteur de 
8 % de la masse totale des granulats soit 150 kg/m3 d’éco-maté-
riaux provenant de nos propres déchets de béton.
Les productions concernées seront essentiellement les bétons 
de fondations de type C25/30 XC1 D20 S3.
Nous continuerons nos études et recherches pour proposer, en 
cours d’année à certaines collectivités locales, des bétons déco-
ratifs comportant un certain pourcentage de granulats recyclés.
Ces éco-matériaux produits chez ANCYCLA trouvent donc un nou-
veau débouché, après celui des tuyaux armés, pour asseoir notre 
position de leader dans la seconde vie des granulats.
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