ÉDITORIAL
Ce nouveau numéro du GOBERT NEWS est
l’occasion pour nous de vous souhaiter une
excellente nouvelle année et de vous exposer
l’actualité qui a touché le groupe récemment. Vous
constaterez que ces nouvelles sont assez positives,
et dans le contexte économique actuel, nous en
sommes évidemment très fiers. Mais il n’est pas du
tout question de fanfaronnade, puisque nous
sommes tout à fait conscients que rien n’est jamais
acquis, et que seul un travail régulier et l’envie de
toujours s’améliorer est un gage de réussite.
En lisant ces quelques pages, vous connaîtrez
également les grands événements qui ont touché
nos collaborateurs cette année. Ce sera ainsi
l’occasion de les féliciter si vous ignoriez ces bonnes
nouvelles. Vous en apprendrez aussi un peu plus
sur des membres du personnel mis à l’honneur.
Réfléchissez déjà à vos réponses en lisant leur
interview car il se peut que vous soyez le prochain…
Nous espérons que l’année 2010 vous comblera,
tant sur le plan privé que professionnel, et qu’elle
vous apportera beaucoup de satisfactions.

Hubert & Ronald GOBERT
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NEWS
Le 1 janvier, STOREZ MATERIAUX et
LEDECQ MATERIAUX ont fusionné
pour créer GOBERT MATERIAUX.

Rien ne change évidemment, ni pour le
personnel, ni pour les clients. Il s’agira surtout de
simplifier toute la partie administrative en ne
gérant plus qu’une seule société. Les
enseignes, les véhicules et tous les supports
publicitaires seront modifiés au plus vite, tandis
qu’une campagne radio de grande envergure
commencera en début d’année. Nous vous
invitons à en parler autour de vous pour que le
changement soit vite connu par tous.
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A partir de ce mois de janvier,
GOBERT MATERIAUX distribuera de
nouveaux produits et services :

Le 9 octobre dernier, lors d’une soirée
officielle organisée à Bruxelles, STOREZ-LEDECQ MATERIAUX a reçu l’Award
FEMA-FEPROMA, qui le sacre meilleur

- Les nouvelles fenêtres de toit FAKRO
- Brûleur pour Roofing et ses accessoires pour
les couvreurs (pince à border, batte, etc.)
- Chiffres et lettres en acier inoxydable pour la
décoration de façade.
Location de silomat (machine à projeter du
plâtre)

négociant en matériaux de construction de
Belgique. 650 concurrents étaient en compétition
dans tout le pays et c’est donc avec
beaucoup de fierté que Hubert et Ronald
GOBERT ont reçu ce prix. Il s’agit évidemment
d’une consécration pour la direction et tout le
personnel, puisqu’il met en exergue tout le
travail effectué depuis de longues années.

Logistique fluviale

Nouveau marché

- Quai de Strépy
Notre ponton de chargement est opérationnel
depuis juin 2009 et nous permet de vider
directement le contenu des semis dans les
bateaux. Depuis le début de l’année dernière
et jusque fin octobre, près de 120.000 tonnes
de produits ont été chargées à Strépy dont
55.000 avec le ponton. Ce ponton ainsi que
les installations de stockage seront inaugurés
officiellement au printemps 2010.

Nous avons obtenu la confiance du Groupe
Lhoist, un des plus importants chaufourniers
mondial, pour la découverture de leur carrière
de Marche-les-Dames. Ce contrat est ferme
pour un an et comporte une option pour une
deuxième année. Le volume de découverture
concerné pour les deux ans est de l’ordre de
500.000 m³.

- Quai de Clabecq/Tubize
L’utilisation industrielle a très bien débuté, du
01/01 au 31/10/2009, près de 180.000 tonnes
de produits ont été manipulés à partir de ce
quai. Une nouvelle dalle bétonnée de 5.000
m² est en construction actuellement et nous
permettra l’extension de nos activités.

Une nouvelle dalle de 4000m² a été
construite au dépôt de Soignies. Celle-ci
permettra d’augmenter le stock disponible et
de servir au mieux nos clients.
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Division transport et génie civil :
Nouveaux Investissements
- Nouveau matériel combiné pour le transport
et la manutention de silos et de containers.
Ce matériel se compose d’un châssis 8x4
Volvo et d’un système spécifique de levage
« M-Tech ». La livraison devrait avoir lieu en
mars 2010.
- Nouveau système de suivi et de gestion
« M-Worker fleet gestion » pour l’ensemble de
notre flotte de transport et de génie civil.
- Acquisition, pour notre division Mazzucato,
d’une excavatrice compacte Hitachi 225
particulièrement efficace pour les petits et
moyens terrassements en espaces exigus.
Cette machine est d’ores et déjà en service.
- Acquisitions de deux nouveaux chargeurs
Komatsu type WA 470 et d’une grue de
manutention Hitachi ZX350LC-3 de 40 tonnes
(destinée au chargement et au déchargement
d’allèges), d’un grappin, d’un système de
pesage embarqué, d’une caméra et d’un
Bobcat. Livraison de la grue, mi-janvier 2010.
Ces investissements permettront le chargement
de produits de carrière et le déchargement de
matériaux de construction avec un matériel de
manutention adapté.

INTERVIEW
RONALD GOBERT
La fusion de STOREZ et LEDECQ est à présent d’actualité. Qu’est-ce que cela va changer exactement ?
Pour le client, l’avantage sera que les comptes
créés seront actifs directement dans nos 6 dépôts.
En interne, il s’agira d’un réel atout pour la gestion
financière, pour notre communication et notre marketing, pour l’analyse commerciale, et pour la
cohérence dans les codes d’appels et dans les
stocks. La liste des avantages n’est évidemment
pas exhaustive et il est certain que cette fusion
permettra d’intensifier encore le poids de notre société.
Quels seront les prochains investissements prévus
pour le groupe ?
A moyen terme, nous construirons un nouveau
dépôt à Tubize, où nous possédons déjà 1.5 ha de
terrain le long de la voie d’eau. Cela nous permettra
de disposer d’un 5ème négoce qui pourra utiliser
la voie fluviale, à laquelle nous croyons beaucoup.
D’autres investissements sont prévus pour améliorer
et embellir les points de vente déjà existants.
Les autres projets ne sont, par contre, pas encore
assez aboutis pour en parler actuellement.
Malgré la crise, le Groupe Gobert a quand même
réussi à tirer son épingle du jeu ?
En effet. Nous parlons souvent du triangle client-fournisseur-personnel. C’est lui qui nous a permis, grâce
à la proximité et au respect, de rester compétitif
dans un secteur qui, il est vrai, a assez souffert ces
derniers temps. Cependant, les prévisions pour
2010 n’étant pas très optimistes, il faudra absolument
rester dans cette optique et toujours proposer un
maximum de services à notre clientèle. L’obtention
de l’Award FEMA-FEPROMA est une belle récompense
pour tous nos efforts et investissements.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir du groupe ?
Continuer à aller de l’avant, satisfaire et offrir des
services à notre clientèle, être encore plus
professionnel tout en gardant notre esprit familial,
qui est garant des valeurs que nous défendons.
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LE CARNET
Frantz SCREVE (dépôt de Soignies) et Laurence sont
les heureux parents de Louis, depuis le 27 janvier
dernier.
Le 13 avril, c’est Simon GOBERT, le fils de Ronald et
Julie qui est venu pointer le bout de son petit nez. 50
cm et 2.790Kg à la naissance mais il a déjà
beaucoup grandi !
Le 16 mai, Marc SIMOVIC (chauffeur benne) et
Sylvia ont lié leur destinée devant leur petit Kyan.
Le 12 juin, Michaël DUVEILLIEZ (Mazzucato) et
Ann-sophie ont donné une petite sœur à Nicolas.
Une petite Léa qui fait le bonheur de sa famille.

départ. Une nouvelle vie commence pour elle…..
Le 31 décembre marquera la fin de l’année mais
également le début de la retraite pour Jacky LOOS
(délégué commercial à Strépy) et de Daniel
GOUVART (chauffeur benne). Nous vous remercions
pour toutes ces années et vous souhaitons une
belle retraite.
Au rayon des mauvaises nouvelles, nous devons
déplorer la disparition de notre chauffeur, Danny
PARIDANS, fidèle collaborateur de la Maison Gobert
depuis de nombreuses années et décédé, le 7
octobre 2009, dans son camion.
Danny,
Tu as été professionnel jusqu'au bout. Nous te
remercions vivement pour tes bons et loyaux
services. Nous réitérons nos sincères condoléances
à toute ta famille.

Le 26 septembre, Dimitri POELAERT a épousé Peggy
à Thieusies, sous les yeux de leur petit Hugo, très fier
de ses parents.
Le même jour, Michaël SENAFFE (dépôt de Nivelles)
et Katty ont fait la connaissance de leur petite
Clara. Après Charlotte, voici une deuxième
princesses qui vient agrandir la famille.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux jeunes
mariés et toutes nos félicitations aux nouveaux parents.
Le 18 Novembre, après de nombreuses années
passées au dépôt de Soignies comme préposée à
la vente de carrelages, Monique GILLES est partie
en préretraite. Pour la mettre à l’honneur comme il
se doit, une petite fête a été organisée lors de son
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

CARTES D’IDENTITÉ
Prénom

DELVALLEE
Pierre

Age

41 ans

Arrivée dans le Groupe ?

2004

Responsable de dépôt de

Roucourt

Situation familiale

Divorcé, 1 fille et 1 garçon

Principale qualité

généreux

Plus gros défaut

insatisfait

Film/Série télé préférée

Bienvenue chez les ch’tis

Pays que tu aimerais visiter

l’Australie

Sport/équipe préférée

Le foot

Meilleur souvenir au travail

La journée porte ouverte et la soirée
qui a suivi

Plat préféré

le cassoulet

Artiste préféré

Barry White

Nom

La personne, morte ou vivante,
Barack Obama
que tu aimerais rencontrer
Ta phobie

J’en ai pas vraiment

L’objet dont tu ne peux te passer

Ma voiture
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ROISIN
Bruno

Nom

Prénom

Prénom

LOLIVIER
Eddy

Age

48 ans

Age

32 ans

Arrivée dans le Groupe ?

1984

Arrivée dans le Groupe ?

1997

Responsable de dépôt de

Mons

Responsable de dépôt de

Strépy

Situation familiale

Marié

Situation familiale

Marié

Principale qualité

gentillesse

Plus gros défaut

soupe au lait

Principale qualité

Persévérant

Plus gros défaut

Têtu

Film/Série télé préférée

cold case

Nom

Film/Série télé préférée

L’homme qui murmurait à l’oreille des
chevaux

Pays que tu aimerais visiter

l’Egypte

Pays que tu aimerais visiter

l’Egypte

Sport/équipe préférée

équitation

Sport/équipe préférée

Meilleur souvenir au travail

Enterrement de vie garçon entre collègues

Meilleur souvenir au travail

Plat préféré

le couscous préparé par madame

Artiste préféré

johnny Halliday

Plat préféré

Le foot et l’OM
Mons Energy l’an dernier, c’était ma
1ère participation à ce genre d’événement
les pâtes

Artiste préféré

Johnny Halliday

La personne, morte ou vivante,
Jacques Brel
que tu aimerais rencontrer
Ta phobie

les couteaux

L’objet dont tu ne peux te passer

mon téléphone

La personne, morte ou vivante,
Mon père
que tu aimerais rencontrer
Ta phobie

l’agoraphobie

L’objet dont tu ne peux te passer

ma moto

Nom

BISCONTI
Max

Prénom

FRANCOIS
Philippe

Age

54 ans

34 ans

Arrivée dans le Groupe ?

1981

Arrivée dans le Groupe ?

2001

Responsable de dépôt de

Soignies

Responsable de dépôt de

Nivelles et Anderlecht

Situation familiale

Situation familiale

En couple depuis 10 ans et 2 enfants
(1 fille et 1 garçon)

Marié, 2 enfants (1 garçon, qui travaille
chez GOBERT également et 1 fille)

Principale qualité

la ponctualité

Principale qualité

Persévérant

Plus gros défaut

râleur

naïveté

Film/Série télé préférée

plutôt les documentaires et l’actualité

X-Man

Pays que tu aimerais visiter

le Canada

Pays que tu aimerais visiter

Bora-Bora

Sport/équipe préférée

Le foot et le RAEC Mons en particulier

Sport/équipe préférée

Kung-Fu
Ma nomination comme chef de
dépôt

Meilleur souvenir au travail

Meilleur souvenir au travail

Lors de mon embauche, quand GOBERT père et les 3 fils étaient présents.

Plat préféré

les pâtes

Plat préféré

Steak Frites

Artiste préféré

Bono de U2

Artiste préféré

Elvis

Nom
Prénom
Age

Plus gros défaut
Film/Série télé préférée

La personne, morte ou vivante,
Einstein
que tu aimerais rencontrer

La personne, morte ou vivante,
Elvis
que tu aimerais rencontrer

Ta phobie

être pris pour un fou

Ta phobie

Le dentiste

L’objet dont tu ne peux te passer

Mon DVD

L’objet dont tu ne peux te passer

mon GSM
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ÉVÉNEMENTS
STOREZ et LEDECQ ont participé à deux
salons en octobre dernier : la Foire
d’Automne à La Louvière et Mons Energy
au Lotto Mons Expo. Notre stand a connu
un réel succès dans ces deux villes et nous
espérons que les répercussions seront
nombreuses.

Le Groupe GOBERT a également présenté
ses activités lors du Club 44 de novembre
organisé au Stade Tondreau à Mons. Il
s’agit d’un Business Club réunissant des
chefs d’entreprise de la région.

