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EDITO
DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION
À SAINT-EUSÈBE!

Lamberet est heureux de vous présenter sa première
newsletter. Elle vous permettra de vous tenir informés sur
notre entreprise. Retrouvez nos infos majeures, nos innovations, nos chiffres clés, ainsi qu’un portrait afin de découvrir
les visages qui contribuent tous les jours a notre réussite.
Bonne lecture !

INNOVATION

Ce nouveau site dédié aux véhicules utilitaires
frigorifiques, dont l’implantation avait été officialisée
lors du salon Solutrans en novembre 2015, a débuté
début avril, en avance sur le planning initial, l’assemblage
de fourgons frigorifiques.
Cette ligne est la première à démarrer sa production, parmi les
cinq qui seront à terme installées sur ce site: assemblage des
fourgons frigorifiques, production de kits d’isolations intégrées,
production de moules de panneaux pour les isolations intégrées,
assemblage de caisses frigorifiques, fabrication de panneaux
isolants destinés aux caisses frigorifiques.
Parallèlement à son démarrage, cette activité a également obtenu
sa certification qualité ISO 9001 version 2008.
Avec la montée en cadence actuelle, 30 emplois directs auront
été créés au sein de cet établissement d’ici fin 2016, avec seulement 25% du process industriel en place à cette période.
Lorsque l’ensemble de la capacité sera installée, l’activité
représentera 150 emplois directs et 50 emplois indirects.

ÉVÈNE
MENTS

Retrouvez-nous!

14 et 15 mai

GRAND PRIX CAMIONS
DU CASTELLET
Le Castellet (83)

18 et 19 juin

4ème FÊTE DU CAMION
Trucks Passion
Douai (59)

Lamberet dévoile en avant
première les nouveaux Peugeot
Expert et Citroën Jumpy «K0»
en version frigorifique.
Ces véhicules seront commercialisés
par PSA en juin 2016, dans la version
L2 (désormais dénommée M chez
Citroën et «Standard» chez Peugeot).
Suivront en septembre 2016 les
versions courtes (XS / Compact) et
longues (XL, long).

22 au 29
septembre

Salon IAA (International
Automobil – Ausstellung)
Hanovre - ALLEMAGNE

13 au 15 octobre
TECHNOTRANS
Salon professionnel du
transport routier
Nantes (44)

Lamberet et Transforcool au salon
TRUCKWORLD 2016 à Toronto, Canada!

A L’INTERNATIONAL

Les Industries Transforcool, partenaire de Lamberet en
Amérique du Nord, exposait en avant-première sa gamme
de solutions frigorifiques de dernière génération au salon
TRUCK WORLD 2016, à Toronto au Canada!
Les Industries Transforcool assurent avec succès la distribution
et le service des gammes Lamberet au Canada depuis 2015.
Basée à Boucherville (Québec), l’entreprise s’appuie sur un
service commercial spécialisé et un atelier de dernière génération. Elle fournit à ses clients des solutions frigorifiques
dotées d’une isolation supérieure, d’une légèreté inédite et
d’une durabilité accrue, sur fourgons, châssis-cabines et
porteurs de toutes tailles.
Du 14 au 16 avril, le salon Truck World de Toronto était le rendez-vous de toute l’industrie du transport et de la logistique
en Amérique du Nord. Un fourgon Sprinter Mercedes-Benz
et un porteur HD 26 pieds Freightliner, transformés par Transforcool, y ont fait le buzz...

PORTRAIT
CHIFFRE CLÉ

31%

C’est la part de marché de
Lamberet sur le segment
des semi-remorques frigorifiques en France au
1er trimestre 2016.
Sur un marché dynamique, Lamberet
bénéficie d’une hausse de 137% de
ses immatriculations! Les avantages
compétitifs que procure la gamme
SR2 aux Transporteurs sont à l’origine de cette performance.

Livraison d’une future bête de concours !
Les Transports SADLER (57) ont fait le choix d’une SR2
Heavy Duty CX System de dernière génération, livrée à
l’occasion d’une visite d’usine à Saint Cyr/Menthon.
Ce modèle se distingue par son cadre arrière renforcé et
le niveau d’isolation exceptionnel des panneaux composites Lamberet avec, à la clé, des frais de maintenance et
un budget carburant réduits.
Nouveau vecteur d’image pour les Transports SADLER,
cette semi-remorque bénéficie de peintures et décorations spécifiques et d’un éclairage personnalisé. Elle
sera à découvrir dans sa livrée définitive à Douai lors de
la 4ème fête du camion dont Lamberet est partenaire, du
18 au 19 juin 2016.

