Le 1er juillet 2010

Un nouveau site pour les passionnés de jardinage : Lambin.fr

La société Lambin est le leader depuis 40 ans en négoce de matériel pour les espaces verts. Aujourd’hui, l’entreprise
franchit un nouveau cap avec un site de vente sur Internet, clair et pratique, destiné aux professionnels comme aux
particuliers. Avec plusieurs centaines de références de tondeuses, de tronçonneuses ou encore de taille-haies, Lambin
devient un véritable allié pour tous les amateurs et les professionnels du jardin.

Lambin, une société à taille humaine
Spécialiste en vente et dépannage de matériel pour espaces verts et jardins, Lambin commercialise de multiples
marques d'outils et de machines pour l'entretien des espaces verts, parcs, jardins, forêts... Affaire familiale, la société a
été fondée en 1967 par Jacky Lambin. Depuis quelques années, la société s’est développée : elle dispose aujourd’hui
de deux magasins, à Orchies et à Fournes-en-Weppes, de véhicules d'assistance et d’une équipe de 40 professionnels.
La priorité de Lambin reste néanmoins le même : la qualité du service !
Les particuliers, professionnels et collectivités peuvent trouver toutes sortes de machines et de matériel dans les
magasins Lambin. L’entreprise de jardinage reste toutefois une société à taille humaine : le client y est écouté et
conseillé selon ses besoins et son budget. Lambin, c’est une équipe de professionnels expérimentés et maîtrisant tous
les aspects des espaces verts et des jardins.

Plus 500 produits de jardin en ligne
Lambin disposait déjà d’un site vitrine. Aujourd’hui, avec un passage en site e-commerce et avec la révision de sa
charte graphique, la société a pour objectif de gagner en visibilité et en notoriété. Une navigation fluide et agréable, des
descriptifs produits complets, une structuration simple… feront sûrement très prochainement de ce site Web une
référence dans le domaine. Pour satisfaire au mieux ses clients, Lambin a su également s’entourer de marques
reconnues : Husqvarna, Wolf, Echo, Kubota, Iseki, Pellenc… : un gage de confiance pour tous les acheteurs.
Sur le site Web comme en magasin Lambin, le client est traité comme un privilégié. Certains produits sont dédiés aux
professionnels, d’autres aux particuliers. Sur lambin.fr, l’internaute pourra déjà trouver plus de 500 références : des
tondeuses, des tondeuses autoportées, des motoculteurs, des tronçonneuses, des tailles-haies, des souffleurs,
des débroussailleuses, des broyeurs, des nettoyeurs HP, des accessoires et même du matériel d’occasion. De quoi
permettre à chacun de créer et d’entretenir sereinement ses espaces verts !
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