
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Marly, le 16 juin 2022 

 

Lyreco lance son premier catalogue EPI sous 

l’effigie de sa marque Intersafe  
 

Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de services pour 

l’environnement de travail, annonce aujourd’hui la sortie de son premier catalogue 

entièrement consacré aux EPI, à la santé et à la sécurité individuelle. Publié sous la 

marque Intersafe, ce catalogue est la parfaite illustration des synergies et des 

opportunités qui émanent de l’intégration des deux entités depuis le 1er décembre 

2021 : d’un côté, l’expertise en matière de sécurité au travail d’Intersafe, et de l’autre, 

la puissance logistique, l’excellence commerciale et la proximité client de Lyreco.  

 

 

Ce catalogue de 500 pages, très attendu par les 

professionnels, propose une offre très vaste, 

combinant à la fois la gamme hyperspécialisée 

d’Intersafe et les catégories d’EPI génériques 

proposées historiquement par Lyreco. En tout, ce 

sont plus de 6 000 références qui viennent 

compléter les 40 000 références déjà 

disponibles sur www.lyreco.fr.  

 

Si une grande partie des produits sont 

personnalisables et fabriqués sur mesure, plus de 

80% sont stockés pour garantir une livraison 

sur tout le territoire français sous un délai de 

24h à 72h. Une performance possible grâce au 

maillage territorial et à la puissance logistique de 

Lyreco, sur laquelle l’entreprise mise pour assoir le 

positionnement de son activité EPI.   

Toutes les catégories de produits sont présentes dans cette sélection exhaustive : protections 

respiratoires et antichute ; produits sur mesure pour la protection oculaire et auditive ; articles 

pour la protection du corps, de la tête, des pieds et des mains ; détecteurs de gaz ; 

signalétique préventive, matériel de premiers secours… Le référencement s’appuie sur des 

marques leaders et reconnues sur le marché (3M, ANSELL, MAPA, AIMONT, UPOWER, 

BOLLE, HONEYWELL, DELTA PLUS, DRÄGER, TRACTEL, ISC…), ce qui permet à Lyreco 

de proposer à ses clients une offre en constante évolution, à la pointe de l’innovation et en 

totale adéquation avec leurs attentes. 

 

  

https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-12/2111-CP-Lyreco-Intersafe_Preventica.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-12/2111-CP-Lyreco-Intersafe_Preventica.pdf
http://www.lyreco.fr/


 

Services complémentaires et conseils avisés pour la gestion intégrale 

des EPI  

 

Le catalogue inclut également toute une offre de services et de nombreuses informations 

techniques et normatives, afin de garantir un accompagnement complet à la protection des 

clients : l’entretien, la maintenance, la personnalisation, le suivi en ligne des EPI sur-

mesure, la location de détecteurs de gaz, la mise en place des distributeurs d’EPI, 

l’audit et l’analyse des risques… 

 

Un accompagnement également renforcé par une équipe de 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, et qui permettent à Lyreco de répondre 

aux besoins des structures de tout type, de la PME à la grande entreprise internationale. 

 

En route vers la circularité des EPI  

 

Si la sortie de ce catalogue représente l’aboutissement de la fusion de Intersafe avec Lyreco, 

elle marque surtout une nouvelle étape pour un marché des EPI sur lequel Lyreco 

s’apprête à poser son empreinte éco-responsable. Le distributeur, qui depuis de 

nombreuses années multiplie les initiatives vers l’économie circulaire, a l’ambition de 

mobiliser ses partenaires, ses clients et ses fournisseurs dans sa démarche RSE et explore 

désormais de nombreuses pistes pour offrir une seconde vie aux EPI.  

 

 Lire aussi : 

- Lyreco et Cosmolys transforment les masques en composants pour 

l’industrie automobile 
 

- Lyreco s’engage dans un Plan Economie Circulaire à horizon 2025 

 

 

Le catalogue Intersafe a vocation à évoluer sur une fréquence annuelle afin d’intégrer de plus 

en plus de produits écoresponsables et d’innovations différenciantes. Entièrement recyclable, 

Lyreco proposera également un service de collecte afin d’offrir une seconde vie à ce support 

commercial.  

 

Consultez le catalogue en ligne :   
https://lyrecofrance.zone-secure.net/lyreco-fr/.catalogue_epi_2022_2023  
 

 

Pour plus d’information ou pour organiser une interview, veuillez contacter le 

service de presse. 
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https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-03/CP-Lyreco-RepriseMasques_Cosmolys.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-03/CP-Lyreco-RepriseMasques_Cosmolys.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-03/CP-Lyreco-AnnonceEconomieCirculaire.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2022-01/2201-CP-Lyreco-RecyclageCatalogue_V4.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2022-01/2201-CP-Lyreco-RecyclageCatalogue_V4.pdf
https://lyrecofrance.zone-secure.net/lyreco-fr/.catalogue_epi_2022_2023
http://www.linka-int.com/
mailto:l.tibi@linka-int.com


 

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 
 

 
 

 
 

* Une Excellente Journée de Travail. Garantie.       

 

   

 

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

