
> EDITORIAL

VOUS ACCOMPAGNER,
JOUR APRÈS JOUR

De l’étude à l’expédition, de l’achat de 
matières premières à la fabrication, 
de la disponibilité commerciale au 
suivi de dossier, chez GOUBARD, 
il n’est pas une étape qui ne fasse 
l’objet de toute notre attention.

Vous souhaitez mieux connaître 
celles et ceux qui, tous les jours, 
accompagnent vos projets ? 

Cette nouvelle lettre les met “sous 
les projecteurs“.

Quant à nos productions sur-mesure, 
adaptées à vos besoins, ce sont leurs 
utilisateurs qui sont les plus aptes à 
en évaluer les qualités. 

Voilà pourquoi, nous leur avons 
laissé la parole.

A n’en pas douter, nous allons 
encore l’année à venir, apporter 
notre contribution aux évolutions de 
la benne moderne.

Si vous avez un besoin, un projet 
spécifique, n’hésitez pas à nous 
consulter.

Gérard TOULIER,
Gérant.

www.goubard.fr
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1  Une offre inégalée
 • 1er fabricant français
 • 50 gammes, + de 500 références
 • Large choix d’équipement standard et sur mesure

2 Un savoir-faire unique 
 • Plus de 70 ans d’expertise
 • Des innovations en permanence
 •  Fiabilité, robustesse, sécurité des produits

5  Une exigence
de qualité

 • Fabrication française
 • Conformités CE

4  Une relation
réactive 

 • Conseil personnalisé
 • Présence commerciale
 • Offres compétitives
 • Instantanéité du web

3  Une écoute
dynamique 

 •  Analyse de vos besoins 
spécifi ques

 •  Conception de solutions 
sur mesure

 •  Fabrication adaptée
à chaque problématique

La preuve par

>  GOUBARD CRÉATEUR 
DE LA BENNE MODERNE
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Quels sont les atouts
qui font des bennes GOUBARD 
des bennes si différentes,
des bennes modernes ?



Caroline Tirehote, responsable 

achats et Pascal Jousselin, res-

ponsable gestion comptabilité

remplissent la fonction ô combien

stratégique des achats chez 

GOUBARD. Leur quotidien : 

anticiper, anticiper et... anticiper.

« Notre plus grand poste d’achats 
est la tôle. Or, cette matière 
première connaît des fl uctuations 
permanentes, conjoncturelles, 
spéculatives.

A nous, dans ce marché très 
concentré, de tirer notre épingle 
du jeu.

Notre politique d’achats est 
claire : avoir un stock permanent, 

constamment réapprovisionné, 
afi n d’éviter tout à-coup.

Voilà pourquoi, nous comman-
dons systématiquement par 
camions entiers et ce, auprès de 
plusieurs fournisseurs.

Au fil du temps, nous avons 
instauré auprès de ces fournis-
seurs des relations de confi ance 
qui nous assurent qualité et 
délais. »

Laetitia Bossin et Marie-Anne 

Deprez, au quotidien, ce sont 

elles qui assurent le suivi de 

toute commande.

« Notre travail commence à 
la saisie de la commande et 
s’achève à la facturation. Entre 
temps, nous suivons pas à pas 
le projet. Intégration dans le 
planning de fabrication, respect 
des délais, mise en place de la 
logistique et de son suivi. Notre 
travail, au fi nal peu visible, est 

Gérard Toulier, dirigeant de 

GOUBARD, est également 

responsable de l’activité 

production. Souder, plier, 

dessiner, inventer... bennes et 

godets n’ont plus de secrets 

pour lui.

« Mon métier, je l’ai appris sur le 
terrain. C’est peut être de là que 
vient le pragmatisme, le sens des 
réalités dont nos matériels font 
preuve.

Aujourd’hui, la quarantaine de 
collaborateurs de l’atelier partage 
cette approche. Cette équipe 
est à la fois, jeune, 38 ans en 

moyenne, mais 
n é a n m o i n s 
expérimentée.

Chez nous, il y a peu de turn-over 
et nous avons continuellement 
des apprentis pour que nos 
savoir-faire se transmettent.

Voici quelques faits et chiffres 
qui vont vous permettre de 
dimensionner notre outil de 
production.

GOUBARD, c’est :

• 80 tonnes de tôle par mois,
•  14 000 roulettes montées/an,
•  25 postes à souder avec torche 

aspirante,
• 12 ponts roulants,
•  de 150 à 180 matériels produits 

par semaine dont près de 20 % 
en “spécial“,

•  une GPAO dédiée à la gestion 
de production...  »

Caroline et Pascal

>  Acheter, 
c’est prévoir >  Faire

que tout
fonctionne
pour le mieux

A tout instant, GOUBARD déploie écoute, réactivité, 
sens commercial. Privilégiant une structure à taille 
humaine, nous faisons tout pour que chacun de vos 
interlocuteurs soit le plus apte à vous répondre,
le plus apte à prendre une décision.
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Jean-Paul Martin, di-

recteur commercial, 

est le “transcripteur“ 

des besoins client 

auprès du bureau 

d’études avec qui il 

travaille en étroite 

collaboration.

« Une réalisation 
sur mesure part souvent du 
terrain. Je me rends sur place, 
prends le temps de comprendre, 
d’analyser les besoins spé-
cifiques, le process au sein 
duquel notre produit va prendre 
sa place, l’espace où il va devoir 

évoluer…  Tous ces paramètres 
sont nécessaires pour, qu’ensuite, 
je puisse effi cacement établir le 
cahier des charges que notre BE 
traitera. Là, nos trois techniciens, 
Christophe, Thierry et Jérémy, 
développent leur solution.

Conception, chaudronnerie, 
hydraulique..., ils maîtrisent 
l’ensemble des techniques 
nécessaires à la con-
ception de réponses 
pragmatiques, 
innovantes.

Une fois leur 
réponse fournie, 
j’accompagne le 
client dans des 
phases d’ajustement 
aussi bien techniques 
qu’économiques.

Ensuite, prototypage, fabrication 
sont effectués ainsi que des tests 
qui valident ou conduisent aux 
ultimes correctifs.

Cette approche mesurée nous 
permet de concevoir des produits 
au plus juste des besoins de nos 

clients. » 

Une écoute, une solution de tout 

moment ? La cellule commerciale 

GOUBARD est animée par Martine

Fauquereau (secteur dept. pair 

+ export) secondée de Céline 

Hubault, son assistante, et Nathalie

Chauvellier (secteur dept. impair) 

secondée de Sandrine Jumeau.

« Commerciales sédentaires, 
nous dit Nathalie, nous sommes 
en prise directe avec les projets 
de nos clients. 

Au quotidien, nous assurons 
le suivi des appels concernant 
toutes les demandes de ren-
seignements, de prix, de conseils 
techniques.

Et, pour les demandes de matériel 
spécifi que, une fois que Jean-Paul
Martin, notre responsable com-
mercial, a posé et défi ni claire-
ment le projet avec le soutien du 
BE, nous prenons le relais.

Nous accompagnons alors le 
client sur l’avancement de son 
dossier. »

>  A toute
situation,
sa solution

> Commercialement vôtre

un peu la partie immergée de la 
relation avec Goubard. A nous 
de lui donner stabilité, fl uidité 
pour que la relation client soit 
sans nuages. Faire que tout 
fonctionne pour le mieux, tel est 
notre rôle. »
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Martine et Céline,
Nathalie et Sandrine

Laetitia et Marie-Anne

De gauche à droite: 
Chirstophe, Jérémy et Thierry
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Leboucher Charpente 
Concept Bois (LCCB), 
créée il y a tout juste 
cinq ans, développe 
son activité autour de 
la maison bois.

Sur la base d’un cheva-
let existant chez Gou-
bard, un chevalet desti-
né à la manutention des 
éléments de construc-
tion d’une maison a été 
repensé, ré-adapté.

« Ils ont réalisé un ma-
tériel correspondant 
aux longueurs spéci-
fi ques de nos chantiers, 
nous dit M. Leboucher. 
L’angle de pose a été 
réduit de 10 à 5 % pour 
plus de logeabilité, 
des crochets supplémentaires ont été posés 
pour pouvoir aisément charger et décharger
le chevalet. Tous nos souhaits ont été respectés
à la virgule près. »

NOUVEAU
CATALOGUE
GRATUIT

commandez-le
par mail :
contact@goubard.fr  

Depuis la fi n du XIXème siècle, la société 
Schroll a parcouru bien du chemin. 

De la collecte de vieux papiers destinés 
à être recyclés en carton jusqu’au 
traitement des ordures ménagères ou à la 
transformation des plastiques, l’entreprise 
a toujours su aller de l’avant.

Avec 14 sites, 380 salariés, plus de 500 000
tonnes de déchets traités, elle compte 
parmi les acteurs clés du retraitement dans 
l’est de la France.

« Nous avons l’habitude de travailler 
avec Goubard, nous dit Pascal Schroll 
co-dirigeant du groupe. Tout au long des 
étapes du tri et du traitement des déchets, 
nous avons des besoins spécifi ques en 
fonction du matériau, de la manutention 
requise.

Sur nos lignes de tri, nous intégrons des 
bennes qui doivent savoir “s’adapter“ 
précisément. 

La benne FP “à guillotine“ a été conçue en 
entière collaboration avec Jean-Paul Martin 
qui a su nous apporter son expérience, son 
pragmatisme.

Nous avons même modifi é des éléments 
au cours de l’élaboration de ce modèle, et 
cela d’un simple coup de téléphone. On 
peut donc dire qu’elle a été “téléconçue“ !

Réactivité, sérieux, professionnalisme, 
Goubard sait vraiment être notre partenaire 
“sur mesure“. »

> Un chevalet “servant”

> témoignages clients

>  Une benne
“téléconçue”

Pour un groupe textile intervenant dans des 
secteurs aussi variés que les transports, le BTP 
ou la mode, Goubard développe actuellement, 
sur la base d’un berceau basculant pour manu-
tention de bobines, un modèle adapté aux cotes 
spécifi ques que l’entreprise a communiquées.

>  Un berceau 
bien roulé


