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Lyreco renforce sa gamme de collecte de déchets
Lyreco, multi-spécialiste dans la distribution de produits et services pour l’environnement
de travail, consolide sa gamme de solutions pour la gestion de fin de vie et la collecte de
déchets. Avec la mise à disposition de conteneurs adaptés pour les Cartouches, les Piles
et Batteries, les Ampoules et Tubes à néon, les Gobelets et plus récemment, le Papier,
Lyreco avance sur le chemin de la circularité et accompagne ses clients dans leur
démarche RSE.
Sur la base d’une logistique inverse, Lyreco
capitalise sur la force de ses 420 chauffeurslivreurs
qui
distribuent
des
produits
quotidiennement dans les locaux de ses clients
et qui en profitent pour y collecter les
conteneurs lorsqu’ils sont pleins.
Dans une dynamique conçue pour limiter au
maximum l’impact carbone, Lyreco utilise
ensuite ses flux logistiques existants pour traiter
les déchets en partenariat avec des écoorganismes agréés qui recyclent et permettent
à l’entreprise de s’assurer de la conformité du
traitement des déchets.
Entre réglementations, obligations et besoin de
suivi, les entreprises investissent de plus en
plus de temps dans la gestion de leurs déchets.
Face à ce constat, Lyreco apporte une solution
à la fois simple, économique et complète.
« Aujourd’hui, la gestion des déchets se veut être un acte engagé et engageant ; engagé pour
celui qui distribue les produits sur le marché, engageant pour celui qui les consomme. La
responsabilité d’un distributeur ne s’arrête pas, selon nous, à la seule vente des produits. Il nous
semble primordial d’offrir à nos clients des solutions pour la gestion de fin de vie des produits
que nous commercialisons » explique Daniel Leoni, Directeur Qualité Sécurité Développement
Durable Lyreco France. « Il s’agit d’une vraie offre de service. Nous accompagnons nos clients
dans toutes les modifications que cela suppose, dans leur organisation, leurs contrats de
nettoyage des locaux et leurs processus d’évacuation des déchets » conclut-il.
Lyreco a mis en place des filières de collecte et valorisation sur 6 catégories de déchets qui de
par leur nature, ne trouvent pas souvent de facilitateur de valorisation chez les clients. Chaque
année ce sont 450 tonnes de déchets qui sont retraités au travers de ces circuits.
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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 plus de 500 millions d’euros,
Lyreco France est leader sur son territoire. Sa performance s’explique par la proximité avec ses
clients (plus de 700 commerciaux), un service logistique efficace, et une ambition commune aux
2100 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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