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Lamberet : l’engagement
à tous les degrés

> CONCEPTION
> PRODUCTION
> DISTRIBUTION
MAILLON FORT DE LA CHAÎNE DU FROID, LAMBERET
PRÉSENTE UNE GAMME UNIQUE SUR LE MARCHÉ
DES VÉHICULES FRIGORIFIQUES.

45 ans
+140 000
sites de production

140 agents
11 sites

d’expertise
véhicules livrés
depuis 1965

4
SAV répartis dans
toute l’Europe
intégrés de service
et de finition

Warrington
Londres
Stotternheim
Lorient
Paris
Vonnas
Alava

Alicante

Ulm
Tradate

San Vittore

Du véhicule utilitaire à la semi-remorque en passant par le
porteur, Lamberet distribue ses carrosseries de 1 à 100 m3
dans toute l’Europe. Lamberet maîtrise et fédère l’ensemble
des savoir-faire liés à la conception, la fabrication et la distribution de ses produits.

>R
 ÉSEAU DE
DISTRIBUTION

> APRÈS-VENTE

Avoir la maîtrise de notre
réseau de distribution
nous permet d’être
proche de nos clients
et de mieux comprendre
leurs problématiques.
Lamberet personnalise
et distribue ses produits
directement en France,
Allemagne, Espagne,
Italie et Grande-Bretagne
et s’appuie sur des
partenariats de long
terme dans plus de 20
pays en Europe.

> SERVICES

Qualité des produits,
coût d’exploitation,
proximité géographique,
écoute clients, service
d’assistance : c’est la
réponse permanente
que nous offrons aux
contraintes du transport
et aux exigences de la
sécurité alimentaire.
Grâce à nos 11 sites
intégrés de service et
notre réseau de 140 agents
SAV, où que vous soyez
en Europe, vous nous
trouverez sur votre route...

Financement, leasing,
véhicules d’occasion,
quel que soit votre
besoin, le service
Lamberet, c’est vous
faire bénéficier
de la solution la mieux
adaptée à votre besoin
et la plus économique.

Expert en technologie composite
Chez Lamberet, pas de compromis. Le froid est notre métier, nous ne pouvons vous tromper.
Les panneaux isolants Lamberet sont le fruit d’années d’expérience, de recherche et de développement.
C’est la maîtrise d’une véritable technologie exclusivement
dédiée au froid. Associant des matériaux composites
à la mise en œuvre complexe et à forte capacité isolante,
cette technologie procure à notre panneau des avantages
incomparables : 16 % plus isolant qu’un panneau à parements
métalliques, idéal en multi-température car non conducteur,

> conception

résistant aux impacts et économique à réparer, sans métal
donc sans corrosion. Leur revêtement utilisé dans les industries
de pointe, alimentaire, nautique, aéronautique, est étanche
à l’eau et la vapeur. Notre technologie est garante à la fois
de vos intérêts économiques et del’intégrité du fret dont
vous avez la responsabilité.

> PRODUCTION
OPERATEUR QUALIFIE 09.V1131

Lamberet maîtrise à la fois
le design et le process de
fabrication de ses carrosseries.
Notre bureau d’étude est doté
des logiciels de conception et
de simulation numérique
les plus performants.
Il regroupe tous les savoir-faire
d’un spécialiste des matériaux
composites dédié au transport
frigorifique : la plasturgie,
l’injection, la chaudronnerie,
la peinture-poudre, la mécanique et enfin l’assemblage
des carrosseries.

Lamberet : l’industriel de l’artisanat.
4 sites de production en Europe,
4 fois plus de possibilités.
Grandes séries, CKD, sur-mesure,
1 m3, 100 m3…
Lamberet invente son propre
modèle : la personnalisation en flux.
C’est la flexibilité de l’artisan
alliée à la qualité et la régularité
industrielle.

4 sites de production
en Europe
SARREGUEMINES

GROSS-ROHREIM

Surface couverte : 7 500 m2

Surface couverte : 3 500 m2

VONNAS
Surface couverte : 2 500 m2

ST CYR SUR MENTHON
Surface couverte : 50 000 m2

1 m3

REMORQUE

FOURGON

PLANCHER CABINE

CHASSIS CABINE

PORTEUR

De 800 litres à plusieurs m3,

Fourgonnette de gabarit

Idéales en distribution

C’est le sur mesure par

Un rapport isolation-

nos coffres et remorques

réduit, mais palettisable ;

ou portage de charges

excellence du véhicule

robustesse-personnalisation

légères sont la réponse

grand fourgon conciliant

lourdes avec leur seuil

utilitaire frigorifique.

unique. Une définition

aux besoins de flexibilité

porte latérale et béné-

ultra-bas, les cellules

Lamberet offre un choix

systématiquement adaptée

de certains métiers.

ficiant d’un agrément

pour plancher cabine

inégalé, constitué

à votre activité : multi-

Elles bénéficient des mêmes

«Isotherme Renforcé»...

Lamberet prolongent

de 2 gammes, Frigoline

température, compatible

avancées technologiques

c’est un concentré de

cet avantage par un

et Frigo HD, pour

avec tout type d’unité

que nos semi-remorques.

technologie frigorifique

design soigné et de

6 combinaisons

de production de froid,

Matériels robustes

destiné à accroître votre

larges possibilités de

d’épaisseurs d’isolation.

portes latérales coulissantes,

et durables, ils vous

efficacité.

personnalisation.

rideau électropneumatique,

accompagnent au quotidien

c’est la réponse permanente

dans le respect constant

à votre besoin de productivité.

de la législation.

Seul constructeur européen
à proposer une gamme de
véhicules frigorifiques de 1 à 100 m3.

100 m3

CAMION REMORQUE

SEMI-REMORQUE

CAISSE MOBILE

SUR-MESURE

Eprouvées et avancées,

Châssis modulaire exclusivement

Destinées au fret ferroviaire,

Véhicule de livraison

nos solutions pour camions

développé pour le transport

les caisses mobiles disposent

électrique sous température

remorques vous ouvrent

frigorifique, isolation composite

des renforts nécessaires

dirigée, équipement

de nouvelles perspectives :

aux performances thermiques

aux aléas du transport

de gondoles frigorifiques,

portes à l’avant et à l’arrière,

et hygiéniques inégalées, hauteur

multimodal.

tunnel de fumage, station

passerelle de transfert,

intérieure pouvant aller jusqu’à

Elles ont fait leurs preuves

météo mobile isolée,

remorque autonome

2.80 m, poids à vide inférieur

dans les pays les plus chauds

véhicule magasin…

avec groupe thermique…

d’1 tonne à la moyenne du segment,

de la planète.

Le froid est notre univers,

face arrière lisse… Nos semi-remorques

vous imaginez, nous créons !

s’adaptent à chaque métier : ligne,
distribution, porte-viande, marée,
fleur... tout en garantissant le meilleur
rapport coût de détention- performance
frigorifique.

Une solide expérience de l’innovation
1935 : Marius Lamberet crée sa carrosserie industrielle à Vonnas (France).

de leur segment. Le «Prix de l’Innovation SOLUTRANS 2007» récompense le

1969 : Ouverture du site de Saint-Cyr et dépôt du premier brevet portant

design révolutionnaire et pratique de SR2.

sur la construction du panneau isolant composite.

2009 : Intégration de Lamberet au sein du pôle carrosserie du groupe industriel

1980 : Lamberet devient le 1er exportateur français de semi-remorques frigorifiques.

Caravelle, au coté de Benalu, Edbro et Marrel.

1990 : Lancement de CARGOFRIGO, la 1ère semi-remorque frigorifique auto-portante

2010 : Lancement de la 1ère gamme de solutions de transport frigorifiques dédiée

en Europe.

aux spécificités du transport. Les nouvelles SR2 GREEN LINER, HEAVY DUTY

2000 : Lancement de la semi-remorque SR01 (châssis modulaire en 3 parties).

et BEEF, sont ainsi respectivement destinées au fret longue distance,

2006 : Lancement des gammes SR2 Futura (VI) et FRIGOLINE (VU), les plus légères

à la distribution, au transport de viande.

GERMANY

SPAIN

ITALIA

INTERNATIONAL

LAMBERET SAS
Siège / Head office
01 - Saint Cyr / Menthon
Tél. +33 (0)3 85 30 85 30
Fax +33 (0)3 85 30 51 88
lamberet@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Ulm-Donautal
Tel. +49 (0)731/94617-0
Fax +49 (0)731/94617-40
leitung@lamberet.de
www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
Orihuela (Alicante)
Tel. +34 91 535 80 51
Fax +34 91 535 81 53
lamberet@lamberet.es
www.lamberet.es

LAMBERET spa
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 814 998
Fax +39 0331 814 940
info@lamberet.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Service Occasions
Used trailers
Tel. +33 (0)3 85 30 84 80
Fax +33 (0)3 85 30 85 21
vo@lamberet.fr
www.lamberet.com

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU

0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 85 46
polevu@lamberet.fr
www.lamberet.fr
LAMBERET SERVICES :
• Rhône-Alpes - 01 - VONNAS
Tel. +33 (0)4 74 50 90 20
Fax +33 (0)4 74 50 08 70
lamberet-vonnas@lamberet.fr
www.lamberet.fr
• Ile de France
94 - MAROLLES-EN-BRIE
Tel. +33 (0)1 45 69 60 00
Fax +33 (0)1 45 99 47 29
lamberet-idf@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Niederlassung
Erfurt-Stotternheim
Tel. +49 (0)36204/64-0
Fax +49 (0)06204/64-100
Thomas.Schellhorn@lamberet.de
www.lamberet.com
KERSTNER GmbH
Groß-Rohrheim
Tel. +49 (0)6245-90770-0
Fax +49 (0)6245-2 95 52
info@kerstner.de
www.kerstner.de
FRIGO-RENT Services GmbH
8 station Bundesweit
Cool-Line :
+49 (0)180-331 32 36
info@frigorent.de
www.frigorent.de

• Ouest - 56 - LORIENT
Tel. +33 (0)2 97 37 12 88
Fax +33 (0)2 97 87 01 70
lamberet-ouest@lamberet.fr
www.lamberet.fr

www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
San Miguel de San Roman
(Alava)
Tel. +34 94 531 47 17
Fax +34 94 530 47 05
delegation-alava@lamberet.es
www.lamberet.es

UNITED KINGDOM
LAMBERET UK NORTH
Cheshire
Tel. +44 (0)1925 838 055
Fax +44 (0)1925 837 715
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk
LAMBERET UK SOUTH
Essex
Tel : +44 (0)1 37 53 85 930
Fax : +44 (0)1 37 53 91 255
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk

LAMBERET spa Service
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 810 046
Fax +39 0331 814 991
info@lamberet.it
www.lamberet.it
LAMBERET/KING TRUCK SRL
San Vittore Del Lazio (FR)
Tel. +39 0776 344764
Fax +39 0776 342620
info@kingtruck.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Pièce de rechange
Spare Parts
Tel. +33 (0)821 36 26 26
Fax +33 (0)3 85 30 85 39
pdr@lamberet.fr
www.lamberet-parts.eu

- Document non contractuel, photos issues de prototypes ou préséries, pouvant présenter des options ou accessoires.
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