Communiqué de presse
Marly, France - le 17 septembre 2020

Lyreco s’engage dans un Plan Economie Circulaire
à horizon 2025
Lyreco, leader européen dans la distribution
de produits et de services pour
l’environnement de travail, franchit une
nouvelle étape dans sa mobilisation pour
une croissance responsable. Le groupe
annonce aujourd’hui un Plan Economie
Circulaire qui sera déployé sur les 5
prochaines années, avec l’ambition de
devenir la première entreprise « circulaire »
du secteur et contribuer ainsi à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Articulé autour de 5 priorités, le Plan Economie Circulaire de Lyreco est une démarche
volontariste. Il définit une feuille de route pour mener des actions concrètes et mobiliser ses
clients, fournisseurs, fabricants, collaborateurs et partenaires stratégiques dans la transition
vers une économie circulaire - une économie dans laquelle la valeur des produits, matières
et ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible et où les déchets
deviennent de la matière première pour de nouveaux produits.

5 engagements spécifiques sur 5 ans :
Être la première entreprise à proposer des gammes complètes de produits
recyclés et recyclables, moins consommateurs de ressources, dont la durée
de vie sera plus longue, et qui pourront bénéficier d’une seconde vie et/ou être
recyclés.
Collecter les produits en fin de vie et les réintégrer en tant que matière
première dans la chaîne de fabrication. Fournir non seulement une offre de
collecte mais aussi assurer une traçabilité dans le recyclage et la seconde vie
des produits.
Supprimer tous les emballages non issus de l’économie circulaire. Ainsi tous
les emballages seront 100% réutilisables, recyclables ou compostables.

Interdire le plastique à usage unique sur tous les sites Lyreco. Cela inclut
les bouteilles, les bouchons, les gobelets, l’emballage alimentaire, les sacs en
plastique, les emballages de produits, les pailles et touillettes, ou la vaisselle
jetable.

Travailler avec les acteurs Européens pour développer une Norme sur
l’Économie Circulaire spécifique à l’environnement de travail. En tant que
leader européen, Lyreco cherche à contribuer à l’évolution de l’ensemble de son
secteur et avoir un réel impact sur tous les lieux de travail.
« Au sein du groupe Lyreco nous croyons profondément que l’économie circulaire est la
meilleure approche pour lutter contre le changement climatique et poursuivre une croissance
responsable. En nous engageant pour l’économie circulaire d’ici 2025, nous faisons un pas
décisif pour mettre en cohérence nos objectifs de performance et nos engagements en
matière de développement durable » souligne Éric Avril, Directeur Général de Lyreco France.
Ce plan Économie Circulaire s’inscrit dans la continuité d'un processus lancé il y a
plusieurs années : une démarche RSE forte avec des gammes élargies de produits écoresponsables ; des solutions de transport et de livraison basse consommation ainsi que la
valorisation et la reprise des déchets en fin de vie. En 2019, l’entreprise est devenue le
premier distributeur à faire tester un produit marque propre avec la méthodologie EU
PEF (Product Environmental Footprint), une évaluation comparative pour calculer
l’empreinte Environnementale des produits en prenant en compte chaque étape du cycle de
vie.

Lors de la SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE qui
aura lieu du 18 septembre au 8 octobre prochains, Lyreco mettra en place
programme complet d’ateliers, de formations et d’activités afin de
promouvoir ses engagements et de renforcer encore l’implication des
équipes sur ce sujet de l’Économie Circulaire.
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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 l’environnement de travail. Avec plus de 9000 collaborateurs
et un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, le groupe est implanté dans 25 pays en Europe et en
Asie et couvre au total 42 pays via son réseau de partenaires. Avec un chiffre d’affaires de 500 millions
d’euros, Lyreco France est leader du marché français. Sa performance repose sur la proximité avec
ses clients (plus de 800 commerciaux, dont un service clients intégré basé au siège), son excellence
logistique, et son engagement de longue date en Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Dans cette période inédite, Lyreco adapte ses solutions pour permettre aux entreprises d’intégrer
rapidement les évolutions majeures de leur environnement de travail. Un engagement exprimé au
travers de son message « Concentrez-vous sur vos priorités, nous vous accompagnons ».
Pour plus d’informations, visitez : www.lyreco.fr
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