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Edito
Reprise ou re-crise ?
Chaque jour des
informations aussi
ab ond an tes
qu e
contradictoires peuvent nous faire
hésiter dans les choix stratégiques
de nos entreprises.
Le Grenelle de l’environnement,
la capacité de nos clients à s’adapter aux aléas du marché, les nouvelles rassurantes sur la pérennité
de la TVA à 5,5% en rénovation
doivent nous donner confiance en
l’avenir
C’est dans cette perspective que
PLAST vous accompagne
en vous présentant à chacune de
ses news des produits innovants
répondant aux nouvelles exigences du marché.
GO
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Concours photos 201

Et si on parlait d’actualité !

Go’News
Zoom sur...
Toujours à la recherche de produits répondant aux attentes de ses clients, GO PLAST
présente son nouveau catalogue de :

Portes d’entrée PVC
Eligibles au crédit d’impôt
Deux gammes sont proposées, l’une Contemporaine et l’autre
Classique, avec plus de 2 000 modèles au choix (PVC ou
Aluminium).
Adaptées à la construction neuve comme à la rénovation, les
portes d’entrée PVC GO PLAST adoptent un design soigné,
une finition parfaite, sans oublier une personnalisation totale
(coloris, poignée, vitrage, décor…).
Côté technique, les portes d’entrée PVC GO PLAST prennent de l’épaisseur. Elles
s’équipent de dormants/ouvrants de 70 mm et de panneaux d’une épaisseur de 32 mm. De
plus, elles sont munies du nouveau seuil à rupture de pont thermique de 19 mm répondant
parfaitement aux réglementations en faveur des personnes à mobilité réduite.
A noter que la gamme PVC est 100% éligible au crédit d’impôt grâce à un coefficient
thermique Ud < 1,8 W/m2.K.

Evènement
La semaine
du Développement Durable
A l’occasion de la semaine du Développement Durable mise en place par le ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, GO PLAST a
sensibilisé l’ensemble de ses collaborateurs sur le sujet.

Shootez et Gagnez !!!
De nombreux lots à gagner
pour vous et vos clients

Du 1er au 7 avril, nos locaux ont accueilli une exposition sur les enjeux de l’écologie et la
démarche instaurée dans ce domaine par GO PLAST (recyclage du PVC, ALU,
carton…). Des actions ont été menées, telle que « la journée zéro impression » et une
sensibilisation de l’ensemble du personnel, qui ont permis de réduire de façon
significative la consommation électrique.
Un jeu-concours a clôturé la
semaine et les participants ont
été récompensés lors d’une
remise des lots autour d’un
« pot durable ».

Retrouvez les détails
de notre concours sur

www.GOPLAST.fr
dans notre rubrique actualité

Plus qu’une action ponctuelle,
la démarche environnementale
de GO PLAST s’inscrit sur le
long terme et est ancrée dans la
stratégie globale de l’entreprise.

L’ouverture sur l’avenir

Rappel
Le marquage CE des menuiseries GO PLAST
GO PLAST a mis en place le marquage CE de ses menuiseries PVC et Aluminium, conformément à la norme
NF EN 14 351. Ce marquage est réglementaire et obligatoire afin de permettre aux
produits de circuler librement dans tout l’Espace Economique Européen. Ainsi, un
autocollant figure sur le vitrage de toutes nos menuiseries représentatives de notre
production, depuis le 1er février 2010.

A noter que le marquage CE ne remplace pas la démarche volontaire GO PLAST de
certification des produits par le CSTB garantissant que la menuiserie est assemblée
conformément à l’Avis Technique du Système.
Vous pouvez également retrouver sur l’Espace Pro de notre site internet le détail du marquage CE des différents
produits.

Nouveauté
GO PLAST innove et propose, via la société ELCIA, un nouveau service de réalisation de devis grâce au

logiciel ProDevis.
Afin que vous puissiez vous-même réaliser vos devis avec les tarifs et
caractéristiques techniques spécifiques aux produits GO PLAST, nous
avons référencé nos tarifs de menuiseries PVC, ALU et Portes d’entrée
dans le logiciel ProDevis.

▪ Vous êtes utilisateurs ProDevis, et souhaitez obtenir gratuitement les bibliothèques de prix GO PLAST,
communiquez vos coordonnées par mail à serviceclients@elcia.com ou par fax au 04 72 18 51 42.
▪ Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant le logiciel ProDevis, contactez ELCIA de la part de
GO PLAST par mail à infos@prodevis.com ou par téléphone 04 72 18 51 41.

En Coulisse
Partenaire de l’HIGHLAND GAMES 2010
GO

PLAST

soutient l’équipe de Bressuire d’HIGHLAND GAMES et partage avec elle des valeurs

importantes :

Esprit d’équipe, Passion,
Ambition, Solidarité
L’équipe portera haut les couleurs de GO PLAST lors de
l’étape de Coupe du Monde qui se déroulera les 12 et 13
juin 2010 au Château de Bressuire.
Venez découvrir ce sport atypique et les spectacles qui
viendront animer ces deux jours de compétition. Nous
apportons tout notre soutien à l’ensemble des athlètes et
souhaitons bonne chance à l’équipe de Bressuire.
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Très simple à utiliser, ProDevis est un logiciel de chiffrage et de gestion commerciale destiné aux professionnels
de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture qui vous permettra de réaliser vos devis avec les descriptifs complets
de nos produits et associés automatiquement à leurs illustrations. Il est aussi possible de réaliser plusieurs variantes
d’un même devis (ex : devis en PVC ou en aluminium avec ou sans volet roulant intégré).

