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Entreprise privée depuis 1926, Lyreco s’est constamment adaptée aux évolutions du marché et est devenue
un acteur incontournable pour les solutions aux entreprises pour tous les environnements de travail.

En 2020, nous lancions notre nouvelle stratégie d’entreprise dont l’un des 5 piliers concerne le renfort de 
notre offre de produits et services éco-responsables dans les 5 prochaines années. Ainsi nous aiderons nos 
clients et toutes nos parties prenantes à faire de la durabilité un levier de performance pour leur entreprise.

SIÈGE DU GROUPE EN 
FRANCE

2 000
EMPLOYÉS

CERTIFICATIONS

ISO 9001 - QUALITÉ
ISO 14001 - ENVIRONNEMENT

ISO 50 001 - ÉNERGIE

6 Nos étapes Clés
8 Nos indicateurs
10 Nos actions
12 Les 5 piliers de notre engagement  
 économie circulaire
14 Nos offres éco-responsables

*Une Excellente journée de travail. Garantie.

*
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Ancré dans l’ADN de Lyreco, le développement 
durable intègre toutes nos décisions 
stratégiques

ÉDITO
–
Ancré dans l’ADN de Lyreco, le développement durable intègre toutes nos décisions 
stratégiques et affirme notre expertise sur le marché des solutions durables pour tous les 
environnements de travail.

Au cours des prochaines années, nous allons poursuivre nos efforts autour d’une seule et 
même mission : “Pionniers et engagés durablement pour répondre aux besoins de nos 
clients dans leur environnement de travail, et leur permettre de se concentrer sur leurs 
priorités.”

L’éco-responsabilité est un pilier de notre stratégie actuelle et future. Conscients de cet 
élément fondamental dans l’évolution de nos process industriels, nous avons à coeur de 
toujours mieux protéger les Hommes, la planète et soutenir nos clients dans leurs propres 
engagements.

Ce rapport vous en dira plus sur nos objectifs et nos actions en cours ou à venir en matière 
de RSE pour répondre à nos engagements et continuer à vous offrir “ A Great Working 
Day*”.

*Une excellente journée de travail.

Éric AVRIL • DG FranceAimée CHEVALIER • Responsable QSDD France
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1993 2002 2004

Certification
ISO 9002

Certification
ISO 14 001
& ISO 9001

Signature du 
Pacte Mondial 
de l’ONU

Lancement du 
programme
de Lyreco 
For Education

Trophée de 
l’Économie
Responsable 
du Réseau 
Alliances

1er véhicule 
roulant au 
gaz naturel

Lancement 
de la 
stratégie  
EcoFuture

Trophée 
d’argent 
pour la qualité 
de vie 
au travail

Signature 
de la charte 
APEC & 
Entreprises

Signature 
de la charte 
diversité

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Médaille d’or
ECOVADIS

Certification
ISO 50001

ISO

 

50001

Le prix « Coup 
de coeur » Jury 
du cercle
SIRH

Certification
Or Programme 
de réduction CO2  
de MASTERNAUT

Prix «Potentiel» 
Initiative 
communication 
du Club Génération 
Responsable

Prix « Coup 
de coeur »  Jury 
du cercle SIRH

Prix « Coup 
de coeur »  
Initiative 
énergie du Club 
Génération 
Responsable

2019 2020 2021

Lancement de
L’Engagement
Économie 
Circulaire 
2025

Certification
Or 
Programme 
de réduction 
CO2  de 
MASTERNAUT

Certification
Top Employer

NOS ÉTAPES CLÉS
PEOPLE ENVIRONNEMENT COMMUNAUTÉ
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2020 Objectif 2026

86% >90%

Taux de satisfaction

2020 Objectif 2026

37% 90%

CA offres produits éco-responsables

2020 Objectif 2026

6,1kg Tendre
Émissions

CO2 par livraison  
= 12 repas végétarien

vers la neutralité
carbone

2020 Objectif 2026

81% >90%

Collaborateurs fiers d’appartenir à Lyreco

2020 Objectif 2026

18% 35%

Taux de produits « Made in France »

2020 Objectif 2026

614 1000

Enfants accompagnés
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NOS CHIFFRES CLÉS
‒

OBJECTIFS
2026

NOS INDICATEURS
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NOS ACTIONS

ENVIRONNEMENT

ISO CONSOMMATION 
2019 <> 2026

malgré les évolutions de 
l’activité

100% ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

sur tous les sites
Lyreco

PRODUCTION ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

à hauteur de la
consommation du siège

En 2020, nous avons mis en service des 
ombrières photovoltaiques sur les parkings de 
nos Centres de Distribution situés à Villaines-la-
Juhel et Digoin. Grâce à ces installations, nous 
prévoyons de produire annuellement 2 GWh 
d’énergie renouvelable. 

EN PERSPECTIVE : 

PROJET BIOMASSE

La modernisation de nos Centres de 
Distribution, visant à répondre aux exigences 
de nos clients, va générer une augmentation 
significative de nos consommations d’énergie 
annuelles. Afin d’anticiper et de réduire 
cet impact, nous travaillons sur un projet 
Biomasse qui nous permettra de réaliser 
une réduction de 36 MWh annuel soit 
500 tonnes de CO2. Au-delà de réduire 
notre impact environnemental, il s’agit d’une 
démarche locale, la biomasse étant issue de 
déchets des entreprises voisines.

HUMAIN

Lyreco s’est associée fin 2020 à Valenciennes 
Métropole et à la start-up sociale L’Engagement 
Simone pour soutenir la CAPEP, une association 
locale. Les collaborateurs Lyreco ont pu participer 
à un programme de mécénat de compétences, 
sur leur temps de travail, afin de soutenir cette 
association qui agit près de chez eux et qui a 
besoin de compétences spécifiques. 

Lyreco s’est associée à Pôle Emploi 
Valenciennes, pour mettre en place un 
dispositif inédit visant à palier les pics 
d’activités quotidiens du Département 
Relation Clients, tout en s’adressant à 
des personnes éloignées de l’emploi et 
rencontrant des difficultés pour quitter 
leur domicile. Cette démarche devrait 
permettre la création de près de 25 
emplois pérennes en CDI et en 100% 
télétravail. 
 
D’autres initiatives avec Pôle Emploi sont 
également en cours en Ile-de-France afin de 
recruter des Attachés Commerciaux. 

EN PERSPECTIVE :

POLITIQUE ÉNERGIE 2026

Réunion d’accompagnement par les collaborateurs du service RH  
de Lyreco à destination des employés de la CAPEP.
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LES 5 PILIERS  
DE NOTRE  
ENGAGEMENT 
ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE Être la première entreprise 

à proposer des gammes 
complètes de produits 
recyclables

Collecter les produits en 
fin de vie et les réintégrer 
en tant que matière  
première dans la chaîne 
de fabrication

Interdire le plastique à 
usage unique sur tous nos 
sites

Supprimer tous les 
emballages non issus de 
l’économie circulaire

Développer une Norme 
sur l’Économie Circulaire 
pour l’environnement de 
travail avec les acteurs  
Européens

ENGAGEMENT DANS 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
AVEC NOS PARTENAIRES

Le 30 septembre 2021, nous avons lancé nos Workshops 
thématiques animés par notre partenaire Circul’R. L’objectif 
de ces ateliers est de créer et d’animer un écosystème 
mobilisant l’ensemble des parties prenantes, environ 30 
clients et fournisseurs, de Lyreco. Ainsi, cette démarche 
confirme notre position d’acteur de l’économie circulaire 
en cohérence avec notre engagement 2025.

Depuis 2020, une nouvelle référence est entrée dans notre 
catalogue : le container de masques usagés en partenariat 
avec Cosmolys permettant de créer du polypropilène recyclé 
issu des masques.  
Fin septembre 2021, nous étions à 6,35 tonnes de masques 
expédiées à notre partenaire.

MASQUES

Sept.2021 Oct.21 Nov.21 Déc.21

ATELIER #1
30/09

ATELIER #2
21/10

ATELIER #3
10/11

ATELIER #4
23/11

Guide de 
bonnes 

pratiques

Webinar de 
restitution
16/12

Lyreco propose dans son catalogue un service de collecte des produits en fin de vie.  
L’objectif de cette offre est de donner une seconde vie aux produits et ainsi de s’inscrire dans 
la boucle de l’économie circulaire.

PAPIER
Depuis 2021, nous avons lancé en partenariat avec Fellowes une 
nouvelle solution de collecte et de revalorisation de papier usagé 
afin de le transformer en matière pour la fabrication de boîtes 
d’archives, à leur tour vendues par Lyreco. Cette offre complète 
est fondée sur un modèle d’économie circulaire 100% français. 
Elle permettra la revalorisation de plus de 4 000 tonnes de 
papier par an.
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NOS OFFRES ÉCO-RESPONSABLES

En 2012  Lyreco a créé un auto-label « Arbre vert » basé sur une 
méthodologie validée par notre organisme certificateur (SGS), nous 
permettant d’évaluer l’ensemble de nos produits et d’estimer leur 
impact environnemental.

Dans notre offre nous proposons 2 800 références labélisées  
« Arbre vert » représentant 37,4% de nos ventes (en 2020).

Pour 2026, notre objectif est de réaliser 90% de notre chiffre 
d’affaires via des produits et services éco-responsables.

En complément nous travaillons sur l’évolution de notre label  
« Arbre Vert » qui reposera sur 3 grands piliers : la planète, le  
bien-être et la santé au travail et la communauté.

90%

37,4% ÉVOLUTION  
FUTURE

Après avoir interrogé plus de 1400 entreprises européennes sur  
l’éco-responsabilité, Lyreco, accompagnée par Celsious, cabinet  
d’éco-innovation, a défini les valeurs et les enjeux d’un potentiel 
futur auto-label eco-responsable Lyreco. Celui-ci reposera sur  
3 grands piliers : la planète, le bien-être et la santé au travail, et 
l’impact positif sur la communauté.

Les nouveaux critères de sélection des produits et services 
sont en cours de définition afin de répondre aux nouvelles 
attentes clients et de réduire notre impact sur l’environnement.  
Ces labels seront progressivement proposés dans notre offre  
dès 2023.
 

Nous vous accompagnons 
pour vous permettre de 
consommer de manière 
moins impactante sur 

l’environnement

Nous vous accompagnons 
pour passer la meilleure 

journée de travail en 
influençant la santé et le 

bien-être

Avec les clients et les 
fournisseurs, nous 

repensons notre industrie 
pour un impact positif

GREAT FOR

THE PLANET

GREAT FOR

PEOPLE @WORK

GREAT FOR

THE COMMUNITY
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Retrouvez toutes nos actualités sur la RSE chez Lyreco :

lyreco.com/group/france/fr/rse/strategie


