
 

Lyreco dresse un nouveau bilan de sa politique de livraison éco-responsable. 
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Lyreco accélère ses livraisons basse consommation 

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

l’environnement du travail, dresse un nouveau bilan de sa politique de livraison éco-

responsable. Des poids lourds et semi-remorques au GNV, des véhicules légers 100% 

électriques, une péniche électrique sur la Seine et plus de 600 clients livrés en vélo-

cargo quotidiennement… l’entreprise mise plus que jamais sur l’intermodalité de ses 

véhicules de livraison !  

 

Avec 60 000 colis livrés chaque jour, le fret logistique représente 47% du total des émissions 

de CO2 générées par Lyreco en France. Engagée de longue date dans une stratégie éco-

responsable volontariste et ambitieuse, l’entreprise agit sans cesse pour réduire l’impact de 

ses opérations. Grace à de nombreux chantiers aussi bien sur ses sites logistiques que sur 

sa flotte de véhicules, les émissions par livraison ont été réduites de 11% en seulement deux 

ans.  

 

  

  
  



 

 

Intermodalité et mix énergétique : le pari de Lyreco pour dessiner l’avenir 

de la livraison    

   

 Gaz  

Naturel 

pour 

Véhicules 

Lyreco a été précurseur du développement du GNV en 2016 grâce à 

l’ouverture d’une station mitoyenne de son Centre de Distribution en 

Saône-et-Loire en partenariat avec les transporteurs Rave et TC 

Transports, la 1ère station de distribution de gaz de Bourgogne 

destinée aux Véhicules Industriels. Aujourd’hui, grâce au 

développement de ce carburant à l’échelle nationale, le distributeur 

pérennise ses efforts. La flotte, qui compte actuellement une 

cinquantaine de véhicules poids lourds et utilitaires légers roulant au 

GNV, devrait s’élargir et avec elle les performances écologiques de 

l’entreprise. Ce carburant permet en effet de réduire de 50% les 

émissions d’oxyde d’azote et de 90% les émissions de particules fines, 

il dispose de performances comparables à l’essence ou au diesel, tout 

en offrant des moteurs plus silencieux. 

 

 Voie 

fluviale 

En 2019, Lyreco s’est associée à la start-up Fludis pour mettre en place 

une solution de livraison articulant transport fluvial et terrestre pour la 

logistique du dernier kilomètre dans Paris : un bateau entrepôt hybride 

à propulsion électrique qui traverse quotidiennement le centre de Paris 

en naviguant sur le bassin de la Seine pour distribuer près de 400 

commandes sur 10 arrondissements. Une solution qui permet à présent 

de réduire de plus de 50% le parc de véhicules de livraison circulant 

dans la capitale. 

 

 Vélo  

cargo  

Outre les 10 arrondissements parisiens livrés en vélo-cargo grâce à un 

couplage avec la solution Fludis de transport fluvial, ce sont 16 villes en 

France qui ont vu Lyreco déployer ses solutions de livraison à vélo en 

seulement un an : Lyon, Montpellier, Marseille, Grenoble, Strasbourg, 

Rouen, Rennes, Angers, Bordeaux, Saint-Étienne, Lille, La Rochelle… 

  

 Véhicules 

électriques 

Les premiers arrivés d’une nouvelle flotte de livraison 100% électrique 

assurent d’ores et déjà les tournées de Lyreco à Toulouse. D’ici 2025, 

l’objectif est de constituer un parc de plus de 60 véhicules utilitaires 

capables de couvrir les zones urbaines et notamment les Zones à 

Faible Émission (ZFE) aux quatre coins de la France. 

  

 

« Cela fait plusieurs années que nous avons compris qu’il n’existe pas une seule solution 

idéale. C’est en faisant le mix énergétique adéquat que nous arrivons à diminuer de manière 

significative notre impact sur l’air et sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à 

contribuer au désengorgement des centres-villes, à améliorer l’ergonomie de travail de nos 

livreurs et à conserver le meilleur niveau de satisfaction pour ses clients » explique Daniel 

DENDIEVEL, Directeur Logistique de Lyreco France. « Nous avons démarré ces chantiers 

pour répondre à nos objectifs de développement durable, mais aussi pour nous préparer aux 

normes de plus en plus drastiques en matière de livraison urbaine. Au fait du contexte actuel, 

nous sommes très satisfaits d’avoir anticipé ces problématiques et d’avoir acquis 

suffisamment d’expérience pour maîtriser nos prochaines évolutions » conclut-il.    



 

 

Outre les véhicules, des actions sur la façon de les conduire   

 

Pour aller au-delà du choix des véhicules, Lyreco s’est dotée de différents outils pour 

organiser ses tournées et réduire au minimum les kilomètres parcourus. L’entreprise optimise 

les flux retour de ses véhicules pour éviter les trajets à vide, grâce au développement des 

offres d’économie circulaire telles que les containers de reprise de papier, masques et 

consommables informatiques, entre autres. Enfin, elle s’appuie sur la formation continue à 

l’écoconduite de ses 450 chauffeurs-livreurs.  

 

 

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, l’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.com 
 

 
 

 
 

*Une Excellente Journée de Travail. Garantie.       
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