ÉDITORIAL

NEWS

LCette année 2011 vient seulement de commencer et
elle est déjà qualifiée d’inoubliable pour notre groupe,
puisqu’une grande nouvelle a été rendue officielle
récemment : le Groupe GOBERT compte une société de
plus dans le domaine des matériaux de construction. Et
pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la société
Ardoises & Matériaux, très connue dans la région
liégeoise et carolo et par tous les professionnels du
secteur. Le nombre de nos dépôts passe donc de 6 à
11, le CA de 50 à 80 millions d’euros , nous permettant
de devenir le principal négociant de matériaux au niveau
national.
Vous constaterez dans la rubrique « news » que notre
groupe a également bien avancé dans la concrétisation
d’autres projets (Tubize, Achat de l’usine de Ghlin,
Extension du dépôt de Stépy, etc.). Un joli pas en avant
qui prouve encore notre envie de continuer à nous
développer…
A travers ces quelques pages, vous ferrez la connaissance de notre service achats qui travaille tous les jours
pour que nos dépôts de matériaux soient toujours
correctement achalandés, avec des produits de qualité,
et les nouveautés disponibles sur le marché. Notre
directeur commercial se fera également mieux
connaître grâce à ce petit questionnaire.

Dans le contexte économique actuel où les
mauvaises

nouvelles

sont

malheureusement

courantes, il est toujours agréable d’annoncer une
actualité positive et dynamique.
En effet, Le Groupe compte une nouvelle société à
partir de ce mois de janvier 2011.
Il s’agit de ARDOISES & MATERIAUX, une entreprise de
matériaux de construction ayant son siège social à
Charleroi depuis 1890 et présente sur cinq dépôts :
à Charleroi, Noville les Bois, Liège, Verviers, et
Bruxelles. Son chiffre d’affaire dépasse actuellement
les 30 millions d’euros.
Grâce à ce rachat, le Groupe GOBERT devient le
leader national du négoce en matériaux de
construction avec 11 dépôts et près de 80 millions
d’euros de chiffre d’affaire.
Au niveau de l’organigramme, Monsieur Jean
CARLIN restera administrateur délégué d’Ardoises et
matériaux avec Messieurs Hubert et Ronald GOBERT,
et participera avec eux aux décisions stratégiques
qui concernent la partie des matériaux de construction.
Il gardera évidemment ses fonctions de Président de

Hubert & Ronald
GOBERT

le FEMA (Fédération des Négociants en Matériaux de
Construction) et de

Vice-président de l’UFEMAT

(Union Européenne des Fédérations Nationales des
Négociants en Matériaux de Constructions et des
Producteurs)
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prochainement être créés grâce à la bonne santé
économique du groupe et à d’autres investissements
prévus prochainement (voir ci-après).
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Durant le mois d’octobre, une équipe de tournage a
visité une multitude de lieux pour réaliser un film
d’entreprise sur toutes les activités du groupe. Ce film a
été diffusé en exclusivité au personnel lors d’une soirée
mémorable au basket de Mons Hainaut. Il est à présent
disponible sur notre site Internet. N’hésitez pas à aller le
visionner.
Un spot télé a également été réalisé
pour la partie matériaux de construction. Il est déjà diffusé sur l’écran
géant du RAEC Mons, sur les télés
locales qui retransmettent les matches
de Mons Hainaut ainsi que sur notre
site Internet.

Notre site Internet vient d’être totalement modifié.
Nous avons essayé de le rendre plus dynamique,
plus coloré, plus actuel, tout en restant clair et professionnel.
Résultat à découvrir sur www.groupegobert.com
La cour du dépôt de Strépy a été étendue d’un
demi-hectare. Le but de cette extension est de permettre un stockage plus important des matériaux.

Le rachat de l’usine Wienerberger à Ghlin est à présent officiel. Cette grande surface de travail servira
de plateforme logistique et permettra de développer la gestion des silos et des containers. La société
Mazzucato sera également déplacée dans ces
locaux. Dans le futur, une salle d’exposition sera
installée pour présenter nos matériaux à notre clientèle.
Notre projet de construction d’un nouveau dépôt à
Tubize est en bonne voie. Les rendez-vous avec les
architectes ont eu lieu en cette fin d’année et les
plans sont en cours de préparation.

Nouveau chez Gobert Matériaux, découvrez la
marque MERCURE. Complète, élégante, colorée,
leur gamme de boîtes aux lettres, casiers scolaires et
accessoires répond à tous vos besoins.
www.mercure-balsa.fr

Investissements pour la partie transport et
Mazzucato :
• Une pelle de terrassement Hitachi 850H de
85 tonnes.
• Un bulldozer Caterpillar CAT D6R XL de 25,5
tonnes.
• Ces deux machines nous permettront de
faire face à nos gros contrats de découverture.
• 3 containers maritimes avec citerne à
carburant double parois afin d’alimenter, en
sécurité, nos chantiers en gasoil.
• Un bulldozer Komatsu D61 PX de 19,5 tonnes.
• Un nouveau tracteur routier Volvo FH13.
• Les aménagements de notre nouveau site
des anciennes briqueteries de Ghlin suivent
leur cours.

Marchés :
• Le Groupe Lhoist nous a maintenu sa
confiance et commandé la découverture à
sa carrière de Marche-les-Dames pour
2011, volume 300.000 m³.
• Nous poursuivrons nos chantiers d’Holcim à
Obourg, de Carmeuse à Aisemont, de
Omya à Harmignies et des Carrières du Hainaut.
• En transports routiers, le niveau d’activité s’est
amélioré par rapport à début 2010 mais
reste néanmoins sensible à la reprise dans
nos secteurs clients : produits de carrière,
cimenterie, construction et sidérurgie…

Logistique fluviale :
Conséquence de la crise, les volumes chargés
à nos quais ont été en diminution au cours de
l’année 2010. Cependant, les discussions que
nous avons menées récemment avec nos
donneurs d’ordre présagent d’une amélioration
en 2011. Nous restons attentifs au développement du transport fluvial, axe stratégique pour
notre groupe.
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CARTES D’IDENTITÉ

LE CARNET
Denis JOUKOVETS (Magasinier à Mons) et son épouse Olga ont
fêté la naissance de leur petit Ilja le 18 mai dernier. Un charmant
petit garçon qui apporte beaucoup de gaieté à ses parents.
Prénom

DANVIN
Jean-Louis

Age

47 ans

Fonction dans le groupe

Achats – Tarifs – Ventes directes…..

Année d’arrivée dans le Groupe

20 Août 1990

Situation familiale

Marié – 2 enfants (Jérémy et Arthur)

Principale qualité

Disponible

Plus gros défaut

Parfois trop naïf

Film/Série télé préférée

L’arbre de Noël avec William Holden
et Bourvil

Livre ou magazine préféré

les livres de Nicolas Vanier – Récit du
Grand Nord Canadien

Nom

Le 21 juillet, Grégory VANDERWALLE (chauffeur de carrière) et Allison ont accueilli leur petite Inaya sous une pluie de feux d’artifice.
Le 16 août, la famille GOBERT s’est agrandie avec la naissance
de Vincent, le fils d’Audrey GOBERT et de Joseph GUTTADAURIA.
Un superbe bébé qui comble de bonheur toute la famille avec
ses sourires.
Olivier MEYS (employé de comptoir à Strépy) et sa compagne
ont eu l’immense bonheur d’échanger leur premier regard avec
leur fils Lohan le 20 août.
Le lendemain, Kevin HOCHEPIED et Mallorie MAES se sont dit «
oui » pour la vie.
Cédric LEMOINE (chauffeur benne) et sa compagne Sandra
n’oublieront jamais le 16 septembre 2010 puisque leur petit Etan
a choisi ce jour pour venir égayer leur vie.

Le métier que tu voulais exercer
Musicien
étant petit
Pays que tu aimerais visiter

Le Canada

Trois jours plus tard, c’est Sylvain JAUNIAUX et son épouse qui ont
accueilli leur petit garçon. Un petit Lionel qui apporte beaucoup
de bonheur autour de lui!

Sport/équipe préférée

Cyclisme

Ta plus grande fierté

Mes enfants

Le 15 octobre, Dimitri POELAERT (Service Achats et chef de dépôt
de Soignies) et son épouse Peggy ont donné un petit frère à
Hugo. Il s’agit de Mathéo, un adorable bébé qui comble de joie
toute la famille.

Meilleur souvenir au travail

Lorsque Ronald, lors d’une réunion du
comité, nous a parlé de l’Award FemaFeproma que nous avons reçu.

Plat préféré

Canard à l’orange préparé par mon
épouse !!

Le petit Sacha, le fils de Kevin CASTIAU (employé de comptoir à
Strépy) et de Natacha, est arrivé le 6 novembre.

Artiste préféré

Le groupe Genesis et Phil Collins

La personne, morte ou vivante,
que tu aimerais rencontrer

Philippe Gilbert

Ta phobie

les serpents et autres bestioles exotiques

L’objet dont tu ne peux te passer

La voiture

Pour une soirée réussie, tu as
besoin de

Un bon film, une bonne bière et le calme

Jonathan LEMAIRE (soudeur) et son épouse Virginie ont reçu leur
cadeau de Noël un peu à l’avance. Leur fils Maxime est en effet
arrivé le 21 décembre.
Michel THEATE, chauffeur Gobert Matériaux à Mons, est parti en
prépension le 17 décembre. Nous le remercions pour les bons et
loyaux services rendus à la société durant toutes ces années et
lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie.
Grégory LALINNE (Gobert Matériaux Roucourt) et Maryline sont
aux anges depuis le 6 janvier. Leur petit garçon Stan a en effet
choisi ce jour pour pointer son petit nez.
Le 15 janvier, c’est Guillaume HENRY (Gobert Matériaux Mons) et
son épouse Aurélie qui sont devenus les heureux parents d’Evan.
Un joli bébé de 3.280kg et 49 cm.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes
mariés et toutes nos félicitations aux nouveaux parents.
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

Prénom

DUFRASNE
Daniel

Age

50 ans

Fonction dans le groupe

Service Achats

Année d’arrivée dans le Groupe

1988…..et 2010

Situation familiale

MARIE

Principale qualité

Esprit d’analyse

Plus gros défaut

Sévérité

Film/Série télé préférée

Docteur House pour son humour

Nom
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Pays que tu aimerais visiter

CHILI et ARGENTINE jusqu’au CAP
HORN et faire le CAP HORN à la voile

Le métier que tu voulais exercer
Agronome
étant petit

Sport/équipe préférée

TENNIS et VOILE / Les Spirous en Basket

Pays que tu aimerais visiter

L’Australie

Ta plus grande fierté

Mon épouse

Sport/équipe préférée

Golf

Ta plus grande fierté

Mes filles

Meilleur souvenir au travail

Meilleur souvenir au travail

L’évolution du groupe depuis 87

Pour le passé, le développement de
ARDOISES & MATERIAUX, pour le présent
et le futur, les évènements que nous vivons actuellement.

Plat préféré

Huîtres

Plat préféré

Le cassoulet parmi tout le reste

Artiste préféré

Giacometti

Artiste préféré

Serge REGIANI

La personne, morte ou vivante,
que tu aimerais rencontrer

Einstein

La personne, morte ou vivante,
que tu aimerais rencontrer

Le roi Léopold II

Ta phobie

Aucune

Ta phobie

Rester handicaper suite à un accident
ou une maladie

L’objet dont tu ne peux te passer

Aucun

L’objet dont tu ne peux te passer

mon PC/IPAD

Pour une soirée réussie, tu as
besoin de

Des amis

Pour une soirée réussie, tu as
besoin de

mes amis

Nom

JENNES
Nom

POELAERT

Prénom

Pascal
Prénom

Age

52 ans

Dimitri

Age

33 ans

Fonction dans le groupe

Achats et coordination
Fonction dans le groupe

Chef de dépôt Soignies et Service
achats

Année d’arrivée dans le Groupe

1997

Situation familiale

Marié

Livre ou magazine préféré

La presse quotidienne

Année d’arrivée dans le Groupe

2011

Situation familiale

Marié

Principale qualité

Sens de la réflexion avant toute
décision importante

Principale qualité

Généreux

Plus gros défaut

La gourmandise à tous les sens
du terme

Plus gros défaut

Trop crédule

Film/Série télé préférée

La Guerre des Etoiles
de George Lucas

Film/Série télé préférée

Le diner de cons

Livre ou magazine préféré

Les journaux et revues d’informations

Livre ou magazine préféré

La nuit des temps (Barjavel )

Le métier que tu voulais exercer
Pilote d’avions
étant petit

Le métier que tu voulais exercer
Acteur
étant petit
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Pays que tu aimerais visiter

Australie, Canada

Sport/équipe préférée

Anderlecht

Ta plus grande fierté

Mes enfants

Meilleur souvenir au travail

Sainte-Barbe

Plat préféré

Le homard

Artiste préféré

Bourvil

La personne, morte ou vivante,
que tu aimerais rencontrer

Coluche

Ta phobie

Perdre un proche

L’objet dont tu ne peux te passer

GSM

Pour une soirée réussie, tu as
besoin de

Rire

Nom

MINET

Prénom

Philippe

Age

42 ans

Fonction dans le groupe

Directeur Commercial

Année d’arrivée dans le Groupe

1993

Situation familiale

Séparé, une fille

Principale qualité

Sociable, vrai

Plus gros défaut

ne sais pas dire ‘non’ surtout à ma fille

Film/Série télé préférée

Le Bon, la Brute et le Truand

Livre ou magazine préféré

Sciences & Vie

ÉVÉNEMENTS
Le 23 octobre dernier, le Groupe Gobert et la société
Roosens Béton ont reçu une centaine d’invités lors du
match RAEC Mons – Tubize. Les clients, fournisseurs, et
autres invités ont pu profiter d’un walking dinner dans un
chapiteau privé avant de regarder la rencontre. Une
réception a suivi le match pour clore cette soirée dans
la convivialité et la bonne humeur.

Le métier que tu voulais exercer
Pilote de Chasse
étant petit
Pays que tu aimerais visiter

Australie

Sport/équipe préférée

Ski

Ta plus grande fierté

Ma fille

Meilleur souvenir au travail

il y en a beaucoup ( les Saintes Barbes,
les incentives avec les clients et fournisseurs, la récompense de l’award,…)

Plat préféré

le bœuf sauce marchand de vin

Artiste préféré

Jacques Brel

La personne, morte ou vivante,
que tu aimerais rencontrer

Clint Eastwood

Ta phobie

les araignées

L’objet dont tu ne peux te passer

GSM

Pour une soirée réussie, tu as
besoin de

Quelques bons amis
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Gobert Matériaux était présent lors du Salon
d’Automne de La Louvière, en octobre dernier. Une
excellente façon d’améliorer encore notre notoriété et
de faire découvrir nos spécificités aux particuliers de la
région du Centre.

Le 15 janvier dernier, une soirée privée avait été
organisée au basket de Mons Hainaut avec tout le
personnel du groupe. Le but était de présenter le film
d’entreprise et de passer un moment convivial dans un
autre contexte que le travail. Objectif réussi puisque
cette soirée restera longtemps dans les mémoires.

