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LAMBEY À TORPES

Recherche et innovation
en alimentation équine
Depuis sa spécialisation en nutrition des chevaux, qui remonte au début des
années 80, l’entreprise Lambey innove constamment pour proposer des aliments de qualité et équilibrés. Ce qui lui permet aujourd’hui de se positionner
comme le leader français de l’alimentation du cheval de sport.

Huit clients de la société Lambey participaient aux derniers JO de Rio. Parmi eux, 4 Français,
2 Suisses, 1 Suédoise et le célèbre cavalier allemand Christian Ahlmann (en photo) n
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’entreprise Lambey dispose
aujourd’hui d’un des rares sites
de fabrication d’aliments en Europe
dédiés uniquement au cheval. Cette
entreprise familiale indépendante
conçoit, fabrique, commercialise et
livre des aliments pour chevaux. Elle
dispose d’une large gamme d’aliments qui s’adresse aussi bien aux
chevaux de loisirs ou de compagnie
(cheval âgé) qu’aux chevaux de sport.
“Nous avons établi des partenariats
avec des cavaliers de haut niveau qui
testent les aliments dans des conditions
extrêmes, les résultats nous permettent
ensuite d’en faire bénéficier l’ensemble
de nos clients”, affirme Jean-Luc Lambey, actuel dirigeant.
C’est en 1931 que l’histoire de l’entreprise Lambey commence à Torpes,
lorsque le grand-père de Jean-Luc
Lambey, achète le Moulin des Près
pour produire de la farine de blé.
L’évolution de la vie et de l’économie
a conduit les responsables à modifier
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leur mode de production et à s’adapter aux marchés. C’est ainsi qu’en
1958, ils décident de construire une
usine de fabrication d’aliments pour
animaux. Et ce n’est qu’en 2015 que
la société Lambey cesse définitivement la fabrication d’aliment bovin
pour se consacrer exclusivement à
l’activité de l’aliment pour cheval.
“Nous appliquons la même rigueur exigée pour l’élaboration de produits à destination de l’alimentation humaine à
notre activité de fabrication d’aliments
pour chevaux, avec un service de recherche intégré, qui élabore constamment
des solutions innovantes”,
La recherche et l’innovation sont des
éléments différenciateurs sur lesquels l’entreprise mise. “Les chevaux
de sport sont sujets à développer différents troubles tels que les ulcères gastriques et les myosites. Ces pathologies
ont pour conséquence d’altérer leur bienêtre et leurs performances. D’autres
troubles peuvent constituer un frein à

l’expression du potentiel sportif du cheval tel qu’un excès de nervosité. C’est
pourquoi notre équipe de recherche travaille depuis de nombreuses années sur
les liens « pathologies-alimentation »”.
Lambey a ainsi élaboré des solutions
nutritionnelles dont l’efficacité a été
scientifiquement prouvée. Dans sa
démarche d’innovation produit, elle
s’attache à valider l’efficacité de ses
nouveaux aliments par la réalisation
d’études scientifiques dont les résultats sont régulièrement présentés à de
nombreux congrès scientifiques
nationaux, voire internationaux. La
société a également élaboré un
concept innovant de conseils en nutrition, découlant de ses travaux de
recherche. Ils sont proposés aux
2 000 clients de l’entreprise pour optimiser l’alimentation de leurs chevaux
et en améliorer les performances.
L’ensemble de ces spécialisations
permet à cette PME bressane de
rayonner à l’export, notamment en
Allemagne, Suisse et Europe du
Nord, des marchés qu’elle s’emploie
à développer... car il n’est pas question de lâcher la bride.

20 000 tonnes par an de matières premières agricoles de la région BFC sont transformées en aliments techniques pour les
meilleurs chevaux européens n
Infos +

www.lambey.com

REPÈRES
• Un cluster équin “Santé et bien-être” a
été créé en 2018 par la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne, auquel la CCI de
Saône-et-Loire participe. Son objectif est de
rassembler, fédérer et représenter les entreprises de la filière et leurs savoir-faire autour
de la santé et du bien-être du cheval et de renforcer la notoriété nationale et internationale
des entreprises de cette filière.
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