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Communiqué Presse – Publiable immédiatement                  Saint-Cyr/Menthon, France, le 15 mars 2020 

 

LAMBERET LAURÉAT DU FOND DE MODERNISATION AUTOMOBILE  

 PORTÉ PAR LE PLAN FRANCE RELANCE. 

 
Lundi 15 mars 2021, LAMBERET a reçu une délégation de la Préfecture de l’Ain pour la remise du 
label « France Relance » au sein de son site de Saint-Cyr sur Menthon (01). 
 
Le projet de recherche et développement industriel Live2Pure de Lamberet est en effet lauréat du fond de 
modernisation automobile initié par le gouvernement. Le projet de Lamberet, en lien avec la transition 
écologique des véhicules industriels et utilitaires, vise à mettre sur le marché à court terme des solutions de 
distribution de produits frais en zone urbaine et résidentielles à la fois écologiquement viables et 
économiquement réalistes. 
 
Madame la Préfète de l’Ain, Catherine de La Robertie, accompagnée de  M. Stéphane Trompille, Député 
de la 4ème circonscription de l’Ain, de M. Jean-Luc Camilleri, Maire de la commune de Saint-Cyr/Menthon et 
de M. Christophe Greffet, Président de la communauté de commune de la Veyle, ainsi que de leurs 
collaborateurs, ont participé à la présentation par M. Erick Mejean, Directeur Général de Lamberet, et ses 
équipes, des 3 volets du projet Live2Pure: l’électrification, l’allègement et la connectivité des 
carrosseries frigorifiques. 
A cette occasion, une visite détaillée des lignes de production des semi-remorques et porteurs Lamberet ont 
permis de mettre en avant le savoir-faire et le haut niveau de technicité des collaborateurs de l’entreprise. 
 
Fort d’un investissement de plus de 4 millions d’euros sur trois ans pour Lamberet, le projet Live2Pure pourra 
bénéficier d’un soutien du fonds de modernisation de la filière automobile, représentant jusqu’à un tiers des 
dépenses engagées. Les premiers développements seront dévoilés par Lamberet lors du salon international 
du transport SOLUTRANS qui aura lieu à Lyon en novembre 2021. 
 
Erick Mejean, Directeur Général de Lamberet souligne : «  Le projet R&D et industriel de Lamberet, renforcé 
par le soutien de l’état, va permettre d’innover pour accompagner nos Clients à travers les mutations du 
transport frigorifique en lien avec le dernier kilomètre et une transition écologique soutenable. » 
      
 

 
 

De gauche à droite: M. Jean-Luc Camilleri, M. Christophe Greffet, Mme la Préfète Catherine de La Robertie, M. Erick Mejean. 
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Visite du site industriel Lamberet Saint-Cyr sur Menthon. Mme la Préfète Catherine de La Robertie, M. Erick Mejean. 
 
 

 
 

Projet Live
2
Pure : Livraison écologique & économique de Produits frais en zone Urbaine et Résidentielle. 

 

> ILLUSTRATIONS HD 
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TÉLÉCHARGEZ LES VISUELS HAUTE-DÉFINITION ASSOCIES A CE COMMUNIQUÉ AINSI QUE NOS FICHIERS SOURCES : 
 

 via WeTransfer: https://we.tl/t-MRbmUOcyJ2 

 

 
 

 

> INFOGRAPHIE 
 

CHIFFRES CLÉS, GROUPE LAMBERET 
 

 1
er

 carrossier frigorifique français et près de 10% de part de marché Europe tous segments confondus 

 Chiffre d’affaires Groupe établit à 170 millions d’euros en 2020 (Vs 205 millions d’euros en 2019 hors Covid) 

 Production : 5 700 carrosseries, dont 3 100 véhicules industriels et 2 600 utilitaires frigorifiques 

 1050 collaborateurs en Europe, dont 950 en France et 650 au siège et usine historique de Saint-Cyr/Menthon (01) 
 

STRATEGIE 2021, GROUPE LAMBERET 
 

 Extension en cours du site industriel de Saint-Cyr/Menthon (01), matérialisée par l’acquisition d’un terrain de 40 000 m
2
 

 Projet de recherche appliquée pour l’industrialisation de solutions de livraison urbaine écologiques et économiques (semifrigo 

électrifiées, carrosseries connectées et allègement des structures), avec le soutien du fonds de modernisation automobile. 

 

> CORPORATE 
 

A PROPOS DU GROUPE LAMBERET : LE MAILLON FORT DE LA CHAÎNE DU FROID. 
 

Lamberet est un des acteurs majeurs de la carrosserie frigorifique en Europe. Le Groupe déploie un plan d’investissements à long 
terme conjuguant innovations technologiques, développement de nouveaux produits et extension de ses sites industriels. Lamberet 
est notamment à l’origine de l’implantation en 2016 d’une nouvelle usine à Saint-Eusèbe (Bourgogne) et lauréat des deux 
Innovation Award Or du salon Solutrans 2019. 
 
 

Lamberet se démarque par un savoir-faire unique. Le groupe est le seul acteur de son secteur à assurer la conception et la 
production des 4 types de carrosseries sous température dirigée: isolations intégrées pour fourgons, caisses pour plancher-cabines 
et châssis-cabines, carrosseries pour porteurs industriels et semi-remorques. Lamberet est également constructeur de ses châssis 
de semifrigo, sous sa propre marque. Enfin, Lamberet maîtrise le développement de groupes frigorifiques dédiés au segment des 
fourgons à travers sa filiale allemande, Kerstner. 
 
 

SAS de droit français dont le siège est basé à Saint-Cyr/Menthon dans l’Ain, Lamberet est intégré au groupe industriel international 
AVIC. Le groupe Lamberet a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 170 millions d’euros en 2020, dont 50% en volume à l’export 
ou la marque dispose d’un réseau de distribution dans 41 pays. La production est assurée au sein de 4 usines spécialisées : Saint-
Cyr/Menthon (France, 01), Saint-Eusèbe (France, 71), Sarreguemines (France, 57) et Kerstner (Allemagne).  
L’après-vente est une autre force de la marque avec 11 agences de services intégrées et un réseau de 350 carrossiers agréés. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB WWW.LAMBERET.COM ET SUIVEZ @LAMBERET : 
 

https://we.tl/t-MRbmUOcyJ2
http://www.lamberet.com/
https://we.tl/t-MRbmUOcyJ2


 

 
 

 

 

 

 

 

Contact presse : 
 

Marketing & Communication LAMBERET SAS – http://www.lamberet.com - E-Mail : communication@lamberet.fr 
Quentin WIEDEMANN – Tel. +33 (0)6.78.66.47.74 

 

www.facebook.com/lamberetfrance  

 

www.youtube.com/LamberetSAS  

 

www.linkedin.com/company/lamberet  

 

www.instagram.com/lamberet_sas/  
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