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Une équipe de champion à
votre écoute !
Ludovic a commencé son parcours avec
LAMY en 1992 comme soudeur, il a vite
évolué comme commercial et après
quelques années dans la vente de
machine, il est de retour chez nous
pour l'avenir de l'entreprise !
Découvrez son témoignage en page 05

Ludovic ARNOULT
Notre nouvelle recrue !

Charley LAMY
Le petit jeune !

"Baignant depuis l'enfance dans
l'entreprise familiale c'est pour moi une
évidence de travailler au sein de cette
entreprise. J'ai à cœur de poursuive cette
aventure et de développer la marque
LAMY pour l'avenir de l'entreprise.
Commercial de terrain je vais au contact
de mes clients et je suis fier de rencontrer
parfois des partenaires avec lesquels
nous travaillons depuis des années."

Laetitia et Christelle
Toujours prêtes à vous accueillir.
"Quand vous appelez au bureau
c'est sur Laetitia que vous tombez,
elle vous oriente, répond à vos
questions et s'occupe de vos pièces
détachées. Si vous demandez le
service commercial alors vous
aurez Christelle elle saura vous
faire vos devis, vos commandes et
vous informer sur les délais de
livraison".

"Fort d'une expérience de 32 ans dans la
vente d'équipements de Tp, de recyclage
et pour l'agricole. J'ai déjà effectué un
bout de chemin de 1995 à 2005 au sein
de la sas lamy et y suis revenu en 2015
Je m'occupe plus principalement du tiers
Est de la France (en fushia sur la carte)
Besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me
contacter au 06 14 61 60 60"

Jean Michel MAUGY
Toujours sur la route !

L'équipe de la production !
Le cerveau et les mains de
l'entreprise.

L'équipe EXPORT

" Nous ne pouvions pas vous
présenter l'équipe sans parler de
ceux qui inventent, créent et
fabriquent les équipements.

Thierry FERNANDEZ
Le voyageur !
LAMY LES CONSTRUCTEURS

Youssef BOUBLAINE
Notre assistant export

Ce n'est pas loin d'une trentaine de
personnes qui tous les jours
dessinent, découpent, plient et
soudent l'acier."
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La Benne Smart Push
LA NOUVEAUTE 2021

CARACTÉRISTIQUES
Largeur : 2 800 mm
Capacité en dôme : 4 000 Litres
Applications agricoles tous
matériaux jusqu’à 1 000 Kg/m3
Pour chargeuses sur pneus poids
environ 15 T
Prévue notamment pour stations
de méthanisation

Une benne dotée d'une grande
capacité permettant de
déverser le contenu à l'aide
d'un fond mobile, celui-ci vient
pousser le contenu afin de
faciliter l'évacuation.
Cette benne offre beaucoup
d'avantages.
Pas besoin d'une hauteur
importante pour le
déversement, il suffit de se
positionner juste au dessus
de l'emplacement et de
POUSSER !
Il offre la possibilité de
contrôler l'écoulement du
déversement, idéal pour les
bols mélangeurs par
exemple.

LAMY LES CONSTRUCTEURS

Elle est plus légère
qu'une benne à haut
déversement.
Son système de contrôle
de l'écoulement minimise
les risques
d'endommagement des
parois de remorque.

La gestion de
l'écoulement du
déversement donne une
conduite sans à coup
pour le chauffeur et
protège également
l'ensemble de la
machine.

Vidéo disponible sur notre chaîne

PAGE 04

NOS ECHANGES !
Nous nous efforçons de
vous communiquer toutes
nos nouveautés et de vous
permettre d'avoir accès à
toute notre gamme
d'équipements grâce aux
réseaux sociaux, à nos fiches
produits et notre catalogue.
Tous nos supports sont
disponibles sur notre site
internet :
lamy-les-constructeurs.com
Vous préférez les versions
papiers ?
Pas de soucis, nous pouvons
vous en envoyer sur simple
demande par mail,
téléphone, fax et courrier,
mais pas par minitel.

Des fiches
produits sont à
votre disposition.
Nos partages sont aussi
l'occasion d'échanger
avec vous, de consulter
vos commentaires et d'y
répondre.
C'est parce que nous vous
attachons de l'importance
que notre service est si
apprécié.

ZOOM SUR ...
Ludovic ARNOULT
"Je connais très bien la société LAMY, ayant commencé
comme apprenti chaudronnier-soudeur en 1992, puis ensuite
commercial jusqu’en 2011.
Après 19 ans, je décide de voir ailleurs et je me consacre à la
vente de machines pour le traitement des déchets, Broyeur,
crible, mais aussi Concasseurs et scalpeurs…
Pendant 10 ans, dans cette activité, j’ai pu rencontrer
d’autres acteurs dans la vente et l’utilisation de matériels de
recyclage.
Mais mon inspiration se trouvait ici, c’est pour cela que je
suis revenu parmi l’équipe LAMY LES CONSTRUCTEURS
cette année."

LAMY LES CONSTRUCTEURS
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LAMY IN AFRICA
AFRIQUE DU SUD

En effet, nous avons mis en
place récemment un
nouveau distributeur au
Maroc, la société DMS
Industries située à
Casablanca. Grâce a l’aide de
notre distributeur, nous
avons reçu notre première
commande de la part de la
société HALADJIAN,
également situe à
Casablanca pour une benne
renforcée TP.

Depuis l’arrivée de la filiale
en Afrique du Sud, il s’est
déjà écoulé 1 an et demi.
Nous avons pu livrer
plusieurs équipements
comme des bennes à terre,
des bennes multifonction,
des serre-balles, des tabliers
porte fourches, etc.
Ce marché porteur
correspond tout à fait aux
attentes des consommateurs
comme nous l’avons constaté
auparavant. Nous avons des
équipements disponibles sur
place pour faciliter l’échange
avec le client. Quand celui-ci
souhaite visualiser ou tester
l'équipement avant
d’acheter, cela permet d’avoir
la satisfaction et la confiance
du consommateur.

AFRIQUE DU NORD
LAMY commence petit à
petit à se développer au
Maroc, en Tunisie, au Ghana
et au Cameroun.
De nombreux échanges sont
en train de s’effectuer entre
la société et les clients et/ou
revendeurs des différents
pays.

De même pour la Tunisie,
nous venons d’avoir un
premier devis pour des
bennes a terre.
Concernant les autres pays,
des échanges se font
actuellement entre les deux
parties et bientôt des
nouveaux prospects ainsi
que des commandes
arriveront.

PINCE A CANNE
A SUCRE
Spécialement étudiée pour la
manutention de la canne à
sucre, équipée de deux
vérins, une mâchoire et un
fond à espacement étroit
pour un meilleur maintien.
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Les dents en plus de la lame
permettent d'améliorer la
résistance à l'abrasion.

LAMY LES CONSTRUCTEURS
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La fabrication de Godet
LA CONCEPTION
Tous nos équipements sont
inventés et dessinés au sein
du Bureau d’Etudes de LAMY
"Les Constructeurs".
LA DECOUPE
La découpe est réalisée à
l’aide d’une table
d’oxycoupage.

PEINTURE ET SECHAGE
Nous sommes munis d’une
cabine à peinture ce qui nous
permet de contrôler la
qualité.
Une zone de séchage est
disponible au sein de l’usine.
De plus : vous pouvez
personnaliser la peinture de
vos équipements !

LE ROULAGE
MONTAGE
LE PERCAGE
Les pièces sont percées une
par une par le perceur.

CONTROLE QUALITE ET
TRANSPORT

Toutes les étapes de la
fabrication d'un équipement sont

LA SOUDURE
Les pièces sont assemblées
par un opérateur.
LAMY LES CONSTRUCTEURS

réalisées en Eure et Loir (28).
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