Dietikon, mai 2019

Communiqué de presse

Lyreco Switzerland SA reçoit une nouvelle certification
Equal-Salary
Lyreco Switzerland SA a été la première entreprise germano-suisse à recevoir le certification
d’égalité salariale Equal-Salary en 2015. Après un audit réussi, le certificat a été renouvelé en mai
2019 et est valide pour les quatre prochaines années. La remise officielle du certificat a eu lieu le
28 mai et a été célébrée en présence des collaborateurs.
Dans son rapport, le comité d’audit d’Equal-Salary reconnaît l’engagement continu de Lyreco en faveur
de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et souligne la politique d’équité de l’entreprise.
Pour Lyreco, des conditions de travail équitables, l’égalité salariale et d’opportunités de carrière sont une
évidence. La preuve est là: l’attribution des postes de direction est équitable, un poste à temps partiel
supérieur à la moyenne est possible pour les hommes comme pour les femmes et la satisfaction des
collaborateurs est très élevée. Lyreco considère la certification Equal-Salary comme un challenge et un
encouragement à poursuivre sa route vers l’égalité. Le certificat a été officiellement remis par Véronique
Goy Veenhuys, fondatrice et CEO d’Equal-Salary, le 28 mai 2019 à Zurich en présence des collaborateurs
de Lyreco.

Equal-Salary en quelques mots
Equal-Salary a été créée en 2005 et fonctionne comme une organisation indépendante d’utilité publique
depuis 2010. L’objectif est de promouvoir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans le
monde entier. En collaboration avec l’Université de Genève, la Fondation a développé une méthodologie
solide pour une analyse objective des salaires, qui est vérifiée sur place par un comité d’audit, conformément aux normes de qualité internationales. Jusqu’à présent dans toute la Suisse, 15 entreprises ont été
certifiées avec ce label.
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Lyreco en bref
Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros en 2018, le groupe Lyreco fait partie
des premiers fournisseurs mondiaux de solutions pour l’environnement de travail. L’entreprise
est présente dans 42 pays, sur 4 continents, et emploie près de 9000 collaborateurs. En Suisse,
60 chauffeurs livrent tous les jours 6500 commandes grâce aux propres véhicules de l’entreprise.
Avec un taux de disponibilité de 99,5% pour 12500 articles, Lyreco Switzerland SA est au service de
sa clientèle et poursuit un objectif principal: simplifier le plus possible le quotidien au travail.
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