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Lyreco renforce son offre de mobilier de bureau
Avec une sélection de 1 300 produits, Lyreco, leader européen dans la distribution de
produits et de services pour l’environnement de travail, élargit sa gamme de mobilier,
alliant design et fonctionnalité pour répondre aux nouvelles attentes du marché. Une offre
de solutions et de services allant de l’aménagement et l’accompagnement du projet à la
manutention et au montage, adaptée aux espaces de coworking, espaces de pause,
espaces d’accueil et espaces d’attente.
La manière dont nous travaillons a fortement
évolué en deux décennies. En cause, la
révolution numérique mais pas uniquement ! La
recherche d’optimisation des m², les nouveaux
modes de travail plus flexibles et l’importance
croissante du bien-être sont autant d’enjeux
dans la quête de l’espace de travail idéal.
Lyreco développe depuis plusieurs années une
stratégie d’extension de sa gamme afin de
devenir
multi-spécialiste
pour
tout
l’environnement de travail. L’entreprise mise
aujourd’hui sur ses forces pour proposer une
offre de mobilier plus performante et
compétitive.

Quatre services clés pour des solutions de mobilier complètes
Une sélection de 1 300 produits dont 800 disponibles en stock et livrés en 24h
Lyreco propose une gamme large et complète qui permet d’aménager différents espaces de
travail : open space & bureaux de direction, salles de réunion, hall d’accueil, salles de pause,
cafétéria, salles d’archivage….
Un service dédié à l’implantation avec plan 3D pour visualiser les projets
En fonction des cahiers des charges, et en tenant compte des normes de circulation, des règles
d’agencement et d’ergonomie, les équipes Lyreco réalisent un plan d’implantation en 2D ou en
3D.
Un partenariat avec le 1er réseau français pour le montage et l’installation de mobilier
Le partenaire de Lyreco intervient dans les locaux sur RDV et se charge de l’installation et du
montage du mobilier. Il repart avec les emballages, les locaux sont prêts à être utilisés !
Des solutions de mensualisation
L’aménagement d’un espace de travail est un investissement souvent conséquent. Ce n’est pas
pour autant qu’il faut le négliger ! Au-delà d’une commande de 2 000 euros, Lyreco propose des
solutions de location avec des mensualités adaptées au projet.
Pour déployer cette approche, Lyreco a mis en place une équipe de 32 spécialistes mobilier
qui vont à la rencontre des clients pour assurer un accompagnement personnalisé au plus
proche de leurs attentes.
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À propos de Lyreco France :
Lyreco France est une filiale du Groupe Lyreco, leader européen et 3ème acteur mondial dans la
distribution de produits et de services pour les entreprises. Avec 9000 collaborateurs et un chiffre d’affaires
de 2 milliards d’euros, le groupe est implanté dans 25 pays et couvre au total 42 pays via ses partenaires.
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 : « Toujours à vos côtés pour vous simplifier
la vie au travail ».
Pour plus d’informations, visitez : www.lyreco.fr
Découvrez notre Dossier de Presse en cliquant ici.
Découvrez notre chaîne YouTube en cliquant ici
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