ÉDITORIAL
Après un hiver rigoureux, voici enfin l’été qui approche à
grands pas. Malgré les conditions météorologiques et
économiques difficiles que nous avons connues cet hiver,
notre groupe arrive à se maintenir et même à évoluer.
L’inauguration de notre quai logistique de Strépy-Bracquegnies en mai dernier en est un magnifique exemple.
En effet, peu d’entreprises peuvent compter, dans le
contexte actuel, sur de nouveaux outils de travail innovants et au combien précieux pour tous. Et c’est entre
autre, grâce à cette envie d’entreprendre et de nous
améliorer, que nous pouvons observer des résultats
honorables par rapport à l’ensemble du secteur. Nous
espérons que vous partagez notre joie de faire partie d’un
groupe performant, motivé, et professionnel.
A travers ces quelques pages, vous découvrirez les
nouveautés que notre groupe propose dans tous ses
secteurs d’activités (matériaux de construction, logistique,
génie civil). Vous en connaîtrez également un peu plus sur
les collègues avec qui vous travaillez régulièrement ou que
vous croisez de temps en temps, grâce au « Carnet » et
à la rubrique « faites la connaissance de… ». Vous
pourrez également contempler quelques photos des
derniers événements que nous avons organisés.
Il nous reste à vous souhaiter un été agréable et riche en
moments plaisants, tant dans votre vie privée que
professionnelle.

Hubert & Ronald
GOBERT
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NEWS
MAZZUCATO
Pour la division Terrassement, nous avons fait
l’acquisition au mois de mai d’une pelle Hitachi 520 LCH-3 de 52 tonnes munie d’un peson
et d’un grappin 4 doigts destiné à manipuler et
à charger des enrochements de 1 à 9 tonnes

Gobert & Fils
Deux nouveaux tracteurs DAF et de 3 nouvelles
bennes Schmitz sont venues agrandir notre
flotte.

Gobert Matériaux
Acquisition de 2 nouveaux élévateurs.

Gobert Matériaux se
spécialise dans la pierre
naturelle : Granit, Porphyr,
Balsat pierre bleue, Grès
indien, etc.

Nouveauté : nous stockons à
présent le lambris en Cèdre Redcidar.
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LE CARNET
Marc POUSSEUR (délégué commercial interne de
Soignies) et Marianne ont reçu le plus beau des
cadeaux de Noël puisque leur petit Gabriel est né
le 23 décembre 2009.
Bruno ROISIN (responsable du dépôt de Mons) et
Mouna sont les heureux parents de Lina née le 13
février 2010.
A Mons toujours, c’est Benjamin VILLABRUNA (délégué commercial interne) et Mélanie qui ont également agrandi leur famille avec l’arrivée de Romain
le 9 mars 2010.
Nicolas REI DA COSTA (chauffeur de carrière) et
Andréina pourront être félicités deux fois ! Leurs
jumelles, Saïna et Inaya, sont nées le 14 mars 2010.
David MORIAU (magasinier - cariste) et Gaëlle
GOBERT ont également rejoint le club des nouveaux
parents. Leur petit Chris est né le 17 mai 2010.
La dernière arrivée est Léa, la petite princesse de
Giuliano PANTALEO (chauffeur de carrière) et Lorena
depuis le 2 juin 2010
Geoffrey BUISSERET (chauffeur) et Sabrina se sont dit
« oui » le samedi 19 juin dernier.
Nous souhaitons nos plus sincères félicitations aux
nouveaux parents et aux jeunes mariés.
Le 22 janvier, la famille GOBERT a été touchée par
le deuil suite au décès de Gérard GOBERT. Sa
bonne humeur et son franc-parler manqueront à
tous ceux qui le connaissaient. Nos pensées vont
évidemment vers sa fille Gaëlle, sa compagne
Patricia, et les familles GOBERT et apparentées.
Si vous souhaitez annoncer une naissance, un mariage
ou un décès dans le prochain numéro, il vous suffit
d’envoyer un mail à : julie.curatolo@gobertgroupe.com
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CARTES D’IDENTITÉ

Prénom

DIRANI
Ottavia

Situation familiale

En couple

Arrivée dans le Groupe ?

01/08/2006

Fonction

Employée Polyvalente

Principale qualité

L'honnêteté

Plus gros défaut

Le bavardage

Hobbies

L'équitation, le Billard

Série télé préférée

Fringe (En VO!)

Film préférée

Astérix et Obélix, mission Cléopâtre.

Meilleur souvenir au travail

Lors du dîner au Club 44

Boisson préférée

Le Get 27 Perrier

Plat préféré

Ce n'est pas vraiment un plat mais un
accompagnement, le Guacamole!

Nom

La personne, morte ou vivante,
Mylène Farmer
que tu aimerais rencontrer
L’objet dont tu ne peux te passer

Mon gsm

Nom
Prénom

DARCK
Alicia

Situation familiale

En couple

Arrivée dans le Groupe ?

En Janvier 2008

Fonction

Employée Polyvalente

Principale qualité

Courageuse

Plus gros défaut

Lunatique

Hobbies

L'équitation

Série télé préférée

Dr House

Film préférée

La ligne verte

Meilleur souvenir au travail

Lors des différentes soirées entre collègues (sainte barbe, Portes ouvertes,
Basket, Foot,…)

Boisson préférée

Jus pomme cerise

Plat préféré

pizza

La personne, morte ou vivante,
Bruce Willis
que tu aimerais rencontrer
L’objet dont tu ne peux te passer

Ma carte de banque

5
GOBERTNEWS

Prénom

BEAURAING
Martine

Situation familiale

Mariée

Arrivée dans le Groupe ?

Février 1996

Fonction

Employée au service comptabilité

Principale qualité

Ordonnée

Plus gros défaut

Têtue

Hobbies

Point de croix

Série télé préférée

« Les Experts » en général

Film préférée

Néant

Meilleur souvenir au travail

La venue de ma collègue
Patricia ANDRE

Boisson préférée

Le café

Plat préféré

La tarte al’djote

Nom

La personne, morte ou vivante,
Mark Harman (Gibbs c/o NCIS)
que tu aimerais rencontrer
L’objet dont tu ne peux te passer

Mes lunettes

Nom
Prénom

ANDRE
Patricia

Situation familiale

Séparée, 2 enfants

Arrivée dans le Groupe ?

17 septembre 2007

Fonction

travail de secrétariat

Principale qualité

sociable, discrète, bonne humeur

Plus gros défaut

trop gentille

Hobbies

La musique, la danse

Série télé préférée

Desperate Housewives

Film préférée

La planète des Singes et les films comiques

Meilleur souvenir au travail

Le bon accueil de mes collègues le
jour de mon arrivée dans le groupe et
le jour de la signature de mon contrat
chez Gobert Matériaux

Boisson préférée

Eau, jus de fruits

Plat préféré

Les pâtes

La personne, morte ou vivante,
Lorenzo Lamas et Franck Dubosc
que tu aimerais rencontrer
L’objet dont tu ne peux te passer
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Ma voiture

Prénom

COUTIEZ
Marie-Line

Situation familiale

Séparée, 1 enfant

Arrivée dans le Groupe ?

31 mars 2008

Fonction

Commerciale interne

Principale qualité

Générosité

Plus gros défaut

Rancunière

Hobbies

le tennis

Série télé préférée

Desperate Housewives

Film préférée

Titanic

Meilleur souvenir au travail

Soirée au basket en janvier 2010

Boisson préférée

Le rosé

Plat préféré

Moules-frites

Nom

La personne, morte ou vivante,
Mel Gibson
que tu aimerais rencontrer
L’objet dont tu ne peux te passer

Ma voiture

Remarque : Caroline POELAERT et Mélanie LEMAN, les deux
autres femmes du groupe, ont déjà été interviewées dans un
numéro précédent.

ÉVÉNEMENTS
FEVRIER
Nomina t i o n d e Ro n a l d G O B E R T e n t a n t q u e
Président de la FEMA Wallonie (Fédération des
Négociants en Matériaux de construction)

MARS
Election de Ronald GOBERT comme Président du Club
44 (Business Club du RAEC Mons)

AVRIL
Business Club Synergie organisé dans notre dépôt de
Soignies
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MAI
Inauguration de notre quai logistique à Strépy-Bracquegnies

JUIN
Portes-Ouvertes dans nos dépôts de Roucourt et de
Nivelles

