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Lyreco se mobilise pour le « World CleanUp Day »
Dans le cadre de la journée mondiale du World CleanUp Day qui se tient le samedi 19
septembre, Lyreco - leader européen dans la distribution de produits et de services
pour l’environnement de travail – a organisé aujourd’hui une opération de ramassage
de déchets avec le soutien de la Mairie de Marly.

Ce rassemblement citoyen et écologique a réuni une vingtaine de collaborateurs, qui se sont
mobilisés sur un parcours de 3 km dans la ville de Marly afin de collecter des déchets
sauvages, des détritus et d’autres plastiques qui polluent l’environnement et dégradent le
cadre de vie.
Pour Aimée Chevalier, Responsable Qualité, Sécurité et Développement Durable chez
Lyreco France : « Cette initiative a pour but d’éveiller les consciences sur notre consommation
et les déchets qui en résultent. Au sein de Lyreco la gestion des déchets se veut être un acte
engagé et engageant. 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 font partie des priorités
de notre Plan Economie Circulaire 2025 ».

Le World CleanUp Day est porté par l’ONG internationale, Let’s Do It World, qui regroupe les
pays participants au programme. L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie
en 2008. 12 ans après, la journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 180
pays et 20,1 millions de citoyens (édition du 21 septembre 2019).
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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 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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