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Lyreco distingue ses meilleurs fournisseurs
À l’occasion de la 11ème édition de sa Journée Fournisseurs, Lyreco, a
récompensé ses meilleurs fournisseurs, évalués sur leur performance
marketing, logistique et démarche écoresponsable dans sept catégories.

« Les trophées Lyreco sont à la fois une reconnaissance et une incitation à la qualité. En les
remettant à nos meilleurs partenaires et en indiquant les raisons de leur nomination, nous
souhaitons encourager les autres fournisseurs à continuer d’améliorer leurs prestations » a
indiqué Stéphane Bossut, Directeur Général de Lyreco France.
Afin de respecter ses engagements envers ses propres clients, et dans le cadre de
l’élargissement de son offre, Lyreco se doit d’être accompagnée de partenaires ayant le
même niveau d’exigence, en termes de services, de qualité et d’engagements RSE.
C’est le message qui est passé à l’occasion de cette Journée fournisseurs, et en particulier
au travers des trophées qui sont remis aux meilleurs partenaires.
En 2014, plus de 150 fournisseurs ont été évalués via ce programme. Le «Supplier
Performance Improvement Program» (SPIP) récompense, d'une part, les actions marketing,
incluant notamment une évaluation de l’engagement développement durable, la gestion
logistique des fournisseurs et enfin le pourcentage du CA investi sur des produits
écoresponsables. Ce dernier critère permet à Lyreco de sensibiliser ses fournisseurs aux

principes de l’analyse des cycles de vie des produits afin de mettre en place les moyens
nécessaires au développement de l’éco-conception des produits.
En parallèle de ce prix, Lyreco remet à chacun de ses fournisseurs une évaluation de ses
performances, comportant des axes de progression sur lesquels ils seront jugés l’année
suivante.
Cette année, les fournisseurs ont été distingués dans sept catégories :
-

Trophée Marketing : BIC
Trophée Logistique : Trodat
Trophée Meilleure Progression Annuelle : Delta Plus
Trophée Catégorie Produits technologiques : Brother
Trophée Catégorie Papier : Clairefontaine
Trophée Catégorie Fourniture de Bureau : Pilot
Trophée Catégorie Workplace : Dinkhauser

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 45 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

Contacts Presse :
Agence Linka International
55, Rue de la Boétie – 75008
Paris – France
t. 01 85 08 70 07
Siham Morchid
e. s.morchid@linka-int.com
t. +33 6 71 10 60 86

Clémence Rebours
e. c.rebours@linka-int.com
t. +33 6 60 57 76 43

