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Lyreco accélère son développement sur le segment EPI
▪

Renforcement de sa force commerciale avec le déploiement de 30 chargés
d’affaires solutions spécialisés en EPI
▪ Une gamme industrielle de plus de 4 000 références
▪ 20% de nouveaux produits pour 2019

À l’occasion du salon Préventica qui se tient à Bordeaux, Lyreco, multi-spécialiste dans la distribution
de produits et services pour l’environnement de travail, présente le nouveau dispositif de son équipe
de vente EPI et une offre dediée élargie.
Depuis mars 2018 et en complément de ses équipes généralistes, Lyreco intègre désormais une
équipe de commerciaux spécialisés EPI. Répartis sur tout le territoire national, les 30 « Chargé s
d’Affaires Solutions EPI » interviennent auprès des clients pour les accompagner dans leurs projets
et les guider dans le choix des produits pour couvrir tous les risques. L’entreprise se dote ainsi d’une
force commerciale capable d’intervenir dans des domaines règlementés pour répondre aux besoins
toujours plus précis et techniques des clients.
Lyreco dispose également d’une équipe de 5 Experts EPI, depuis le lancement de la gamme EPI en
2016, qui réalise des audits et accompagne les clients dans leurs projets d’optimisation, de
rationalisation et d’internationalisation des approvisionnements sur ces produits.

Une offre dédiée à l’univers industriel

La gamme industrielle représente aujourd’hui plus
de 4 000 références. Elle est complétée chaque
année des dernières nouveautés des partenaires
fabricants mondialement connus : ANSELL, MAPA,
ATG pour les gants, AIMONT, UPOWER, PARADE
pour les chaussures, BOLLE, HONEYWELL, DELTA
PLUS, 3M pour les protections de la tête... La
sélection des produits est basée sur un travail de
collaboration étroite avec les partenaires ainsi que sur
l’expertise terrain finement analysée. La sélection
s’adapte aux besoins des clients et répond à leurs
exigences en termes de qualité, de sécurité… Quel
que soit le secteur d’activité, Lyreco couvre tous les
risques pour tous les métiers.

Une large sélection de produits
innovants et de haute qualité :
Des bouchons d’oreilles aux lunettes de
protection, en passant par les vêtements de
travail haute visibilité ou les chaussures de
sécurité, Lyreco propose tous les produit s
nécessaires à la protection des collaborateurs
et à la sécurisation de l’environnement de
travail.

Lyreco challenge les principaux distributeurs spécialistes sur le
à proposer les produits références du marché et à les livrer en 24h
part, et d’autre part la possibilité de référencer des produits hors
satisfaire ses clients.
Les produits du catalogue sont disponibles sur stock et sont vendus
des EPI chez les clients.

segment des EPI par sa capacité
sur tout le territoire français d’une
catalogue pour un seul objectif :
à l’unité, ce qui facilite la gestion

Enfin, Lyreco adresse tous les secteurs d’activité et permet aux clients de rationaliser leurs
achats en globalisant toutes les catégories de produits commercialisés.

Pour organiser une interview avec les équipes Lyreco présentes au salon ou
pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter le
service 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 500 millions d’euros, Lyreco France est leader sur
son territoire. Sa performance s’explique par la proximité avec ses clients (plus de 800 commerciaux),
un service logistique efficace, et une ambition commune aux 2000 collaborateurs : « être la référenc e
des entreprises en matière de solutions pour l’environnement de travail ».

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