
 

Anciens catalogues revalorisés face à la pénurie de papier  

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Marly, le 12 janvier 2022 

 

Lyreco lance une opération de recyclage de ses 

anciens catalogues  
 

 

A l’heure de la publication de son catalogue général 2022, 

Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de 

services pour l’environnement de travail, lance une vaste 

opération de collecte de ses anciens catalogues auprès de ses 

clients en France. Le distributeur espère ainsi réinjecter près 

de 200 tonnes de papier dans l’industrie. Un geste notable vis-

à-vis de l’environnement mais aussi au regard d’une industrie 

papetière qui peine actuellement à s’approvisionner en 

matière première. 

 
 

Tout au long du mois de janvier et jusqu’au 28 février, les clients pourront remettre les anciens 

catalogues aux chauffeurs-livreurs de Lyreco lors des tournées de livraison quotidiennes. 

Elaborés à partir d’un papier 100% recyclé et recyclable, ces catalogues seront transformés 

en pulpe à papier puis réutilisés pour la production des nouveaux papiers « made in France ».  

 

 

https://lyrecofrance.zone-secure.net/lyreco-fr/.catalogue_general_2022/#page=1


 

« Nous avons interrogé nos clients sur la question et savons que 2/3 d’entre eux plébiscitent 

notre catalogue papier. Il s’agit d’un support indispensable à notre activité, que nous tâchons 

de produire de la façon la plus responsable possible en utilisant des papiers certifiés 

écoresponsables, en travaillant avec des filières de proximité et en optimisant la pagination 

au maximum » explique Anthony Buret, Directeur Marketing de Lyreco France. « Nous 

sommes fiers de lancer cette opération sans équivalent dans l’écosystème BToB, qui est en 

parfaite cohérence avec nos engagements environnementaux et nous permet d’apporter 

notre pierre à l’édifice face à la pénurie de papier qui touche notre secteur. » 

 

Mieux encore, recyclez tous vos papiers usagés avec Lyreco   

 

 

C’est en octobre dernier que Lyreco lançait, en 

partenariat avec Fellowes, une solution de recyclage et 

revalorisation de papier à destination des entreprises 

de toute taille.  

 

Grâce à cette offre complète alliant produit et 

services, Lyreco met à disposition un container et 

assure sa livraison, sa reprise à la demande du 

client et toutes les opérations logistiques jusqu’au 

site de valorisation. Le distributeur propose aussi 

un bordereau de collecte garantissant la traçabilité 

et une attestation annuelle de valorisation 

conforme aux obligations légales.  

 

Sur un modèle d’économie circulaire 100% français, Lyreco et Fellowes transforment le papier 

usagé collecté en matière pour la fabrication des boîtes d’archives qui seront à leur tour 

commercialisées par Lyreco. Arrivée à maturité, cette solution permettra la revalorisation de 

plus de 4 000 tonnes de papier par an, soit 5% du volume de papier vendu par l’entreprise.  

 

Avec près de 900 000 tonnes annuelles, le papier se place en tête des déchets générés par 

les entreprises et les collectivités en France, représentant près de 50% du volume total. Selon 

Jungle Print, recycler 1 tonne de papier permettrait d’économiser environ 2 520 litres de 

pétrole, 26 500 litres d’eau et 17 arbres. 

  

La récupération des catalogues anciens et le service de collecte et revalorisation de papier 

sont des actions pragmatiques qui viennent nourrir le Plan Economie Circulaire de Lyreco.  

Cette feuille de route lui fixe en effet l’objectif, à l’horizon 2025, de devenir la première 

entreprise « circulaire » de son secteur.  

 

 

Pour plus d’information ou pour organiser une interview, 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 
 

 
 

 
 

       

 

   

http://www.lyreco.fr/
http://bit.ly/Lyreco-Linkedin
http://bit.ly/Lyreco-Facebook
http://bit.ly/Lyreco_YouTube

