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Lyreco lance son catalogue EPI 2016
avec 25% de références supplémentaires
Lyreco, apporteur de solutions pour l’environnement de travail, annonce la disponibilité de la 2ème
édition de son catalogue EPI. Avec 4 nouveaux fournisseurs et environ 300 nouvelles références,
Lyreco confirme ainsi son développement dans le secteur des EPI, qu’il adresse depuis 2013, et
son attractivité croissante auprès des fournisseurs.

En référençant 1 500 produits stockés, contre 1 200 l’an
dernier, soit un élargissement de 25%, Lyreco a souhaité
compléter l’ensemble de ses familles de produits techniques
pour mieux répondre aux demandes de ses clients sur le segment
exigeant des EPI. Les gammes de gants, chaussures et produits
antichute se voient particulièrement renforcées.
Cet élargissement de gamme résulte également de l’entrée de
4 fournisseurs supplémentaires (pour un total de 20), dont
Codupal, notamment pour ses vêtements haute visibilité et
multirisques, Upower pour ses gammes de chaussures de sécurité
au style « streetwear », et Netco, pour sa gamme de bottes de
sécurité produites en France.
Ces nouvelles collaborations marquent la reconnaissance
croissante, de la part des fournisseurs d’EPI, de la pertinence
du modèle Lyreco pour servir leurs clients dans des délais
très courts. Ce modèle repose sur 3 leviers principaux : force de
vente nationale, soutien d’experts EPI et capacité logistique pour
une livraison à J+1.
Le catalogue EPI 2016 de Lyreco comprend les rubriques suivantes : Protection des yeux, Protection
auditive, Protection de la tête, Protection respiratoire, Protection des mains, Vêtements de travail,
Chaussures de sécurité et Protection antichute.
Pour visualiser le catalogue EPI 2016, veuillez cliquer sur ce lien : http://lyreco.zone-secure.net/catalogueEPI-2016/

A 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 référence des entreprises en matière de solutions pour l’environnement de travail».
Pour plus d’informations, visitez www.lyreco.fr
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