
La ville est plus verte avec COLIBUS 

 

 

 

Communiqué du 16 novembre 2017 
 

COLIBUS et LAMBERET à SOLUTRANS : 
Les champions du dernier kilomètre zéro émission ! 

 
Le succès du partenariat COLIBUS - LAMBERET se poursuit avec le lancement d’une seconde version 

du COLIBUS Frigorifique à l’occasion du salon SOLUTRANS. 

Les deux sociétés participent au salon du transport à partir du 21 novembre et proposeront aux 
visiteurs de découvrir le COLIBUS Frigorifique à la fois en statique et à l’essai. 

 

Depuis la commercialisation en début d’année du premier COLIBUS Frigorifique équipé d’une caisse 
frigorifique LAMBERET, le partenariat entre les deux sociétés se poursuit avec succès. 
 

Le COLIBUS Frigorifique est le seul VUL 100% électrique emportant 5,5 m³ en température dirigée. Avec 
sa caisse frigorifique LAMBERET offrant 500 kg de charge utile et une autonomie de réfrigération d’une 
journée entre deux recharges, il profite de 148 km d’autonomie NEDC. 
Le COLIBUS Frigorifique se positionne comme la solution « Zéro Émission » idéale pour le dernier 
kilomètre de la livraison de produits frais dans les centres-villes. 
 

La gamme s’étoffe avec le lancement à SOLUTRANS d’une seconde version de la caisse frigorifique 
LAMBERET, désormais déclinée au choix avec double portes latérales ou avec porte arrière. 
 

Rencontre sur le site de LAMBERET à Saint-Cyr-sur-Menthon (01) 
entre Erick MEJEAN (à gauche – Directeur Général de LAMBERET) 

et Denys GOUNOT (à droite – Président de COLIBUS). 

LAMBERET propose deux versions de caisse sur le COLIBUS : 
 avec portes latérales (à gauche) ou porte arrière (à droite). 

 
 

 
 

 

 

L’équipe COLIBUS sera présente au salon SOLUTRANS du 21 au 25 novembre 2017 à Lyon - 

Eurexpo. Vous pourrez nous retrouver aux côtés de LAMBERET sur leur stand 4L195 situés dans le 

hall 4.2. Un COLIBUS Frigorifique y sera exposé et un second véhicule sera disponible pour des essais 

dans la Zone de démonstration (hall 4 extérieur). 

  



La ville est plus verte avec COLIBUS 

 

 

 
 

À propos de Colibus 

 
COLIBUS conçoit, industrialise et commercialise une gamme de véhicules utilitaires électriques. Avec 

son châssis ultraléger, le COLIBUS est un véhicule électrique innovant, sur les segments du 8 m³ et du 

transport frigorifique 5,5m³, qui permet des performances d’exploitation exceptionnelles. Le COLIBUS a 

été conçu en collaboration avec les professionnels de la logistique et est particulièrement adapté aux 

livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain. COLIBUS est une division du Groupe Univers VE. 

 
Contact : Chloé RAFFY, Responsable Communication - 01 45 50 35 22 – craffy@univers-ve.eu 
 
 

À propos de Lamberet 

 
Lamberet se positionne comme la référence des carrossiers frigorifiques et déploie depuis 2010 un plan 
d’investissement unique dans le secteur, conjuguant innovations technologiques, développements de 
nouveaux produits et extension de ses sites industriels avec la création d’une nouvelle usine à Saint-
Eusèbe (Bourgogne, France). Lamberet se démarque par son expérience unique en Europe : c’est le seul 
acteur de sa filière à assurer la conception et la transformation sous température dirigée de tous les 
types de véhicules, de 1 à 100 m3. 
 
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 200 millions d’euros en 2016, majoritairement à 
l’export ou la marque dispose d’un réseau de distribution dans 38 pays. La production est assurée au 
sein de 4 usines spécialisées : Saint-Cyr/Menthon (France, 01), Saint-Eusèbe (France, 71), Sarreguemines 
(France, 57) et Kerstner (Allemagne). L’après-vente est une force de la marque avec 9 agences de 
services intégrées et un réseau de 300 carrossiers agréés dans le monde. 
 
Contact : Quentin WIEDEMANN, Marketing & Communication – 06 78 66 47 74 - qwiedemann@lamberet.fr 
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