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Quelques chiffres sur Rungis

- création: 1969

- 30 000 entrées véhicules/j

- 1200 sociétés

- 12 000 salariés

- 9,5 md € de CA

- 25 000 visiteurs/an

- 18 millions de consommateurs 
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Mercedes-Benz Vans, l’équation vertueuse :

1. Fiabilité et qualité des produits

2. Produits sur mesure via nos carrossiers

3. Qualité du SAV

4. Valeur de revente

5. Une offre VO exceptionnelle : Used 1

6. Des contrats de Service qui apportent sécurité et sérénité

7. Service personnalisé avec option conciergerie



Van Partner by Mercedes-Benz
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Le système de certification VanPartner compte désormais 300 carrossiers 

certifiés dans le monde, dont 11 en France: Ancy Groupe, Cabreta, Gruau, 

JPM, Cavime, ECP, Senzati, Toutain, Lamberet, Klubb et Renault Tech.



Van Partner, un programme de validation très exigeant
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- système de production certifié ISO

- système environnemental certifié ISO

- suit les préconisations de Daimler AG en terme de directives de carrossages

- système SAV déployé au niveau national

- garantie de 2 ans qui accompagne la garantie du véhicule

- réseau de vente national formé aux produits Mercedes-Benz et pouvant 

accompagner les vendeurs dans le choix de la bonne solution pour le client



Pour mieux accompagner les carrossiers: 

2 nouveaux interlocuteurs au sein de la relations carrossiers utilitaires:

- Edouard Guillard, Spécialiste Produit, support technique pour les carrossiers 

et leurs BE

- Daniel Krupka, Chargé de développement, qui accompagne les carrossiers et 

les forces de vente dans le business du véhicule sur mesure, responsable 

pour le programme « Prêt-à-l‘ emploi »

Toujours deux points d‘entrée:

0810 517 517 mbf.carrossiers@daimler.com

La DG Vans « muscle » sa relation carrossiers
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Les 20 ans du Sprinter à Pizay (69), sept. 2015
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Ambulance Sanicar

Benne alu JPM

CampingCar Cartier Sprinter 6x6 Oberaigner

Sprinter TPMR Camp

Caisse frigo Lamberet
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Sprinter double cabine Gruau

Sprinter hygiène CorsinCitan Hapte

Benne double cabine JPM
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Salon Solutrans à Lyon (déc. 2015)
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Convention réseau MB Vans La Baule (jan. 2016)

Classe V k.automobilité

Sprinter Guernet avec compresseur

Nacelle Klubb
Vito Sportimo atelier
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Salon Autonomic Paris, juin 2016

Classe V Handicap

k.automobilité

VitoHandicap

k.automobilité

Citan Handicap

HAPTE

Sprinter Handicap

CAMP
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Convention réseau Mercedes-Benz Vans

Monaco, février 2017

Citan Pick-up

Durisotti

Benne Excalibur Cabreta

Tracteur routier Ancy Groupe



3 carrossages et 4 carrossiers mis à l’honneur à Rungis !
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1. Citan Plancher cabine (Ancy Groupe) avec cellule monobloc Lamberet

La collaboration entre deux carrossiers VanPartner a donné vie à ce prototype

remarquable pour sa réussite technique et pour les avantages client

2. Sprinter Nacelle Klubb

Pour mettre à l’honneur le seul nacelliste homologué VanPartner de France 

3. Citan Pick up par Durisotti

Un must, le pick-up sur base Citan par un des plus grands carrossiers français

Conférence de presse Rungis, 12/07/2017



Transformation du Citan en plancher cabine par Ancy Groupe
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Ancy Groupe a accepté le pari de transformer le 

Citan en plancher Cabine. Spécialiste des travaux en 

tôlerie, Ancy Groupe produit pour Mercedes-Benz 

France entre autres des tracteurs routiers et des 

rallonges d‘empattement.

La découpe est un travail très sensible car elle 

touche à la stabilité du véhicule:

- la précision doit être parfaite,

- l‘étanchéité doit redonner au véhicule les 

propriétés anticorrosion du véhicule sortie 

d‘usine

- les renforts doivent redonner la rigidité d’origine 

à l‘ensemble
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Cellule Frigo sur plancher cabine par Lamberet
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Cellule 4 m3 sur base Citan avec suspension renforcée et 

charge utile augmentée.

Sur base d‘un Citan un véhicule frigo avec plus de volume

qu‘un Vito ( 3,5m3), carré et donc mieux exploitable.

Avantages:

> cellule isotherme moulée profilée aérodynamique

> carénage intégral du bas de caisse

> accès arrière 2 battants

> palettisable entre passage de roues

>  prix de la transformation pas plus élevé qu’un Citan

fourgon 
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Sprinter Nacelle par Klubb France
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L’élévateur à nacelle K26 est monté sur un fourgon 

Sprinter tronqué. Un des plus compacts du marché, 

ce modèle est très apprécié des entreprises de TP et 

d’électricité car il s’adapte parfaitement au milieu 

urbain. Il permet une grande manoeuvrabilité, associée 

à des performances remarquables avec sa hauteur de 

travail de 11,80 m et son déport de 6,80 m. 

La nacelle élévatrice K26 existe en version 1 ou 2 

personnes (sur base fourgon, fourgon tronqué ou 

châssis).
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Citan Pick-up par Durisotti
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Aménagement Pick-up sur la base d’un Citan avec 

suspension renforcée et charge utile augmentée en 

matériau composite comprenant :

• fourniture et pose d’un bac monobloc en composite 

teinté dans la masse, assurant une protection intégrale 

de la partie pick-up et du véhicule.

• 2 portillons arrière battants avec protection en 

Polyester.

• vitrage de cloison.

• bondes d’évacuation.

Grande choix d’options disponible (Rehausses, porte-

échelle, feux de détresses,…)

Conférence de presse Rungis, 12/07/2017



Jean-Marie Rouch

PDG Ancy Groupe



ZI les Jonquières – Rue Charles Picard

57365 ENNERY



ANCY POIDS LOURDS DEVIENT ANCY GROUPE

L’entreprise a été créée le 2 août 1982 sur l’ancien site à Ancy sur

Moselle par Jean-Marie ROUCH. Le développement a permis de

s’orienter vers le carrossage de véhicule industriel poids lourds et

utilitaires et de miser sur des projets innovants apportant de

nouvelles solutions aux professionnels du transport.

En 2008, nous décidons d’investir dans la conception et la

réalisation d’une marque de mini semi-remorque appelée

ECOROAD. Elle peuvent être conduite par des détenteurs du permis

B+E et C1E.

Deux ans plus tard, l’entreprise créée un véhicule incendie unique

en France, un Véhicule de Premier Intervention super léger se

conduisant avec le permis B.

En 2016, nous investissons dans le nouveau bâtiment industriel à

Ennery (57).

Présentation







ECOROAD

Mini semi-remorques



Réalisations



Réalisations



Anne Chevat

Directrice Commerciale Lamberet



LAMBERET & MERCEDES
Confiance & Innovation.

OPERATEUR QUALIFIE 09.V1131



2017: 50 ANS D’INNOVATIONS

Vito.



UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE

Certifications Daimler en France et à l’international.



UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE

Intégration salons & évènementiel.



80 ans d‘innovations et d‘avant-garde:

LAMBERET SAS

Chiffres clés.

2016 Activité >
� Une position de leader: N°1 en France, N°3 européen du secteur
� Plus de 1 100 collaborateurs en Europe, soit +650 au total Vs 2010.

� 7 000 véhicules livrés, toutes gammes confondues
� Chiffre d’affaires consolidé de 200 M€, soit +15% VI  et +26% VU Vs 2015.

� Dans 38 pays, l’export représentant une part du CA supérieure à 50%
� Un réseau SAV de 10 agences en propre et 300 carrossiers agréés
� 5 M€ investis en R&D et un plateau dédié de 800 m2 inauguré en 2017

Lamberet offre la plus large gamme de carrosseries fr igorifiques du marché
pour véhicules utilitaires, industriels et „Zéro Emissio n“.



INDUSTRIE

5 sites de production spécialisés en Europe.

Lamberet : l’industriel de l’artisanat.

Grandes séries, CKD, sur-mesure, 1m3, 100m3… Lamberet invente son propre modèle, la personnalisation en flux: La flexibilité de l’artisan

alliée à la qualité et la régularité industrielle.



SITE INDUSTRIEL VL - VU
Nouvelle usine de Saint-Eusèbe (71) – France.



La force d’un
réseau national.

6 conseillers de ventes 
à votre disposition.

7 carrossiers distributeurs
en local.

4 agences 
Lamberet Service 
pour toutes opérations 
de finition locale.

DISTRIBUTION

France, un réseau national VU de proximité.

Un « pole VU » sédentaire 
dédié à vos demandes 
au 0 800 308 530



NOTRE GAMME

Une offre complète de 1 à 100 M3.



A NEW STAR IS BORN

Nouveau Citan plancher frigorifique 4 M3!



A NEW STAR IS BORN

Nouveau Citan plancher  frigorifique 4 M3!

� Un rapport coût – encombrement – capacité exceptionnel: 4 m3

� Ouverture arrière XXL: 2 battants, largeur 1230mm

� Excellente isolation: idéal en froid négatif

� Richesse d’équipements de série:

� Marchepied AR largeur totale en aluminium

� Protection inox du passage de roues

� Eclairage LED 

Une nouvelle version, basée sur le Citan fourgon, développée en partenariat exclusif Mercedes France – Lamberet

SAS.

Un modèle offrant des possibilités d’aménagements incomparables avec les fourgons de taille équivalente.



POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez nous en ligne!



Sabine Dorgan

Directrice marketing & communication 



GELEV – Un groupe intégré

PÔLE INDUSTRIE

---- KLUBB : KLUBB : KLUBB : KLUBB : conception et fabrication de la structure conception et fabrication de la structure conception et fabrication de la structure conception et fabrication de la structure haute haute haute haute 

d’élévateurs à nacellesd’élévateurs à nacellesd’élévateurs à nacellesd’élévateurs à nacelles

---- KLUBB France : KLUBB France : KLUBB France : KLUBB France : montage et distribution en Francemontage et distribution en Francemontage et distribution en Francemontage et distribution en France

---- MOBITEC : MOBITEC : MOBITEC : MOBITEC : carrosserie générale et carrosserie générale et carrosserie générale et carrosserie générale et aménagements de fourgons aménagements de fourgons aménagements de fourgons aménagements de fourgons 

ateliersateliersateliersateliers

PÔLE SERVICES

DELTA SERVICES :DELTA SERVICES :DELTA SERVICES :DELTA SERVICES : spécialiste de la location de spécialiste de la location de spécialiste de la location de spécialiste de la location de VU transformés VU transformés VU transformés VU transformés et du financementet du financementet du financementet du financement

Nacelle Assistance : Nacelle Assistance : Nacelle Assistance : Nacelle Assistance : maintenance et maintenance et maintenance et maintenance et réparations sur toute la Franceréparations sur toute la Franceréparations sur toute la Franceréparations sur toute la France

TFC : TFC : TFC : TFC : livraison livraison livraison livraison de véhicules transformésde véhicules transformésde véhicules transformésde véhicules transformés

UN GROUPE EN CROISSANCE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES K26 sur Sprinter

ULTRA COMPACT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES K26 sur Sprinter

DES PERFORMANCES DE HAUT 

NIVEAU

- Hauteur de travail : 11,80m

- Déport de travail : 6,80m



Modèles de 12 à 15m



NACELLES SUR VEHICULES MERCEDES BENZ



MERCI



David Carré

Responsable commercial IDF 



MULTI SPECIALISTE DE LA 
TRANSFORMATION

D’UTILITAIRES LEGERS



Date de création : 1956
37 500 m2 de bâtiments modernes sur 18 hectares

Effectif : 250 personnes dont 15 au service commercial
Un réseau de 50 agents agréés (en France et à l’étranger)

28 000 transformations / an

Siège social et site de Sallaumines 



• Un partenaire industriel reconnu et retenu par l’ensemble des 
constructeurs automobiles

• Une offre « produits » adaptée permettant de répondre à tous les 
besoins des professionnels

• Un savoir faire, une expérience et une expertise appréciés par les 
loueurs courtes et longues durées

• Le choix et la référence des administrations, des forces de l’ordre et 
des grandes entreprises privées et publiques



L’offre « produits »
Les véhicules « entreprise »

Genre : VASP Carrosserie :Deriv-VP Catégorie : M1



L’offre « produits »
Les transports de marchandises 

Carrosserie Grands Volumes
Cellules intégrées et carrosserie frigorifiques



L’offre « produits »
Le BTP et l‘environnement

Les cabines approfondies, les Pick Up, les 
bennes, les véhicules ateliers, les porte verre,…



L’offre « produits »
Les transports de personnes

Minicars TCP, Minibus Urbains, TPMR



L’offre « produits »
Les marchés spécifiques

Véhicules SMUR, police municipale, magasin, 
bureau itinérant,…



Questions/réponses



Merci pour votre attention!


