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Kruishoutem, le 26 novembre 2020

Lamello met l’accent sur les solutions systèmes d’assemblage
pour bois
Chers clients Lamello,
En 1955, l’invention du système Lamello a ouvert une nouvelle voie à la menuiserie d’Hermann Steiner.
La petite menuiserie régionale est en effet devenue une entreprise internationale. Notre philosophie
d’entreprise est restée inchangée depuis sa création : nous voulons trouver des solutions pragmatiques
pour nos clients.
Grâce à notre fidèle clientèle, à nos collaborateurs motivés et à nos partenaires commerciaux engagés,
nous avons pu fêter l’année dernière les 50 ans de Lamello AG. Nous souhaitons à cette occasion vous
exprimer nos profonds remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée durant toutes
ces années.
Nous avons saisi l’occasion du 50e anniversaire de notre entreprise pour poursuivre le développement
de notre stratégie d’entreprise afin de mieux répondre aux besoins changeants du marché.
Ainsi, nous souhaitons mettre l’accent sur les assemblages destinés aux menuisiers et aux industriels
de la filière bois en leur apportant de la valeur ajoutée grâce à des produits uniques et en augmentant
leur productivité.
En tant qu’entreprise familiale indépendante et autonome, nous sommes en mesure de développer de
nouvelles innovations tournées vers l’avenir grâce à notre site de production basé exclusivement en
Suisse. Voilà qui promet d’être passionnant.
À la suite de notre nouvelle orientation stratégique, nous avons choisi de mettre l’accent sur les solutions systèmes d’assemblage suivantes :
P-System :
Système avec rainure :
Systèmes de perçage et de fraisage :

Zeta P2, Clamex, Divario, Tenso, etc.
Lamelles en bois, éléments d’assemblage ainsi que
les machines à rainurer Classic X, Top 21
Cabineo, Invis

Par ailleurs, à compter du 31.12.2020, nous prévoyons de rationaliser notre offre produit actuelle et de
cesser la production et la commercialisation de certains produits Lamello de longue date. Cela concerne
les lignes de produits suivantes :
Réparation pour bois / Minispot :
Système d’encollage :
Fraiseuse de joints d‘ombre :
Affleureuse :

Bouchons Minispot, Noeuds, Fraiseuses Minispot G2A
Appareils encolleurs LK3, LK5, LK10
Variocut
Profila
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Naturellement, nous continuerons à accompagner nos clients qui utilisent l’un des produits supprimés.
Nous vous garantissons ainsi la disponibilité suivante des pièces de rechange, des accessoires et des
outils :
Pièces de rechange de montage et charbon
Pièces de rechange pour machines, appareils LK et Pistolet d‘encollage
(Adhésif de dispersion)
Pièces de rechange pour machines accessoires, outils et buses

15 ans
10 ans
5 ans

En prenant cette décision fondamentale, nous tenons compte des évolutions du marché. Nous sommes
également convaincus que cela nous permettra de nous concentrer davantage sur les besoins spécifiques
de nos clients.
Nous sommes certains que notre courage d’opérer des changements aura des effets à long terme
sur notre succès commun. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre confiance et la
collaboration durable que nous poursuivrons dans les prochaines années, tout en restant fidèles à nos
valeurs et à l’esprit de Lamello : ensemble, dynamique, fiable.

Meilleures salutations,

Marc Demares
Directeur

