ENTREZ
DANS
UN MONDE
DE PROS.

OUVRIR
UN COMPTE

Devenons partenaires,
pour une relation de confiance :
DE PROS A PROS !

Pour vous garantir :
. Des conseils de spécialistes, de l’innovation
. Un réel service de proximité, de la réactivité
. Un large stock disponible
. Une logistique de chantier adaptée
Et vous assurer des services à valeur ajoutée :
. Bénéficier de conditions de règlement
. Etre suivi au quotidien par un interlocuteur
privilégié
. Bénéficier des apports d’affaires et des aides au
développement
. Être servi sur l’ensemble du réseau de nos agences

COMMENT ?

RIEN DE PLUS SIMPLE
. Vous prenez contact avec l’agence PLATTARD la plus
proche
. Vous êtes reçu par le chef d’agence, un ATC peut aussi
vous rendre visite
. Vous complétez la demande d’ouverture de compte
avec le chef d’agence et/ou l’ATC
. Vous fournissez l’ensemble des justificatifs demandés
. Votre compte est actif, nous livrons vos chantiers
. Vous recevez un mail de bienvenue vous confirmant
l’ouverture de votre compte

POUR GAGNER
DU TEMPS
DOCUMENTS À FOURNIR
. Extrait K Bis (moins de 6 mois)
ou Carte de registre des métiers (si artisan)
. Original d’un R.I.B.
. Copie de la pièce d’identité du gérant
. Justificatif de domicile (si artisan)

COMMENT LA REMPLIR ?
. Renseigner un maximum de champs
. Les 3 pages de l’ouverture de compte doivent
être signées par le gérant
. Sur la page 2, bien renseigner les mentions
obligatoires : Nom/Prénom/Lu et approuvé
. Le signataire doit impérativement apparaître
sur le K Bis, si ce n’est pas le cas, il doit avoir un
pouvoir l’habilitant à engager la société.

OÙ TROUVER LA DEMANDE
D’OUVERTURE DE COMPTE ?
Elle est disponible :
. dans nos agences PLATTARD
. auprès de nos équipes commerciales
. par demande mail : contact@plattard.fr

Notre service crédit client
se tient à votre disposition

04 74 02 20 29

