
 

Deux nouvelles solutions pour la collecte et le recyclage des EPI 

 
 

 

 

Communiqué de presse  

Marly, le 15 novembre 2022 

 

Expoprotection 2022 :  
 

Lyreco présente deux nouveaux prototypes pour le 

recyclage des EPI 

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

l’environnement de travail, dévoile les prototypes de deux nouveaux containers pour 

la collecte de produits en fin de vie ciblant le marché des équipements de protection 

individuelle : le premier dédié aux EPI jetables et l’autre aux casques de protection. 

Après avoir été pionnière dans la mise en place d’une filière pour la collecte et le 

recyclage de masques, Lyreco poursuit le développement de sa gamme Lyreco 

Recyclable. L’entreprise avance vers ses promesses de poser son empreinte éco-

responsable sur le marché des EPI. 

 

Le Salon international de la prévention et de la maîtrise des risques - 

Expoprotection est la scène choisie par Lyreco pour présenter ces 

nouveautés, sous l’effigie de sa marque Intersafe. 
 

Rendez-vous du 15 au 17 novembre 2022 

Pavillon 1, Stand N° K025 

Paris Expo - Porte de Versailles 
 

Lire aussi :  

Lyreco lance son premier catalogue EPI sous l’effigie de sa marque Intersafe 

 

 Container EPI jetables 

Avec une dimension de 70 x 34 x 34 cm et 80 L de 

capacité de remplissage, ce container permet de 

collecter blouses, charlottes, sur-chaussures ou 

gants jetables, qu’ils soient en matières plastiques 

ou intissés.  

 

Container Casques de protection  

4 compartiments divisent ce carton de 50 x 50 x 60 

cm capable de contenir 20 casques de sécurité. Un 

format maniable et léger, facile à transporter dans 

les véhicules de livraison du dernier kilomètre de 

Lyreco.  

 

Les deux contenants sont fabriqués en France en 

carton 100% recyclé et recyclable. 

  

https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-03/202012-CP-Lyreco-RepriseMasques_V6-HD_0.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2021-03/202012-CP-Lyreco-RepriseMasques_V6-HD_0.pdf
https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2022-06/2206-CP-Lyreco_CatalogueIntersafe-EPI_V7.pdf


 

 

Le service de reprise 

 

A l’instar des autres solutions de la famille 

Lyreco Recyclable, une fois les containers 

pleins, il suffit de le signaler pour que les 

équipes de chauffeurs-livreurs de Lyreco 

viennent les récupérer sur une base de 

« reverse logistic » lors des tournées de 

livraison quotidiennes, évitant ainsi de rouler à 

vide.   
 

Les produits collectés sont massifiés dans les 41 plateformes régionales de Lyreco, puis dans 

les deux grands Centres de Distribution en Mayenne et en Saône-et-Loire, avant d’être 

envoyés chez les partenaires en charge du tri, du traitement et de la revalorisation.  

 

Actuellement en phase de test, les deux solutions devraient être déployées à l’échelle 

nationale au cours du première semestre 2023 dans le cadre d’une offre alliant produits 

et services, comprenant : les contenants, la livraison, la reprise à la demande du client 

et toutes les opérations logistiques jusqu’au site de valorisation.  

 

Avec ces deux nouveaux arrivés, la gamme Lyreco Recyclable atteindra 10 modèles de 

containers dédiés aux cartouches, aux déchets électroniques, aux piles, aux gobelets, au 

papier... L’entreprise continue ainsi d’avancer sur son Plan Économie Circulaire qui fixe entre 

autres l’objectif de proposer des solutions de collecte en fin de vie pour l’ensemble des 

produits vendus. 

 

Lire aussi :  

Lyreco accélère ses livraisons basse consommation 

 

 

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. 
 

Engagé 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.  
 

https://lyreco.com/group/france/system/files/media-files/2022-10/2207-CP-Lyreco_ModesLivraison_V8-Website.pdf
http://www.linka-int.com/
mailto:l.tibi@linka-int.com


 

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.       

 

   

 

https://lyreco.com/group/france/fr
http://bit.ly/Lyreco-Linkedin
https://bit.ly/FB_Lyreco
http://bit.ly/Lyreco_YouTube

