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Godon Etaiement
25 ans au service de l’excellence
Godon Etaiement est fondée
en 1987 à l’initiative de Lysiane
Godon qui décide de créer
une société spécialisée dans
l’étaiement, un métier qui anime
sa famille depuis le début des
années 50. A la tête de son
entreprise, Lysiane Godon a
su se faire une place dans la
profession, et de choix !
Devenue leader incontournable
dans les matériels d’étaiement
lourd, la dirigeante ne peut que
se féliciter du chemin parcouru
jusqu’à présent.

Un métier de spécialistes
Coller à la réalité du terrain, telle est la
volonté de Lysiane GODON qui vise aussi
l’excellence : « Je me bat pour que notre
profession reste l’histoire de spécialistes.
« La société se porte très bien », annonce
sans détour Lysiane Godon, « je suis fière
de la confiance que nous témoigne nos
clients et j’espère que je serai toujours à
la hauteur de leurs attentes ! » Au vu des
missions complexes qui lui ont été confiées
jusqu’alors, la dirigeante de Godon
Etaiement n’a pas franchement à douter
de son professionnalisme. « Nous réalisons
l’ensemble des bâtiments de la centrale
nucléaire de Flamanville, nous ont été
confiés les ouvrages de démantèlement
de la centrale nucléaire du Bugey, nous
allons également réaliser le centre de
Cadarache. Par ailleurs, nous sommes
en train d’achever l’usine d’épuration des
Grésillons II à Triel-sur-Seine, après celle
des Grésillons I. »

Le problème c’est qu’aujourd’hui,
nombre de professionnels embarquent
les clients dans des solutions techniques
inappropriées or, il n’est pas raisonnable
d’élaborer une solution d’étaiement en
résonnant au mètre carré de structure
étayée !, par exemple. » Dans cette optique
de qualité, Godon Etaiement est non
seulement fournisseur mais également
concepteur de solutions étudiées grâce
à son bureau d’études.

Bientôt 25 ans !
Ainsi, l’entreprise propose des
solutions techniques qui ne sont pas
conventionnelles, elles se veulent
économiques, certes, mais aussi « astucieuses » et performantes dans tous leurs

aspects. Lysiane Godon recherche la
fiabilité et la pérennité de l’ouvrage et pour
ce faire, instaure un véritable partenariat
entre sa société et ses clients. Née à
l’initiative d’une femme, Lysiane Godon,
Godon Etaiement fêtera prochainement un
très bel anniversaire : 25 ans au service
de structures qui existent et perdurent !
Des clients de renom (BOUYGUES, le
groupe EIFFAGE, le groupe VINCI, le
groupe FAYAT , DEMATHIEU ET BARD…)
contribuent depuis longtemps au succès
de l’entreprise et sont garants de sa
fiabilité. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas
là ! Godon Etaiement a encore devant elle
de beaux jours à venir. Affaire à suivre !
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GODON Etaiement
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78570 Chanteloup-les-Vignes
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contact@godon.fr
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