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25ème Edition des Trophées de
l’Economie Responsable

Lyreco France reçoit la mention Or ex-aequo des
Trophées de l’Economie Responsable
Dans le cadre de la 25ème édition des Trophées
de l'Economie Responsable organisée par le
RESEAU
ALLIANCES
le
réseau
d’entrepreneurs pour la responsabilité sociale
des Entreprises dans la région Hauts-deFrance- Lyreco s’est vu décerner la mention Or
dans la catégorie entreprise de + de 500 salariés
pour son plan de mobilité et son engagement en
faveur d’une économie responsable.

Déployer un plan de Mobilité au service du
bien-être
des
Hommes
et
de
l’Environnement
Le transport et les déplacements sont le pôle
d’activité le plus impactant de Lyreco. Début 2019,
après une enquête auprès des 2 100
collaborateurs, un Plan de Mobilité est mis en place,
avec plusieurs volets :
➢ Une plateforme de covoiturage pour les collaborateurs réguliers ou occasionnels.
➢ L’expérimentation du télétravail pour réduire les temps de transport et améliorer
l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle des salariés.
➢ L’optimisation des chargements et des trajets pour les livraisons clients et la formation
des chauffeurs à l’écoconduite.
Bénéfices sociaux et environnementaux :
➢ 10% des salariés inscrits sur la plateforme de covoiturage, qui contribuent à diminuer
les trajets individuels.
➢ Après une baisse de 20% de ses émissions de CO2 entre 2012 et 2017, Lyreco France
maintient aujourd’hui une diminution de ses émissions de 3% chaque année.
➢ La consommation en carburant des véhicules est passée de 5,67 L/100km à 5,09 L/100
km alors que le tonnage transporté a augmenté de 28% (diminution du nombre de
déplacement).

Lyreco et la RSE : 17 ans d’histoire commune !

Lyreco France s’engage depuis plus de 17 ans pour limiter l’impact environnemental, social et
sociétal de ses activités. « Toujours à vos côtés pour vous simplifier la vie au travail » est
l’ambition commune de tous les collaborateurs : satisfaire et accompagner les clients avec une
relation de proximité et une offre globale et responsable (produits Arbre Vert, labels santé…).
En interne, grâce à un management fondé sur des valeurs partagées par tous, une éthique
d’entreprise et une organisation du travail solidaire, Lyreco France crée un environnement de
travail agréable pour ses salariés.

Téléchargez le communiqué 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 plus de 500 millions d’euros, Lyreco France est leader sur son
territoire. Sa performance s’explique par la proximité avec ses clients (plus de 1000 commerciaux), un
service logistique efficace, et une ambition commune aux 2100 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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