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Airbus, Arcelor, Areva, Beneteau, Bonduelle, Carbone Savoie, Cointreau, Fenwick, Gedimat, La Plateforme 
du Bâtiment, Lafarge, Lapeyre, Manitou, Michelin, Nestlé, Point P, RATP, Saint-Gobain, Sita, SNCF, Suez, 
Tefal, Terrena, Valeo, Véolia, … 

S A V O I R - F A I R E

C O N S E I L

R É A C T I V I T É



UNE FAMILLE ET DES IDÉES

AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS

1938 : Louis Goubard, entrepreneur 
visionnaire, crée à Cheviré Le Rouge 
(49) son entreprise de fabrication de 
matériel agricole, d’abord en bois puis 
en acier (charrettes, tombereaux, 
barriques, remorques pour tracteur…)

1968 : Pascal Goubard, fils du 
fondateur, rejoint l’entreprise avec son 
épouse Monique. Novateur, il imagine 
notamment les premières bennes 
basculantes à déchets, dont une 
version préhensible par fourches pour 
l’industrie du bois. 

 Goubard participe au Salon 
international de la manutention à 
Paris. L’audace novatrice de ses 
produits est remarquée, et la 
commercialisation des bennes 
Goubard s’étend au niveau national, les 
bennes adoptent la couleur verte, 
signe de reconnaissance de la marque.

1992 : L’entreprise s’installe sur un 
nouveau site à Seiches-sur-le-Loir (49) 
et intensifie sa production industrielle 
(effectif 10 personnes).

1993 : Pascal Goubard décède 
prématurément. Gérard Toulier, frère 
de Monique Goubard, assure la 
succession et en devient le gérant.

2005 : Leader en France, Goubard 
étend son rayonnement à 
l’international, sur la zone Europe.

2018 : Goubard compte 59 salariés, 
produit plus de 6 000 articles par an et 
propose l’offre la plus étendue du 
marché, avec 70 gammes de bennes, 
trémies, godets, pelles, accessoires de 
levage et de manutention.

80 ANS DE SAVOIR-FAIRE  
ET L’AVENIR DEVANT SOI
Le succès de l’entreprise Goubard repose 

principalement sur deux fondamentaux :  

la capacité à s’adapter aux demandes les plus 

exigeantes et la richesse d’un catalogue  

comptant plus de 600 références.



TOUJOURS PROPOSER

 

 

LES MEILLEURES 
SOLUTIONS

LE PLUS LARGE  
CHOIX DU MARCHÉ
1er fabricant français de bennes, Goubard propose plus de 
600 références, standard ou sur-mesure, à travers 70 

accessoires de levage et de manutention. 

 



NOTRE ENGAGEMENT
Dans une relation constructive et transparente avec 
ses clients, Goubard vous accompagne au quotidien, 
dans un esprit de partenariat durable, fondé de 

RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT

INNOVATION CONTINUE 

Goubard, c’est un large choix de produits reconnus 
pour leur qualité et leur pérennité pour tous types de 
manipulations. Nos produits actuels sont le fruit de 
80 ans d’expérience et sont toujours en constante 

bénéficions de l’appui du CETIM pour une conformité 
parfaite aux évolutions normatives, et nos nombreux 
utilisateurs fidèles participent activement aux 
évolutions de produits avec leurs retours d’expérience. 
Ainsi, nous réalisons plusieurs dizaines de plans 
d’actions d’amélioration produit par an, garantissant 
une gamme toujours plus performante.

INNOVATION DISRUPTIVE 

Ou comment appréhender la complexité en toute 
simplicité. C’est LA grande force des équipes 

rendant accessible au plus grand nombre des 
manutentions difficiles en améliorant votre 
productivité ; sans jamais nuire à la sécurité.

Être disruptif, c’est être pionnier  
dans son domaine : S’affranchir des 

codes existants et anticiper la demande 
des marchés futurs en se concentrant  

uniquement sur l’utilisateur.       .

LE SUR-MESURE 
FAIT LA DIFFÉRENCE

Jérémie Bourdillon, 

Responsable technique

Pour 30 % des demandes, le besoin exprimé par le client 
est spécifique et demande une réponse adaptée.
Face à ces attentes qui « sortent » du champ habituel, 
la société GOUBARD est parfaitement organisée pour 
répondre aux exigences les plus hautes et mobilise les 
compétences de son bureau d’études.
La prise en compte du moindre détail, l’invention de 
l’exception, c’est le quotidien du bureau d’études de 
GOUBARD. C’est aussi et surtout un avantage distinctif 
essentiel sur le marché.
La réactivité est un autre atout de GOUBARD. 

, insiste Jérémie BOURDILLON.



Paris

SEICHES-SUR-LE-LOIR

Z.A. de Suzerolle nord 
CS 80035 
49140 Seiches-sur-le-Loir, France 

T. +33 (0)2 41 76 60 30 
F. +33 (0)2 41 76 63 33
contact@goubard.fr
www.goubard.fr

Vos interlocuteurs à  
votre écoute par téléphone,  
du lundi au vendredi.

À VOS CÔTÉS

DES HOMMES 
ET DES FEMMES

UNE ÉQUIPE  
AU CŒUR DE VOS PROJETS

* N° département

EXPORT

Martine FAUQUEREAU

SECTEUR COMMERCIAL

D *

Martine FAUQUEREAU, Responsable secteur 
Amélie ZAMPARO, Chargée d’affaires

D * 
Nathalie CHAUVELLIER, Responsable secteur 
Sandrine JUMEAU, Chargée d’affaires

RECHERCHE  
& DÉVELOPPEMENT,  
SUR-MESURE

Jérémie BOURDILLON
Responsable technique



UNE QUESTION ? 
Un complément d’information ?
Une demande de devis ?

ENVOI 
GRATUIT

Nouveau catalogue  
sur demande 

• Par mail : 

• Via notre site Internet (sur PC, tablette ou Smartphone) 

• En joignant notre service commercial  
au  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.



Goubard commercialise tous 
ces accessoires de levage avec 
un contrôle unitaire d’homolo-
gation par le Bureau Veritas 
conformément à la Directive 
« Machines » 2006/42/CE.

BUREAU VERITAS

Goubard, l’assurance d’un matériel conforme aux normes en vigueur !

LES ACCESSOIRES GOUBARD,

LE CHOIX 
DE LA SÉCURITÉ



La fabrication en local des produits GOUBARD 
est gage de réactivité en terme d’entretien et 
de dépannage. 

Les stocks en accessoires, pièces d’usure et 
consommables sont alimentés régulièrement 
avec pour objectif le fonctionnement de vos 
équipements à l’épreuve du temps. 

Goubard propose également un service de 
maintenance préventive et curative. un service 
plus complet qui peut aller de la simple fourniture 
de pièces d’origine jusqu’au détachement d’un 
collaborateur sur site, que ce soit pour une 
réparation ou pour une révision. Une solution 
rassurante et confortable pour nos clients.

Appelez-nous au 02 41 76 60 30

Une pièce détachée, un entretien, un dépannage ?

UN SERVICE +LE SAV,

 Des collaborateurs à votre écoute

 Une prise en charge rapide de votre demande

 Une connaissance aiguisée des produits

 Des stocks régulièrement alimentés



Rien ne remplace la possibilité 
d’essayer un produit. Cela reste en 
effet le meilleur moyen d’en éprouver 

essai ? Rien de plus simple.

Contactez nos équipes commerciales. 
Elles vous guideront vers le choix le 

les modalités de prêt de matériel, en 

95% des clients ayant ainsi testé nos 
produits les ont adoptés !

Pour connaître les modalités d’essai 
et tester un matériel Goubard, appelez-
nous au : 

02 41 76 60 30

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

L’ESSAI, UNE OFFRE  
UNIQUE GOUBARD



Partenaires de votre démarche environnementale, nous contribuons à travers 
nos produits à optimiser la collecte et le tri sélectif des déchets au sein de 
votre entreprise. 
Proches de vos réalités, nous intégrons vos process industriels et vos contraintes 
réglementaires dans la conception de nos matériels, pour vous proposer des 
solutions efficaces et pérennes tout en conciliant économie, productivité et 
technicité.

...ET DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis toujours, la sécurité des opérateurs et le confort de travail sont 
au cœur de la conception de nos produits.
Plusieurs innovations et brevets viennent renforcer la sécurité active et 

Tous nos produits sont conformes aux exigences de 
sécurité et de santé de la directive européenne 2006/42/
CE du 17 mai 2006. 

DES SOLUTIONS AU SERVICE  
DES HOMMES...

NOS SOLUTIONS

L’INNOVATION CONSTANTE
Nos équipes techniques conçoivent et élaborent de nouveaux produits pour 
anticiper les attentes des différents marchés et normes. Elles s’engagent 
fortement dans la Recherche & Développement afin d’imaginer, concevoir et 
fabriquer des solutions dignes de votre confiance. Forts d’un savoir-faire historique 



Nos produits intègrent différents types de préhension selon vos 

 
 
 
 

DES SOLUTIONS POUR 
TOUTES LES MANIPULATIONS

Composez en toute liberté le produit qui répond le mieux à vos 

  
 
 
 

Retrouvez tous les détails et les modalités de commande  
sur-mesure en page 107 de ce catalogue.

DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES POUR TOUS 
LES BESOINS



COMPRENDRE NOS 
SCHÉMAS TECHNIQUES

GUIDE PRATIQUE

roulage
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Lexique :

A : latéral hors tout
B : latéral intérieur caisse
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieure caisse
D : hauteur hors tout
D1 : hauteur utile
E : hauteur avant de chargement
K : hauteur de levée totale
F : entraxe des fourreaux



Des solutions personnalisées pour répondre  
à tous vos besoins en bennes, trémies, pelles, 
godets et accessoires de manutention, levage. 

Le savoir-faire d’un fabricant pour vous 
proposer la solution optimale. 

Travaillez en toute sécurité et efficacement 
avec nos matériels fiables, de qualité  
et conformes aux normes CE en vigueur. 

Découvrez l’étendue de nos gammes  
en parcourant les pages suivantes. 

BENNES DE 
MANUTENTION
Automatiques, basculantes, 
fond ouvrant,  autres

Page 06

TRÉMIES
Remplissage big-bag,  
à guillotine, à fond ouvrant,  
à casque

Page 48

PELLES  
ET GODETS
Pelles chargeuses 
mécaniques, hydrauliques, 
godets à vrac hydrauliques 

Page 58

DES HOMMES  
DES MÉTIERS  
DES SOLUTIONS



ACCESSOIRES
Crochet de levage, potence, 
palonnier, attelage, 
retourneur 

Page 64

OPTIONS
Couvercle, inox, marquage, 
prise gerbeur, hydraulique 

Page 94

SUR-MESURE
Fabrications spéciales 
selon votre besoin 
spécifique

Page 100


