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L'histoire LAMY en
quelques secondes
1984
Création de la
société

1990
Création de la marque
LAMY

1994
SARL au capital de
200 000F - 10 salariés

1998
Trophée de la région
Centre

1997
Prix de l’innovation
pour le VPRF
à la Foire de Châlons

1996
Nouveau bâtiment
de 2000m² à Bonneval

2000
Passage aux 35h
35 salariés

2003
SAS au capital de
250 000€ - 45 salariés

2005
Passage aux 39h
35 salariés

2013
Création d'un service
Export

2010
Installation d'une
cabine de peinture

2008
Nouveau bâtiment
de 500m²

2015
Nouveau site internet
Présence sur les réseaux

2019
Ouverture d'une filiale
en Afrique du Sud

2014
Célébration des 30 ans
6 équipements offerts
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Destination Afrique du Sud.
Ouverture de la première filiale de LAMY
LAMY « Les Constructeurs »,
créée en 1984 et située en
Eure-et-Loir commercialise
une gamme d’équipements
pour l’agriculture, l’industrie
et le BTP qu’elle exporte à
travers le monde. En octobre
2019, LAMY ouvre sa
première filiale commerciale
à l’étranger en Afrique du
Sud. En décidant d’investir
dans le seul pays émergent
d’Afrique dont les
perspectives sur le long
terme sont de plus en plus
favorables.
L’histoire de LAMY
commence en 2015 lorsque
l’entreprise est invitée par le
bureau Business France à
participer au salon NAMPO
de matériels agricoles.
L’entreprise y participe en
tant que visiteur en 2016, et
décide d’avoir son propre
stand sur le Pavillon
Français en 2018 où une
benne multifonction est
exposée. La même année,
LAMY répond à la demande
de JCB Africa et met à sa
disposition trois
équipements agricoles pour
contribuer au lancement de
la chargeuse JCB 455 ZX
dans le monde agricole.
Compte-tenu de l’accueil
réservé à ces matériels,
LAMY a décidé de
créer sa filiale pour
démontrer son intérêt pour
ce marché prometteur et
confirmer son engagement
pour tous les clients
d’Afrique du Sud.
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L’intérêt d’une filiale sur
place est aussi de pouvoir
disposer d’un commercial
itinérant permanent, d’avoir
des matériels en stock pour
répondre plus facilement à la
demande des clients locaux,
pouvoir facturer en monnaie
locale si nécessaire et
surtout bénéficier d’un accès
facilité pour les 18 pays
unis au sein de la SADC.
Même si ce pays a encore de
gros défis à relever,
l’agriculture est très
développée avec des marges
de progression possibles
pour la mécanisation, et il
dispose d’infrastructures de
très bon niveau.

NAMPO :
Le salon NAMPO est le plus grand
salon agricole de l’Afrique subSaharienne. En 2019 il a réuni
81 000 visiteurs et 775 exposants
en seulement 4 jours. On y trouve
une large gamme de machines et
d’équipements pour couvrir tous
les besoins des agriculteurs. Ce
salon a une particularité originale
puisqu’il dispose d’une piste
d’atterrissage et de parkings pour
les hélicoptères et les avions.
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LA QUALITÉ LAMY !
LAMY met la qualité au
premier rang de ses
préoccupations.
Nos équipements sont en
perpétuelle évolution afin
que ceux-ci soient
irréprochables.
Notre bureau d'études suit
en permanence les
évolutions des produits afin
de vous proposer le meilleur.
Nous tenons compte de tous
vos retours, les bons comme
les mauvais. C'est grâce à
notre perfectionnisme que
aujourd'hui nous sommes
capables de vous proposer
des équipements qui
souvent ont une durée de
vie plus importante que la
machine.

Les PILIERS de la
qualité LAMY
ERGONOMIE : nos
équipements sont étudiés
afin de faciliter leur
utilisation. Des systèmes
comme l'accrochage FlatLink
vous permettent d'équiper
facilement et rapidement
votre machine.
PERFORMANCE : notre large
gamme vous propose
l'équipement le plus adapté à
votre utilisation, qu'elle soit
intensive ou non.
Nos équipements répondent
aux exigences de votre
terrain.

FIABILITÉ : nous veillons à ce
que votre équipement soit
totalement identique à votre
commande et livré dans les
délais convenus.
DURABILITÉ : nos
équipements de par leur
robustesse ont fait leurs
preuves et certains sont
utilisés sur plusieurs
machines consécutives.

LES COMMERCIAUX LAMY !
Présents pour vous !
Le quotidien d'un commercial
LAMY consiste à rendre
visite à tous nos clients.
Ils sont là pour répondre à
vos demandes, vous
conseiller, réaliser vos devis
dans les meilleurs délais,
suivre vos commandes et
être votre interlocuteur
principal quelle que soit
votre préoccupation.
Chez LAMY nous pensons
que le contact est très
important et nous en faisons
notre priorité.
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BESOIN D'UN RENDEZ-VOUS CONTACTEZ-NOUS !
Voir page 8
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En perpetuelle
évolution !

A l'instar du GRBB (Godet
Remplisseur de Big Bag), LAMY
tient à faire évoluer ses
équipements, afin que ceux-ci
soient toujours au top. Par
exemple le GRBB 12/045
Dualbag qui permet de remplir
simultanément 2 Bigbags de 225
litres et le GRBB 16/100 qui
permet de remplir des Bigbags
de 225, 500 et 1000L.

UNE QUALITE
TOUJOURS
OPTIMISEE.
Nous tenons compte de tous nos
retours clients, qu'ils soient bons
ou mauvais et nous nous
imposons de mettre tout en
oeuvre afin de toujours améliorer
et optimiser nos équipements.
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La qualité commence dès la
conception. Notre bureau
d'études étudie chaque
équipement en utilisant les
meilleurs matériaux.

LAMY des
équipements
robustes qui
durent.
PAGE 06

LAMY expose pour la
première fois le BagLifter.
LAMY a choisi le SOMMET
DE L’ELEVAGE 2019 à
Clermont-Ferrand pour
présenter son nouvel
équipement le BagLifter.
Une révolution dans la
manutention car là où les
autres modèles tel que les
tabliers Eperon ont besoin de
deux personnes pour charger
les Big Bags (une qui dirige le
tablier et une autre qui
relève les anses) le BagLifter
lui peut être utilisé par une
seule personne, ainsi cela
permet un gain de temps et
donc de productivité et
diminue les risques éventuels
d’accidents.
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Il peut transporter un ou deux
Big Bags en même temps,
jusqu’à 3400kg en toute
sécurité.

LAMY et le SOMMET
une histoire qui dure
depuis bientôt 20
ans !

RETOUR SUR
LE BagLifter !
Le BagLifter est un nouvel
équipement de manutention de
Big Bag, pour le déplacement,
rangement et chargement.

Ce fut une évidence de choisir
le SOMMET DE L’ELEVAGE
pour EXPOSER cette
nouveauté. LAMY est présent
maintenant depuis 2001 à ce
salon qui recevait en 2019
plus de 1560 Exposants et
95 000 visiteurs.
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Responsable commerciale
Christelle JULLICH

02 37 47 71 00 OU 06 22 44 61 66
christelle.jullich@lamy-les-constructeurs.com

Commercial Bretagne et Centre Val de Loire
Charley LAMY
06 27 01 23 65
charley.lamy@lamy-les-constructeurs.com

Commercial Grand Est Sud
Jean Michel MAUGY

06 14 61 60 60
jm.maugy@lamy-les-constructeurs.com

Directeur Export et Grands Comptes
Thierry FERNANDEZ
06 13 19 60 65

thierry.fernandez@lamy-les-constructeurs.com

Services pièces détachées
Laetitia GASSELIN
02 37 47 40 34

LAMY LES
CONSTRUCTEURS
12 RUE ST GILLES
28800 BONNEVAL
FRANCE
+33 (0)2 37 47 40 34 - lamy@lamy-les-constructeurs.com
SAS au capital de 250 000€ - SIRET 399 462 274 000 16 - APE 2830 Z
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