La fusion avec Intersafe sera actée au premier décembre

Communiqué de presse
Marly, le 30 novembre 2021

Préventica Paris 2021 :
Lyreco acte sa fusion avec Intersafe et réaffirme sa
place sur le marché des EPI
Rendez-vous du 30 novembre au 2 décembre
Salon Préventica Paris, Porte de Versailles
Pavillon 7.1, Stand C08
Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de services pour
l’environnement de travail, sera présent à la prochaine édition du Salon Préventica
Paris sous l’effigie de sa nouvelle marque Intersafe. La date du salon coïncide avec
celle où Intersafe fusionnera officiellement avec Lyreco, le 1er décembre prochain.
L’occasion ne pouvait être mieux choisie pour faire le point sur la nouvelle stratégie et
les grands chantiers actuellement déployés qui viennent consolider la place de
l’entreprise en tant qu’acteur majeur du marché des EPI.

L’hyperspécialiste Intersafe, puissance Lyreco
Des protections respiratoires, anti-feu et antichute ; des produits individualisés pour la
protection oculaire et auditive ; des vêtements de travail ; des articles pour la protection de la
tête, des pieds et des mains ; des détecteurs de gaz ; du matériel de premiers secours ; de la
signalétique préventive… Grâce à la fusion avec Lyreco, l’offre de produits
hyperspécialisés historiquement proposés par Intersafe s’enrichit de près de 2000
références supplémentaires, notamment des EPI génériques présentés jusque-là dans le
catalogue industriel de Lyreco.
Les clients bénéficieront également d’une expérience omnicanale transformée par des
changements majeurs dans la gestion des commandes, des stocks et des livraisons.
Un web shop intuitif et très facile d’accès,
un centre de contact performant et très
réactif, et surtout, grâce à la puissance
logistique et au maillage territorial de
Lyreco, des délais de livraison entre 24h et
48h pour l’ensemble des produits stockés.
Les équipes se renforcent également. Désormais, ce sont plus de 70 experts 100% dédiés
à la sécurité, dont une trentaine de commerciaux terrain, des technico-commerciaux
spécialistes des EPI de Catégorie 3 et une flotte d’une dizaine de véhicules-ateliers, qui
sillonnent la France entière au plus près des clients. Intersafe proposera ainsi un
accompagnement complet, de l’analyse des risques à la maintenance des EPI de catégorie

3, en passant par le conseil normatif, la formation et la sensibilisation des utilisateurs des
équipements.

Rencontre avec Sylvère Tellier, nommé à la tête de la marque Intersafe
Evénement professionnel de référence en matière de santé, sécurité et qualité de vie au
travail, Préventica Paris sera également l’occasion de rencontrer Sylvère Tellier. Fort d’une
carrière de près de 20 ans au sein de Lyreco, il est désormais à la tête de la marque Intersafe
et de toute la gamme de produits et de services EPI proposés par Lyreco.

Pour plus d’information ou pour organiser une interview pendant le
salon, veuillez contacter le service de presse.
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À propos de Lyreco France :
Lyreco France est le leader français de la distribution de produits et de services pour l’environnement
de travail, des fournitures de bureau aux Équipements de Protection Individuelle - EPI, en passant par
le matériel informatique, le mobilier, les produits d’hygiène et de restauration ou encore les emballages
d’expédition.
Engagée de longue date en matière de Développement Durable et de Responsabilité Sociale
d’Entreprise, Lyreco se mobilise pour l’économie circulaire en proposant, entre autres, des gammes
élargies de produits éco-responsables, recyclés et recyclables ; des solutions de transport et de
livraison basse consommation ; et des solutions de collecte et de valorisation pour la gestion de fin de
vie des produits.
Avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et 2000 collaborateurs répartis sur l’ensemble de
l’hexagone, Lyreco mise sur la proximité humaine pour accompagner ses clients et les aider à adapter
leurs environnements professionnels aux enjeux de demain. Sur le terrain, cela représente une force
commerciale de près de 800 salariés, une force de livraison d’environ 450 chauffeurs-livreurs et un
service clients de 200 collaborateurs.
Lyreco France est une filiale du Groupe Lyreco, entreprise familiale originaire du Nord de la France,
leader européen et 3ème acteur mondial, qui compte plus de 10000 collaborateurs implantés dans 25
pays en Europe et en Asie.
Lyreco. A Great working day. Delivered.

www.lyreco.fr

