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Lyreco adapte sa force de vente pour
accompagner son développement sur les EPI
Lyreco entame une nouvelle phase de déploiement et accélère son plan de
développement sur le segment des EPI (Equipements de Protection Individuelle) en
recrutant une équipe de 5 experts afin de faciliter la démarche EPI des 800
commerciaux que compte Lyreco France.

L’équipe, qui sera composée de 5 experts issus du monde des EPI et dotés de 6 à 15 ans
d’expérience, aura pour mission d’assurer un support technique et commercial à la force de
vente, de rendre les équipes commerciales les plus autonomes possible et leur permettre une
montée en compétence sur ce segment stratégique pour Lyreco.
Placées sous la houlette d’un manager grands comptes EPI basé à Valenciennes (59), les 4
autres recrues seront basées en régions (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nord-Est et Sud-Est),
pour renforcer le maillage régional et être au plus près des clients finaux.
« La nouvelle équipe qui sera opérationnelle début 2015 a pour objectif d’apporter son
expertise, d'aider à développer les ventes EPI, et d’agir comme des avant-vente pour
permettre aux équipes commerciales sur le terrain de renforcer leurs discours sur cette
famille de produit » explique Stéphane Bossut, Directeur Général de Lyreco France.
«L’intégration de cette équipe d’experts EPI est un pas supplémentaire et crucial dans la
consolidation de notre présence sur ce nouveau marché » conclut Stéphane.

En capitalisant sur ses forces - plus de 800 commerciaux sur le terrain, quelques 400
chauffeurs et véhicules de livraison, une chaîne logistique capable de livrer en J+1 - et en
réalisant ces nouveaux investissements sur le segment EPI, le leader français et européen
se donne les moyens de réussir son pari et devenir un apporteur de solutions de plus en plus
globales pour les entreprises dans leur environnement de travail.

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 44 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 2070 collaborateurs : «
être la référence des entreprises en matière de solutions pour l’environnement de travail ».
Pour plus d’informations, visitez www.lyreco.fr

Contacts Presse :
Agence Linka International
55, Rue de la Boétie – 75008
Paris – France
t. 01 85 08 70 07

Siham Morchid
e. s.morchid@linka-int.com
t. +33 6 71 10 60 86

Clémence Rebours
e. c.rebours@linka-int.com
t. +33 6 60 57 76 43

