RENCONTRES

F cél 56 ans sérieuse, fidèle
aimant sorties ch H 49/58 ans
pr relation sérieuse et durable
Ecrire au journal réf VA1346.

H 56 ans sérieux rech F sérieuse non fumeuse pour relation sincère durable, sorties,
balades et calins Ecrire au
journal réf VA1345.

H 71 ans villa rég. Bourg/
Ambérieu NF/NB sérieux fidèle aimant nature, vie simple ch D même profil pour
rompre solitude et vie à 2
Ecrire au journal réf VA1340.

H 65 ans cél simple et sérieux NF souh renc F 60/68
ans aimant la danse et toutes
activités à deux dans la complicité et la pérennité Ecrire au
journal réf VA1348.

M 76 ans propriét. sérieux fidèle affectueux ch F 65/80 ans
sérieuse pr sorties, relation
sincère, durable et + si affin.
Ecrire au journal réf VA1353.

F 66 ans vve simple et sérieuse ch M 60/70 ans non
Fum. aimant jardiner, danser,
marche pr complicité à deux.
Ecrire au journal réf VA1357.

JF 30 ans 1.72 m malgache,
jolie, gentille, sincère ch M
35/55 ans pour rompre solitude Ecrire au journal réf
VA1351.

D 67 ans veuve, active aimant danses, marche, loisirs
div rech M pour relation sérieuse, âge en rapport Ecrire
au journal réf VA1355.

H simple, tendre 66 ans rech
D pr rompre solitude, sorties
div. balades, nature et + si affinités Ecrire au journal réf
VA1358.

H. 63 ans, agréable, sérieux,
actif, souh. renc. f 50/63 ans
pour sorties + plus si entente.Ecrire au journal réf
VA1362.
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Fierté
Huit ans plus tard, la fierté se lit de
nouveau sur les visages des salariés
de Saint-Cyr-sur-Menthon, de Vonnas
et d'ailleurs. La marque a retrouvé
notoriété, crédibilité auprès des
clients, et rentabilité. L'année 2016

L'usine et le siège de
Saint-Cyr-sur-Menthon
ont connu des
réorganisations.

Éric Méjean

retentit comme une sorte de consécration pour Erick Méjean et ses collaborateurs : Lamberet a réalisé un chiffre d'affaires inégalé dans son histoire,
à près de 200 millions d'euros (M€), en
forte progression sur l'exercice précédent, et trois fois plus qu'en 2009. La
marque accapare désormais 34 % du
marché français du véhicule frigorifique, alors qu'elle était descendue à
13 % en 2009. Même tendance à
l'étranger ; l'entreprise vend ses produits dans 38 pays, et l'export représente plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé. L'Italie est emblématique de cette reconquête. Un distributeur indépendant exclusif a redressé la
situation sur ce marché, après les
échecs de l'ancienne filiale soldés par
quelques créances impayées. L'année
dernière, Lamberet y a écoulé 1 275
véhicules et dégagé 20 M€ de chiffre
d'affaires. "C'est simple, aujourd'hui, on
est leader en Italie", souligne Quentin

Wiedemann, responsable marketing
et communication.

Innovations
Le rebond du carrossier bressan,
racheté en 2015 par Avic un groupe
aéronautique chinois, n'est pas l'effet
d'un seul nouveau mode opératoire
qui aurait agi comme une simple formule magique. En huit ans, L'entreprise a su développer une gamme de
105 modèles de véhicules frigorifiques, du plus petit utilitaire (1 m3) au
long semi-remorque (100 m3). Lamberet a pressenti l'évolution du transport
des produits frais, sous le coup des
nécessités économiques et des
contraintes environnementales. Le
"super city" (lire encadré).
l'une de ses récentes innovations,
illustre ce "flair". Au cours de ces huit
ans, l'industriel a aussi réorganisé son
outil de travail, spécialisant les sites.
Ainsi, la dernière usine ouverte, à
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Super City mini souci

Lamberet écrit sa nouvelle "histoire"
É

Contact : Pascale THOMAS
Damien BRUYÈRE
18 bis, rue Lalande - CS 20088
01003 BOURG-EN-BRESSE Cedex
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ENTREPRISE

rick Méjean ne craint pas les
formules "choc" ! Le directeur général de Lamberet a la
sienne pour évoquer la résurrection
de l'entreprise bressane à Saint-Cyrsur-Menthon : "on est né de la poubelle
de l'économie en 2009". Cette annéelà, le carrossier spécialisé dans le
véhicule
frigorifique
semble
condamné par une liquidation judiciaire. Erreurs stratégiques, qualité des
produits dégradée, endettement
colossal, la marque est presque dans
le "trou" que certains concurrents fossoyeurs lui ont déjà creusé. Mais un
sauveur l'arrache à ce funeste destin :
Caravelle, un fonds d'investissement
français. Il dépêche un nouveau boss,
Erick Méjean ancien directeur du
réseau Asie-Pacifique de Veolia (Ex.
Générale des Eaux). L'homme est
pragmatique, ne s'embarrasse pas de
discours superflu ni du poids de l'histoire ; l'entreprise créée en 1935 par
Marius Lamberet a longtemps été un
porte-étendard du capitalisme familial
"Made in Ain". Avec un management
entièrement remanié, il a imprimé un
autre mode opératoire à tous les services de l'industriel, "mettre le client au
cœur de la réflexion au quotidien dans
l'entreprise".

F 59 ans div, sympa, sincère
BC/BG féminine rech M milieu
indifférent pr rompre solitude
Ecrire au journal réf VA1347.
F 58 ans ch H pour sorties,
loisirs, vac. âge en rapport relat. sérieuse et durable si ent.
Ecrire au journal réf VA1356.
JF origine africaine la quarantaine souh renc M ayant
des valeurs morales pr vie à 2
Ecrire au journal réf VA1359.

Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire) produit
notamment les kits (procédé CKD)
destinés aux marchés exports. Et ce
vendredi 7 avril, sera inauguré un
nouveau bâtiment de 800 m2 au dessus de la chaîne d'assemblage, au
cœur du site historique de Saint-Cyrsur-Menthon : il abrite le service
recherche et développement. Le carrossier dépense un budget conséquent
(5 M€ en 2016) pour innover, lancer de
nouveaux produits.
Évidemment, cette résurrection - "on
écrit une nouvelle histoire", préfère
Erick Mejean - profite à l'emploi. Cinq
cent cinquante nouveaux collaborateurs ont été recrutés en 7 ans ; l'usine
de Saint-Cyr-sur-Menthon compte
deux fois plus de salariés qu'en 2010.
Plus de 65 % des recrutements ont été
des contrats à durée indéterminée.
Cette année, Lamberet continuera de
recruter, avec l'embauche de 80 collaborateurs supplémentaires programmée à Saint-Eusèbe (il y a 70 personnes actuellement). Des employés
qui récoltent aussi les fruits de la réussite commerciale de leur entreprise à
travers l'intéressement financier. En
Bresse, un travailleur nourri est un travailleur performant, dit-on. Le carrossier va dépenser 1 M€ pour construire
un nouveau restaurant d'entreprise. Il
sera opérationnel à Noël.
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Livrer des produits alimentaires frais aux
magasins au centre des villes, "c'est
galère", témoignent des chauffeurs
livreurs. Les riverains se plaignent des
bruits, ça provoque des bouchons, et les
mairies éloignent les camions à cause de
la pollution des moteurs diesel. "Le seul
moyen de diminuer l'impact des rejets en
CO2, c'est de massifier le transport",
répond Erick Méjean. Lamberet a conçu
une semi-remorque répondant à cette problématique. Son nom commercial : Super
City. Elle peut transporter jusqu'à 33
palettes. Pour circuler dans des rues
étroites avec ce convoi de plus de 13
mètres de long, l'entreprise a conçu un
châssis avec deux essieux directionnels
sur trois, rendant l'ensemble aussi maniable qu'un porteur de 21 palettes. Cette
solution permet d'assurer le ravitaillement
d'un magasin de grande distribution, en
une seule livraison au lieu de trois, par
exemple, dans la journée. À Paris, le principal "logisticien" dispose d'une vingtaine
de Super City pour livrer les Simply Market
de la capitale.

l EN BREF

> 2016 : année record pour
les implantations d'entreprises
dans l'Ain
La mission économique de l'Ain (MEA), agence
en charge de l'implantation des entreprises
dans le département, a réalisé une année 2016
"record", se réjouissent ses responsables dans
un communiqué. Pour la deuxième fois depuis
sa création, la mission a permis 27 implantations de sociétés. L'investissement ainsi généré
est aussi en hausse, puisqu'il représente la
somme de 37,7 millions d’euros (contre 22 millions d’euros en 2015). Quelque 472 nouveaux
emplois ont été créés et 295 autres emplois
sont maintenus par ces opérations exogènes.

