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Marly, le 6 décembre 2017

Lyreco lance LYRECO PRINT SERVICES : une offre
complète de services d’impression connectés
Avec une mise en place rapide et sans investissement, ce nouveau service
offre davantage de simplicité et de productivité aux clients
Lyreco apporteur de solutions pour l’environnement de travail de ses clients lance
LPS : Lyreco Print Services. Cette évolution des offres Lyreco pour y inclure les
services d’impression est en adéquation avec la nouvelle stratégie globale de
l’entreprise, qui consiste à fournir des produits et des services pour tout
l’environnement de travail.

Une solution pour simplifier la vie au travail
La gestion du parc d’impression représente entre 1 et 3% des dépenses des entreprises.
Pourtant, les entreprises, en particulier les PME, ne disposent ni du temps ni des ressources
pour gérer efficacement leur infrastructure d'impression.
Pour répondre à ce besoin et faciliter la vie au travail de ses clients, Lyreco lance le service
d’impression Lyreco Print Services. Avec ce service, Lyreco propose à ses clients d’étudier
leurs besoins et de mettre à leur disposition une solution d’impression complète et adaptée
pour une durée de 3 ans, incluant garantie et approvisionnement automatique des
consommables.
Grâce à LPS, les clients augmentent leur efficacité et améliorent leur productivité avec une
gestion simplifiée et proactive de leur environnement d'impression, Lyreco s’occupe de tout.

Réapprovisionnement automatique des cartouches
Les imprimantes installées chez les clients sont accompagnées d’une solution logicielle qui
permet de détecter lorsqu’une machine a besoin de cartouches. Grâce à cette technologie,
les cartouches sont livrées directement chez le client en J+1 et ce sans surcoût et sans frais
de port.
Le client est donc déchargé des tâches répétitives et ne gère plus de stock, les équipes
gagnent en productivité avec des imprimantes toujours prêtes à imprimer !

« Ce service est l’illustration de l’engagement de Lyreco de simplifier la vie au travail en
offrant à ses clients un service complet et cohérent, leur permettant d’avoir un seul et même
prestataire pour répondre à l’ensemble de leurs besoins » souligne Eric Avril, Directeur
Marketing Lyreco France.

À 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 (près 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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