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Semaine de la qualité de vie au travail
Lyreco : le bien-être des collaborateurs au cœur de la
stratégie d’entreprise
Dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie au travail qui se déroule du 11 au 15 juin
2018, Lyreco, leader européen dans la distribution de produits et de services pour
l’environnement de travail, organise tout un programme de journées thématiques en
faveur de ses collaborateurs. L’occasion pour l’entreprise de revenir sur l’ensemble de
ses pratiques et ses initiatives en matière de bien-être : une volonté historique qui s’est
accélérée et structurée au cours de ces dernières années.
Avec une politique de Ressources Humaines caractérisée par son investissement social et
responsable, Lyreco France cherche à mieux répondre aux besoins et aux attentes de ses
collaborateurs pour renforcer ainsi sa position de leader sur le marché.
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Le plan d’action de Lyreco est large,
permanent et se traduit, entre autres, par une
attention particulière à l’ergonomie des
conditions de travail ; la refonte totale des
espaces de travail, de pause et de restauration
ou encore pour les chauffeurs-livreurs
l’aménagement de quais pour leur faciliter le
chargement / déchargement des colis.

Journée « Alimentation » : pour tous les
collaborateurs sur sites Lyreco, mise à
disposition de paniers de fruits ainsi que
d’ateliers sur l’alimentation : « Mieux manger,
sans se priver ! », animé par une nutritionniste.
Journée « locale » : organisation d’un marché
de producteurs locaux sur le site de Marly.

Zoom sur 3 projets phares favorisant l’équilibre vie privée et professionnelle

La crèche Lyreco Kids : crée en 2009, la crèche d’entreprise Lyreco Kids est entièrement
dédiée aux enfants des collaborateurs et peut accueillir plus de 30 berceaux. Cette crèche
constitue une avancée majeure pour l’équilibre vie professionnelle/vie privée des salariés
bénéficiaires.
Conciergerie Lyreco : En partenariat avec la Minut’Rit de Valenciennes, Lyreco propose à ses
collaborateurs une plateforme en ligne et une permanence mise en place deux fois par semaine,
afin d’alléger leur quotidien en proposant un panel de services utiles et accessibles, que ce soit
dans le cadre professionnel ou personnel. Plus de 57% des collaborateurs l’utilisent depuis
octobre 2017, notamment pour la livraison de paniers fruits et légumes, le pressing ou encore
des prestations à domicile (ménage, repassage…).
Le plan de mobilité : En place depuis 2009, il sera totalement actualisé en 2018. Des ateliers
de travail intensifs et interservices doivent permettre d’identifier les futurs comportements et
mettre en place des solutions alternatives à la voiture individuelle. Le plan de mobilité s’applique
sur les trajets domicile- travail mais aussi sur les déplacements professionnels.
La qualité de vie au travail chez Lyreco passe par un management de qualité, fondé sur des
valeurs, une éthique d’entreprise et une organisation du travail efficace et solidaire. Cette réalité
place aujourd’hui la société, pour la septième année consécutive, parmi les 40 entreprises à être
labellisées Top Employer par le CRF Institute.

Téléchargez le communiqué de presse

À propos de Lyreco France :
Lyreco France est une filiale du Groupe Lyreco, société privée française leader européen dans
la distribution aux entreprises et collectivités, de produits et de services pour l’environnement de
travail, et présente dans 42 pays. Avec un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros,
Lyreco France est leader sur son territoire. Sa performance s’explique par la proximité avec ses
clients (plus de 700 commerciaux), un service logistique efficace, et une ambition commune aux
2 100 collaborateurs : « être la référence des entreprises en matière de solutions pour
l’environnement de travail ».

Pour plus d’informations, visitez www.lyreco.fr
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