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Lyreco, entreprise familiale française créée en 1926, a toujours su évoluer 
et se réinventer pour devenir aujourd’hui l’un des leaders mondiaux dans 
la distribution de produits et de services aux entreprises. En perpétuel 
changement, la société dans laquelle nous vivons nous oblige à voir nos 
relations à l’humain différemment, à nous adapter aux nouvelles méthodes 
de management, mais aussi à repenser continuellement notre rapport au 
monde qui nous entoure. Notre nouvelle devise – Working Together for 
Tomorrow – s’inscrit parfaitement dans ce contexte : une entreprise phygitale 
et innovante, proposant des services et produits innovants avec la meilleure 
expérience clients possible. 

dans notre Responsabilité Sociétale. Nous devons continuer à accroître notre 
différence, à travers notre éthique dans la conduite de nos affaires.

durable, en proposant toujours plus de services et de produits responsables : 

nous enrichir de la diversité de nos talents par notre management collaboratif.

Ce rapport est un élément essentiel de notre dialogue constant avec les 
parties prenantes. Il est illustré par nos nombreuses actions en faveur de 

et l’implication de nos collaborateurs pour défendre les valeurs qui nous sont 

Notre reconnaissance va également aux nombreux organismes et 
communautés avec lesquels nous travaillons ensemble, pour Demain.

Nous sommes �ers de porter haut et fort nos valeurs, qui structurent notre 

ADN : la relation de con�ance que nous entretenons avec nos partenaires ; la 

valorisation de nos collaborateurs et de leurs compétences ; et notre eng ga ement 

Nous réaf�rmons la nécessité de conduire notre entreprise de manière 

augmenter le nombre de références éco-responsables dans notre catalogue ; 

pérenniser nos offres de service grâce à des partenariats de con�ance ; continuer à 

notre politique RSE. Nous sommes reconnaissants et �ers de l’engagement 

chères. 

PLUS QU’UN PARTENAIRE 

INCONTOURNABLE, NOUS VOULONS 

AUSSI DEVENIR LE PARTENAIRE 

RESPONSABLE SUR LEQUEL VOUS 

POUVEZ COMPTER.

Stéphane BOSSUT

Directeur Général Lyreco France

EDITO
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VILLAINES-LA-JUHEL

DIGOIN

41 CENTRES 
D’ÉCLATEMENT

MARLY

LYRECO FRANCE, C’EST :

• Un siège social avec un service client interne, situé dans la métropole de Valenciennes (Marly) .

 Force de Ventes terrain (770 Commerciaux), et plus de 400 chauffeurs-livreurs.

•  Une logistique hors du commun avec 2 Centres de Distribution (Digoin et Villaines-la-Juhel) 

et 41 Centres d’Éclatement.

• 2 100 collaborateurs à travers tout le territoire.

• La 1ère

PORTÉE DU 
RAPPORT
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MARLY

DIGOIN

VILLAINES-LA-JUHEL
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FAITS ET 
CHIFFRES
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100%

314 500 € 

+ de 6%

1250

99%

RÉSULTATS  
EN 2018 DES SITES DE FABRICATION 

DE PRODUITS LYRECO  
SONT CONTRÔLÉS

RÉCOLTÉS DANS LE MONDE  
AU PROFIT DE LFE

DE NOS PRODUITS VENDUS 
 SONT DES PRODUITS  
ÉCO-RESPONSABLES

DE TRAVAILLEURS 
 EN SITUATION  
DE HANDICAP

TAUX DE DÉCHETS 
REVALORISÉS

COLLABORATEURS  
FORMÉS EN 2018

5,1 kg
DE CO2 ÉMIS  

PAR LIVRAISON

43%



UN GROUPE,

DES VALEURS

400 000

58 000 

42

4

100%

250 000

9 000

 
 

m²
de centres de
distribution

commandes e��ectuées  
pays sur chaque jour

continents

des fliales sont à 
minima certifées 
ISO 9001 et 14001

colis livrés chaque jour,
61 000 en France 

collaborateurs, dont 
2 100 en France

  

  

  

 

 

  

LYRECO DANS LE MONDE 

• Une entreprise présente dans 42 pays sur 4 continents

• Leader européen de la distribution de solutions pour le bureau et le lieu de travail

• Une garantie de l’excellence du service à tous les clients, nationaux et internationaux

Lyreco Group en chiffres
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 Passion : Nos clients sont au coeur  

 de nos décisions.
 Respect : Nous croyons au respect et au  

 comportement éthique.

Excellence : Nous recherchons la perfection dans  

 tout ce que nous entreprenons.

Agilité : Nous anticipons, nous innovons,  

 nous osons.

" Toujours à vos côtés 

vie au travail"

" Pour tous vos  

besoins professionnels, 

pensez Lyreco"

pour vous simplifer la 
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NOS MOMENTS PHARES RSE
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Première certi�cation ISO 9002

Certi�cations ISO 14001 

et 9001

Lancement de 

Lyreco For 

Education

Trophée de l’Economie 

Responsable du Réseau Alliances

Signature du Pacte Mondial 

de l’ONU
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LYRECO



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

    

     

    

     

     

 

Premier véhicule roulant au gaz naturel

• Certi�cation Top Employer

• Partenariat avec l’ObsAr

• Lancement de la stratégie EcoFuture

• Certi�cation Top Employer

• Trophée d’argent pour la qualité de vie au travail

• Signature de la charte APEC & Entreprises 

• Certi�cation Top Employer

• Signature de la charte diversité

• Certi�cation Top Employer

• Trophée « Digital learning » par Talentsoft

• Certi�cation Top Employer

erti�cations ISO 9001 et 14001 version 2015

• Certi�cation ISO 50 001

• Médaille d’or ECOVADIS

• Le prix « Coup de cœur » Jury du Cercle SIRH

• Certi�cation Top Employer

• Certi�cation Or Programme de réduction CO  de MAST ERNAUT

• Le prix « Coup de cœur » Initiative énergie du Club Génération Responsable

• Le prix « Potentiel » Initiative communication du Club Génération Responsable

• Le prix « Co pu  de cœur » Jury du Cercle SIRH

• Certi�cation Top Employer

• C
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LYRECO

CERTIFIÉ TOP EMPLOYER  
DEPUIS 2012 ! 
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•  Les pratiques de rémunération et les avantages sociaux

•  Les conditions de travail

•  La formation et le développement

•  L’évolution professionnelle et la gestion des talents

•  Les pratiques managériales

•  Acquisitions des talents

Notre réfexion quotidienne sur la qualité de vie au travail illustre notre ambition de 

placer nos collaborateurs et leur bien-être au centre des préoccupations de la société. 

L’ÉVALUATION S’EST PORTÉE SUR LA QUALITÉ 
DE L’OFFRE DES RESSOURCES HUMAINES, 
ÉVALUANT LES CRITÈRES SUIVANTS : 
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LA  
GOUVERNANCE 
DE L’ENTITÉ
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PROTECTION DE RESPONSABILITÉ RÉUSSITE 

L’ENVIRONNEMENT SOCIALE ÉCONOMIQUE

Réduire l’empreinte Renforcer nos relations à  Développer des relations 

environnementale de nos long terme avec les parties pérennes avec nos clients 

activités et accompagner prenantes et mettre l’accent en leur proposant des 

nos clients et nos sur les relations humaines solutions durables.

fournisseurs à faire de et le développement.

 

même.
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NOTRE CRÉDO ? LES BONNES PRATIQUES 
FONT LES BONNES AFFAIRES !

Notre mode de gouvernance assure la t ransparence, l’eff icacité et la durabilité de 

nos pratiques. Il fait partie des 6 principes directeurs de notre stratégie RSE. Nous 

favorisons le partage d’idées de tous nos collaborateurs, dans toutes les fonctions de 

l’entreprise, af in de les intégrer dans nos processus de décisions tout en respectant 

les aspects environnementaux, sociaux et économiques.

Parce que notre démarche RSE se nourrit de l’échange et du partage avec nos 

partenaires, nous sommes favorables aux audits menés par nos clients et les assurons 

de nos clients. 

C'est pourquoi nous évaluons nos actions af in de nous assurer de leur pertinence et 

de leur eff icacité dans toute l'entreprise, pour être en accord avec nos certif ications 

d’un accès total à nos informations.

Maî triser notre impact environnemental est une nécessité qui complète la sastifaction 

ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.
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1. 

2.

3.

Développer des produits et des 
services durables. 

 Réduire nos émissions de gaz à effet
de serre.

 Protéger la biodiversité.



4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

Garantir un environne-
ment de travail sûr et sain.

Contribuer au développement  
personnel de chaque individu.

Mettre l’accent sur le développement  
de nos talents.

Mettre en place des programmes 
d’éducation et de santé dans les 

pays en développement. 

 Créer des relations durables avec 
nos partenaires.

 Evaluer nos fournisseurs sur la RSE.

 Innover sur des produits et 
des services durables.
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LA LOYAUTÉ 
DES PRATIQUES 
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Fournisseurs

Autorités  

Publiques

Banques /  

Assurances

Collaborateurs

Clients



PARTAGER 

NOTRE  

VISION
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Organismes Non 
Gouvernementaux

Syndicats

Voisinage
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NOS ENGAGEMENTS ENVERS  

NOS PARTIES PRENANTES 

CLIENTS :

SYNDICATS : 

ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX :

  ITÉSAUTOR
ES :LIQUPUB

 FOURNISSEURS :

 

Une in�ormation  
complète et vérifée  
sur nos services et  

produits

Un dialogue 
respectueux et 
constructi�

Une écoute 
permanente de leurs attentes

 

parence 
Une trans

a ue instant
de ch q

 

Un accompagnement 
et un enrichissement 

réciproque
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QUES / BAN

ASSURANCES :

COLLABORATEURS : 

VOISINAGE :

 ariat pour
Un parten

 sécuritéir engrand

Un management éthique 
 

S’intégrer sans 
s’imposer



PROPOSER DES PRODUITS ET 
SOLUTIONS AUX ENTREPRISES, 
C’EST BIEN, CONTRÔLER LEUR 
ORIGINE, C’EST ENCORE MIEUX ! 
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NOS FOURNISSEURS  

 

LA MARQUE LYRECO

SUITE À UN AUDIT,  
3 OPTIONS SONT ENVISAGEABLES :

Proposer les meilleurs produits, mais pas au détriment du respect de l’environnement et 

investissent dans la recherche et le développement et mettent en place des programmes 

d’innovation et d’éco-conception.

Notre processus rigoureux de sélection des fournisseurs se fait selon une grille de critères 

RSE. De plus, nous les évaluons chaque année selon différents critères de notation dont 

la marque Lyreco soient audités chaque année sur les sites de production, avec une trame  

d’audit Qualité Sécurité Environnement et RSE.

respectent une politique en matière de :

L’usine est déréférencée en cas de problèmes majeurs et  

d’un manque de progrès tangibles.

L’usine est accompagnée si des problèmes sont détectés et  

avec une forte volonté de s’améliorer. 

de l’éthique. Nous avons fait le choix de faire con�ance à nos partenaires fournisseurs, qui 

25% correspondent à leur démarche RSE.

Nous garantissons également que 100% des fournisseurs qui fabriquent des produits à 

Ces évaluations nous permettent de véri�er que les usines fabricant les produits Lyreco 

L’usine est validée si elle est conforme à tous ces principes.
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Travail  Travail  Santé et   
des enfants forcé de sécurité Discrimination

 
Pratiques Heures  Respect de 

Rémunération 
disciplinaires de travail l’environnement

1

2

3



ACCOMPAGNER 

NOS CLIENTS DANS 

LEUR STRATÉGIE RSE 

LES QUESTIONS 
RELATIVES AUX 
CONSOMMATEURS
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LA COMMANDE 

CARTONS ET EMBALLAGES

N’IMPRIMER QUE SI NÉCESSAIRE

  
 
Acheter responsable c’est aussi comprendre l’impact environnemental d’une commande.  

livraison. Les gains sont nombreux :  

• Financier : pas de frais de port, réduction du coût de gestion d’une commande.  

• Environnemental : une seule livraison = moins de CO .  

• Sécurité : moins de temps passé sur la route et moins de passage dans vos entreprises. 

que cela est possible, nous utilisons l’emballage fournisseur sans suremballage. Chaque 

Accompagner nos clients dans la conduite de leurs chantiers de dématérialisation fait 

également partie de nos missions.  

dernière, vos transactions avec Lyreco sont totalement dématérialisées. 

Nos clients les plus sensibles regroupent leur commande a�n de limiter le nombre de 

Notre volonté est de diminuer au maximum les emballages livrés à nos clients. Chaque fois 

produit est identi�é par sa taille et son poids dans notre outil informatique, qui détermine le 

type et le nombre de cartons nécessaires à la préparation de la commande de notre client. 

Nous arrivons ainsi à un taux de remplissage de nos camions supérieur à 90%.

De la commande à la livraison, du mode de paiement de votre facture à l’archivage de cette 

2

NOS CLIENTS : CES SUPER-HÉROS 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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DES PRODUITS ÉCORESPONSABLES  
   
Nous proposons à nos clients une large sélection de produits éco-responsables 

permettant de répondre à leurs besoins pour l’environnement de travail tout en 

réduisant leur impact sur l’environnement. Ils sont facilement identi�ables sur 

A�n d’identi�er nos produits éco-responsables et leurs caractéristiques 

Notre processus d’évaluation a été approuvé par notre organisme certi�cateur SGS. 

Ces données sont communiquées à nos clients par un « certi�cat produit écologique » 

attaché à chaque produit identi�é, téléchargeable sur notre site e-commerce.

notre catalogue et sur notre boutique en ligne grâce au pictogramme « Arbre Vert ». 

Aujourd’hui, 43% de nos produits vendus sont des produits éco-responsables. 

Nous soutenons ainsi nos clients dans leur politique d’achats durable.

environnementales, nous avons imaginé et mis en place une méthode d’évaluation 

sur la base des normes ISO 14021 et ISO 14024.

31   RAPPORT RSE

2012 2013 2017

Nb de références produits verts

CA en %

2014 2015 2016 2018

Nb de produits référencés 6474 7545 8435 9060 9534 10780 13256

1882 1784 1756 2069 1985 1971 2070

32,85% 33,72% 35,04% 36,43% 36,58% 43,16% 43,22%
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S’inscrire dans une stratégie d’économie circulaire, telle est notre volonté pour réduire 

considérablement l’empreinte environnementale de l’ensemble de nos parties prenantes. 

C’est pour cela que nous proposons à nos clients de reprendre les principaux produits que 

nous leur vendons.

Nos différents partenariats nous ont permis de mettre en place des solutions complètes de 

reprise de déchets. De la collecte au recyclage, en passant par une gestion de logistique 

reverse, tout a été pensé pour réduire notre empreinte environnementale. 

Nos partenariats garantissent à nos clients que les déchets repris sont valorisés sur le 

territoire national dans le respect des législations en vigueur.

Nous travaillons avec différents partenaires de recyclage et de revalorisation des déchets :

NOTRE RÔLE DANS L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

 Ampoules et Tubes néon Piles et Cartouches laser petits DEEE Gobelets 
tubes < à 60 cm batteries et jet d’encre plastiques

PLUS DE 430 TONNES DE DÉCHETS  
RECYCLÉS EN 2018.
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Une économie plus responsable cela se construit ensemble.

Encourager et partager les idées et les actions sont des principes 

privilégiés de la RSE.

Les Trophées Développement Durable Lyreco sont pour nous 

l’opportunité d’enrichir mutuellement nos démarches. 

 

En 2017, 5 clients étaient récompensés par notre Trophée Développement Durable Client 

de l’Hospitalisation Privée et Publique – CAHPP, Hôpital Privé Nord Parisien, Harmonie 

Mutuelle et Qualitel.

Pour l’année 2018, nous récompenserons les actions en matière de biodiversité, de 

mobilité d’entreprise, de mobilisation RSE et d’ achats responsables de nos clients. Les 

entreprises les plus innovantes sur les volets Environnement, Social et/ou Economique du 

Durable et le partage de bonnes pratiques.

ENGAGER NOS PARTENAIRES : 

  TROPHÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE CLIENT : 

enrichissant nos ré�exions sur notre stratégie d’entreprise : Agrocampus, Centrale d’Achat 

Développement Durable seront grati�ées. Ces trophées sont une manière d’encourager 

l’ensemble de nos partenaires à améliorer leurs démarches en faveur du Développement 

BIODIVERSITÉ

MOBILITE D’ENTREPRISE

MOBILISATION RSE

ACHATS RESPONSABLES

2018

TROPHÉE CLIENT DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE



BIODIVERSITE

MOBILITE D’ENTREPRISE

Nous menons différentes actions pour la préservation de la biodiversité, notamment par la 

mise en place de ruches et la végétalisation d’une partie de nos toitures. Nous respectons 

également les écosystèmes environnants puisque nous avons intégralement supprimé les 

pesticides dans l’entretien de nos espaces verts.

 au travers de notre plan de mobilité 

télétravail des collaborateurs, mais aussi par le déploiement de motorisations électriques et 

Nous nous engageons à réduire nos émissions de CO

d’entreprise grâce à notre plateforme interne de covoiturage ID VROOM, en pr p o osant le 

GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) sur une partie de notre �otte de véhicules – près de 10% de 

nos véhiculent roulent au GNV.

2
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QUE FAIT LYRECO SUR CES 
4 THÉMATIQUES ? 



MOBILISATION RSE

ACHATS RESPONSABLES

Communiquer et faire comprendre la RSE est notre mission. Nous avons mis en ligne notre 

nouveau site internet rseenjeux.com, qui a pour but de rendre cette thématique complexe 

articles RSE mais aussi les preuves de notre engagement.

un partenariat avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

accessible à tous sous un format ludique.

Une bibliothèque est également à disposition a�n de suivre notamment nos  actualités, des 

Lyreco France s’engage à privilégier les prestataires locaux pour ses activités quotidiennes, 

comme la rénovation de nos locaux, ou encore pour notre marché de producteurs à travers 

.
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LES DROITS 
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 DE L’HOMME

36   RAPPORT RSE



37   RAPPORT RSE

La politique de Lyreco relative à la « diversité » et à la « non-discrimination » en matière 

• La non-discrimination sur des critères liés à l’âge, au sexe, au handicap, etc. ;

• Le maintien dans l’e pm loi des travailleurs handicapés et l’incitation à l’embauche de 

Les rémunérations �xes moyennes H/F sont équilibrées.

professionnelle ainsi que sur des actions de sensibilisation a�n de lutter contre les préjugés 

(H/F, handicap ence de l’intérêt de la mixité., senior, jeune) et faire prendre consci

d’emploi est volontariste. Lyreco agit sur plusieurs axes et notamment :

 

travailleurs handicapés.

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés atteint depuis 2015 les 6%. La répartition 

Homme/Femme dans l’entreprise est quasi égalitaire : 56% d’hommes et 44% de femmes. 

Notre objectif premier est d’accroître le nombre de femmes aux postes de managers dont le 

taux a atteint 28% en 2018. 

Nos actions portent également sur l’évolution professionnelle, la conciliation vie privée/

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES 
CHANCES 
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code éthique précise les règles comportementales et lignes de conduite attendues de nos 

collaborateurs. 

L’Ethique se partage avec nos fournisseurs partenaires. Nous avons précisé nos attentes 

Travailler chez Lyreco, c’est accepter de défendre nos valeurs sans aucun compromis. Notre 

dans un code éthique fournisseur qui est le préalable à toute collaboration avec Lyreco.

Ces documents sont consultables ici.

NOTRE CODE ÉTHIQUE...

... QUE NOUS PARTAGEONS  
AVEC NOS FOURNISSEURS 

http://france-corp.lyreco.com/fra/a-propos-de-lyreco,461/codes-ethiques,3020.html
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8LES RELATIONS,    

« Le travail fait grandir l’individu,  

le bien-être de chaque collaborateur 

est le meilleur engrais. »



40   RAPPORT RSE

  CONDITIONS DE TRAVAIL 
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CHEZ LYRECO,  
UNE CARRIÈRE PAS COMME LES AUTRES 

1 4

2

3

5

 / Recrutement      / Formation      

 / Welc’home to Lyreco      

 / Qualite de vie au travail       

 /          

Chez Lyreco on ne voit pas de femmes, Tous les collaborateurs ont accès à des 

formations mêlant plusieurs modalités 

handicapées mais des talents prêts à évoluer 

à nos côtés ! La diversité est le maître mot de 

Elle se doit d’être un style de management 

propice à la performance, accompagnée par 

l’entreprise sont diffusées en interne a�n de 

d’hommes, de seniors ou de personnes 

pédagogiques : développement de modules 

de e-learning, mobile learning, MOOC, 

la réussite. webinar.

2 jours de découverte avec le Top 

Management de l’entreprise.

des outils et des espaces facilitateurs. 

Toutes les off res de postes au sein de 

favoriser la mobilité interne.

Mobilité interne

5
4

1

3

2
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6 9

7

10

8

 / Management collaboratif      / Ma carrière      

 / Ouverture d’esprit     

 / Employabilité       

 / Lyreco Kids      

Tout au long de ma carrière, j ’ai la possibilité Si je me pose la moindre question sur mon 

de proposer mes idées et d’apporter ma poste, mes compétences ou mon avenir 

professionnel, j ’en parle librement avec mon 

responsable. 

les nouvelles méthodes de travail, outils de 

management durant des ateliers RH. J’ai 

toutes les cartes en main pour m’adapter 

monde extérieur.

proposées. 

Si un jour je décide d’avoir des enfants, pas 

 

 

pierre à l’édi�ce Lyreco ! Les idées retenues 

participent à notre évolution.

Des intervenants de tout horizon présentent 

à l’évolution rapide de l’entreprise et du 

Des formations quali�antes me sont 

besoin de trouver une crèche !

Lyreco possède déjà la sienne, j uste à côté 

de son siège social ; c’est Lyreco Kids ! 

10

9

8
7

6
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9

L’ENVIRONN
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NEMENT
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NOS INFRASTRUCTURES 

NOUS INVESTISSONS DANS NOS INFRASTRUCTURES 

POUR EN AUGMENTER LEUR PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE.

• Végétalisation des toitures pour une meilleure isolation et pour favoriser la biodiversité

• Remplacement des ouvrants pour renforcer l’isolation phonique et thermique

• Utilisation de l’énergie fatale de notre data center pour chauffer nos bâtiments

• Mise en place d’ombrières solaires sur nos parkings

Voici quelques actions mises en place récemment qui s’accompagnent par un pilotage de 

nos fuides (énergie, eau et carburant) entrant dans nos certi�cations ISO 14001 et 50001. 
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NOTRE BILAN CARBONE  

Sur la base d’un Bilan Carbone® mené en 2011, nous avons déployé de nombreuses actions 

pour diminuer nos impacts CO

•  L’optimisation de nos livraisons et du remplissage de nos camions

livraison

•  La rénovation de nos bâtiments

•  L’installation d’un système de récupération de chaleur de nos bunkers informatiques

en place du télétravail pour les collaborateurs, la poursuite du 

développement de l’éco-conduite, le déploiement d’un mode de 

livraison alternatif des centres-villes, l’élargissement de notre offre 

dès 2020, avec pour objectif principal de réduire nos émissions de 

3%/an.

2
 de 20% à �n 2017. Objectif réussi : -21,5%, g râce à :

•  La mise en place de motorisation GNV pour une partie de notre �otte de véhicules de 

•  Nos actions de mobilité interne (télétravail, plateforme de covoiturage…)

Pour 2019, nous portons notre ré�exion sur d’autres projets pour 
continuer à réduire nos émissions, comme la poursuite de la mise 

de produits verts, etc. Les premiers résultats devraient être dévoilés 

DE CO  PAR AN
2

-3%



10%

EN QUELQUES CHIFFRES 

DE DÉPLACEMENTS EN TRAIN 
CHEZ NOS COLLABORATEURS 

DEPUIS 2011

DE NOTRE FLOTTE ROULE  
AU GAZ NATUREL

DE CO2 ÉMIS  
PAR LIVRAISON
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+46%

5,1 KG 



LIVRAISON 

PARC VÉHICULES

Nous continuons à observer les évolutions des technologies sur les 

véhicules de livraison. Après avoir mis en test et exploité des véhicules à 

motorisation électrique et GNV, nous avons choisi de déployer le GNV dans 

C’est aujourd’hui près de 10% de notre �otte qui utilise ce carburant 

par nos livreurs a�n d’optimiser leurs déplacements, ce qui nous permet 

nous travaillons à équiper nos véhicules de livraison de dispositifs 

Nous encourageons également notre force de vente à optimiser ses 

notre parc.

alternatif, nous assurant une émission de CO  et de micro-particules 

réduite. A cela, nous ajoutons un système de suivi des parcours effectués 

d’effectuer nos livraisons dans le respect de l’environnement. De plus, 

permettant d’améliorer la santé-sécurité de nos chauffeurs.

Nos véhicules sont également équipés d’outils de suivi nous permettant 

une meilleure gestion des kilomètres parcourus et de la consommation de 

carburant.

déplacements, en choisissant par exemple les transports en commun 

lorsque cela est possible.

2

NOS EFFORTS LOGISTIQUES
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Chez Lyreco, nous recyclons et revalorisons aujourd’hui 99% de nos déchets d’activité. 

Ce chiffre est atteint grâce à une maîtrise du tri et une sensibilisation permanente de nos 

collaborateurs. Pour cela, nous travaillons avec des entreprises locales a�n de recycler nos 

déchets : papier, carton, bois, plastique, DEEE, DIB, déchets verts.

LA GESTION DES DÉCHETS 

NOUS REVALORISONS 
AUJOURD’HUI

  

DE NOS DÉCHETS 

D’ACTIVITÉS

 

99%
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NOUS TRAVAILLONS AVEC NOS FOURNISSEURS POUR 

LIMITER LES SUREMBALLAGES TOUT EN PRÉSERVANT 

L’INTÉGRITÉ DES PRODUITS.  

NOS COLLABORATEURS SONT NOS MEILLEURS 

LANCEURS D’ALERTE ET PARTICIPENT AVEC LES 

FOURNISSEURS AUX ACTIONS D’AMÉLIORATION.   
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BIODIVERSITÉ 
Nos engagements en faveur de la biodiversité se traduisent par notre choix de proposer 

des produits toujours plus respectueux de l’environnement. Ainsi, nous nous efforçons 

papetiers, disposant de labels écologiques reconnus tels que FSC, PEFC ou encore 

l’Ecolabel Européen. 

D’autres actions ont été mises en place pour favoriser la 
biodiversité, comme la végétalisation de nos toitures et 
l’installation de ruches.

entreprise. Toujours plus de projets seront mis en place 

que :

• Création d’un groupe d’ambassadeurs de la 
biodiversité parmi nos collaborateurs

de proposer toujours plus de produits certi�és. C’est notamment le cas de nos produits 

Mais nos efforts ne s’arrêtent pas là. Nous nous 
sommes �xés comme �l rouge 2019 la Biodiversité en 

a�n de protéger cette biodiversité qui nous entoure tels 

• Ré�exion sur les aménagements de nos espaces verts

•  Sorties nature (CleanUp Walk)

POUR ALLER PLUS LOIN… 
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CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES - 
ENGAGEMENT -2°C

PLAN DE MOBILITÉ

JOUER AVEC LA RSE 

 

Nous sommes continuellement engagés 

dans la réduction de nos émissions de CO . 

réduction de 21,5% de nos émissions.

comme objectif de les diminuer de  

3% par an.

 

Des ateliers de travail ont été organisés 

en 2018 autour de plusieurs thématiques 

en lien avec la mobilité. Une plateforme 

de covoiturage, en partenariat avec 

IDVROOM, a été lancée en Septembre 

domicile-travail des collaborateurs. Une 

collaborateurs de réduire leur trajet 

domicile-travail.

 

Communiquer et comprendre la RSE est 

notre mission.  

vous proposons une manière ludique de 

découvrir nos actions Développement 

Durable au travers d’un site internet qui 

du Développement Durable 2018.

2

De 2011 à 2017, nous avons atteint une 

Désormais, nous nous sommes �xés 

2018 a�n de faciliter les trajets 

expérimentation télétravail (1 journée par 

semaine à domicile) a été lancée courant 

Octobre 2018 permettant à certains 

A�n de toucher tous les publics, nous 

sera mis en ligne à partir de la semaine 

  



DROITS DE 
L’HOMME

QUESTIONS 
CONSOMMATEURS

ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

RELATIONS & 
CONDITIONS DE 
TRAVAILLOYAUTÉ DES 

PRATIQUES

Nos actions découlent d’une 
stratégie RSE qui doit être 

documentée et partagée avec 
le plus grand nombre.

DÉCOUVREZ NOS ACTIONS 
PAR THÉMATIQUE ET TELECHARGEZ  

NOS DOCUMENTS

rseenjeux.com

NOS PREUVES NOS ACTUS BILAN C0

DÉCHETS BIODIVERSITÉ

TRANSPORT MOBILITÉ NOUVELLES 
D’ENTREPRISE ÉCONOMIES

EMBALLAGE VIE AU 
TRAVAIL

ÉNERGIES & 
BÂTIMENTS

FOURNISSEURS 
& PRODUITS

2

RSEENJ EUX.COM

for TOMORROW

EN  J EUX 
Ludique, le jeu vous permet de 
sensibiliser, vulgariser et informer 
tous les publics au sujet de la RSE.

ENJ EUX

53   RAPPORT RSE



  

54   RAPPORT RSE

UNE DEMARCHE 

RECONNUE

NOS RÉCOMPENSES

Lyreco est ISO 14001 et ISO 50001, ce qui garantit la conformité de nos engagements et de 

Lyreco. 

EcoVadis est un organisme international de notation 

en RSE, évaluant la performance environnementale 

Selon cette méthodologie, Lyreco se situe dans le TOP 

1% des fournisseurs évalués par EcoVadis avec une note 

Masternaut est une entreprise française 

spécialisée dans les services de télématique Nous avons reçu lors de cette cérémonie 

deux prix pour notre initiative et notre 
collecte et l’analyse de données récupérées démarche d’amélioration continue en 
sur le terrain.faveur du développement durable :

• Le prix Coup de cœur du jury Initiative 
Masternaut nous offre la reconnaissance énergie, pour notre système de 
d’une entreprise engagée dans sa réduction récupération de chaleur de notre bunker 
des émissions de CO . Les outils de suivi de 

d’assurer la diminution des consommations • Le prix du Potentiel Initiative 
ainsi que l’optimisation des distances communication, pour notre site internet 
parcourues. Ce sont 65 tonnes de CO  émis « rseenjeux.com », qui a pour but de 

vulgariser la RSE de manière ludique et de 

découvrir l’ensemble de nos actions.

notre système de management en matière d’environnement et d’énergie. Notre certi�cation 

ISO 9001 prouve notre volonté à toujours être centré client dans l’ensemble de l’organisation 

des entreprises, grâce à 21 critères répartis sur 4 

thématiques (Environnement, Conditions de travail, 

Ethique des affaires, et Achats responsables).

de 74/100 (+2 points par rapport à 2017).

embarquée et de gestion de �otte par la 

La Certi�cation Or reçue par notre partenaire 

informatique ;
notre �otte de véhicules nous ont permis 

en moins par rapport à 2017.

R AWARDS 2018 DU CLUB GENERATION CERTIFICATION OR DE MASTERNAUT :

RESPONSABLE :

 Masternaut

Lire notre communiqué de presse Trophées R A wards 2018

2

2

Lire notre article Certifcation CO
2

https://rseenjeux.lyreco.fr/upload/07_01_19_Trophees_R_Awards.pdf
https://rseenjeux.lyreco.fr/upload/Certification_Masternaut.pdf
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10
L’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL ET LE  
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL 
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UN ENFANT QUI VA 
À L’ÉCOLE, C’EST 
UN ENFANT QUI 

GRANDIT ! 
Né en 2008, le programme 

Lyreco For Education collecte 

l’éducation. Près de 2 900 000€ 

ont été collectés permettant la 

scolarisation de plus de 78 000 

enfants dans 5 pays.

des fonds dans les 16 �liales du 

Groupe pour donner aux enfants 

défavorisés un meilleur accès à 

Au cours de ces 4 dernières années, les initiatives de nos collaborateurs France 

ont permis de récolter plus de 238 000€ portant à 1 154 323€ la participation 

de l’ensemble des �liales Lyreco au projet « Move it for Madagascar ».

NOUS SOMMES MAINTENANT PRÊTS À SOUTENIR  
UN NOUVEAU PROJET AU CAMBODGE DÈS 2019.

CHIFFRES CLÉS :

5 PAYS SOUTENUS

78 000 ENFANTS SCOLARISÉS*

161 ÉCOLES CONSTRUITES*

2 900 000 € COLLECTÉS & REVERSÉS AUX ONG 

* certaines actions ont été menées avec l’Agence Française de Développement

VIETNAM

BANGLADESH

VIETNAM

TOGO

BRAZIL MADAGASCAR



58   RAPPORT RSE

4L TROPHY : 

CRÉATEUR D’EMPLOI - AMPLIFICATEUR 
DE TALENT :  

TOUJOURS À L’ÉCOUTE  :  

 

Nous avons sponsorisé en 2018, l’équipage « Les 4L Filantes », 

Héloise et Agathe, 2 étudiantes de l’IUT de Bordeaux. Ce raid 

humanitaire réunissant des milliers d’étudiants a pour but de 

travers le désert marocain.

distribuer des fournitures scolaires et équipements sportifs à 

 

Plus de 200 personnes nous ont rejoint en 2018 et notre projet 

de transformation et de digitalisation d’entreprise nous permettra 

de garder cette dynamique pour 2019. Avec pour seules 

nous : recrute.lyreco.fr

Depuis 2018, nous avons lancé un partenariat avec l’entreprise 

associations caritatives du réseau PHÉNIX.

Notre démarche RSE s’est toujours construite par l’échange 

mutuelle de bonnes pratiques ou idées. 

 

 

nous contacter : rse@lyreco.com

discriminations le talent et l’envie, votre place est peut-être chez 

PHÉNIX, permettant de donner une seconde vie à nos invendus. 

Ce sont plus de 63 tonnes de matériel qui ont été données à des 

Une critique, une proposition à nous faire, un projet 

de co-construction d’actions, n’hésitez pas à 

PHÉNIX : 

ETRE ENGAGÉ AU PLUS PRÈS  
DE CHEZ NOUS




	pages
	pages_2

