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Préventica Paris :
Lyreco renforce sa présence sur le segment des
EPI
A l’occasion du salon Préventica qui se tient à Paris, Lyreco, apporteur de solutions pour les
entreprises dans leur environnement de travail, met l’accent sur son offre EPI, qui connaît
une très forte dynamique.
Depuis 2013, Lyreco a intégré la gamme de produits EPI (Equipements de Protection
Individuelle) à son offre. Cette évolution est en adéquation avec la stratégie globale
d’expansion du groupe, qui consiste à fournir des produits et des services pour tout
l’environnement de travail.
Lyreco, leader européen et troisième acteur mondial, capitalise ainsi sur ses forces : une
activité dans 42 pays, 3 300 commerciaux sur le terrain, et une chaîne logistique capable
de livrer en J+1, afin de permettre à ses clients d’avoir un seul et même prestataire pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins à l’international.

Des investissements significatifs sur les EPI !
Pour enrichir son offre EPI, le groupe a développé depuis ces quatre dernières années une
collaboration avec les plus grands fabricants d’EPI, tels que Delta Plus, 3M, Ansell, ou
encore Uvex, Mapa et Honeywell. Cette collaboration permet à Lyreco de proposer plus de
1 500 références EPI répondant aux normes et exigences internationales. Ces partenariats
attestent de la reconnaissance croissante de la part des fournisseurs d'EPI et de la
pertinence du modèle Lyreco pour servir ses clients dans des délais très courts.
L’entreprise a également investi dans le recrutement de commerciaux spécialistes de
la vente des EPI qui ont pour mission d’assurer un support technique et commercial et
permettre une montée en compétence des équipes commerciales généralistes sur ce
segment.

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 (près 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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