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RETROUVONS NOUS AU SOMMET !
ALLEE 8 - STAND 812
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LAMY C'EST TOUJOURS UNE
FABRICATION FRANCAISE DEPUIS 1984

Avoir sù garder depuis toutes

Aujourd'hui, nous nous disons

La conjoncture actuelle nous a

ces années une fabrication

que nous avons eu raison.

poussée à revoir notre système

française est une fierté pour

Nous arrivons à proposer des

de réapprovisionnement et nos

l'entreprise familiale de LAMY.

équipements neufs, sur-

tarifs.

mesure en 4 à 8 semaines en
A plusieurs reprises l'occasion

fonction des catégories.

Nous avons souhaité être le

s'est présentée de délocaliser

plus transparent possible et

mais comme les irréductibles

c'est pour cela que nous avons

gaulois que nous sommes nous

fait le choix d'insérer une ligne

avons résisté.

coût matière sur vos factures.

PRESENT EN FRANCE
MAIS PAS QUE !
LAMY Les Constructeurs continue

De même, nous allons produire très prochainement

de se développer notamment à

plusieurs tabliers porte fourches qui seront fournis pour

l’export. En effet nous avons reçu

l’armée française. Une commande très importante qui

quelques commandes importantes

permettra à la société bonnevalaise d'apporter sa

de la part de nos clients fidèles

contribution dans le cadre du G5 Sahel.

basées à l’étranger.
Enfin certaines affaires se concrétisent en France et à
Nous avons produit des

l’étranger pour des bennes standards, tabliers, godets 4

équipements LAMY pour une

en 1, etc. LAMY Les Constructeurs continue à progresser

sucrerie basée au Cameroun.

dans son marché source ainsi qu’à l’export en
développant son activité ainsi que son portefeuille client.
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LA GALERIE PHOTO

Bonne retraite ...
Thierry FERNANDEZ
Thierry est arrivé dans la
société en septembre 2013. Il
était en charge de développer
LAMY à l'export.
Nous avons aussi pu travailler
durant toutes ces années dans
différentes parties du globe.

Nous avons souhaité une bonne retraite à Thierry qui est
parti pour une retraite bien méritée le 17 décembre dernier
après 8 ans dans la société Bonnevalaise.
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... NOUVEAUTE

LE RATEAU
DE DESILAGE

"RDD"

Le nouvel équipement signé
LAMY LES CONSTRUCTEURS

Tube de force

LE RÂTEAU DE DÉSILAGE RDD

Le râteau de désilage,
spécialement conçu pour la
manutention de différents
silos.
Le modèle proposé par LAMY
LES CONSTRUCTEURS est
un modèle renforcé conçu
pour de multiples travaux.
LAMY a fait le choix de
prolonger sa structure
jusqu'à la tête de
l'équipement, permettant de
proposer une force plus
importante.

LAMY LES CONSTRUCTEURS

Le RDD est disponible en
longueur 2.00m et en largeur
2.60m. Il peut être monté sur
les télescos ainsi que les
chargeuses de grande
capacité.

Tubes de renfort

"Idéal pour la
manutention
dans les silos"
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LE FarmHelper
Déjà équipé de plusieurs options
indispensables le tablier 3 points
surnommé le FARMHELPER
autrement dit :
"celui qui vient en aide à la ferme"

a su conquérir un grand nombre
de concessionnaires et
d'agriculteurs.
Si vous avez besoin de reprendre des
accessoires de tracteur avec votre machine
c'est possible grâce au repère n°1 : l'accrochage
boulonné pour toutes marques de machines et
le repère n°2 : pour reprendre tout accessoire
en attache 3 points.
Si vous avez besoin de déplacer une remorque petite ou grosse, facile avec le repères n°3, 4 et les options 5
et 6. Si vous avez besoin de déplacer quelques ballots de paille les options 7 et 8 pourront convenir.

La nouvelle option du FarmHelper
En plus de tout cela découvrez maintenant notre

NOUVELLE OPTION
Les supports de rangement pour
stocker les options 5 et 6
(disponible selon les modèles
d'accrochages).
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