
 

Depuis sa création, Goubard est une entreprise familiale et indépendante avec un grand sens du service et de l’innovation. 
En cédant son entreprise, Gérard Toulier avait à cœur de conserver l’esprit Goubard. Il était donc naturel que la reprise se fasse 
en interne. Son choix s’est tourné vers Jérémie Bourdillon, directeur technique depuis 2017. Il sera épaulé par Pascal Jousselin, 
responsable administratif et financier ainsi que Nathalie Chauvellier et Martine Fauquereau responsables commerciales. 

GOUBARD, UNE ENTREPRISE INDÉPENDANTE REPRISE PAR SES SALARIÉS 

Depuis près de 2 ans, c’est un vrai projet qui a été dessiné pour l’orientation future 
de Goubard. Véritable acteur du Made in France, Goubard équipe aujourd’hui les plus
grands groupes industriels comme les TPE avec des solutions adaptées à chacun. 

En reprenant les rênes de Goubard, Jérémie Bourdillon souhaite développer davantage 
de nouveaux produits avec des partenaires locaux engagés.

L’entreprise Goubard est un équipementier industriel spécialisé depuis 83 ans dans la fabrication de bennes, godets et accessoires 
de manutention. Implantée près d’Angers, elle emploie 56 personnes qui y fabriquent l’intégralité de ses produits. 
Goubard est le partenaire privilégié des grands fleurons de l’industrie française. Ses produits standard ou sur mesure équipent 
aussi les artisans, viticulteurs, agriculteurs... en quête de solution ergonomique, robuste et fiable pour le transport de leurs produits.  

Le 30 avril 2021, Gérard Toulier a pris sa retraite après 27 ans passés à la tête de l’entreprise. Il passe le flambeau à Jérémie
Bourdillon, directeur technique de Goubard depuis 2017. Il sera accompagné des trois autres membres du comité de direction.
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TRANSMISSION 
DES SAVOIR-FAIRE

 

en s’associant avec des centres
d’apprentissage pour former les

ouvriers de demain.

IMPLICATION  
DES SALARIÉS

 

en ouvrant le capital de l'entreprise 
à tous les salariés qui souhaitent

s'y investir. 

RENFORCER LES RELATIONS
COMMERCIALES

 

en co-créant des produits et
services adaptés aux nouveaux

enjeux.

EMPLOI LOCAL 
 

en développant des produits en
partenariat avec des sous-traitants

locaux. 


