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> EDITORIAL
70 ANS D’EXPERTISE POUR 

DES SOLUTIONS PRÉCISES

En ce début d’année 2008, nous 
avons le plaisir de vous adresser nos 
meilleurs vœux et de vous souhaiter le 
meilleur pour vous, votre entreprise et 
vos projets.
2008 se veut une année chargée d’émo-
tions pour GOUBARD qui fêtera ses 70 
ans d’existence. Un âge où l’on fait 
preuve d’expérience, de sagesse, d’ex-
pertise, ce dont nous souhaitons vous 
faire bénéfi cier à nouveau pour 2008. 
Mais un âge où l’on se doit d’évoluer 
et d’innover pour vous proposer tou-
jours et encore des produits de grande 
technicité et des solutions sur-mesure 
pour chacun de vos besoins.
De la première charrette en 1938 à 
la benne “camembert” d’Areva de 
2007, Goubard a fait preuve de ce dy-
namisme et de cette innovation qui 
nous permettent aujourd’hui d’avoir 
votre confi ance et de vous apporter 
des solutions de pointe. Pour 2008, 
cette innovation se traduit par 3 projets 
actuellement à l’étude (nouveaux pro-
duits, amélioration) à découvrir dans 
les prochains mois.
Goubard poursuit également sa poli-
tique d’investissement dans son outil 
de production ; après l’acquisition de 
plieuses à commande numérique, 
courant janvier arrivent une scie à 
ruban automatique, une rouleuse et 
une poinçonneuse. Ces investisse-
ments contribueront à l’amélioration 
de notre compétitivité et de la qualité 
de nos produits.
Pour cette année 2008, c’est donc avec 
plaisir que nous nous engagerons à 
nouveau à vos côtés en espérant déve-
lopper avec vous de grands projets.

Meilleurs vœux 

et bonne année 2008.

Gérard TOULIER, Gérant.



Du besoin au produit fi ni, 
une fabrication sur-mesure
LE CAS AREVA

Société majeure dans les métiers de l’énergie, Areva propose 
des solutions technologiques pour la production d’énergie 
nucléaire et l’acheminement d’électricité en toute fi abilité.
Areva s’inscrit dans une démarche de développement durable 
et de production toujours plus propre. Raison pour laquelle, elle 
souhaitait mettre en place un outil spécifi que nécessaire à la 
récupération de déchets créés lors d’un usinage.

> Devis gratuit
> Matériel fi able et robuste 
> Fabrication soignée



“
”

● QUELLE ÉTAIT VOTRE PROBLÉMATIQUE ?

  Nous avions à usiner l’intérieur d’une virole spéciale de 3 m de diamètre. La problé-
matique était de récupérer effi cacement les copeaux générés par l’usinage.

● AVIEZ-VOUS DES CONTRAINTES PARTICULIÈRES ?

  La contrainte était de taille. La virole faisant 3 m de diamètre, il fallait une benne 
suffi samment grande pour pouvoir récupérer les copeaux mais qui soit également 
maniable pour être vidée sans diffi culté.

●  QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES, 

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION ?

  Après plusieurs échanges de données techniques entre nous et la société Goubard, 
leur bureau d’études nous a proposé différents types de bennes sous forme de plan 3D.

  Compte tenu des contraintes dimensionnelles, la solution retenue était un ensemble 
constitué de 5 bennes assemblées en “camenbert” avec des cavaliers de jonction 
entre les bacs pour éviter que les copeaux ne tombent entre chaque.

  Les bacs sont manutentionnables par palan avec 4 anneaux de levage, la prise 
inférieure par chariot à tête rotative servant au vidage.

 Après validation des plans défi nitifs, la fabrication a pu être lancée.

●  QUEL A ÉTÉ VOTRE SENTIMENT 

LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION ?

  Une grande satisfaction du travail réalisé par les équipes de la Société Goubard, et 
surtout une grande satisfaction du résultat ! Les copeaux sont idéalement récupérés.

● POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À GOUBARD ?

  Areva est un ancien client de la société Goubard et nous avions déjà été acheteur de 
produits spéciaux dont nous avions été très satisfaits. Goubard est leader dans son 
domaine avec un bureau d’études faisant du sur-mesure. Cela allait donc de soi !

POUR VOUS, DES PRODUITS TAILLÉS SUR-MESURE

A chaque entreprise, ses besoins, ses spécifi cités, ses exigences. C’est pourquoi 
Goubard se veut le partenaire idéal dans la conception et la réalisation sur-mesure 
de bennes et godets.
Les demandes spécifi ques sont prises en charge par monsieur Jean-Paul MARTIN, 
responsable du service commercial, en liaison avec notre bureau d’études. Sur 
la base d’un cahier des charges validé conjointement, nous nous attachons à 
vous fournir, en termes techniques et économiques, la solution précise que vous 
attendez.
Notre expertise en conception et chaudronnerie nous permet de répondre à toutes 
les demandes !

Pour toute étude et devis, appelez dès maintenant Jean-Paul MARTIN 
au 02 41 76 60 30

Interview de M. BRIDET 

Responsable projet
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TOUTE L’ÉQUIPE GOUBARD
SE TIENT À VOTRE ÉCOUTE…
> catalogue gratuit sur demande
> consultez notre nouveau site (vidéos, actualités, …)

Soutenu par GOUBARD, l’athlète handisport Denis Lemeunier 
revient de New York et prépare son départ pour l’Australie 
ce mois-ci. Toujours entre deux voyages,  ce sportif de haut 
niveau vient, à 42 ans, de battre plusieurs records. Retour 
sur une saison 2007 extraordinaire. 
Spécialiste du marathon dans sa catégorie (1h 22’31’’ cette 
saison) avec le club HCL de Saint Pol de Léon (Finistère), 
Denis cumule les titres cette année : champion de France du 
5 000 m, vice-champion de France sur 800 m et sur 1 500 m... 
Enfi n, confi rmant sa préférence pour les courses de fond, il 
a décroché en septembre à Reims les titres de champion de 
France de semi-marathon sur route (en 47’28’’) et de champion 
de France du 5 000 m par équipe. 
Mais Denis ne s’arrête pas là : en grande forme, il multiplie  
les courses internationales, avec pour objectif suprême la 
qualifi cation pour les JO de Pékin. 14ème au marathon aux 
JO d’Athènes en 2004, il vient de fi nir 8ème au marathon de
New-York, une épreuve qui rassemble les meilleurs mondiaux. 
Une performance de bon augure avant de s’envoler pour 
Sydney puis Camberra, préparer les sélections olympiques 
dans la chaleur de l’été australien...

BONNE CHANCE DENIS, 

TOUS NOS VŒUX T’ACCOMPAGNENT !

2007, 
année faste 
pour Denis Lemeunier!

UNE LAME QUI CHASSE 
LARGE !
Goubard a mis au point une nouvelle largeur de lame 
chasse-neige de la gamme CN. Après la version 1,50 m, 
cette lame est maintenant disponible en série dans une 
largeur de 2 m.
La lame, en acier ou avec une bande caoutchouc, est 
orientable et se monte rapidement sur fourches. Elle existe 
également avec des roulettes guide de hauteur pour être 
au plus près du sol et pour une meilleure maniabilité.
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