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Lyreco s’associe à Fludis pour livrer ses clients
parisiens via la Seine
Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de services pour
l’environnement du travail, s’associe à la start-up Fludis pour mettre en place une solution
de livraison articulant transport fluvial et terrestre pour la logistique du dernier kilomètre
dans Paris. A l’horizon 2021, ce partenariat permettra à Lyreco de garantir une diminution
de 35 tonnes de CO2 par an et de réduire de 50% le parc de véhicules de livraison circulant
actuellement dans les rues de la capitale.
La solution Fludis + Lyreco en quelques mots :
Un bateau entrepôt à propulsion 100% électrique
relie quotidiennement 7000 kg de marchandises du
Port de Gennevilliers au centre de Paris en
naviguant sur le bassin de la Seine. Des conteneurs
de 250 kg de charge utile sont préparés à bord et
déposés lors des escales aux ports parisiens, où
une dizaine de vélos utilitaires à assistance
électrique organisés en « milk-run » prennent la
relève pour acheminer les commandes jusqu’aux
clients de Lyreco.
Une phase de test vient tout juste d’être lancée pour assurer les livraisons quotidiennes sur 9
arrondissements. Après une montée en puissance progressive, Fludis assurera la livraison de
près de 700 commandes par jour pour l’ensemble des clients de Lyreco sur 15 arrondissements
parisiens.
Lyreco renforce ses engagements dans la livraison éco-responsable
Avec 55 000 colis livrés chaque jour, Lyreco a fait de sa transition énergétique une priorité sur
le long terme. Le chargeur est sans cesse à la recherche de solutions permettant de diminuer
son impact sur l’air et sur les émissions de gaz à effet de serre, de contribuer au désengorgement
des centres-villes, d’améliorer l’ergonomie de travail de ses livreurs et de conserver le meilleur
niveau de satisfaction pour ses clients.
Le partenariat avec Fludis s’inscrit dans cette démarche et vient compléter d’autres initiatives de
Lyreco telles que la flotte de véhicules au gaz naturel, les véhicules électriques, la livraison par
triporteurs à Lille et à Montpellier, les parcours de livraison optimisés ou encore l’éco-conduite.
Ainsi Lyreco répond aux problématiques de livraison urbaine et anticipe les normes de plus en
plus drastiques en la matière.

Pour plus d’information, pour organiser une interview ou pour visiter le premier bateau
Fludis, veuillez contacter le service de presse
Téléchargez le communiqué de presse
Téléchargez des visuels
À propos de Lyreco France :
Lyreco France est une filiale du Groupe Lyreco, leader européen et 3ème acteur mondial dans la
distribution de produits et de services pour les entreprises. Avec 9000 collaborateurs et un chiffre d’affaires
de 2 milliards d’euros, le groupe est implanté dans 25 pays et couvre au total 42 pays via ses partenaires.
Avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros, Lyreco France est leader sur son territoire. Sa
performance s’explique par la proximité avec ses clients (plus de 800 commerciaux), un service logistique
efficace, et une ambition commune aux 2000 collaborateurs : « Toujours à vos côtés pour vous simplifier
la vie au travail ».
Pour plus d’informations, visitez : www.lyreco.fr
Découvrez notre Dossier de Presse en cliquant ici.
Découvrez notre chaîne YouTube en cliquant ici
A propos de Fludis :
FLUDIS est une solution innovante et décarbonée de logistique urbaine. Grâce à l'articulation entre un
bateau entrepôt à propulsion 100 % électrique, des vélos cargo Cyclofret ® à assistance électrique et une
organisation optimisée, FLUDIS revendique un modèle compétitif et soutenable face aux modèles
traditionnels. Unique en son genre et en phase avec la mise en place de politiques réglementaires de
mobilités urbaines, FLUDIS est une solution immobilière, de transport et organisationnelle idéale pour les
acteurs de la logistique et du dernier kilomètre (professionnels du secteur et collectivités).
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