
> EDITORIAL

INVENTER, CRÉER
POUR TOUJOURS AVANCER

Comme nombre d’entreprises, 
Goubard a connu une traversée 
mouvementée de l’année 2009.
Mais, gardant le cap contre vents 
et marées, nous avons su tenir 
fermement la barre et, fi nalement, 
arriver au terme de ces douze mois 
sans trop de soucis.

Bien sûr, il nous a fallu réduire la 
voilure ; bien sûr, nous avons essuyé 
quelques coups de tabac, mais le 
navire Goubard est toujours aussi 
robuste, prêt à poursuivre sa route.

Pour nous, 2010 va être l’occasion 
d’affi cher nombre de projets. Depuis 
plus de sept décennies, c’est toujours 
la capacité d’innovation, de création 
qui nous a fait avancer.

Aussi, il n’est pas question de nous 
replier frileusement sur nos acquis 
et d’attendre des jours meilleurs. 
2010 va voir arriver de nouveaux 
modèles (trois prototypes sont en 
cours.). 2010 va être l’occasion de 
déployer plus largement notre offre. 
2010 va nous donner l’occasion 
d’être toujours plus à l’écoute de nos 
clients.

C’est de cette écoute que naissent 
nos innovations. Visionnaire, nous 
développons nos solutions pour 
répondre au plus juste à vos attentes, 
et même concevoir des réponses sur-
mesure.

Rendez-vous donc
pour cette nouvelle 
année où, sans 
nul doute, vous ne 
manquerez pas de 
nous consulter !

Meilleurs vœux

Gérard TOULIER, 
Gérant.

Janvier 2010J i 20100J
ACTU

www.goubard.fr

L’actualité des Bennes, Godets et Accessoires GOUBARD
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DÉVERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE DE SÉRIE

2 BASCULEURS
INNOVANTS

Dans les années 70, Goubard 
sortait ses premières bennes 
à destination du tri sélectif. 
Pour leur conférer une identité, 
une couleur spécifi que leur était 
assignée : le vert Goubard était né.

Cette couleur allait rapidement 
devenir la “couleur repère“ 

pour l’environnement. Ainsi 
a-t-elle été souvent utilisée par 
tous les acteurs du tri comme 
du recyclage.

Toute modestie mise à part, 
voilà qui prouve bien que 
Goubard avait déjà un temps 
d’avance.

En 1997, Goubard montait 
en série sur ses bennes 
basculantes et bennes à fond 
ouvrant un mécanisme qui, 
jusque-là, n’existait qu’en 
option. 

Le déclenchement auto-
matique allait dorénavant 

profi ter à tous les caristes, en 
évitant la prise de risque lors 
de la manipulation du levier de 
déclenchement manuel.

Servant également d’anti-
glissement, il apporte une plus 
grande sécurité et une facilité 
de vidage.

En 2002, deux accessoires 
allaient faire l’actualité chez 
Goubard.

Tout d’abord, le basculeur de 
palettes BP. D’un simple geste, 
sans effort, il était alors facile 
de décharger le contenu d’une 
palette sans avoir à descendre 
du chariot. En effet, après avoir 
déclenché le basculement 
de l’appareil, la palette 
reste maintenue lors de son 
déchargement. Cet accessoire 
a fait l’objet d’un brevet.

Vient ensuite le basculeur 
de caisses-palettes RC. Cet 
accessoire unique sur le 
marché, avec son montage 
rapide sur fourches et son 
système de basculement 
(manuel, semi-hydraulique ou 
tout hydraulique) permet de 
vider facilement vos caisses 
palettes sans avoir recours à 
l’utilisation d’un chariot à tête 
rotative.

UN VERT SOUVENT COPIÉ

VERT
GOUBARD

>   RÉTROSPECTIVE SUR
70 ANS DE CRÉATION
Depuis 70 ans, s’il est une marque de fabrique qui caractérise 

Goubard, c’est bien la créativité. Qui, dans les années 50, 

a l’idée de concevoir une nacelle à bras hydraulique multi-

postes destinée à la cueillette des fruits ? Goubard, bien 

évidemment. Trouver une solution, originale, pragmatique, 

répondant au plus juste aux attentes métier, telle a été, 

telle est et telle sera l’approche de Goubard.

Vous trouverez ci-après les innovations marquantes qui 

retracent l’histoire de GOUBARD et témoignent de son 

caractère visionnaire.
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LE COUTEAU SUISSE
DE LA MANUTENTION

LANCEMENT D’UNE GAMME
ÉCO À PRIX LÉGERS

UN BLOCAGE SUR 
FOURCHES BREVETÉ

Traction d’engins agricoles sur 
roues, attelage trois points, 
levage avec crochet tournant, 
branchement prise de force... 
en 2005, Goubard a créé un 
accessoire idéal pour les 
CUMA.

Cet appareil, tout en un, 
apportant praticité et sécurité 
est certifi é conforme par un 
organisme de contrôle agréé.

Pour les déchets légers, en 
2006, Goubard propose deux 
nouvelles bennes basculantes 
à déclenchement automatique 
par appui.

Avec un très bon rapport 
qualité/prix, les bennes GIO et 
GO complètent notre offre par 
rapport aux gammes standard 
GIE et GS.

Une nouvelle gamme éco fond 
ouvrant FAP-E vient de sortir à 
l’automne 2009.

En 2006, création d’un 
nouveau système de blocage 
automatique sur fourches 
dans cages à talon monté sur 
les bennes à fond ouvrant.

Ce système de maintien total 
par translation du tablier vers 
la gauche, évite tout risque de 
décrochage de la benne FAP 
sur les fourches.
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WWW.GOUBARD.FR
DE NOUVELLES ENTRÉES 
PAR MÉTIER

2010, L’ANNÉE DE
TOUS LES PROTOTYPES

Le catalogue général “Bennes et Godets 
Goubard“ va être renouvelé pour 2010. 
Nouveaux produits, nouveau format, 
nouveau look, à découvrir prochainement !

> COMMUNICATION

> BRÈVE

Le premier semestre de l’année va voir sortir de 
notre atelier trois nouveaux modèles.

D’abord prototypes, ils vont être testés grandeur 
nature par les clients pour qui nous les avons 
développés.

Suite aux différents retours dont nous 
bénéficierons, nous effectuerons les ultimes 
réglages et modifi cations. Nous pourrons alors 
mettre en production.

Ces trois nouveautés, sans en dévoiler plus, 
trouveront leur place dans les marchés de 
l’environnement, le bâtiment et l’industrie.  

> COMMUNICATTIOI N

W.
NO

R M

WWW
DE N
PAR

UN TOUT
NOUVEAU
CATALOGUE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
ET MEILLEURS VŒUX 2010 !

??

Début 2010, le site Goubard va permettre une navigation par métier.
Ainsi, avec des entrées comme métier du bois, verre, papier/carton... 
ou chimie, négoce/BTP, agricole/viticole... 12 “clés“ sont proposées 
pour accéder directement à une sélection de produits correspondant 
parfaitement à votre activité.


