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Journée Fournisseurs :
Lyreco valorise ses partenaires et les fédère autour
d’une dynamique commune
Le 23 mars dernier Lyreco France a réuni ses principaux fournisseurs à Senlis, dans le cadre
de sa Journée Fournisseurs. L’occasion de faire le point sur l’évolution de l’entreprise, de
partager les résultats 2016 et les ambitions 2017 dans une vraie logique de partenariat.
Dans un marché en mutation, Lyreco a réaffirmé sa volonté de devenir le partenaire de
référence de l’environnement de travail et a expliqué ses attentes vis-à-vis de ses
partenaires pour les années à venir.
« Nous tenions également à profiter de cette journée pour remercier nos fournisseurs. Ils
sont l’un des piliers de la transformation que nous voulons mener, une transformation à la
fois responsable, durable et digitale, et nous sommes ravis de constater qu’ils sont engagés
dans cette même démarche » a déclaré Stéphane Bossut, Directeur Général de Lyreco
France.

Les Trophées Fournisseurs Lyreco :
Une reconnaissance aux meilleurs fournisseurs
Cette journée a également été l'occasion pour Lyreco de décerner des trophées
récompensant les meilleures performances pour les catégories stratégiques. Ces trophées
s'appuient sur une évaluation des produits et des services à partir de critères tels que la
disponibilité des produits, le support marketing, le respect de l’environnement et l’écoute
clients.
L’objectif : permettre aux partenaires de Lyreco d'évaluer leur performance et de mettre en
place les plans d'action permettant de continuer à les améliorer.
Les Trophées remis cette année :
TROPHEE Meilleure Progression Annuelle

RAYNARD

TROPHEE Meilleure Performance Logistique

BIELLA FALKEN

TROPHEE Meilleure Performance Marketing

MITSUBISHI PENCIL

TROPHEE Famille Workplace

DINKHAUSER

TROPHEE Famille Papier

CLAIREFONTAINE

TROPHEE Famille Produits Technologiques

EPSON

TROPHEE Famille Fournitures de Bureau

NOVUS DAHLE

Mis en place en 2002, ce programme de mesure de la performance fournisseur garantit une
stabilité des critères d'évaluation. Véritable outil d'échange et d'amélioration, ce programme
est devenu un incontournable au sein du marché.

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 référence des entreprises en
matière de solutions pour l’environnement de travail ».

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