Les plus grands transporteurs ont choisi en 2013 la nouvelle gamme de semiremorques LAMBERET, la plus moderne et innovante d’Europe.

Saint Cyr / Menthon, le 17 Avril 2013

Les plus grands transporteurs ont choisi en 2013 la nouvelle gamme de semiremorques LAMBERET, la plus moderne et innovante d’Europe.

L’année 2013 marque la confiance donnée par les plus grands transporteurs à LAMBERET SAS.
Le plus dynamique des carrossiers frigorifiques de ces 4 dernières années voit son ambition reconnue d’apporter aux
transporteurs la solution la plus efficace pour répondre aux attentes spécifiques de leur métier.

Cette force d’innovation a déjà été récompensée par les 3 derniers prix les plus prestigieux du secteur de la carrosserie
industrielle :
-

Prix du Trailer Award 2010 au salon de Courtrai (Belgique) pour la SR2 Heavy Duty
Prix de l’innovation 2011 au salon Solutrans de Lyon (France) pour la SR2 SuperBeef
Prix de l’innovation 2012 au salon IAA d’Hanovre (Allemagne) pour la SR2 SuperCity

En 2013, ce sont les transporteurs parmi les plus dynamiques et exigeant du marché du transport frigorifique qui favorisent la
nouvelle gamme de semi-remorques frigorifiques LAMBERET dans leurs approvisionnements.
En avril 2013, LAMBERET livre ainsi simultanément Intermarché, Leclerc, STEF, Olano, Norbert d’Entressangle, Jardel…

LAMBERET SAS propose aujourd’hui, des véhicules toujours plus efficaces et ergonomiques qui répondent aux attentes
bien spécifiques de chacune de leurs activités :
- SR2 Green Liner, la plus légère et la plus économique du marché pour le transport longue distance.
- SR2 Heavy Duty, la plus robuste avec son cadre arrière dédié à la distribution intensive.
- SR2 SuperBeef, la plus solide et la plus stable des semi-remorques dédiées au transport de viandes pendues.
- SR2 SuperDuplex, la plus stable des semi-remorques capable d’optimiser un chargement sur 2 niveaux.
- SR2 SuperCity, la plus maniable des semi-remorques, capable de s’infiltrer au cœur des villes.

LAMBERET remercie tous les transporteurs lui ayant accordé leur confiance. LAMBERET s’engage à leur coté et mobilise
toute son énergie pour continuer à mettre à leur profit sa capacité d’innovation afin de trouver les solutions qui permettront
d’accroitre leur rentabilité.

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la société www.lamberet.com
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