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“Tout comme les nervures d’une feuille, nos efforts en mat-
ière de durabilité se ramifient dans la structure de l’ensemble 
de notre organisation. Une politique effective en matière de 
 durabilité doit de la sorte être portée par chaque maillon.”

Paul Vieijra – Managing Director Lyreco Benelux

Consultez le nouveau Rapport de durabilité via ce lien. 

À propos de Lyreco
Lyreco, fondée en France en 1926, est aujourd’hui présente 
dans 42 pays sur 4 continents. Cela fait de Lyreco un des plus 
importants acteurs mondiaux dans la distribution de solutions 
pour le bureau et le lieu de travail. Depuis la reprise de dif-
férentes entreprises locales (Kando, Vermeire, Ageropa et 
Ahrend), Lyreco est le leader absolu du marché du Benelux. 
Avec plus de 700 collaborateurs, nous sommes chaque jour à 
la disposition de nos clients, les termes contacts personnels, 
service et travail sur mesure étant les mots clefs de notre ap-
proche.

Contact
Diane Buggenhout 
Quality, Security, Sustainability Manager Benelux
ben.qss@lyreco.com
Tel: +32 3 820 93 33
www.lyreco.com

Lyreco Benelux publie son nouveau Rapport de durabilité
« Chez Lyreco, il s’agit essentiellement d’agir pour verdir. »

Bien avant que cela ne devienne un mot à la mode, la dura- 
bilité était inscrite dans l’ADN de Lyreco, le leader européen 
des solutions pour le bureau et le lieu de travail. 

L’entreprise familiale d’origine française met sa stratégie 
en matière de durabilité ‘Eco Future’ et les actions qui en  
découlent à l’épreuve avec ce rapport de durabilité. Comme 
Lyreco Benelux fait partie intégrante d’un groupe international, 
la stratégie locale suit complètement cette ligne.

La durabilité et les affaires sont parfaitement compatibles.
‘Agir pour verdir’, une ligne de code accrocheuse mais qui 
est aujourd’hui bien établie. Beaucoup d’encre coule à  
propos de la responsabilité sociale des entreprises, mais 
ce sont les actions concrètes qui font en fin de compte la  
différence pour les gens et la planète. Cela n’enlève en 
rien le fait qu’en tant qu’organisation, il est important de  
communiquer clairement à intervalles réguliers à propos du 
trajet parcouru et des objectifs correspondants. 

Ce rapport met en lumière les prestations durables réalisées 
en 2016 mais se tourne également vers le futur. L’itinéraire de 
notre responsabilité sociale démontre que faire des 
affaires et porter son attention à notre environnement sont  
parfaitement conciliables Un transport 100 % climatiquement 
neutre, 10.000 m2 de panneaux solaires, une économie 
annuelle connexe de 150 tonnes de CO2, presque 100 % 
des déchets recyclés et un quart d’émissions en moins par  
rapport à 2010 ne viennent pas tout seul et ne constituent que 
quelques exemples des nombreuses réalisations écologiques.

Même notre Rapport de durabilité est durable.
Le concept sobre et stylé du Rapport de durabilité 2017 de 
Lyreco est en ligne avec la stratégie. Les efforts durables 
doivent être communiqués en toute clarté et transparence. 
Des rideaux de fumée n’aident personne à aller de l’avant. 
Ainsi, à chaque étape, nous avons réduit au maximum 
l’empreinte écologique : de la création à l’impression et à la 
livraison.


