Mercredi 18 mars 2009
Compte- rendu

_________________________________________________________
Une vingtaine de personnes, membres du Club Entreprendre et élus du territoire dont notamment Michel
Maillot, Claudette Cormillot, Jean Noel Truchot, Liliane Condaminet ont été accueillis par Roland GODET et
Bernard AUBRY.
Remerciements :
Le Club Entreprendre remercie très sincèrement Roland GODET, Bernard AUBRY ainsi que toute l'équipe de la
sociéte GODET FRERES SAS d'avoir ouvert ses portes aux membres du Club Entreprendre, et de leur
disponibilité et de l’accueil qui leur a été réservé lors de la visite de leur entreprise.

Histoire de l'entreprise
Fabricant de cordages depuis plus de 60 ans, mais également de câbles acier et accessoires de
levage et manutention.
La CORDERIE LORRAINE, établissement spécialisé dans la distribution de ficelles et cordages, fut créée en
1921 et reprise en 1938 par Raymond GODET. C'est en 1950, qu'elle prendra le nom de GODET et FILS et
commencera à lier des liens solides avec la Corderie Industrielle LHERMITTE. Pendant 2 décennies, la société
GODET, portée par l'essor économique et le travail d'innovation de son équipe enracina son implantation en
région parisienne.
En 1970, La société GODET prend une part active dans le renouveau d'une profession en déclin. Elle ajoute à
sa gamme des câbles métalliques et leurs accessoires périphériques. Elle prend conscience de l'importance de
la sécurité dans les lieux de travail.
En 1976, elle rachète des parts de la Ste LHERMITTE basée en Côte d'Or et à Argenteuil (95). Grâce à cette
usine, GODET concrétise sa force de production. Elle reste maître de ses approvisionnements et met en place
un véritable pôle logistique dans le quart nord-est de la France. Parallèlement, elle met en place à Paris un
atelier spécialisé dans le façonnage des câbles acier et des chaînes. GODET ne tarde pas à s'imposer comme
une référence dans le domaine du levage et de la manutention.
1984 sera l'année de la fusion des deux entités LHERMITTE et GODET. La nouvelle dénomination est
désormais la GODET FRERES SAS, sa forme actuelle.
Après 25 ans d'investissement sur les différents sites, le métier historique de Cordier ne représente plus qu'un
tiers du chiffre d'affaire de la société.
Avec l'arrivée de la 4ème génération issue de la famille GODET, les axes de développement sont nombreux et
la passion anime toujours cette équipe pour mieux rester à l'écoute de ses clients.
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L'activité se concentre essentiellement sur quatre marchés : Bâtiment (gros œuvre et second
œuvre), Industries lourdes et de production de biens intermédiaires, événementiel, grandes entreprises d'Etat.
Puis, dans la recherche permanente de croissance et pour mieux répondre aux attentes de ses clients, la
société Manufor Services spécialisée dans le domaine de la location, l'entretien, la négoce et l'ingeneering des
appareils de levage (Palans, Vérins, Ponts Roulants, etc...) à rejoint le groupe en 2003.

Le site de Selongey
GODET FRERES SAS initialement basée à Diénay, s'est installée à Selongey, depuis près d'un an. Elle emploie
actuellement une vingtaine de personnes sur le site et 15 à Paris. Son activité est la fabrication de cordages,
de drisses, la transformation de câbles métalliques et la vente de matériel de sécurité et d'accessoires dans de
nombreuses domaines.
Les cordages et drisses sont réalisés à base de fils synthétiques (Polyamide, polypropylène,
polyester, aramide...) ou naturels (jute, chanvre, sisal, …).
Les fils sont assemblés (toronnés ou tressés) pour obtenir ainsi des cordes jusqu'à 50 mm ou des
drisses jusqu'à 20 mm de diamètre.
Les câbles métalliques réalisés en acier inox, galvanisés, plastifiés, ... sont transformés afin de
réaliser des élingues métalliques ou des couronnes de câble, par l'assemblage et le
sertissage d'accessoires.
Les épissures qui permettent de réaliser soit des élingues fermées, soit des boucles sur des cordes,
sont réalisées manuellement. Cette activité requiert un réel savoir faire.
La distribution de nombreux produits techniques tels que le matériel PETZL ou WICHARD.
Les produits sont soumis à des tests de résistance (bancs d'essai) afin d'assurer une parfaite qualité
(normalisation CE).
Ces produits sont destinés à différents secteurs : le bâtiment (sécurité des personnes), le levage, la
manutention, l'industrie, l'administration, le spectacle, le cinéma mais également la décoration.
Les principaux marchés sont nationaux et le volume d'exportation est de 7% du chiffre d'affaires environ.

Bien cordialement,
Valérie
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