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Edito
Les derniers jours de
l’année 2009 nous
ont réservé une surprise, que seuls nos
responsables politiques sont capables de nous
concocter.
En effet, pendant que la France se
positionnait aux yeux du monde
comme l’élève vertueux du sommet de Copenhague, un obscur
député déposait un amendement
diminuant de 25 à 15% le taux du
crédit d’impôt sur les parois vitrées.
Pour quelques euros économisés
sur un budget dont certains postes
mériteraient sans doute plus d’attention, nos entreprises et nos
emplois vont pâtir du manque de
courage de nos élus.
C’est oublier bien vite les efforts
que la profession a réalisé depuis
le Grenelle de l’Environnement
pour améliorer les performances
thermiques des menuiseries.
J-M.GONNORD - Président

Et si on parlait d’actualité !

Go’News
Concours
GO PLAST lance un concours photos
des plus belles réalisations en neuf et en
rénovation.
Mettre en valeur le travail de nos clients
est primordial, et pour GO PLAST ce
concours est l’occasion de récompenser
votre talent !

Concours photos

201

Shootez et Gagnez !!!
De nombreux lots à gagner pour vous et vos clients
Pour participer, rien de plus simple : Un cliché avant rénovation et un après rénovation
pour le concours « Mes plus belles rénovations ». Une seule prise photo pour le
concours « Mes plus belles réalisations neuves » et le tour est joué!
Vous pouvez dès à présent retrouver tous les détails du concours sur le site internet
www.goplast.fr dans la rubrique « actualité ». Vous découvrirez les différentes étapes du
concours ainsi que le « formulaire d’autorisation » à remplir par votre client. Nous vous
invitons également à vous rapprocher de votre commercial afin d’organiser les prises de
vue. La clôture de la remise des éléments est fixée au 5 novembre 2010.
Les vingt plus beaux clichés seront récompensés par un jury et l’annonce des gagnants
s’effectuera les 1,2 et 3 décembre 2010 lors du salon ARTIBAT de Rennes (où nous serons présents sur un nouveau stand plus aéré - emplacement 9C22).
Donc à vos appareils photos...

Evènement
GO PLA’STAND

18 m2 de curiosité à découvrir au salon AQUIBAT

Retrouvez nous sur

www.GOPLAST.fr
Et venez découvrir
les avantages de l’Espace Pro

Une inscription rapide pour
un accès illimité

Pour notre première participation, l’accent sera mis sur les nouveautés GO PLAST et
notre démarche environnementale. Venez nous rencontrer et découvrir notre stand situé
Hall 3 stand G32. Ce salon est pour nous l’occasion d’échanger avec nos clients du
Grand Ouest et de vous faire découvrir l’univers GO PLAST.

Un vent de convivialité, d’échange et de rencontre
soufflera sur le stand GO PLAST

L’ouverture sur l’avenir

Nouveauté
Le Crédit d’impôt pour vos Portes d’entrée
Dans l’objectif constant d’améliorer l’isolation des habitations et réduire les dépenses énergétiques, l’état étend
l’application du crédit d’impôt et de l’éco-prêt à taux zéro aux Portes d’entrée.
La performance thermique des Portes d’entrée devra bénéficier au minimum d’un coefficient Ud (coefficient de déperdition thermique entre l’extérieur et l’intérieur de la maison)
inférieur ou égal à 1,8 W/m².K pour être éligible.
GO PLAST propose donc sa nouvelle gamme de Portes d’entrée PVC Contemporaines et Classiques entièrement éligible au crédit d’impôt, mêlant économie d’énergie et
esthétisme.

Profitez-en dès maintenant !

Rappel
Poignée Coulissant GO PLAST
Les coulissants ALUMINIUM Ekla GO PLAST sont équipés d’origine de poignée COI de SOTRALU sur le
vantail principal.
Vous pouvez néanmoins opter pour une poignée
Le + sécurité : La poignée Secustik comprend un mécanisme de
verrouillage autobloquant qui s'enclenche lorsque la poignée est actionnée et produit un cliquetis de précision audible dans différentes
positions de la poignée

En Coulisse
Partenaire de Pascale GUILBOT
GO PLAST soutient Pascale GUILBOT qui s’engage dans la 10ème édition « Annapurna Mandala Trail » et
partage avec elle des valeurs importantes :

Dépassement de soi, Passion, Ambition, Solidarité
Après avoir évolué pendant 10 ans au plus haut niveau en tant que handballeuse aux Herbiers, Pascale se lance dans
l’aventure Trail. Son défi se déroulera du 9 au 26 avril 2010 au Népal
avec l’ascension de sommets de plus de 5 000m.
Ce projet est aussi humanitaire car il est l’occasion de rencontres humaines et d’échanges avec la population locale (distribution de matériels scolaires). Les Népalais participant à cette course (guides, encadrants, coureurs) se voient également remettre une récompense.
Toute l’équipe GO PLAST se joint à elle et lui souhaite bonne chance !
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Sur simple demande
Sans plus value
Précision à faire lors de la commande

