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GROUPE GODET



A propos  

3 FABRICANTS ET UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES
500 fournisseurs – 5000 clients – 100 collaborateurs – 17 millions € de CA EN 2019

L’histoire du GROUPE GODET commence en 1938 

lorsque Raymond GODET fait l’acquisition de la 

Corderie de Lorraine qui deviendra Corderie Godet.

En 1970,  Maurice et Bernard GODET fils de Raymond 

reprennent les rênes et renforcent la dimension de 

l’entreprise en faisant l’acquisition de la Corderie 

Lhermitte.

En 1987 : Roland et Didier GODET déménagent le 

siège historique de la rue Lafayette pour intégrer un 

dépôt industriel à Paris dans le 18e arrondissement et 

donnent naissance à la « Corderie Industrielle Godet ». 

En 2001,  Acquisition de  Manufor Services

En 2014 : Après 10 ans à la tête de Manufor Services , 

Rémi GODET, 4ème  génération, reprend les rênes de 

l’entreprise familiale.

2015 : Rémi GODET fait l’acquisition et prend la 

direction de l’entreprise Gattegno.

En parallèle, il crée en 2015,  le département 

fabrication de treuils spéciaux et la marque Warden 

Winches.

La décision est prise en 2018 de fusionner les 3 

entreprises dans un seul et même groupe. 

En 2020, Manufor et Godet inaugurent leur nouveau 

siège à Roissy-en-France. 

La naissance du GROUPE GODET est officielle le 16 

Juillet 2020.

L’histoire de notre groupe ne fait que commencer et 

notre ambition est de prendre une place de leader 

en Europe sur les secteurs du levage et du tirage, en 

continuant nos acquisitions et notre R&D.

    Rémi Godet
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4 MÉTIERS, 4 MARQUES

WARDEN Winches conçoit et fabrique en France des treuils électriques, hydrauliques 

et pneumatiques. Nos treuils répondent aux exigences des référentiels les plus pointus 

dans les domaines d’application de nos clients défense, offshore, nucléaire, scénique… 

Chaque treuil suit un process qualité rigoureux, de la prise en charge de la demande de 

devis jusqu’aux essais, qui garantit à l’utilisateur une entière satisfaction.

WARDEN WINCHES

MANUFOR Services le spécialiste reconnu dans la vente, la location, la réparation 

et l’installation d’appareils de levage et de tirage. Réparateur Multimarques, agréé 

par les principaux constructeurs. Nous disposons d’un atelier et des certifications 

nécessaires pour effectuer contrôles, maintenances préventives et curatives.

MANUFOR SERVICES

GODET

Fabricant français, qui s’appuie sur un réel savoir-faire  autour de cinq ateliers  : 

Câble/Chaine; Cordage; Couture; Tresseuse; Epissure.

GODET propose une très large gamme d’accessoires de levage en complément de 

ses fabrications, ainsi qu’une expertise reconnue dans le domaine des Equipements 

de Protection Individuelle.

GATTEGNO

Fabricant Français de tire câbles et aiguilles de tirage. GATTEGNO propose une 

gamme complète de tire câbles standards et spéciaux. Son offre de services est 

complétée par une gamme d’accessoires et de matériels pour le déroulage de câbles.

Chiffres clés : 

Des milliers de 

treuils livrés et mis en œuvre en France et

dans le monde.

FABRICATION :  Treuils automotives, 

pour véhicules tout terrain, poids lourd, 

engins et véhicules spéciaux. Application 

halage, levage pour grues mobiles. Treuils 

industriels, standards ou spéciaux, apparaux 

de pont, treuils marins, et lignes de 

mouillage.

SERVICES :  Nous assurons la maintenance 

et la réparation de nos treuils et proposons 

en option des contrats de service.

DISTRIBUTION : WARDEN Winches 

soutient et anime activement son réseau 

de revendeurs partenaires, sélectionnés et 

répartis sur tout le territoire.

Chiffres clés : 

Près de 10 000 

appareils et accessoires contrôlés par an. 

Spécialiste N°1 du levage de personnel 

EN1808. 

CONTRÔLE -MAINTENANCE-RÉPARATION : 

Réparateur multimarques, agréé par les 

principaux constructeurs, + 5000 appareils 

par an, + de 2000 accessoires de levage.

4 Bancs d’essai jusqu’à 20 tonnes.

LOCATION :   + 500 appareils de marques

Appareil manuel, électrique, hydraulique, de 

levage, de tirage et de manutention … 

DISTRIBUTION : Distributeur de toutes 

les marques de treuils et palans Leader du 

marché. Ainsi que les accessoires de toute la 

ligne de levage.

MANUFOR SERVICES WARDEN WINCHES 
Chiffres clés :  Une des 

dernières corderies 

françaises. 80 années d’existence. 3 sites. 

+ de 17 000 références. Usine de  6000 m2

FABRICATION : 

Gamme de cordages; Gamme de drisses; 

Gamme d’élingues (chaînes, sangles, câbles, 

cordes).

VENTES ET NÉGOCE D’ACCESSOIRES : 

Manilles, crochets, raccourcisseurs, anneaux 

de levage, tendeur, et anti chute de charge.

VENTE ET DISTRIBUTION EPI :  

Toutes les grandes marques de matériel EPI. 

Harnais, mousquetons, casques, lampes, 

longes,cordes, descendeurs, anti-chute de 

personnes. 

GODET Chiffres clés : Un siècle 

d’existence. + de 2500 

modèles de Tire câbles. La seule chaussette au 

monde normée Levage. La plus grosse chaussette 

du monde pour les métiers de l’offshore.

FABRICATION : Tire câbles pour le tirage 

souterrain de câble électrique. Tire câbles 

pour ligne aérienne. Tire câbles dédiés aux 

électriciens. Tire câbles pour sécurisation de 

flexibles hydrauliques. Tire câbles adaptés 

aux métiers du rail. Tire câbles off-shore. Tire 

câbles de maintien à usage médical. Tire câbles 

pour changement de câble de grue et de pont.

VENTES ET NÉGOCE ACCESSOIRES :  Têtes 

de tirage, émerillons, grenouilles, dérouleurs, 

galets, vérins, aiguillages.

DISTRIBUTION : Gattegno est depuis plus de 

20 ans l’agent revendeur OMAC.

GATTEGNO

3 FABRICANTS ET UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES



 

Godet :   01 46 07 83 72  /  contact@godet.fr  / www.godet.fr /  Sites : Usine Selongey (Bourgogne) &  St Nazaire (Ouest)

Manufor services : 01 45 91 96 91 / info@manufor-services.com / www.manufor-services.com

Warden Wiches : 09 72 58 13 48  /  pjoncour@ godet.fr  /  www.treuilmanufor.com

Gattegno :

6 Rue de Picardie - ZI Les Béthunes

95310 Saint-Ouen-l’Aumône

Tél. : 01 39 47 05 06  /  gattegno@godet.fr  / www.gattegno.fr

GROUPE GODET, 4 bonnes raisons de nous choisir
contacteZ-nous !

GROUPE GODET

305, rue de la Belle Étoile

Zone d’activité Paris Nord II

95700 Roissy-en-France

Tél. : 01 45 91 96 91  /  contact@godet.fr  /  www.groupe-godet.fr

www.groupe-godet.fr


