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LA DEMARCHE RSE EN UN COUP D’ŒIL 

     LAMBIN 

LAMBIN (59 – Orchies) 
Créée en 1967 reprise en 2007  
Statut : SAS 
Effectif : 35 salariés 
Activité : Vente de matériel espaces verts, pièces détachées et atelier de réparation. 
Mission : Fournir à nos clients des produits et services accroissant leur efficacité et plaisir dans l’entretien des 
paysages, et conforter notre leadership en s'appuyant sur nos forces : notre équipe, notre stratégie développement 
durable et l'innovation. 
 
Gouvernance :  
- Management de proximité, autonomie. 
- 2 salariés sont associés. 
- Suivi d’indicateurs RSE. 
- Charte Développement Durable communiquée en interne et dans les appels d’offre. 
 
Social :  
- Accueil stagiaires pour découverte du métier. 
- Intégration de jeunes sans formation grâce à l’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR). 
- Tutorat et rapport d’étonnement. 
- Formation : 1.08% de la masse salariale en 2016. 
- Evolution interne favorisée. 
- Sécurité : EPI, tables élévatrices, mesure du bruit et prélèvement atmosphérique de benzène. 
- Prime de naissance 150€. 
- Développement du site e-commerce : permet de travailler différemment et favorise le bien être. 
 
Environnement : 
- Vente du robot tondeuse : moteur électrique, moins bruyant  
- Tri des déchets ; limitations des invendus et développement du marché de l’occasion. 
- Optimisation des tournées clients. 
 
Fournisseurs : 
- Choix de matériels/produits répondant aux critères DD et innovants. 
- A rapport qualité/prix égal, les fournisseurs de notre territoire sont privilégiés. 
 
Client :  
- Accompagnement dans le développement des connaissances sur les nouvelles techniques d’entretien des espaces 
verts. 
- Accompagnement dans le cycle de vie de leurs matériels. 
- Lambin est agréé organisme de formation pour les jardiniers professionnels ; formation des salariés de structures 
d’insertion et ESAT. 
- Formations clients confiées à des mécaniciens : valorisation des salariés concernés/ nouvelle relation avec le client. 
 
Sociétal :  
- Participation à des forums pour l’emploi. 
- étude sur différentes solutions en alternative des produits phyto (loi Labbé) 
- Elaboration avec le groupe Auddicé d’une formation « Ecoconception des espaces verts en milieu urbain ». 
-  Acteur de REV3 et membre du club des entrepreneurs DD de la Pévèle Carembault. 
 


