Politique environnementale LAMBIN LOXAGRI
Nous proposons une gamme de produits autonomes sur batterie très large pour que ce critère
puisse être une solution de sélection pour le bénéficiaire professionnel. Tous nos produits ont
une vocation qualitative, avec une durée de vie accrue. L’ensemble des matériels proposés
peuvent être maintenu avec du lubrifiant BIO. Les batteries et autres organes ou consommables
sont intégrées dans les circuits de recyclage ou déchetterie certifiés.
Nous recherchons des partenaires conscients des problématiques environnementales, c’est
pourquoi nous travaillons avec ADDAX. C’est en effet la seule société sur le marché à être 100%
au lithium recyclable. De plus, les batteries de leurs véhicules sont recyclables.
Afin de limiter notre emprunte carbone, notre flotte de véhicules est géolocalisée afin
d’optimiser et analyser la gestion de nos trajets (navettes intersites, livraisons clients,
intervention SAV). Pour ce qui concerne les consommations d’énergie fossile liée à notre activité,
nous entretenons consciencieusement nos véhicules. En outre, les conducteurs de véhicules
disposent d’une carte Total ce qui facilite le suivi d’une part, et d’autre part évite les détours pour
aller faire les pleins d’essence (station Total proximité immédiate). En ce qui concerne le
covoiturage pour venir sur nos sites, nous le mettons en afin de limiter les déplacements en
voiture. C’est pourquoi aujourd’hui nous organisons nos réunions à distance. En amont, nous
travaillons avec nos constructeurs à limiter les nuisances environnementales de leurs produits.
Concernant l’emballage, le client repart de chez nous avec le matériel monté sans emballage.
Nous gérons alors nous-même les matériaux d’emballage (fer, bois, carton, plastique, pneu) que
nous trions. Les déchets produits par l’atelier sont valorisés : les batteries, tondeuses
abandonnées et pièces obsolètes ou inutilisables sont ferraillées (fJC Fer).
D’autres déchets sont traités (ex : huiles – Chimirec). Nous veillons enfin à reconditionner les
anciennes machines (reprises clients). Ces machines, après reconditionnement sont revendues
sur notre marché ou exportées en Pologne.
Par ailleurs, afin de bénéficier de son savoir-faire et de ses ressources, nous avons sélectionné
sociétés France Express (dans le Nord) et Geodis (dans le Pas-de-Calais et la Somme) pour les
transports de pièces ou expéditions en France ou Belgique de nos commandes internet.
Nous utilisons et prônons auprès de nos clients particuliers, l’utilisation de l’essence alkylate,
destinée à l’outillage de jardin : tondeuses, motoculteurs, autoportées, débroussailleuses,
tronçonneuses ou coupes-herbe. Préserver les ressources environnementales et produire dans
le respect de l’environnement sont deux promesses que nous tenons au quotidien, dans les
activités courantes de l’entreprise, ainsi que lors du développement et de la fabrication de nos
produits.
Nous limitons les impressions. Pour ce faire, nous imprimons uniquement les documents qui
sont voués à être consultés régulièrement. Une lecture sur les ordinateurs reste moins néfaste
pour l’environnement.
Enfin, dans nos locaux, les collaborateurs éteignent les lumières, les ordinateurs et chauffages
avant de repartir de leurs bureaux respectifs. Les compresseurs que nos techniciens utilisent
sont aussi coupé afin d’éviter toute fuite d’air.

