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LYRECO décroche une nouvelle fois le label Top Employers !
Lyreco, apporteur de solutions pour l’environnement de travail, a obtenu pour la cinquième fois
consécutive le label Top Employers France 2016, aux côtés de 58 grandes entreprises françaises
dont Pepsi Co, Avanade, Orange ou Société Générale.

L’évaluation a porté principalement sur la qualité de l’offre des Ressources Humaines. L’organisme
indépendant CFR Institute décerne cette certification. Il évalue les entreprises souhaitant être labellisées,
via un questionnaire portant sur :
- les pratiques de rémunération et les avantages sociaux
- les conditions de travail
- la formation et le développement
- l’évolution professionnelle et la gestion des talents
- les pratiques managériales
Cette année, LYRECO s’est particulièrement distinguée à travers son offre Ressources Humaines
en matière de communication RH digitalisée (lancement du premier site Carrière 100% mobile et
recrutement vidéo différé), de talent development (modules préparatoires au management et formation
au mode projet) et de travail collaboratif (réseau social d’entreprise et processus d’innovation
collaborative).
Ce qui fait de Lyreco un Top Employers, c’est avant tout :
- une culture d’entreprise avec de fortes valeurs humaines
- une politique de formation dynamique
- une préoccupation permanente des équipes RH envers les collaborateurs
- des comités carrières annuels formalisés pour un meilleur développement des Talents
- une communication RH digitalisée reconnue et récompensée par le classement Online Talent
Communication de Potential Park.
Déjà titulaire du titre « Top Employers » en 2012, 2013, 2014 et 2015, Lyreco est à nouveau récompensé
en 2016 pour ses engagements en termes de politique de Ressources Humaines. Quand on l’interroge
sur ce qui fait, selon lui, de Lyreco un Top Employeur, Xavier Thiriot, Directeur des Ressources Humaines
ajoute « Lyreco est un employeur qui place ses collaborateurs au cœur de son business. A travers la mise
en place d’une stratégie collaborative, nous souhaitons impliquer nos collaborateurs, leur permettre
d’apporter des idées novatrices et de contribuer aux évolutions de l’entreprise. Notre culture de la
performance et de l’esprit d’équipe est ce qui nous rend fiers d'appartenir à Lyreco ».

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 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
Découvrez notre Dossier de Presse en cliquant ici.
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