
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Marly, le 30 janvier 2020 

 

Lyreco lance un appel à candidatures pour ses 

Trophées RSE 2020 
 

 

Lyreco annonce aujourd’hui l’ouverture de l’appel 

à candidatures pour les Trophées RSE Lyreco 

2020, un événement fédérateur pour mettre en 

valeur les engagements en termes de 

Responsabilité Sociale des Entreprises.  

 

Pour cette 4ème édition, toutes les organisations 

porteuses d’une initiative RSE innovante et ayant 

envie de la partager sont invitées à participer 

gratuitement : grands-groupes, PME, start-ups, 

entités publiques, associations… Le dossier de 

candidature est à télécharger sur 

https://www.rseenjeux.com/trophee-rse/ et à 

renvoyer par mail à l’adresse RSE@lyreco.com 

avant le 15 mars 2020 à 23h30. La cérémonie de 

remise des prix aura lieu le 4 juin à Paris.  

  

Organisés depuis 2017, les Trophées RSE Lyreco récompensent les meilleures actions des 

entreprises sur les volets Environnementaux, Sociaux, Sociétaux et Economiques, en 

fonction de leur impact, leur caractère concret et innovant, leur capacité à être dupliquées, 

leur pérennité et leur créativité.  

 

« Chez Lyreco, nous sommes certains que les entreprises peuvent et doivent contribuer à la 

construction d’un avenir durable et nous voulons capitaliser sur notre position de leader pour 

faire avancer cette construction. Le but des Trophées est de réunir les acteurs économiques 

qui partagent nos convictions autour d’une même table et ensemble d’échanger, de partager, 

nous challenger, nous inspirer et trouver des synergies » affirme Aimée CHEVALIER, 

Responsable Qualité Sécurité et Développement Durable chez Lyreco France.  

  

Découvrez les projets des lauréats de la 3ème édition : CHMS, CNES, Régaz 

Bordeaux et Disneyland Paris 

 

Jusqu’à présent réservés aux clients de Lyreco, les Trophées sont désormais ouverts à tous 

les acteurs économiques, qu’ils aient ou non un lien commercial avec Lyreco France. 

 

Le leader européen dans la distribution de produits et de services pour les entreprises soutient 

ainsi son ambition de devenir LA référence des solutions responsables pour l’environnement 

de travail et de contribuer au déploiement de la Responsabilité Sociale et Sociétale des 

Entreprises.   

https://www.rseenjeux.com/trophee-rse/
mailto:RSE@lyreco.com
https://www.dropbox.com/s/ek67zzpxjbyld55/1905CPLyrecoTroph%C3%A9esDD_VF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek67zzpxjbyld55/1905CPLyrecoTroph%C3%A9esDD_VF.pdf?dl=0


 

 

Téléchargez le communiqué de presse 

 

Pour plus d’information ou pour organiser une interview, veuillez contacter le 

service de presse 

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 
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Agence Linka International - www.linka-int.com 

 

Natalia Fernandez 

e. n.fernandez@linka-int.com    

t. +33 6 71 28 39 05 

Siham Morchid 

e. s.morchid@linka-int.com 
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