Communiqué de presse
Marly - le 19 décembre 2018

Le groupe Lyreco annonce un accord pour
l’acquisition de Intersafe et Elacin
Lyreco a obtenu un accord avec Broadview Holding pour l’acquisition d’Intersafe et
Elacin, 2 acteurs majeurs du marché des EPI aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en
Allemagne. La finalisation de la transaction aura lieu à l’issue de son approbation par
l’autorité de la concurrence aux Pays-Bas.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 125 M€ et 360 salariés, le groupe formé par Intersafe et
Elacin est un leader sur le marché de la distribution des EPI aux Pays-Bas, en Belgique, en
France et en Allemagne.
Intersafe et Elacin fournissent des produits EPI génériques et spécialisés (incluant protections
auditives et lunettes de protection fabriquées sur-mesure, détecteurs de gaz et respiratoires,
solutions de soudage…) mais aussi des solutions en matière de sécurité (évaluation des risques,
formation et éducation, produits de maintenance, vente de services…)
Avec l’objectif de devenir le partenaire multi-spécialiste des entreprises, Lyreco renforce son
expertise sur le marché des EPI, atteignant avec Intersafe et Elacin un chiffre d’affaires
dépassant les 200 M€ sur ce secteur.
« En associant l’expertise d’Intersafe et Elacin et notre excellence en logistique et en vente, nous
réaffirmons notre ambition de devenir le leader européen des PPE », affirme Hervé Milcent,
Directeur Général de Lyreco.
Téléchargez le communiqué de presse
À propos du Groupe Lyreco :
Lyreco est un des leaders mondiaux dans la distribution de produits et de services pour les entreprises.
Le groupe est implanté dans 25 pays et couvre au total 42 pays via ses partenaires. Avec un chiffre
d’affaires de 2.1 milliards d’euros en 2017, sa performance s’explique par la proximité avec ses clients, un
service logistique exceptionnel, et une mission partagée par les 9 000 collaborateurs : « Toujours à vos
côtés pour vous simplifier la vie au travail ».
Pour plus d’informations, visitez : http://group.lyreco.com/gbr/
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/LyrecoGroup
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