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La toute première est cette lettre
qui, dorénavant, viendra vous 
rendre compte de nos innovations,
de l’étendue de nos domaines
d’application… 
Gouby va tout mettre en œuvre
une fois encore pour que vous
découvriez tout au long de l’année
toute la passion, toute l’ingéniosité,
toute l’écoute que déploie l’équipe
Goubard pour répondre au mieux
à vos préoccupations, à vos
besoins.
Nouveautés, innovations techniques, 
rendez-vous à venir sur les salons,
témoignages … Gouby vous mettra 
dans toutes les confidences !
Faire savoir notre savoir-faire, tel
est l’objectif de cette lettre.

Et hop ! Hop ! Hop ! Il ne vous
reste plus qu’à suivre Gouby pour
découvrir ce premier numéro !
Bonne lecture.

Gérard TOULIER

Gérant
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> EDITORIAL

> EDITORIAL
2005, une année 
aux antipodes…

> DES FAITS, 
DES CHIFFRES

De la tonnellerie au…

> ESPACE INNOVATION
Toujours une innovation 
d’avance !
- remplir les Big-Bag
en un clin d'œil…

- le transport des
menuiseries en toute
sécurité…

- la fin des manutentions
difficiles

> SERVICES
Toute la mesure  
du sur-mesure !

> GOUBY STORY
- pollutec 2004 :
un salon qui monte,
qui monte…

- gouby donne un nouveau
"look"à Goubard !

C’est certain, notre bondissante

mascotte va vous mener tout au

long de l’année de surprises en

surprises.
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2005, 
une année aux antipodes…

… de la morosité !

godets GOUBARD / Février 2005 L’actualité des bennes & 
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Si nous sommes, sans doute,
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nos “Meilleurs Vœux”,
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> DES FAITS, DES CHIFFRES

De la tonnellerie
au container…
Depuis trois quarts de siècle, Goubard, société familiale, accompagne

les entreprises.

Attentive aux évolutions et aux exigences des marchés où elle

intervient, elle a su apporter les solutions innovantes, ingénieuses.

Quelques dates clés

Créée par M. Louis Goubard en
1938, l’entreprise s’est tout d’abord
orientée vers le travail du bois et

métal, fabriquant des produits
aussi variés que charrettes ou bar-
riques.
Les années 60 voient l’acier pro-
gressivement remplacer le bois.
L’activité s’oriente alors vers la
conception de remorques agricoles
attelées sur tracteur.
Dans les années 70, le retraitement
des déchets s’impose de plus en

plus dans l’industrie. Goubard sort
alors sa première benne basculante
à déchets adaptable sur fourches
de chariot élévateur et, en 1973,
participe au Salon de la Manutention
à Paris.
Depuis lors, Goubard n’a cessé de
proposer des solutions pour la
manutention, le stockage et le tri.

Des infrastructures modernes

Installée à Seiches sur le Loir (49)
depuis 1992, Goubard dispose d’un
atelier de fabrication de 4500 m2.

46 collaborateurs (service com-
mercial, gestion compta, BE et
fabrication) y déploient tout leur
savoir-faire.

Concrètement, ce
sont entre 600 et 700
articles qui y sont fabriqués par
mois dont 20% de produits spé-
ciaux.
Avec quelques 350 références au
catalogue, Goubard, au travers de
ses gammes standards et du sur-
mesure, satisfait un portefeuille de
quelques 10 000 clients.
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Ils font confiance à
Goubard :
TEFAL - RATP - POINT P - 
CASTORAMA - BENETEAU -
BONDUELLE - ST GOBAIN -
LAFARGE - MICHELIN - SITA -
LAPEYRE - ONYX - PECHINEY -
FENWICK - COINTREAU…
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Il fait des bonds, 
il fait des bonds…
Depuis plus d’un an, Goubard a
adopté Gouby, la mascotte qui
porte dorénavant les couleurs de
la marque.

Dynamique, sympathique, notre
kangourou a avant tout été choisi
pour sa grande capacité à
transporter, à protéger.

Avec Goubard, c’est dans
la poche.
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> ESPACE INNOVATION

Trémie de remplissage TYPE TB

La fin des
manutentions
difficiles
Il est souvent malaisé de manipuler
les treillis soudés sur un chantier. 

Avec cette trémie, les opérations de remplissage sont largement facilitées. Gain de temps, élimination des pertes
de produit, elle apporte une solution idéale !

Potence à treillis soudé TYPE CR
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Remplir les Big-Bag en un clin d’œil

Toujours 
une innovation d’avance !

Fidèle à sa tradition d’innovation, Goubard vous présente en ce début d’année trois nouveautés

dédiées, en premier lieu, au secteur du bâtiment. Elles peuvent toutefois être utilisées dans d’autres

secteurs d’activités compte tenu de leur grande capacité d’adaptation.

� Remplissage simplifié des Big-Bag
par godet de chargement.

� 4 crochets pour attache-anses
bigbag.

� Matériel peint. 
� Dimensions intérieures trémie : 

L. 1 700 x P. 1 000 / hauteur totale
2 400 mm.

� Réf. TBP08000.
� Existe également en largeur inté-

rieure  2 100 mm (Réf. TBP10000), 
2 500 mm (Réf. TBP11000) et 
3 000 mm (Réf. TBP13000).

Le transport des menuiseries
en toute sécurité

Le chevalet Goubard apporte une
solution innovante, efficace…
Cet accessoire va vous devenir
indispensable pour manipuler,
déplacer en “douceur” les
menuiseries ou tout autre objet
“fragile”.

� Prise grue par anneau central.
� Contrôle homologation VERITAS.
� Traverses et longerons recou-

verts de profil caoutchouc.
� Dimensions : H  2000 x P 600 mm

de chaque côté.
� Charge : 1,5 t.
� Réf. CHP15000.

Chevalet TYPE CH

Le transport des menuiseries
en toute sécurité

� Potence réglable pour prise de 
différents formats de treillis
soudé.

� Contrôle homologation VERITAS.
� Préhensible par fourches de 

chariot élévateur.
� Fixation sécurisée par axes 

amovibles aux talons de fourches.
� 4 chaînes (long. 1 000 mm) avec

crochet de sécurité et anneau 
raccourcisseur.

� Dimensions : larg. 3 000 mm 
avec longerons réglables de 1 200
à 2 000 mm.
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Pollutec 2004 : 
un salon qui monte, qui monte…

Salon POLLUTEC en décembre 2004

> GOUBY STORY
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En décembre dernier, Pollutec a
accueilli pour sa 20ème édition plus
de 65 000 visiteurs à Lyon.
Avec plus de 20% de visiteurs
étrangers supplémentaires, Pollutec
s’affirme comme un événement
incontournable du secteur du trai-
tement des pollutions et de la pro-

tection de l’environnement. Y sont
présentés équipements, technologies
et services.
Goubard y a fait bonne mesure avec
de nombreuses nouveautés que
les visiteurs n’ont pas manquées
de venir découvrir.
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Gouby donne un nouveau “look”
à Goubard !
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Toute la mesure du
sur-mesure !
Dans les secteurs pour lesquels
nous travaillons, rares sont les
solutions standardisées.
Sur une même fonctionnalité,
chaque entreprise connaît des
contextes différents.
Alors, quels que soient vos
besoins, quelles que soient vos
exigences, nous avons « votre »
solution.
Sur la base d’un cahier des char-
ges validé conjointement, nous
nous attacherons à vous fournir
la réponse la plus juste tant en
terme de résolution technique
qu’en terme économique.
Et pour la réalisation, notre
expertise en chaudronnerie nous
permet de réaliser à la demande
toutes adaptations et modèles
spécifiques.

Pour toute étude et devis, appelez

Jean-Paul MARTIN au : 

02 41 76 60 30 !
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Prenez la PAROLE !

A compter du prochain numéro, nous allons ouvrir une rubrique

“PAROLE DE CLIENTS”.

L’objectif : témoigner d’une collaboration avec Goubard revêtant un

aspect exemplaire, spectaculaire, insolite…

VOUS DÉSIREZ PRENDRE LA PAROLE ?  

APPELEZ NATHALIE OU MARTINE AU :

02 41 76 60 30 !

La nouvelle identité graphique que
Goubard a adoptée répond à deux
objectifs : 
- renforcer la lisibilité et l’impact,
- rendre compte de la volonté de

réaliser des produits innovants
adaptés.

En vert et noir

Afin de donner impact et puissance
à la couleur, rien de mieux que le noir !
Ainsi, notre vert “Goubard” retrouve
une seconde jeunesse par effet de
contraste.
Subsistent comme signes récurrents
de notre ancienne charte : la typo-
graphie, la flèche qui indique la
rotation.

Des couleurs

pour plus de

clarté

Afin de mieux
se repérer dans
nos gammes,
un code couleur
a été mis en place :

� violet pour les bennes de 
manutention,

� rouge pour les pelles et godets,
� jaune pour les accessoires,
� gris pour le sur-mesure,
� bleu pour les bennes éco,
� beige pour les options.
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