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de choisir le créateur
de la benne moderne

Sur-mesureAccessoiresPelles
et godetsBennes

1  L’offre la plus importante du marché
 • Premier fabricant français de bennes
 •  Plus de 500 références sur plus de 50 gammes 
 •  De multiples équipements standard ou sur mesure

3 Un savoir-faire unique 
 • 70 ans d’expertise
 •  De nombreuses innovations

5 Une garantie de qualité 
 • Fabrication française
 • Conformité aux exigences CE
 •  Une réputation bâtie sur la fi abilité,

la robustesse et la sécurité des produits

4 Le sens de l’écoute 
 Un bureau d’études pour :
 • analyser les besoins spécifi ques, 
 • imaginer des solutions adaptées, 
 •  développer des fabrications sur mesure

pour chaque problématique client.

2  Une relation 
constructive 

 •  Conseil personnalisé
 • Réactivité commerciale
 • Offre compétitive
 • Outils web performants
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Tous nos services sont à votre écoute
au 02 41 76 60 30 du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vos interlocuteurs commerciaux :

Selon votre zone géographique, contactez directement votre assistante commerciale privilégiée :

Direction 
CommercialeCommerciale

Jean-Paul MARTIN

*  indicatif départemental

Z.A. de Suzerolle - 49140 Seiches-sur-Le-Loir
T. +33 (0)2 41 76 60 30 - F. +33 (0)2 41 76 63 33

contact@goubard.fr - www.goubard.fr

Secteur
Dépt.“pair”Dépt.“pair”

Martine FAUQUEREAU
responsable secteur

Céline HUBAULT
assistante commerciale

*
Secteur
Dépt.“impair”Dépt.“impair”

Nathalie CHAUVELLIER
responsable secteur

Sandrine JUMEAU
assistante commerciale

*

Contacter  c’est facile !
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•  toute l’information sur l’entreprise
et ses produits

• les catalogues téléchargeables

• des vidéos de présentation produits

• des actualités et conseils...

Vous trouverez sur le site www.goubard.fr
Demandez votre catalogue gratuit par courrier, 
téléphone ou mail.

Des experts
à votre service
pour vous conseiller !
Consultez-nous
et profi tez
de notre expérience.
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À très bientôt !

• toute l’information sur l’entreprise


