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Madame, Monsieur 
 
 
Le dérèglement induit par la crise sanitaire que traverse notre pays nous a conduits à devoir fermer nos 
trois sites de production en France. Nos sites Allemands restant opérationnels. 
 
Pour autant et afin de permettre à la chaîne logistique alimentaire et pharmaceutique de maintenir ses 
activités au mieux et rester ainsi à vos côtés dans cette période difficile, nous avons mis en place un plan 
de continuité visant à assurer la réparation, le service après-vente, les commandes et l’expédition 
de pièces détachées ainsi que la mise à disposition de véhicules neufs déjà carrossés. 
 
 
 
REPARATIONS 
 
Ainsi pour la France, les interventions visant à garantir la mobilité des services essentiels seront encore 
assurées dans nos ateliers Lamberet Services de : 

Marolles en Brie – ZI – 1 rue du Vallon – RN 19 (94440) - 01 45 69 60 00 
Lorient – Rue René Tayon (56100) - 02 97 37 12 88 
Saint-Priest – 48 rue du Dauphiné (69800) - 04 72 59 67 15 
Vonnas – 75 rue Antoine Manigand (01540) - 04 74 50 90 20 

 
En cas de nécessité, nous vous invitons à contacter l’une de ces agences. La situation évoluant de jour 
en jour, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner à l’agence dans laquelle vous souhaiteriez 
apporter un véhicule avant de vous y rendre. Soyez assurés que celles et ceux dont la présence 
physique est indispensable au bon fonctionnement de ces agences observent strictement les règles 
sanitaires exigées afin de préserver la santé de tous. En retour, nous vous demandons de vous plier aux 
exigences de sécurité sanitaire en vigueur sur le site. 
 
SERVICE APRES VENTE 
 
Une permanence Service Après Vente est également assurée. Celui-ci peut être contacté aux numéros 
et mails suivants : 
 

03.85.30.85.59 / chonetzy@lamberet.fr 
03.85.30.85.04 / pdaujat@lamberet.fr 
03.85.30.85.32 / jmdebrosse@lamberet.fr 
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PIECES DETACHEES 
 
Notre Service pièce détachées sera également opérationnel au numéro de téléphone et adresses mail 
 habituels. 
 

03.85.30.85.87 
03.85.30.85.89 
pdr@lamberet.fr 

 
Nous avons à ce jour confirmation de la possibilité d’envoyer des pièces détachées en messagerie et 
transport express. Un prestataire nous a confirmé pouvoir assurer ces expéditions une fois par semaine. 
Nos magasins restant opérationnels, il sera également possible de venir prendre des pièces détachées 
sur notre site de Saint-Cyr/Menthon. 
 
MISE A DISPOSITION DE VEHICULES NEUFS 
 
Vous aurez la possibilité de venir prendre livraison de vos véhicules en MAD sur nos sites de Saint-
Cyr/Menthon et Saint-Eusèbe sur lesquels une cellule livraison restera active. 
La situation évoluant de jour en jour, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner avant de venir 
le(s) chercher. 
 
RECEPTION DE VEHICULES NEUFS 
 
Nous ne serons pas en mesure durant cette période de réceptionner les véhicules neufs à transformer 
sur aucun de nos sites de production. 
 
SERVICE COMMERCIAL 
 
Durant toute la durée de cette période de confinement, notre Service commercial restera également à 
votre disposition et l’ensemble de nos commerciaux gammes VI, VU, VL seront joignables sur leur 
numéros de téléphone ou adresses courriel habituels. 
 
 
 
Je profite de cette note d’information pour vous dire combien nous sommes fiers de travailler au côté des 
professionnels de la chaine du froid exemplaires dans la gestion de cette crise. Je voudrais également 
au nom de tous nos salariés vous transmettre ainsi qu’à vos équipes tous nos remerciements pour 
l’engagement solidaire dont vous faites preuve en assurant ces flux nécessaires au bon fonctionnement 
de notre pays.  
Soyez assurés que nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 
Je vous remercie de votre confiance et de votre compréhension et vous assure de notre soutien le plus 
dévoué pour surmonter ensemble cette crise. 
 
 
Cordialement, 
  
Erick Mejean 
Directeur Général 


