
> EDITORIAL

Des réalités et Des besoins 
De nos clients, faire naître 
Des solutions innovantes

Être leader, ça ne s’improvise pas. 
Goubard construit sa renommée en 
pratiquant une écoute attentive des 
attentes du monde de la production, 
de la distribution. Une solution de 
manutention se doit de s’adapter 
au plus juste. C’est ce à quoi, de 
notre bureau d’études à notre pôle 
de fabrication, nous nous attachons 
quotidiennement.

Nos matériels, 100% “made in 
France”, trouvent immédiatement 
leur place au sein de multiples 
process, de multiples activités. 
Fiabilité, robustesse, innovation, 
toutes nos solutions portent ces 
marques de fabrique. Mais le 
meilleur des produits n’aurait 
d’existence sans le meilleur des 
services. Goubard met tout en 
œuvre pour que, du premier contact 
au suivi de la livraison, ses clients 
soient parfaitement accompagnés. 
Pour preuve, plus de 95% de notre 
clientèle estime trouver auprès de 
Goubard la bonne équation produit 
/ services.

Cette confiance, nous nous devons 
de la gagner tous les jours. Alors, 
sans triomphalisme, il nous faut 

c o n s t a m m e n t 
“cent fois sur le 
métier remettre 
notre ouvrage”.

Gérard toulier, 
Gérant.
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Benne BASCULAnTe

EN PolyéthylèNE elle s’adapte à toutes  
les situations, et plus encore.

 

 

 

 

 

 

Une benne... comme un poisson dans l’eau.

Une benne...  
aux petits  
oignons !

Une benne...  
qui passe 
partout.

Depuis plus de 30 ans, les établissements piscicoles Petit élèvent truites fario 
et autres truites arc-en-ciel.  
M. Nobre, gérant de l’établissement, a choisi une benne GM châssis galva 
pour l’accompagner dans son quotidien.

Leader européen de 
l’oignon déshydraté, 

SODELEG transforme ce condiment sous toutes 
ses formes ; condiment qui, ensuite, est utilisé 
par de grands noms de l’agro-alimentaire.  
M. Jose Pereira, responsable technique, a retenu 
la benne GM pour des raisons bien précises.

Pratiquant l’art meunier depuis 
1887, le Moulin d’Auguste 
s’attache à produire des farines 
de grande qualité, transformées 
ensuite par des artisans boulangers exigeants.  
M. Laclie, responsable de production, recherchait 
une benne bien précise, il a trouvé la benne GM.

De par notre métier, nous 
sommes toujours au contact de 
l’eau. En faisant une recherche 

sur internet, la benne GM a retenu mon 
attention. Elle possédait deux qualités 
essentielles : son bac en polyéthylène et 
sa structure galva, insensible à l’humidité.

Pour nous, elle représente un vrai gain 
de temps quand il nous faut manipuler 
les truites d’un bassin à l’autre. Nous ne 

sommes plus obliger de “reprendre” les 
poissons à la main, nous chargeons la 
benne GM et n’avons plus qu’à aller la 
faire basculer dans le bassin de réception.

Reste que pour mon activité, quand je vide 
la benne, il serait bien de pouvoir adapter 
un “bec verseur” qui canaliserait plus faci-
lement l’eau... et les poissons.

Notre activité en recouvre deux : d’août à 
décembre, nous déshydratons les oignons frais 
et, tout au long de l’année, nous les transformons 

selon les besoins de nos clients. L’oignon déshydraté est 
découpé, mis en semoulette, en poudre, grillé, frit pour 
ensuite intégrer de multiples préparations de la soupe aux 
plats préparés, du biscuit apéritif aux aromates...

J’ai choisi la benne GM Goubard pour l’intégrer dans 
l’environnement du process de friture. Lors du nettoyage 
des machines, il existe des rebuts qu’il faut récupérer 
et traiter. La GM teintée dans la masse est idéale pour 
stocker et manipuler ces déchets “huileux”. Son bac en 
polyéthylène résiste parfaitement aux détergents que 
nous utilisons pour son nettoyage et, avec son châssis 
inox sur roulettes, elle offre une parfaite mania-
bilité. 

Lors de la réception du blé, nous procédons à 
une opération de nettoyage de cette matière 
première. Nous la passons au travers d’un 

nettoyeur séparateur qui élimine les résidus de tiges 
de blé, les impuretés... Ces déchets sont bien souvent 
humides, il nous fallait donc une benne qui ne craigne 
pas l’oxydation.

En cela, la benne GM en polyéthylène répondait déjà à 
mes attentes. Ensuite, travaillant dans un moulin, plus 
précisément sous le silo où est installé notre sépara-
teur, nous avions peu de maniabilité dans un espace 
restreint, difficile d’accès. La benne GM nous permet 
d’être au plus près du silo et d’effectuer les opérations 
de récupération et de manutention vers la benne de 
retraitement.

> Piscicultures Petit

> SODeLeG > MOuLin D’AuGuSte

la sécurité de l’inox  
au prix du plastique

Idéale pour les produits liquides,  
humides, pulvérulents

Benne GM,  
des atouts à l’infini Une benne... pratique, maniable.

Spécialiste du conditionnement de matières minérales, Damolin réalise  
des produits à destination de l’industrie, de l’élevage, de l’amendement  
des sols... Les process de fabrication génèrent des rebuts qu’il convient  
de traiter. M. Eric Dinand, directeur de production, a équipé le site  
de production d’Etrechy de bennes GM.

Je souhaitais trouver des bennes qui allient faible 
encombrement et légèreté. 

Nous travaillons des produits pulvérulents, granu-
laires. Il nous faut donc régulièrement nettoyer et évacuer 
les poussières, les déchets de fabrication. Il me fallait une 
benne pas trop lourde pour une utilisation aisée aussi bien 

par les opérateurs que 
par les chariots. La 
benne GM répond en tout point à ces attentes et, avec son 
châssis monté sur roulettes, elle est extrêmement maniable.  
Elle correspond bien à ce que nous attendons 
d’une benne de manutention.

> DAMOLin

- Caisse : polyéthylène
- Châssis : Peint / Galva / Inox
- Capacité : 635 litres
- Charge admissible : 1000 kg
- Coloris : Bleu / Rouge / Vert
- Modèles : Sur socle / Sur roues

Caractéristiques  
techniques :

•	Une	benne	en	polyéthylène	 
aussi	légère	que	résistante

•		Un	nettoyage	aisé
•	 Insensible	aux	chocs
•		Supporte	le	froid	(jusqu’à	-50°)	

comme	la	chaleur	(jusqu’à	+80°)
Des angles arrondis  

pour	éviter	 
toute	rétention

Idéale	pour	les	produits	
liquides,	humides,	
pulvérulents

résistante - HyGiénique - Pratique - étancHe - léGère



>   Toujours plus d’ergonomie, toujours plus de clarté
Le propre d’un site internet est d’évoluer en 
permanence. Le site Goubard ne faillit pas à cette règle 
et, pour début 2012, va offrir un nouveau visage.

Deux axes majeurs prévalent :
> la visibilité,
> la clarté.

Une page plus large, des caractères plus grands 
améliorent la lisibilité. Quand hier le noir dominait, 
aujourd’hui, place au blanc pour plus de lumière. 
Systématiquement, les images, les vidéos, les schémas 
techniques ont été agrandis pour un confort de vision 
optimisé.

A l’ouverture de chaque photo ou vidéo, une légende 
apparaît afin de mieux repérer les produits. Et, pour 
les vidéos, dès la page d’accueil, un bouton permet d’y 
accéder par un sommaire.

Une fois arrivé sur une fiche produit, apparaît une barre 
de menu permettant d’avoir accès : aux dimensions, aux 

caractéristiques, aux photos, à des témoignages. Bien 
évidemment, cette fiche est téléchargeable en pdf et un 
bouton permet de visualiser la vidéo lui correspondant.

Pour toujours plus de fluidité de recherche, l’internaute 
peut, via le bouton métier, accéder à une sélection 
de matériels correspondant au mieux à son activité. 
Et, pour les demandes de produit sur-mesure, un 
formulaire détaillé (activité, besoins, fonctionnalités, 
options, dimensions...) permet de recueillir rapidement 
les informations nécessaires à une pré-étude.

Enfin, les versions anglaise et espagnole ont 
été complétées afin de proposer les 
mêmes fonctionnalités que 
la version française.

Bonne navigation !
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catalogue
gratuit

commandez-le 
par mail : 
contact@goubard.fr  

> ww.gOubARD.fR

Démonstrations vidéo, fiches produits, témoignages 
de nos clients... Quel que soit votre métier, quel que 
soit votre secteur d’activité, découvrez en ligne toute 
l’expertise et les solutions GOUBARD.

RetROUvez tOUtes nOs GAmmes sUR www.goubard.fr - 0
2/
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