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Lyreco en bref

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros en 2017, 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 9'000 collaborateurs. En Suisse,  
60 livreurs fournissent tous les jours 4'000 clients grâce aux propres véhicules de l’entreprise.  
Avec un taux de disponibilité de 99,5% pour 12'500 articles, Lyreco Switzerland SA est au service  
de sa clientèle et poursuit un objectif principal: simplifier le plus possible le quotidien au travail.

Communiqué de presse

Le groupe Lyreco annonce l’acquisition  
d’Intersafe et Elacin 

Le groupe Lyreco, leader européen et 3ème acteur mondial dans la distribution B2B de fournitu-
res de bureau, produits de protection individuelle, ainsi que de solutions d’entreprises, annonce 
l'acquisition de deux sociétés d’EPI, Intersafe et Elacin.

Le 19 décembre 2018 Lyreco a conclu un accord avec Broadview Holding pour acquérir Intersafe et 
Elacin, deux acteurs majeurs du marché des EPI aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemag-
ne. L'opération sera réalisée après approbation de l'autorité néerlandaise de la concurrence.

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 125 millions d'euros et 360 collaborateurs, le groupe Intersa-
fe et Elacin occupe une position de leader sur le marché de la distribution des EPI aux Pays-Bas, en 
Belgique, en France et en Allemagne. Intersafe et Elacin fournissent des produits EPI génériques et 
spécifiques (y compris protections auditives personnalisées, détecteurs de gaz, respiratoires, lunettes 
de protection et solutions de soudage), ainsi que des services pour la sécurité (évaluation des risques, 
formation et éducation, produits de maintenance, solutions de vente, etc.)

Avec le but de devenir une multi-spécialiste des solutions d’entreprises, Lyreco renforce son exper-
tise sur le marché des EPI et atteint avec Intersafe et Elacin un chiffre d’affaire total de plus de 200 
millions d’euros. « En associant l’expertise d’Intersafe et Elacin et notre excellence en logistique et 
en vente, nous réaffirmons notre ambition de devenir le leader européen des EPI », affirme Hervé 
Milcent, CEO de Lyreco.
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