Saint-Cyr/Menthon, France, le 11 mai 2015

LAMBERET SAS :
UN RETOURNEMENT SPECTACULAIRE
CONFIRME PAR UN NOUVEL ACTIONNAIRE DE CLASSE INTERNATIONALE.
Depuis sa création en 2009, Lamberet SAS a enchaîné 6 années consécutives de forte croissance.
Le chiffre d’affaires consolidé 2014 s’est établi à 140 Millions d’Euros (2009 : 70 Millions d’Euros) dont plus de 50%
réalisés à l’export, soit une hausse du niveau de facturation de 18% comparé à 2013.
Le premier quadrimestre 2015 confirme ce dynamisme : le carnet de commande s’élève fin avril à 41 Millions d’Euros,
en hausse de 50% par rapport à la même période l’année précédente. LAMBERET SAS distribue désormais ses
carrosseries dans 37 pays et a intégré sur la période 80 nouveaux collaborateurs sur son site de Saint-Cyr/Menthon
(Ain, France), afin d’augmenter la capacité de cette usine à 17 Véhicules Industriels (VI) et 16 Véhicules Utilitaires
(VUL/VL) jour, un record.
Lamberet emploie ainsi près de 850 collaborateurs en Europe et s’impose sans conteste comme le seul constructeur
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Européen offrant une gamme allant de 1 à 100 m , répondant à l’ensemble des besoins du monde du froid.
C’est cette croissance spectaculaire signe d’un retournement avéré qui a séduit un nouvel actionnaire, le groupe
AVIC/XINFEI. Erick MEJEAN, Directeur Général de LAMBERET SAS, souligne: « Ce succès est entre autre le fruit du
renouvellement complet en moins de 5 ans de nos gammes, désormais segmentées par métiers. Ces innovations ont
été saluées par 5 grands prix internationaux, tel le TRAILER INNOVATION AWARD 2013 remporté au salon IAA
(Hanovre, Allemagne) avec la semi-remorque frigorifique SR2 SuperCity. L’offre de véhicules utilitaires n’est pas en
reste, la gamme New Frigoline lancée en 2014 équipe avec succès 100% des plancher et châssis-cabines de moins de
7 t du marché. Son niveau de commande croissant sera accompagné au mois de juin 2015 par le passage en trois
équipes du site industriel implanté à Sarreguemines, dédié à la fabrication des panneaux composites isolants. Afin
de répondre à la demande concernant notre offre d’isolations intégrées pour fourgons, nous envisageons la
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construction d’un nouveau site industriel ultra-moderne de 20 000 m en France. »
C’est dans ce contexte croisé de croissance autofinancée, d’important succès et de fortes ambitions que le groupe
LAMBERET change d’actionnaire.
En date du 8 mai 2015 la société XINFEI FRANCE a acquis 100% des parts de LAMBERET SAS.
XINFEI FRANCE est la filiale française du groupe international chinois AVIC. Cette reprise se fait dans la continuité,
Erick MEJEAN est confirmé dans sa position de Directeur Général et intègre le comité de surveillance de
LAMBERET SAS. LAMBERET SAS demeure une société française immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bourg-en-Bresse (Ain, France). Le changement d’actionnariat n’entraîne pas de modification dans
l’organisation managériale et le fonctionnement général du groupe.
LAMBERET SAS a été constituée en avril 2009 à la suite de la liquidation de LAMBERET CONSTRUCTIONS
ISOTHERMES SA. Le groupe a réalisé sous sa nouvelle direction actionnariale et managériale mise en place en
2009 un redressement tout à fait spectaculaire, salué entre autres par une nomination au trophée ULYSSE du
retournement d’entreprise et par le BFM AWARD du « Manager de l’Année » remis à Erick MEJEAN, son Directeur
Général.
Le groupe AVIC est principalement actif dans le domaine de l’aéronautique. Il est familier des techniques qui y
sont utilisées telles que les matériaux composites. Il est également actif dans le domaine des équipements pour
véhicules terrestres, des équipements médicaux, électriques et de réfrigération.
En tant que premier avionneur chinois, AVIC a développé un véritable savoir-faire avec des sociétés
européennes et américaines, au travers de joint-ventures de premier plan (AIRBUS, BOEING, GENERAL ELECTRIC,
ROLLS ROYCE, SAFRAN…) ou des coopérations stratégiques telle que la participation à hauteur de 5% de AIRBUS
GROUP (ex EADS) au capital de sa filiale AVICHINA. Le groupe industriel AVIC dans son ensemble s’appuie sur 400
000 collaborateurs répartis au sein de 200 sociétés opérant dans plus de 100 pays.

Erick MEJEAN, Directeur Général de LAMBERET SAS, conclut :
« C’est une belle histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui.
La performance de LAMBERET SAS et les efforts réalisés par nos équipes sur ces dernières années sont tels que nous
avons attiré l’un des plus grands groupes industriel high-tech internationaux. C’est une très grande fierté pour
l’ensemble de nos collaborateurs. Je souhaite remercier tous les partenaires et les clients qui nous ont
accompagnés ou nous rejoignent. Sans eux et leur confiance cette belle histoire n’aurait pu s’écrire. Ils peuvent être
certains de notre capacité à inscrire dans la durée ce sur quoi s’est reconstruit notre succès : cette quête permanente
de qualité et d’innovations de rupture au service de leur efficacité.
LAMBERET, désormais adossé à un groupe industriel puissant, pourra renforcer sa capacité d’innovation et sa
compétitivité en profitant des synergies R&D et achats du groupe AVIC. De plus nous disposons également au
travers d’AVIC d’opportunités pour, à terme, nous établir sur de nouveaux marchés stratégiques. »

Retrouvez plus d’information sur Lamberet via notre site internet en 5 langues :
www.lamberet.com
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