
      
 
 
      
  

Lamberet investit dans son usine  

de Saint-Cyr/Menthon (01) 
 

Recrutement de 50 agents de production en septembre 2015 
 

N°1 en France et N°3 en Europe en termes de capacité 

opérationnelle de production de véhicules frigorifiques  
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LAMBERET INVESTIT DANS SON USINE DE SAINT-CYR/MENTHON (01) : 

50 POSTES A POURVOIR IMMEDIATEMENT AU SEIN DU LEADER FRANCAIS DES VEHICULES FRIGORIFIQUES. 
 

 

Le site de Saint-Cyr/Menthon (01) bénéficie d’investissements majeurs.  
 

Le siège et usine principale du groupe Lamberet fait l’objet d’un plan d’investissement très ambitieux, visant à accroître 

de 20% sa capacité de production de carrosseries frigorifiques. Ce plan comprend la mise en service de deux 

nouveaux centres d’usinage numérique de dernière génération et d’une nouvelle presse plieuse de très gros 

tonnage. Il s’achèvera avec la livraison, avant la fin de l’année, d’un bâtiment supplémentaire de finition. 

Ces trois ateliers ultramodernes consolideront l’avance de Lamberet sur les plans de la qualité et de la personnalisation 

en flux « juste à temps » des véhicules. 

 

Campagne de recrutement: 50 postes à pourvoir immédiatement. 
 

L’investissement technologique se double d’un investissement humain: les nouveaux ateliers et la création d’une 

troisième équipe amènent Lamberet à pourvoir 50 postes supplémentaires en production. Ces postes sont destinés 

à des frigoristes, électriciens, carrossiers, menuisiers, peintres, soudeurs et conducteurs de lignes automatisées. Avec 

cette sixième vague de recrutement depuis 2010, 350 collaborateurs auront rejoint les sites de l’entreprise en 5 ans. 
 

La qualification technique des agents d’atelier et techniciens est un facteur clé du succès de Lamberet. 

Parallèlement à la campagne de recrutement en cours, la création d’un véritable centre de formation interne est en 

projet. L’objectif étant, d’une part, de permettre au personnel de production d’acquérir de nouvelles qualifications, et 

d’autre part, d’accueillir après formation interne des jeunes ou des personnes en recherche de professionnalisation. 

Ces opportunités concerneront les métiers de carrossier-constructeur et d'agent de montage de groupes frigorifiques.  

 

A l’origine, le succès d’innovations au service de la compétitivité des transporteurs. 
 

Le chiffre d’affaires de Lamberet a doublé depuis 2010, en lien direct avec une stratégie d’innovation plébiscitée par nos 

clients. Plus de 3 Millions d’Euros sont investis annuellement en recherche et développement, afin d’offrir aux 

transporteurs et métiers de bouche des véhicules compétitifs et adaptés à leur exploitation. 
 

Lamberet a ainsi remporté successivement les trophées décernés lors des salons du SIVI Courtrai (Belgique, 2010), de 

Solutrans (Lyon, 2012 et 2014) et de l’IAA (Allemagne, 2013). Les dernières nouveautés nominées au « Trailer 

Innovation Award » 2015 à Hanovre (Allemagne) génèrent une forte demande. Le rideau arrière « Distri+ » 

représente ainsi en 2015 plus de 50% des porteurs et semi-remorques équipés de portes relevantes. Témoin de 

ce succès, la société Transgourmet opère déjà 20 porteurs « Distri+ » et doit recevoir d’ici peu 40 unités 

supplémentaires.  

L’export bénéficie également de cette dynamique. Par exemple en Italie, qui voit Lamberet dépasser en 2015 les 35% 

de part de marché, ou encore en Allemagne, avec la conquête de clients prestigieux tel que le logisticien Nagel. 

 

Extension de la gamme et nouveaux investissements programmés en 2016. 
 

La dynamique engendrée par les investissements industriels sur le site de Saint-Cyr/Menthon sera renforcée en 2016 

par la commercialisation de deux nouvelles gammes de produits innovants et écologiques. Destinées à élargir 

l’offre de Lamberet au transport combiné rail-route et à apporter des solutions inédites pour les livraisons urbaines, ces 

nouveautés seront dévoilées lors du prochain salon SOLUTRANS (Lyon Eurexpo, du 17 au 21 novembre 2015). 

Lamberet y disposera d’un stand d'exposition  de 850 m
2
, mettant en valeur l'étendue, unique en Europe, de sa gamme. 

 

2016 sera également l’année du démarrage d’un nouveau site de production ultramoderne destiné à la fabrication, 

l’assemblage et la logistique dédiés aux véhicules utilitaires légers.  
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Success-story industrielle Européenne : les chiffres clés de Lamberet SAS 
 

 Une gamme renouvelée à 100% depuis 2010, la plus large, moderne et primée d’Europe. 

 Un chiffre d’affaires 2014 record de 140 Millions d’Euros, en progression de 16.6% par rapport à 2013. 

 Un carnet de commande à septembre 2015 en hausse de 50% par rapport à septembre 2014. 

 Plus de 50% de l’activité réalisée à l’export, en croissance de 28.9% par rapport à 2013. 

 37 pays de commercialisation, soit 12 territoires supplémentaires depuis 2010. 

 Des implantations « grand export » : Canada, Israël, Emirats arabes unis et Iran. 

 N°1 en France et N°3 en Europe en termes de capacité opérationnelle de production de véhicules frigorifiques, 

avec des cadences de 18 VI/jour et 19 VU/jour. 

 50 postes d’agents de production à pourvoir immédiatement à Saint-Cyr sur Menthon (01). 

 

Postuler au recrutement : 
 

LAMBERET invite les candidats intéressés et disposant des qualifications nécessaires à faire parvenir leur CV et lettre 

de motivation directement au service Ressources Humaines : 

 par courrier : LAMBERET SAS, Service RH, 129 route de Vonnas , 01380 SAINT-CYR/MENTHON,  

 ou par mail : faubertin@lamberet.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’information sur Lamberet via notre site internet en 5 langues : 

www.lamberet.com 


