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Edito
Cette rentrée 2010 a
été ponctuée de
quelques
bonnes
nouvelles.
Tout d’abord l’annonce du
maintien de la TVA à taux réduit
pour les travaux d’amélioration et
d’entretien, puis celle de la mise
en œuvre du « PTZ+ » pour les
primo-accédants vont indéniablement doper le secteur du
Bâtiment.
Il nous reste à espérer que les
règles fiscales ne changent pas
dans les prochaines semaines, et
nous pourrons tous ensemble
aborder sereinement cette fin
d’année.

Et si on parlait d’actualité !

Go’News
Nouveauté
Sans cesse à la recherche de produits performants et novateurs, GO PLAST lance au
cours du 4ème trimestre 2010 son nouveau :

Coulissant aluminium SATIN ROAD®
à hautes performances énergétiques
Couronné par le Trophée de la Performance, prix décerné par le jury
d’Equip’Baie et Métal Expo, le coulissant Satin Road® répond aux
nouvelles exigences du marché. Sa performance thermique permet
d’obtenir un coefficient de 1,6 W/m2.k (pour un châssis
1850x2180 avec vitrage 4/16/4 warmedge) et atteint 1,3 avec
du triple vitrage.
Les baies coulissantes Satin Road® offrent un clair de
vitrage plus important et adoptent des lignes fines et
épurées. En plus d’un design soigné, la gamme s’adapte
aux différents types de châssis : monobloc, grandes
hauteurs et galandage.

Rappel

J-M.GONNORD - Président

Concours Photos 2010
Venez nous rencontrer lors de
la 12ème édition du
Salon ARTIBAT 2010
de Rennes

Concours photos

201

Mettez votre travail à l’honneur

Lancé depuis le mois de février, le Concours Photos 2010 bat son plein. La clôture de la
remise des clichés est fixée au 5 novembre, donc à vos appareils photos !
Pour participer rien de plus simple : Un cliché avant la 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 !
Tous les détails sont disponibles sur www.goplast.fr dans la rubrique « actualité ».
Vous pouvez y transférer vos photos via le formulaire en ligne ou transmettre vos photos
à l’adresse marketing@goplast.fr.

Shootez et Gagnez !!!
De nombreux lots sont à gagner pour vous et vos clients
avec la présence
du coulissant Satin Road®

quelques clichés ...

Et découvrez notre
nouveau stand
au Hall 9 - C22
Société ONILLON

Société PROLIPA

L’ouverture sur l’avenir

Web
Le site goplast.fr fait peau neuve !
GO PLAST enrichit son site internet d’une page d’accueil "moderne et

efficace", dotée d’un espace réservé aux professionnels, d’un fil actu’,
d’une visite de la société en vidéo …
Nous faisons de notre site un support majeur de communication afin de
répondre à vos besoins et vous permettre d’accéder à l’ensemble des
documents (documentation commerciale, plans de réservation, catalogues
techniques…) en un seul clic!
Venez visiter notre site et inscrivez-vous à notre Espace Professionnel sur
www.goplast.fr
Bonne navigation !

Nouveauté
Afin de compléter l’offre PVC en rénovation et répondre aux demandes de nos clients, GO PLAST proposera fin
octobre, sur les deux dormants à fixation façade de la gamme 70mm, sa nouvelle :

Cette moulure (réf: AB010) vient en complément de nos
différentes moulures. D’une longueur de 70mm, elle permet
un recouvrement plus large que les précédentes.
Elle peut être utilisée sur notre dormant à fixation en façade
ainsi que sur notre nouveau dormant à aile compensée.
45mm

Une nouveauté GO PLAST pour vos chantiers en rénovation

En Coulisse
GO PLAST chausse les crampons pour l’occasion
Tournoi de football inter entreprises
vendredi 4 juin à Bressuire
A l’occasion du tournoi inter entreprises organisé par le
Club des entreprises du bocage, l’équipe GO PLAST a
porté haut les couleurs de la société.
En effet, après être sortie des poules avec brio, l’équipe
s’est inclinée en demi-finale sur le score de 1-0.
Félicitations à notre équipe et aux nombreux collaborateurs
venus supporter nos joueurs.
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Moulure à clipser spéciale rénovation

