Communiqué

Un savoir-faire de génération en génération
Créée en 1987 par Lysiane Godon, la Société GODON ETAIEMENT, spécialisée dans le matériel
d’étaiement, s’impose aujourd’hui comme un leader incontournable de matériels d’étaiement
lourd, se plaçant deuxième au rang national. Une réussite et une reconnaissance que la société
doit en grande partie à sa fondatrice, Lysiane Godon, réputée pour son professionnalisme et
son non-moins célèbre « savoir-dire non ».
Guy et Denise, avaient concouru à créer
en leur temps une société très brillante
– Select Etem – dont la maison-mère
basée à Tonneins, s’occupait de la fabrication, de la facturation et de la
livraison des produits tandis que les parents de Lysiane Godon assuraient leur
commercialisation à partir d’une entité
basée à Paris, qu’ils avaient créé de
toutes pièces. Après ses études, c’est
C’est sous le signe de la réussite que la donc tout naturellement qu’elle a manisociété Godon Etaiement s’apprête à fêter festé le désir de suivre l’exemple de ses
ses 23 ans. Depuis sa création, l’entre- parents en créant Godon Etaiement.
prise enregistre une croissance continue
et s’est même vue attribuer le Prix de Des clients de haut-vol
l’Ambition des régions Ile-de-France/
Nord, décerné par le quotidien La Tribune « Nos clients sont avant tout des parteet la Banque Palatine. « La conception naires. Je citerai en premier Bouygues,
d’un métier non pas en tant que fournis- dont j’apprécie le sérieux et les exiseur, mais en qualité de partenaire », telle gences. Nous avons réalisé et réalisons
est la devise de la société. Aujourd’hui, avec le groupe, ses opérations parmi les
l’entreprise emploie 19 personnes et plus remarquables : 1 100 t d’étaiement
réalise 80 % de son chiffre d’affaires en sur le chantier du Laser Mégajoules de
France et 20 % à l’export. Elle est l’un des Bordeaux, 1 100 t sur celui de la station
fournisseurs de toutes les grandes entre- d’épuration de Triel, 700 t sur les 800 t
prises françaises de BTP.
d’étaiement de la centrale nucléaire
de Flamanville auxquels s’ajoutent les
De génération en génération
étaiements de la centrale nucléaire de
Olkiluoto en Finlande ». Quant aux autres
Travailler dans le secteur de l’étaiement partenaires, ils sont tout aussi signis’est très tôt imposé comme une évi- ficatifs : Eiffage, Fayat, Vinci, etc. Ces
dence pour Lysiane Godon. Ses parents, entreprises confient à Godon Etaiement

des chantiers phares comme le nouveau
complexe de Fos-sur-Mer, les ponts-avion de Roissy Charles de Gaulle, le centre
Georges Pompidou de Metz, la couverture de la RN 314 à La Défense, les trois
zones du bouclage de l’A86 par Socatop
à Vaucresson, Rueil-Malmaison et Jouyen-Josas et bien d’autres.
Rendre ses lettres de noblesse
à l’étaiement
Dans un contexte économique difficile, de nombreuses entreprises
diversifient leurs activités. Pourtant
cela n’est pas sans risque car « les
activités d’étaiement ne s’improvisent pas, c’est un vrai métier », affirme Lysiane Godon. Le problème qui
se pose ici est bien-sûr lié aux risques
et à la sécurité qui peuvent être les
conséquences de mauvaises installations. L’occasion pour la fondatrice
de Godon Etaiement de rappeler que
« depuis que la famille Godon est présente dans le domaine de l’étaiement,
c’est-à-dire depuis 1951, elle n’a jamais enregistré le moindre accident,
ni même le moindre incident ». n
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