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Dietikon, janvier 2021

Lyreco en bref

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards d’euros en 2019, 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. 

Communiqué de presse

Lyreco Switzerland SA mise sur une livraison faibles en 
émissions par van électrique

Depuis janvier 2021, Lyreco approvisionne ses clients à Bâle-ville ainsi qu’à Saint-Gall par des 
vans électriques. Le fournisseur de solutions pour le bureau et le lieu de travail investit dans la 
mobilité du futur. Les commandes des clients à Saint-Gall et à Bâle-Ville sont livrées de manière 
particulièrement durable grâce à deux tout nouveaux vans électriques. Depuis 2004, dans le 
cadre de sa stratégie de durabilité, Lyreco mise sur une réduction de l’empreinte de CO2. 

Depuis début janvier, Lyreco étand sa stratégie en matière de durabilité et de protection de 
l’environnement et n’effectue ses tours qu’en van électrique dans deux villes suisses supplémentaires. 
Depuis lors, les clients à Saint-Gall et à Bâle reçoivent leurs commandes par des moyens de transport 
écologiques. En raison de son autonomie limitée, la variante électrique ne convient que pour les tours 
en ville. Les véhicules électriques présentent de nombreux avantages. Ils se caractérisent surtout par 
leurs faibles émissions de bruits et de polluants atmosphériques. 

Depuis des années, Lyreco mise sur la durabilité et la protection de l’environnement. Depuis 2012, les 
émissions de CO2 ont été réduites de 30%. Par la mise en service de e-rikschaws au centre-ville de 
Berne, à Bâle et dans la ville de Zurich déjà en 2017, l’entreprise a commencé à s’intéresser davantage 
à des solutions de livraison à faibles émissions. Grâce aux vans électriques, Lyreco Switzerland amplifie 
son engagement en faveur de l’environnement. L’objectif d’ici 2023 est d’offrir une livraison de colis 
faible en émissions. Pour ce faire, dans les prochains dix-huit mois à venir, dix villes de plus seront équi-
pées de vans électriques. Le prochain entrera en service à Zurich. 
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