
Des vidéos, mieux que les mots...
Si un dessin vaut mieux qu’un long discours, une vidéo vaut sûrement  
plus encore. Depuis de nombreuses années, Goubard a mis en œuvre 
des vidéos “didactiques” qui permettent d’observer tous les atouts 
de nombreux modèles.
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La référence en bennes et godetsParmi les “best-sellers” Goubard, la benne GS a une place toute particulière. 
En effet, c’est elle qui monte sur la plus haute marche avec près de 750 
modèles vendus en 2014.

Les bennes GS sont des déesses !> 

Indéniablement, cette benne basculante à hauteur 
réduite a de nombreux atouts pour elle :
•	 	déclenchement	automatique	du	basculement	
 par contact, vidage intégral sans contrainte 
 de remplissage,
•	 		tampons	amortisseurs	et	sabots	 

pour le ré-enclenchement, 
•	 		étanchéité	de	la	caisse,
•	 		loquet	de	sécurité	interdisant	tout	
 déclenchement intempestif lors des transferts,
•	 		modèles	de	200	à	1	500	litres,	
•	 		grille	démontable	et	robinet	de	vidange	
 en option.
Toutes	ces	qualités	peuvent	évidemment	être	
adaptées	à	des	modèles	sur-mesure.

La	GS	est	très	largement	employée	dans	les	
industries	mécaniques	et	métallurgiques	qui	s’en	
servent pour la récupération et la manutention 
de	copeaux,	chutes	métalliques	ou	ferrailles...

Bien	évidemment,	outre	les	10	coloris	standard,	
comme	tous	nos	matériels,	cette	benne	peut	être	
réalisée, en option, avec une finition peinture per-
sonnalisée	mais	également	être	fabriquée	en	inox	
ou en galva.
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Vidéos, fiches produits, témoignages…  
découvrez, quelle que soit votre activité,  
toute l’étendue de nos solutions.
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CATALOGUE
GRATUIT

Commandez-le 
par mail : 
contact@goubard.fr 
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des vidéos “didactiques” qui permettent d’observer tous les atouts 
de nombreux modèles.

De 40” à 1’30

Explicites

Dans les moindres détails

Formats courts, pour aller à l’essentiel, 
nos vidéos savent concentrer  
l’information et mettre en avant  
les atouts de chaque modèle.

Pragmatiques, parfois accompagnées 
de mots-clés pour renforcer  
la compréhension, les vidéos  
parlent directement et résument  
tout ce qu’il faut savoir.

À l’image de la vidéo concernant  
la benne à fond ouvrant FAP/CAP,  
les films mettent en exergue les  
plus-produits, en soulignent les avantages 
par des mots-clés et des zooms :  
la sécurité dans la cage à talon,  
le déclenchement automatique,  
la sécurité bloquage par étriers articulés...

260 vues !

Pour la dernière vidéo postée il y a 
tout juste un mois : le manipulateur 
de plaques.

36 vidéos

Sur notre site et sur Youtube, elles 
sont partout. Sur notre site, ces 
démonstrations sont accessibles depuis 
la page d’accueil via une sélection  
de quatre d’entre elles, un bouton 
donnant accès à leur intégralité mais 
également depuis les pages produit.

> ÉDITORIAL

www.goubard.fr

L’ANNÉE DÉMARRE 
AVEC DES SUCCÈS

Notre modestie dusse-t-elle en 
rougir, nous ne pouvons cacher 
notre joie d’avoir été "élu produit 
de l’année par les professionnels 
du BTP” le 5 février 2015 par  
le SAGERET.

Plus de 250 000 professionnels 
et prescripteurs du BTP ont su 
apprécier, et récompenser, les 
qualités du premier manipulateur 
de plaques de plâtre spécialement 
conçu pour le négoce de matériaux 
et le bâtiment.

Je tiens à remercier toutes les 
équipes Goubard qui ont su don-
ner vie à ce produit promis, sans 
nul doute, à un bel avenir.

Innover, être au plus près, au plus 
juste des attentes de notre clien-
tèle, depuis des décennies nous 
avons fait nôtres ces volontés.

Et nous œuvrons tous les jours 
pour leur donner réalité.

Gérard TOULIER 
Gérant

Bennes Pelles et godets Accessoires Sur-mesure
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658

MODÈLES

VENDUS 

EN 2014

744

MODÈLES

VENDUS 

EN 2014

L’offre catalogue Goubard nous a séduit par la grande largeur. Il nous a été 
aisé de trouver le modèle qui nous convenait. Nous avions retenu deux four-
nisseurs ; ce qui a fait la différence c’est leur maniabilité, leur qualité  
de finition. Les bennes auto-basculantes GIE avec leur déclenchement auto-
matique, ont tout de suite trouvé leur place sur nos parcs. Réparties sur 
nos sites, elles nous servent de “grosses poubelles” que nous vidons ensuite 
dans des conteneurs.

Goubard était en concurrence avec un autre fournisseur. 
La différence s’est faite sur la fabrication, les épaisseurs 
de tôle, sur des détails précis comme le nombre  
de roulettes, la qualité du basculement. Ces bennes GS, 
identifiées par couleurs, ont toute une destination 
précise : les bleues pour le papier-carton, les vertes 
pour les DIB, les jaunes pour les chutes inox.
Chaque atelier dispose de sa série de bennes.  
Nous disposons avec ces bennes de produits standard 
parfaitement fiables.

Témoignage

Témoignage

CHAUSSON BIEN CHAUSSÉ

DES PRODUITS STANDARD 
PARFAITEMENT FIABLES

Des modèles “star”> 

2014, 
Faisons le point.

Avec plus de 330 agences au service des pros du bâtiment, 
mais aussi des particuliers, Chausson Matériaux est un acteur 
incontournable du négoce de matériaux sur la partie sud-Loire 
de l’hexagone, ainsi qu’en région parisienne, Nord Pas-de-Calais 
et Alsace.

Goubard était en concurrence avec un autre fournisseur. 
La différence s’est faite sur la fabrication, les épaisseurs 

PARFAITEMENT FIABLES

Pierre Guérin conçoit et fabrique des cuves 
inox à haute technologie, des équipements  
et lignes de process en acier inoxydable pour 
les industries agroalimentaires et des sciences 
de la vie.
Sylvain Berthelot, du service Achats,  
revient sur son choix des bennes Goubard.

C’est un fait incontestable : Goubard est, depuis déjà 
de nombreuses années, devenu la référence des bennes, 
godets et accessoires de manutention. Outre notre 
écoute attentive des besoins et attentes de nos clients 
et prospects, quelques chiffres attestent bel et bien 
de notre position de fabricant de référence.

Quant aux modèles qui font notre renom-
mée, il faut citer les bennes GS (744 
modèles vendus), GIE (710) et BR (658). 
Suivent les gammes FR, FAP, CR...

Une mention spéciale doit être accordée 
aux accessoires de manutention qui, de 
par leur praticité, leur sens de l’innovation, 
leur parfaite adéquation avec les besoins 
de nos clients, contribuent largement  
à la notoriété de notre marque.

Il nous faut citer le manipulateur de 
plaques de plâtre, les palonniers hydrau-
liques pour treillis soudés, les basculeurs 
de palettes...

Dans un contexte économique plus que 
morose, nous stabilisons notre chiffre 
d’affaires au-delà des 5,2 M €.

Notre clientèle, dont près de 60% 
est constituée de clients “directs”, 
se répartit dans des secteurs aussi 
variés que la métallurgie, le bois, le 
recyclage, l’industrie agro-alimentaire, 
le négoce, le bâtiment, l’industrie 
chimique...

Une clientèle fidèle> 

Témoignage

GOUBARD FAIT SON TROU CHEZ CONSTELLIUM SABART

Constellium Sabart, fonderie d’aluminium,  
est spécialisée dans la réalisation de billettes  
de forge à destination essentielle de l’aéronautique.
M. Michel Rouch, responsable de fabrication, nous 
présente les raisons qui l’ont amené, depuis 2 ans,  
à s’équiper de près d’une centaine de bennes BR  
à tête rotative Goubard.

Pour un recyclage plus fin
Dans le cadre de la mise en œuvre du recyclage de nos 
copeaux que, jusque-là, nous récupérions sans les trier, 
nous avons décidé de les trier alliage par alliage.  
Conséquemment, nous avons à faire face à de plus petites 
quantités mais également à un plus grand nombre de 
copeaux à récupérer compte tenu de la variété des alliages 
que nous composons. J’ai connu Goubard par internet  
et après les avoir consulté, mon choix a été dicté  
par leurs prix très concurrentiels.

Des bennes adaptées à des besoins précis
Sur la base du modèle standard BR, nous avons demandé  
à ce que soient percés une dizaine de trous au fond  
de la caisse afin de pouvoir laisser échapper l’eau contenue 
dans les copeaux qui sont humides suite à l’usinage. 
Je suis même certain que, si demain nous avions  
une demande spécifique en termes de manutentions,  
ils seraient parfaitement à même d’y répondre.

Les bennes, produits “vedette”> 

Avec près de 80% du volume de production, 
c’est la benne qui se taille la part du lion. 
Viennent ensuite les accessoires (14%),  
les godets (5%)...

Sur les 5 504 produits vendus :

710

MODÈLES

VENDUS 

EN 2014

24%
fabrication spéciale 
sur-mesure

76%
fabrication 
standard

95%
Produits peints

4%
Inox

1%
Galva


