
> EDITORIAL

ALLER DE L’AVANT,

TOUJOURS DE L’AVANT

Dans un environnement où tout 
bouge en permanence, il est 
impératif pour toute entreprise 
d’être, elle-même, en mouvement 
permanent. Mais il ne faut 
pas confondre mouvement et 
gesticulation.

Depuis maintenant plus de 70 ans, 
nous avons bien compris cela. 
Savoir se renouveler, s’améliorer, 
inventer, chercher de nouveaux 
marchés... notre pérennité ne se 
construit qu’à ce prix.

Voici pourquoi GOUBARD s’est 
engagé dans le programme 
Dinamic, initié par l’Europe, l’État, 
la Région et la CRCI.

Voici pourquoi GOUBARD innove 
une fois encore avec des matériels 
répondant au plus juste à des 
besoins précis de sa clientèle.

Voici pourquoi GOUBARD sera 
toujours à votre écoute.

Gérard TOULIER,

Gérant.

www.goubard.fr
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Autant d’activités,

autant de solutions GOUBARD

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllll dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssss   mmmmmmmmmmmmmmmmmmmééééééééééééééééééééééttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuxxxxxx

Méttiieeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss  ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuu bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssss

AAAAgggggrrrrrriiiiiicccccoooooolllllleeeeee//////VVVVVViiiiiitttttiiiiiiiccccccoooollllleeeee

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééégggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttééééééééééééééééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/////////////////////////////////////////////////////BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPPPPPPPPPPPPPPPPP

AAAAAAAAAAAAAAAAllllllllliiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

EEnnvviirroonnnneemmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr/////////////////////////////////////////cccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee

VVVVVVeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrreeeee

PPPPlllllllaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssttttttttiiqquuuueeeee

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeee



Pour un chargement/déchargement rapide et sécurisé 
des fardeaux de treillis soudés, le palonnier CR-H 
GOUBARD arrive à point nommé. Il permet une 
manipulation de paquets complets sans accroche sur 
les liens.

Fini le temps où le cariste 
devait aller accrocher 
et décrocher les treillis. 
Avec ses bras télesco-
piques hydrauliques à 
l’avant commandés par 
deux vérins, le palonnier 
maintient et déplace les 
paquets de treillis (2,40 m 
de large / de 2,40 à 6,00 m
de long) par 8 doigts 
préhensibles.

Homologué par VERITAS, 
le palonnier CR-H apporte 
aussi bien confort de 
travail que sécurité.

Le Groupe Libaud déploie 

ses activités aussi bien dans 

le maritime, les éléments 

préfabriqués en béton, le 

bardage métal que le négoce 

de matériaux. C’est pour 

cette activité que l’entreprise 

a contacté GOUBARD.

« Nous avions déjà travaillé 
avec GOUBARD, notamment 
pour des bennes. Dans leur 
offre, nous avions identifié 
un outil de manutention pour 
les treillis béton qui nous 
paraissait intéressant. Nous 
avons testé une première 
fois le CR-T qui, malgré ses 
qualités, ne correspondait 

pas entièrement à nos 
attentes. Quand récemment 
nous avons appris qu’un 
modèle hydraulique était en 
cours de réalisation, nous 
avons immédiatement décidé 
d’en faire l’essai. Le résultat 
est concluant : le cariste n’a 
plus à descendre du chariot 
pour accrocher les treillis, il 
pilote le système hydraulique 
depuis son poste. »

Mélanie Ménard

Service Sécurité
Groupe LIBAUD

Testé et approuvé

> >>>> Palonnier hydraulique CR HPPaalloonnnniieerr hhyyddrraauulliiqquuee CCCCRR-HH

Les fardeaux
ne sont plus un fard
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HHHH

deau !

NNOOUUVVEAU

• Poids : 490 kg
• Charge admissible : 2 tonnes
• Serrage avec butées à 2400 mm
• Paquets maintenus par 8 doigts usinés
• Treillis non abîmés lors de la préhension



Etanche, légère, insensible à 
la corrosion et aux produits 
chimiques, la benne basculante 
GM GOUBARD est réalisée en 
polyéthylène haute résistance.

Les avantages de la benne GM 
ne manquent pas ! Idéale pour 
les liquides ou les produits 
mouillés, collants, la dernière 
née des bennes GOUBARD 
offre une surface interne totalement anti-adhérente 
et présente des angles arrondis qui évitent toute 
rétention. La benne basculante en polyéthylène est 
une solution qui s’impose pour l’industrie alimentaire, 
pharmaceutique, chimique ou agricole.

D’une résistance remarquable, elle est insensible aux 
chocs, aux UV, au froid (jusqu’à -50°C) comme à la 
chaleur (jusqu’à 80°C).

Son basculement est déclenché automatiquement 
par contact ou manuellement par levier. Le retour 

à la position initiale se fait automatiquement par 
inclinaison du mât vers l’arrière.

Une benne épatante
Un spécialiste de la boulan-

gerie et de la viennoiserie 

vient d’opter pour la benne 

basculante GM GOUBARD. 

Voici ses premières impres-

sions.

« Travaillant dans l’agro-
alimentaire, nos process de 
fabrication sont encadrés par 
des règlements et des normes 
d’hygiène très stricts.

Jusque-là, nous nous ser-
vions de bennes métal 
pour convoyer la pâte. Or, 
travaillant avec des produits 
fermentés, nous devions faire 
très attention aux problèmes 
de corrosion, d’adhérence de 
la pâte dans les angles de la 

benne, de nettoyage. C’est 
pour tout cela que nous avons 
opté pour la benne plastique 
basculante GOUBARD.

Non seulement elle apporte 
des solutions incomparables 
en termes d’hygiène, de 
sécurité alimentaire mais 
elle présente de réels atouts 
de maniabilité. Légère, elle 
permet aux opératrices de 
la déplacer aisément. Sur 
roulettes, on la déplace très 
facilement. Basculante, elle 
permet un accès et un net-
toyage sans souci. En un mot, 
elle est épatante. »

M. B.

Responsable de production

>   Benne basculante GM 

 Les avantages de l’inox
au prix du plastique

• Capacité : 635 litres
• Charge admissible : 1000 kg
• Modèle sur socle ou sur roues
• 3 coloris de caisse : bleu / rouge / vert
• Châssis peint, galva ou inox
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>  Dinamic,
c’est de la dynamite !

> VIE DE L’ENTREPRISE

Accompagner 300 PME-
PMI par an d’ici 2013, voilà 
l’objectif du programme 
Dinamic, soutenu par 
l’Europe, l’État, la Région 
et la CRCI.

Il s’articule autour de trois axes parmi lesquels 
l’entreprise, une fois un état des lieux posé, établit 
son choix.

La performance interne

Identifi cation des facteurs de progrès et travail 
sur les problèmes qui impactent les postes 
importants : coûts, délais et qualité. 
Objectif : gagner en coût de revient et en effi cacité. 

Le développement commercial

Lancement d’actions commerciales pour préserver 
ou développer sa présence sur des marchés à 
forte valeur ajoutée. 
Objectif :  augmenter la marge et renforcer 

durablement l’avantage concurrentiel.

L’innovation

Choix et mise en place d’une démarche pérenne 
d’amélioration continue des produits et services 
et/ou préparation de projets à fort potentiel. 
Objectif :  se mettre en mouvement

et créer plus de valeur ajoutée.

Chaque entreprise bénéfi cie d’une équipe dédiée 
et pilotée par un chef de projet qui oriente 

l’entreprise en validant ses objectifs et son axe
de développement. 

Ensuite, 25 demi-journées de conseil avec un 
consultant permettent d’établir un diagnostic et 
d’accompagner le dirigeant dans la réalisation de 
son plan d’actions. 

Enfi n, 30 jours/homme de formation offrent la pos-
sibilité à l’entreprise de former ses collaborateurs 
en fonction des besoins en compétences. 

Un réel outil d’évolution

« Nous avons entamé le programme Dinamic en 
novembre dernier autour de l’axe performance 
interne.

La méthodologie est extrêmement précise. Après 
le diagnostic, le plan Dinamic détermine un plan 
d’actions, actions qui feront l’objet d’un bilan.

Aujourd’hui, nous sommes au milieu du plan 
d’actions. Il se développe autour de la gestion de 
production, des fl ux et de l’approvisionnement.

Ce qui est remarquable, c’est l’approche opéra-
tionnelle de l’accompagnement. Pas de grandes 
théories, le pragmatisme prime.

Ainsi, pour la gestion de production, nous travail-
lons à ajuster plus fi nement capacité et charge de 
production. Pour les fl ux, nous réfl échissons à 
mieux articuler l’étape entre soudure et peinture. 
Pour l’approvisionnement, nous étudions les 
modalités de négociation avec nos fournisseurs.

Nous faisons un vrai travail “chirurgical” avec un 
seul objectif : optimiser la gestion de production, 
apporter toujours plus de fl uidité à nos process 
afi n, avant toute chose, d’améliorer nos délais. 
C’est pour nous un réel outil d’évolution. »

Christophe Fromont - Bureau d’études GOUBARD


