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1ère Edition des Trophées Développement Durable Lyreco
Lyreco récompense ses clients pour leurs performances en matière de
développement durable
En partenariat avec l’ObsAR, Lyreco, apporteur de solutions pour l’environnement
de travail, a remis jeudi 26 janvier, ses Trophée Développement Durable. Ce prix récompense les meilleures initiatives en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises.

Engagée dès 2002 par la signature du Pacte Mondial de l’ONU, Lyreco a lancé en 2013 sa stratégie Éco-Future. « Être la référence pour des solutions responsables d’environnement de travail »
est la ligne conductrice de cette stratégie. Une gouvernance forte assure que les processus de
décisions intègrent un équilibre entre les 3 piliers du Développement Durable : les aspects Sociaux, Environnementaux et Économiques sont systématiquement analysés sous leurs aspects
Risques et Opportunités pour renforcer la pérennité et l’exemplarité de l’Entreprise.
A travers la mise en place de ces Trophées, Lyreco entend récompenser les meilleures innova-

tions sur le volet Environnemental, Social et/ou Economique.
Pour cette première édition 2017, cinq organisations ont été distinguées :
•

GEMALTO, leader mondial de la sécurité numérique, a mis en place une approche RSE
globale et s’est distingué par la gestion responsable de ses achats, ses actions en faveur
de la diversité et ses performances en matière de maitrise de l’énergie

•

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE, établissement public qui participe à la gestion de
l'eau sur son bassin hydrographique, a rationnalisé ses achats avec une baisse du nombre
de livraison et augmenté le pourcentage de produits verts qui représente désormais 50%
des produits achetés.

•

UNIVERSITE LYON 3, établissement d'enseignement supérieur, s’est équipé d’une chaudière numérique inventée par une jeune Start-up française et a mis en place des actions de
promotion de produits écoresponsables.

•

GROUPE SOS, organisation française spécialisée dans l'action sociale, s’est distinguée
grâce à une politique d’achats responsable ambitieuse.

•

AQUITANIS, Office Public de l’habitat de Bordeaux Métropole, a conçu un habitat collectif
locatif qui répond aux attentes de ses futurs occupants et aux enjeux environnementaux du
territoire.

« Les trophées Lyreco sont à la fois une reconnaissance et une incitation à un engagement plus
fort. En les remettant à nos clients et en indiquant les raisons de leur nomination, nous souhaitons
encourager l’ensemble de nos partenaires à continuer d’améliorer leurs performances en matière
de développement durable et nous démultiplions ainsi en externe la politique RSE de l’entreprise »
explique Daniel Leoni, Directeur Qualité Sécurité Développement Durable de Lyreco France.

Télécharger les visuels en HD
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
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