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Solutrans, Lyon-Eurexpo (France)
le 19 novembre 2015

AUTODISTRIBUTION ET LAMBERET SAS
NOUENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE
AUTOUR DU SERVICE DES GROUPES FRIGORIFIQUES KERSTNER.

Autodistribution, réseau de référence pour l’entretien des groupes Kerstner.
Autodistribution et Lamberet SAS officialisent, à l’occasion du salon Solutrans 2015, un partenariat stratégique
novateur pour le service des groupes frigorifiques Kerstner dédiés aux véhicules utilitaires légers.
Première pour le secteur du froid routier, cette association concerne tout d’abord le territoire français et qualifie le
Réseau mécanique AD Expert d’Autodistribution en tant que réseau de référence pour assurer l’entretien (niveau
1) des groupes frigorifiques Kerstner.
Le réseau de référence pour assurer la réparation des groupes frigorifiques Kerstner étant les Centres Techniques
Automobiles d’Autodistribution (niveau 2).
Concrètement, dès 2016, le Réseau mécanique AD Expert et les Centres Techniques Automobiles
d’Autodistribution prendront en charge l’enregistrement de la garantie lors de la mise en service des véhicules
équipés de groupe Kerstner et les opérations d’entretien annuelles. Les Centres Techniques Automobiles
d’Autodistribution pourront assurer, en collaboration avec le service d’assistance technique de Lamberet, les
dépannages et garanties des groupes.

Un très haut niveau de compétence étendu au froid routier.
M. Laurent Desrouffet, Directeur Commerce et Réseau VL d’Autodistribution souligne:
« Ce partenariat s’appuie sur le très haut niveau d’expertise d’Autodistribution en matière de circuits de
climatisation et un programme de qualification et suivi spécifique mis en place par la Direction du Service de
Lamberet. L’excellence d’Autodistribution en matière de gestion de stocks et distribution de pièces détachées, avec
des livraisons journalières, permettra d’assurer un très haut niveau de service et de réactivité aux utilisateurs de
véhicules équipés de groupes Kerstner. »

Un service de proximité et des offres inédites au bénéfice des professionnels.
Ce partenariat marque une véritable rupture en matière de qualité et de proximité de service pour les utilisateurs de
véhicules utilitaires frigorifiques. Leur exploitation répond en effet à la fois à des contraintes réglementaires pour
assurer la sécurité de la chaîne du froid et à une exigence de taux de service très élevée.
M. Erick Méjean, Directeur Général de Lamberet SAS précise :
« A l’issue du déploiement des centres d’Autodistribution agréés service Kerstner, les utilisateurs de nos groupes
frigorifiques bénéficieront du maillage réseau le plus dense de France. Une proximité qui représente un véritable
atout au quotidien. D’autre part, Lamberet va pouvoir mettre en place à l’avenir avec Autodistribution des forfaits
d’extension de garantie et de contrats d’entretien. Cette offre particulièrement avantageuse et inédite sur le
segment permettra aux utilisateurs de minimiser et maîtriser leurs coûts d’exploitation. »
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Kerstner, le spécialiste des groupes frigorifiques pour utilitaires légers.
Kerstner GmbH, société fondée en 1983 et implantée en Allemagne (Groß-Rohrheim), est une filiale de Lamberet
SAS. Kerstner conçoit et fabrique des groupes frigorifiques dédiés aux véhicules utilitaires frigorifiques légers. La
marque est un partenaire privilégié des grands acteurs du marché des utilitaires, tels Ford, Mercedes, Opel,
Renault et Volkswagen. Les groupes Kerstner équipent la majorité des modèles de fourgons frigorifiques du
marché: Citroën Berlingo et Jumpy, Fiat Scudo, Mercedes Citan, Vito et Sprinter, Opel Vivaro, Peugeot Partner et
Expert, Renault Kangoo et Trafic, Volkswagen Caddy, T6 et Crafter.
Près de 10 000 véhicules frigorifiques équipés de groupes Kerstner circulent actuellement en Europe, dont 2 000
en France. Kerstner et Lamberet envisagent une très forte progression de leur production de fourgons frigorifiques,
qui devrait doubler d’ici 2020.

Lamberet : le maillon fort de la chaîne du froid.
Marque fondée en 1935, Lamberet SAS est le carrossier-spécialiste de référence en Europe pour les véhicules
frigorifiques.
3
Lamberet dispose d'une capacité exclusive à concevoir, fabriquer et commercialiser une gamme de 1 à 100 m
basée sur tous les types de véhicules du marché: utilitaires de moins de 3.5 tonnes, porteurs, semi-remorques et
caisses mobiles. Lamberet emploie 850 collaborateurs et prévoit de livrer près de 6000 véhicules frigorifiques en
2015 pour un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 160 millions d’Euros, dont plus de 50% réalisés à l’export.
L'après-vente est la seconde force de Lamberet avec 9 agences de services intégrées, pilotant et accompagnant
un réseau de plus de 300 ateliers agréés.

Autodistribution : le leader de la pièce et du service auto indépendant.
Autodistribution est le leader national de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids
Lourds.
Avec plus de 5500 collaborateurs en France et 1000 en Pologne, le Groupe met au service de ses clients son
expérience et son savoir-faire de la pièce multimarque Automobile et Poids Lourds. Pour compléter son propre
réseau de distribution, le Groupe anime le groupement de distributeurs indépendants Autodistribution qui regroupe
57 distributeurs de pièces détachées Automobiles et Poids Lourds. Il pilote en outre le premier réseau français de
garages et carrosseries indépendants (1900 entreprises) sous l’enseigne AD.
Les garages AD Expert forment le réseau « premium » d'Autodistribution. Spécialistes de la réparation
multimarque, les AD Garages Expert assurent aussi bien l'entretien courant que les interventions les plus
techniques, sur tous types de véhicules, quelle que soit leur marque.

Retrouvez plus d’information en ligne :
Autodistribution : www.groupe-autodistribution.com
Lamberet : www.lamberet.com
Kerstner : www.kerstner.fr
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