
VOTRE SPÉCIALISTE
VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN

DEALER OFFICIEL

La qualité, c’est notre priorité



Notre histoire
L’histoire des Ateliers Marcel Lambert (AML) commence 
en 1958. La petite entreprise est active dans les 
services en carrières, en sidérurgie et en location en 
multimarques.  

Tant sur le produit que sur le service, les AML se 
positionnent aujourd’hui en tant que dealer officiel pour 
des marques de qualité.

Les AML proposent des solutions full services adaptées 
aux besoins de chacun de ses clients. 

UN PROFESSIONNALISME  
A TAILLE HUMAINE
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Création des Ateliers par Marcel Lambert

Reprise des AML par le groupe Wanty

Agence Manitou

Agence Kubota

Agence Hitachi

Accords avec BELL et ITS 
Dealer après-vente officiel pour la Belgique.

Agent officiel Groeneveld  
(vente, montage et service après-vente).

Représentant Lorries

Dealer officiel EUREKA pour la Wallonie

Dealer officiel ITR
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En plus de proposer la vente, la location et l’entretien de matériel 
de génie civil et de manutention, les AML se positionnent 
comme une entreprise « de services et au service   » de 
leurs clients. Rencontre avec Liborio Russo, l’homme qui  
incarne cette identité. 
Liborio Russo, votre parcours professionnel auprès des AML est déjà 
particulièrement riche…

« Je suis arrivé aux AML en 2008 avant de prendre en charge la finance 
en 2013 et l’opérationnel en 2017. En pleine crise Covid, en avril 2020, les 
administrateurs du groupe Wanty (de qui les AML dépendent) m’ont confié 
le management général de l’ensemble de la structure. »

Quels sont les défis à relever ? 

« Je veux inculquer une réelle dynamique positive auprès de nos 45 
collaborateurs. La location de matériel conserve une place importante (30% 
du chiffre d’affaires) pour nous. Mais là où beaucoup décident de tout miser 
sur le développement de leur parc, j’ai pris le pari de l’optimiser en sortant 
les engins à faible taux d’occupation. A mes yeux, la location constitue un 
service supplémentaire afin de fournir une offre globale à notre clientèle et 
assurer un véritable label de qualité. »

Un choix qui permet de mieux répondre aux exigences et attentes des 
clients ? 

« Oui ! Aujourd’hui, les AML offrent une gamme complète de services. Un 
client a besoin d’acheter ou de louer un engin ? Nous sommes là pour 
lui. Il souhaite une option (guidage GPS, graissage centralisé, transport,…) ? 
Nous lui offrons le « sur-mesure » qu’il désire en nous entourant de 
« marques partenaires » de qualité. Notre volonté est d’offrir une solution 
complète afin de répondre efficacement aux attentes de nos clients, tout 
en visant l’excellence. Avec 3.500 interventions par an (du petit entretien au 
reconditionnement complet d’un engin), nos techniciens sont spécialisés 

LIBORIO RUSSO
Responsable des AML et expérimentés. Et avec ses 2.500m2, notre atelier constitue un magnifique 

outil. Pour tout vous dire, je suis persuadé qu’il n’y a pas mieux en Wallonie !  »

 Quelles ont été vos premières grandes décisions ? 

« J’ai nommé 3 responsables de pôles afin de créer une structure 
hiérarchique performante. Stéphane Rochez s’occupe du pôle commercial, 
Vincent Capouillez a pris en charge le pôle génie civil et Hugo Draguet 
le pôle manutention. En 2020, nous avons connu une croissance à deux 
chiffres sur la vente. Pour supporter cette progression, c’est l’ensemble de 
la structure qui doit suivre la cadence.  »

De quoi êtes-vous particulièrement fier ? 

« Des efforts, de la bonne ambiance et de l’esprit d’équipe qui anime tous 
les membres du personnel. Ensuite, de tous les projets qui se mettent en 
place pour faire avancer et progresser les AML ! Pour la vente, nous avons 
la chance de proposer des marques leaders sur le marché (Kubota, Hitachi, 
Manitou ainsi que Bell pour le SAV). Des engins fiables et performants qui 
assurent une valeur résiduelle élevée, ce qui rassure nos clients et en font 
un investissement rentable.  » 

Quelles sont les nouveautés des AML ? 

« Aujourd’hui, nous élargissons la gamme de notre pôle manutention en 
proposant les auto-laveuses et balayeuses industrielles Eureka. Notre pôle 
génie civil s’est encore étoffé avec les dumpers sur pneus (1 à 10 tonnes) 
Wacker Neuson. Je fais en sorte que notre offre soit la plus complète 
possible afin de répondre de A à Z aux attentes de nos clients… » 

Liborio Russo 
Responsable de filiale

Hugo Draguet 
Responsable pôle manutention  
et service location

Vincent Capouillez 
Responsable pôle génie civil

Stéphane Rochez 
Responsable commercial



LE MEILLEUR MATÉRIEL,
NEUF ET D’OCCASION
Les AML proposent une gamme complète de 
véhicules dédiés à la manutention et au génie civil. 
Avec la garantie de notre professionnalisme et de 
nos 60 années d’expérience, tant pour le conseil que 
pour la gestion du service après-vente.

VOTRE SPÉCIALISTE
DE LA LOCATION SUR
MESURE, DE 1 JOUR A 7 ANS
Les AML développent des contrats taillés sur 
mesure. Notre flexibilité sera notre meilleur atout 
face à vos défis.

LA MAINTENANCE,
NOTRE MÉTIER
Notre équipe de 35 mécaniciens qualifiés entretient 
votre matériel dans notre atelier ou sur site grâce à nos  
camionnettes-ateliers.

Interventions rapides et efficaces grâce à nos 
camionnettes-ateliers

CONTRAT  DE SERVICE 
SUR MESURE 
Tirez le maximum du potentiel de votre matériel. 
Nous analysons ensemble vos besoins et créons un 
contrat sur-mesure, adapté à vos activités.
Disposez toujours de matériel récent et performant !  

• Chariots élévateurs
• Téléscopiques
• Nacelles automotrices
• Chargeurs sur pneus
• Mini-pelles (de 900 kg à 8 T)
• Pelles (de 12T à 90T)
• Dumpers
• Nacelles sur camion (permis B)

• Réparations toutes marques
• Réparations de godets, grappins,…
• Alésage portatif
• Révision de moteur, boîtes, ponts, pompes 
    hydrauliques,…
• Réparation et entretien de circuits de 
    climatization
• Fabrication de flexibles

VENTE LOCATION ENTRETIEN
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S’appuyant sur des décennies d’expertise et savoir-faire, Hitachi 
propose des solutions qui répondent aux besoins d’une large 
gamme d’industries, y compris le génie civil et la construction, la 

démolition de bâtiment et structurelle, et l’industrie minière.

Hitachi recherche toujours des façons d’utiliser la technologie 
pour créer des machines toujours plus efficaces et fiables.

LA GAMME

Pelles sur pneus Applications spéciales Chargeuses sur pneus

Pelles moyennesGrandes pelles
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Fort d’une expérience de plus de 60 ans reposant sur une innovation 
permanente, Manitou propose des machines ergonomiques et 
maniables qui répondent à toutes vos exigences, avec un haut niveau 
de sécurité, de confort et de performance.

Les gammes de machines conçues par Manitou répondent à l’ensemble 
de vos besoins de manutention, quel que soit votre secteur d’activité 
et quelles que soient vos conditions de travail. Nacelles élévatrices, 
chariots télescopiques, chariots télescopiques rotatifs, chariots 
élévateurs, matériels de magasinage, chariots embarqués, chargeuses 
compactes faciliteront votre quotidien professionnel.

LA GAMME

Chargeuses articulées Chargeuses compactes Chariots élévateurs Matériel de magasinage

Télescopiques Construction Télescopiques rotatifs Nacelles élévatrices
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LA GAMME

Leader du marché des mini-pelles, Kubota offre à ses utilisateurs des performances et des fonctions 
toujours améliorées. De la mini-pelle K008-5 de 975kg incroyablement compacte (et offrant un 
rapport poids/puissance élevé) à la KX 060-5 de 5 tonnes KX080-4 prête à affronter tous types de 
travaux, Kubota propose toujours les technologies les plus modernes. 

Transporteurs sur chenilles Télescopiques

Mini-pelles Chargeuses sur pneus
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En collaboration avec ITS, AML est votre partenaire après-vente BELL Equipment 

BELL Equipment est le spécialiste en matière de Tombereaux Articulés avec la plus large gamme au monde et le plus faible coût à la tonne 
transportée.

Cette performance ne s’est pas faite en un jour et la nouvelle Série-E est le fruit de 30 années d’expériences sur tous les continents et 
d’évolutions de cinq générations de tombereaux articulés solides et fiables.

De nombreux facteurs contribuent aux qualités économes et de durabilité des tombereaux articulés Bell, notamment les moteurs Diesel 
Mercedes-Benz spécialement fabriqués pour notre application qui offrent une exceptionnelle durée de vie et la consommation de 
carburant la plus faible du marché.

Parce que tous les principaux composants de nos tombereaux sont fabriqués en grande série, nos utilisateurs ont la garantie d’un 
approvisionnement rapide de pièces détachées à un coût modéré. 

Dès le premier jour de travail avec un tombereau articulé Bell, vous avez l’assurance d’une production améliorée, d’une économie de frais 
de maintenance et d’une durée de vie plus longue.

Du 18 au 60 tonnes, choisissez la machine qui correspond précisément à vos besoins.
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Entrez dans une nouvelle ère et décuplez les 
performances de votre pelle grâce à un système 
unique de guidage. 

Avec le système iDig vous pourrez gérer 
les distances, les profondeurs et les pentes 
souhaitées. La combinaison de technologies 
de pointe est unique au monde : pas de câbles, 
communication radio, installation ultra simplifiée, 
recharge solaire. L’interface d’utilisation a été 
pensée avec des conducteurs de pelle pour être 
appréciée de tous.
Le Bargraphe, affichage à LEDs, vous guide dans 
le même champ visuel que votre godet et fait de 
l’iDig un outil quotidien pour vous.
Tranchées, fondations, aménagements, routes, 
piscines : pour toutes les applications terrains 
auxquelles vous allez être confronté avec votre 
pelleteuse, le guidage iDig sera votre partenaire 
idéal.

Gamme complète de balayeuses et d’autolaveuses pour un entretien efficace de vos sols. 

Les dumpers articulés sont excellents pour déplacer les matériaux en vrac.  
Machines polyvalentes, elles offrent une excellente traction sur n’importe quelle surface. 
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Transport de machines, remorque-plateau, 
remorque-ridelle, remorque-moto : Lorries 
présente une gamme complète de remorques 
ainsi qu’un large choix d’accessoires. 

Pour le transport de votre mini-pelle, une 
large rampe de chargement ayant un faible 
angle d’attaque permet de faire monter et 
descendre confortablement votre machine 
de la plateforme. 

Groeneveld-BEKA propose des solutions 
dédiées au graissage automatique pour tout 
type d’équipement dans une grande variété 
de segments de marché, de la plus petite 
pelle hydraulique aux plus gros équipements 
industriels. L’utilisation de nos systèmes haut 
de gamme permet de réduire l’usure des 
composants critiques, ce qui allonge la durée 
de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les 
coûts de réparation et de maintenance.

Bref : une productivité importante pour des 
coûts opérationnels minimaux. Comme les 
opérateurs n’ont plus besoin de grimper sur 
ou ramper sous l’équipement, les systèmes 
de graissage automatique Groeneveld-BEKA 
contribuent aussi à une plus grande sécurité.

Marteaux hydrauliques, broyeurs de 
démolition, grappins, pulvérisateurs rotatifs 
hydrauliques, cisailles... ITR propose une 
gamme complète d’équipements de 
démolition entièrement conçus, construits et 
assemblés en Italie. 

ITR propose également des chaines et des 
pièces pour train de roulement. Les chaines 
sont fabriquées dans leurs propres usines 
et sont disponibles dans une gamme de 
link 101 jusqu’à 317. Les chaines ITR sont 
développées dans les moindres détails pour 
offrir des performances supérieures dans les 
conditions les plus difficiles.
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Les opérateurs de Timac Agro (entreprise basée à Charleroi et 
spécialisée dans la production de tous types d’engrais) ont été 
directement séduits par la productivité, la souplesse, le confort et 
l’efficacité de leurs nouvelles chargeuses Hitachi ZW250-6 livrées par 
les AML. 

Il faut dire que ces chargeuses ont été spécialement préparées par 
les équipes des AML pour répondre aux attentes de ce client opérant 
dans un environnement des plus particuliers. « Ces ZW250-6 ont reçu 
une protection chimique adaptée avec peinture époxy, protection 
des câblages électriques, renforcement des flexibles hydrauliques, 
boulonnerie inox,… Elles sont également équipées d’un bac sur mesure 
avec pesage et double système de déversement, d’une commande par 
joystick ainsi que d’une sur-pressurisation de la cabine, avec filtration 
spécifique,» détaille Stéphane Rochez, responsable commercial des 
AML.

Entre Timac Agro et les AML, c’est une relation de confiance qui s’est 
établie. C’est déjà la troisième génération de chargeuses qui est livrée. 
Preuve que le service offert par les AML répond aux attentes du client. 
« Nous collaborons depuis une dizaine d’années, » poursuit François-
Xavier Piersotte, adjoint au service maintenance et responsable 
des achats. « Les AML proposent un service complet ainsi que des 
interventions ultra-rapides en cas de besoin. » Car chez Timac Agro, 
qui produit quotidiennement 700 tonnes d’engrais, il est inenvisageable 
de voir un engin à l’arrêt. « Une chargeuse est dédiée à l’expédition, 
l’autre à la production. Ce service fonctionne 24h/24, 7j/7. La fiabilité 
est cruciale ! »

« LES AML PROPOSENT UN 
SERVICE COMPLET »

La fiabilité, tant des chargeuses que du service après-vente offert par les AML, 
a été le maître-mot de Timac Agro au moment de renouveler sa flotte.

Témoignage

CONTRAT « FULL SERVICES »
Pour permettre au client de se concentrer sur son métier qu’est 
la production, c’est un contrat « Full services » qui a été proposé. 
Durant 3 ans (et 10.000 heures de travail), le service offert par les 
AML sera complet. « Suivi de la machine, entretiens, réparations, 
nettoyages  : tout est prévu. Notre client se décharge de toute 
contrainte pour penser uniquement à sa production. Le tout avec 
un prix de location mensuel fixe qui lui permet une meilleure 
gestion de ses coûts, » termine Stéphane Rochez.

Cerise sur le gâteau, ces ZW250-6 répondent aux normes 
environnementales les plus exigeantes (moteur conforme à la 
phase IV) et offrent une économie de 6% de sur la consommation 
de carburant.



LOCATION

www.a-m-l.be

Route de Gosselies, 568 – 6220 Heppignies
 MAIL : info@a-m-l.be

ACCUEIL  
SERVICE VENTE   
SERVICE LOCATION  
SERVICE TECHNIQUE  
MAGASIN  

+32 71 919 919
+32 71 919 919
+32 71 919 928
+32 71 919 920
+32 71 919 927 

150 machines disponibles  
(avec équipement variable)

Livraison dans toute la Belgique

Solutions “court-terme”

Solutions “long-terme” à la carte,  
suivant les modèles et vos besoins


