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Ce rapport de durabilité porte 
sur les initiatives de 2013 et 
2014, prises dans les quatre 
établissements du Benelux: 

• le siège administratif de 
Berchem (Belgique)

• le service clientèle d’Utrecht 
(Pays-Bas)

• le siège de Luxembourg, et 
• le centre de distribution 

du Benelux avec le service 
clientèle Belux de Vottem 
(Belgique). Les centres de 
distribution régionaux du 
Benelux ont également été 
impliqués.

Lyreco établit un rapport sur 
sa politique environnementale 
depuis 2005 et, par extension, en 
matière d’entreprise socialement 
responsable depuis 2011. Nous 
avons l’intention de renouveler le 
rapport sur la durabilité tous les 
deux ans. 

Des questions ou un feedback 
sur ce rapport de durabilité? 
Contactez Diane Buggenhout – 
Quality, Security, Sustainability 
Manager Benelux.
sustainability.benelux@lyreco.com 
Tel: +32 3 820 93 33
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106 g/km

Résultats 
RSE 2014

Facts & figures

PRODUITS ECOLOGIQUES  

29,70% 

EMBALLAGE  
100% recyclé

CONTRIBUTIONS POUR OEUVRES 
DE BIENFAISANCE  
depuis 2013   

TRANSPORT  

100% neutre pour le climat

Initiations ECO DRIVING parmi  
nos chauffeurs

AUDITS SOCIAUX chez 100% 
de nos fournisseurs

ÉMISSIONS DE CO
2 
depuis 2010 

-19,6% 

PANNEAUX SOLAIRES 5.000 m2
  

ÉMISSION moyenne de CO
2
 de nos 

véhicules d’entreprises       
98,7%  
DÉCHETS INTERNES  
recyclés
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Rapport de durabilité 2015

Agissez durablement.
Pensez Lyreco.

La durabilité va de soi chez 
Lyreco. En 2011, nous 
demandions déjà à nos parties 
prenantes quel était l’avenir 
de la durabilité et comment 
les entreprises comme 
Lyreco peuvent parvenir à des 
solutions sensées. 

Ce que nous avons alors compris 
a déterminé dans une large 
mesure notre vision à moyen 
terme. A travers notre stratégie 
de durabilité ‘Eco Future’, nous 
concrétisons cette vision en une 
stratégie spécifique pour atteindre 
la cohérence, la transparence et 
la réflexion à long terme. Il s’agit 
d’une stratégie de groupe qui ne 
s’applique pas uniquement au 
sein du Benelux mais à Lyreco 
dans le monde entier. 

Notre ambition générale ‘All you 
need at work: think Lyreco’ a été 

définie en partant de l’idée que 
les clients peuvent s’adresser à 
Lyreco en tant que prestataire 
de services one-stop-shop pour 
toutes leurs solutions dans le 
milieu du travail. En association 
avec notre stratégie de durabilité 
‘Eco Future’, nous traduisons ce 
slogan par ‘Agissez durablement. 
Pensez Lyreco’.

Ce rapport vise à vous informer 
en tant que lecteur sur notre 
vision, nos activités et nos 
résultats dans notre recherche de 
la durabilité.

Par la présente, j’aimerais 
remercier les départements qui 
y ont travaillé: Quality, Security, 
Sustainability, Communication 
Marketing ainsi que tous les 
collaborateurs impliqués. 
 

“Eco Future se rapporte 
à la cohérence, à la 
transparence et à la 

réflexion à long terme 
pour Lyreco dans le 

monde entier.”

Paul VIEIJRA
Managing Director Benelux
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 Agility Excellence  Respect Passion

NOTRE VISION 
Lyreco croit qu’une politique 
durable, socialement responsable, 
est la seule manière de 
développer des relations à long 
terme rentables.

Concrètement, cela signifie 
que nous voulons proposer 
les produits et les services les 
meilleurs et les plus durables pour 
pouvoir travailler efficacement et 
agréablement.

Lyreco promet de contribuer à un 
avenir durable par l’innovation, 
le développement économique, 
la responsabilité sociale et la 
protection de l’environnement. 
En collaborant avec toutes nos 
parties prenantes, nous essayons 
de répondre aux besoins de 
la société moderne et des 
générations à venir.

Pour soutenir cette vision dans 
les prochaines années, Lyreco 
a développé dès 2012 une 
stratégie de durabilité à moyen 
terme: Eco Future.

NOS DIRECTIVES
Notre stratégie Eco Future est basée sur trois principes:

NOS VALEURS

Ces valeurs sont inscrites dans l’ADN de Lyreco et elles fondent notre 
mission: elles sont notre énergie et notre force en vue de prester avec 
efficacité et d’obtenir des résultats.

Les valeurs de Lyreco sont suivies de manière cohérente dans 
tout le Benelux et elles reflètent à la perfection notre objectif, notre 
engagement et notre passion.

Stratégie RSE 

Succès 
économique

Construire des relations 
clients pérennes avec 
nos clients en leur 
apportant des solutions 
pour atteindre leurs 
objectifs de développe-
ment durable.

Préservation de 
l’environnement

Réduire notre impact 
écologique et aider nos 
clients et fournisseurs à 
faire de même.

Responsabilité
sociale

Renforcer notre 
relation long terme en 
mettant l’accent sur les 
relations humaines et le 
développement.
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44 COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS

Qui est Lyreco?

All you need at work, 
think Lyreco

Lyreco, fondée en 1926, est le leader du marché dans le domaine des 
fournitures pour le lieu de travail.
Du papier au café et aux chaussures de sécurité, en passant par les stylos et 
les cartouches d’encre, Lyreco propose des solutions aux entreprises pour 
leur lieu de travail. Notre principale expertise consiste à mettre l’accent sur le 
service à la clientèle et à offrir une excellente distribution.

LYRECO DANS LE MONDE

LYRECO EN
CHIFFRES

> 10.000
collaborateurs

45 PAYS
5 CONTINENTS 
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44 COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS

Après la reprise de plusieurs 
entreprises locales - Kando 
(NL), Vermeire et Ageropa 
(B) - en 1989, Lyreco couvre 
l’ensemble du Benelux. En 
2005, Lyreco a repris la 
division des fournitures de 
bureau d’Ahrend. Depuis 
lors, l’entreprise est devenue 
le leader absolu du marché  
Benelux.

Un contact personnel, le service 
et un travail sur mesure sont 
les mots-clés de l’approche 
de Lyreco. Nous disposons 
d’un stock permanent d’un 
assortiment exceptionnellement 
étendu, qui peut être livré le jour 
ouvrable suivant. Notre centre de 
distribution professionnel nous 
permet d’effectuer 1,25 million 
de livraisons par an, soit 20.000 
boîtes par jour.

LYRECO BENELUX

Etablissements

Centres de  
distribution régionaux

44 COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS

LYRECO BENELUX
EN CHIFFRES

32.000 m²  
centre de 

distribution

> 750
collaborateurs

11 centres 
de distribution 

régionaux

20.000 boîtes/jour

Meppel

Rotterdam

Breda

Zele

Anvers

Bruxelles

Liège + Vottem

Bastogne

Utrecht

Amsterdam

Charleroi

Luxembourg

Plus d’info: belgium-corp.lyreco.com - netherlands-corp.lyreco.com - luxembourg-corp.lyreco.com
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Rapport de durabilité 2015

Nos partenaires en  
matière de durabilité

A la suite de l’analyse GAP 
effectuée par Lyreco en 2011 
en fonction de la directive ISO 
26000, nous avons également 
pris l’initiative de définir les 
parties prenantes qui sont 
importantes aux yeux de Lyreco 
et inversement. Sur la base de 
cette analyse, il a été décidé 
de mettre l’accent sur quatre 
groupes d’intervenants: nos 
collaborateurs, nos clients, nos 
fournisseurs et la communauté. 
 
En dialoguant avec chaque 
groupe, nous désirons continuer à 
renforcer notre engagement. Nous 
nous engageons à l’égard de nos 
collaborateurs et de nos clients, 
nous continuons à inciter nos 
fournisseurs à travailler dur à ce 
qui garantit un avenir plus durable.

C’EST AINSI QUE NOUS 
DIALOGUONS AVEC...

... NOS COLLABORATEURS
Nous encourageons nos 
collaborateurs à contribuer à la 
politique durable de l’organisation. 
En 2014, nous avons organisé 
une enquête interne sur la RSE, 
dans le cadre de laquelle tous les 

collaborateurs ont pu apporter 
leur contribution et donner leurs 
idées sur la politique à suivre et 
les actions à mener. Les résultats 
de l’enquête ont été intégrés, 
entre autres, dans le plan de 
communication interne.
> Des collaborateurs 
enthousiastes et très motivés 
sont indispensables à la réussite 
de l’entreprise. 
(voir aussi p. 16-19)

… NOS CLIENTS
Nous saisissons chaque occasion 
d’organiser des réunions ou des 
présentations chez les clients 
ou lors d’événements avec des 

clients, permettant de la sorte 
un échange fructueux en matière 
d’initiatives et de commentaires.
> Pas de stratégie de durabilité 
sans relation durable avec les 
clients.
(voir aussi p. 12)

… NOS FOURNISSEURS
Voici quelques occasions au cours 
desquelles nous apprécions de 
dialoguer avec nos fournisseurs:
• Green assessment ou le contrôle 

annuel des propriétés durables 
des produits du catalogue. 
Pendant le Lyreco supplier 
event organisé chaque année, 
nous remettons un prix aux 
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fournisseurs qui ont obtenu 
les meilleurs résultats lors de 
l’évaluation des fournisseurs. 
Nous avons associé cette 
remise de prix à une session 
d’information sur la certification 
Lyreco’s FSC Chain of Custody. 
(voir aussi p.10)

• Lyreco veut aller plus loin dans le 
dialogue avec ses fournisseurs. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons l’intention d’organiser 
une évaluation de la durabilité 
spécifique en 2015-2016.
> La manière dont nous gérons 
nos relations commerciales 
influence directement les 
performances de notre 
entreprise.

... NOTRE COMMUNAUTÉ
Dès 2014, Lyreco a lancé en 
concertation avec plusieurs 
organisations locales du Benelux 
des discussions dans le cadre 
d’une éventuelle collaboration, par 
ex. pour ce qui est du bénévolat. 
(voir aussi p. 20)

> Outre le soutien financier 
apporté à des projets sociaux, 
il existe bien d’autres manières 
d’apporter sa pierre à la 
société.

Lyreco & parties prenantes: 
partenaires en durabilité

Communauté
p. 20

Sous-traitants

Collaborateurs
p. 16

Voisins

Fournisseurs
p. 10

Clients           
p. 12

Autorités  
locales Partenaires
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Nos fournisseurs ont les 
mêmes valeurs

Code éthique des fournisseurs

• Lors de la sélection de fournisseurs et de produits pour notre 
catalogue, la durabilité est un critère important. Lyreco cherche 
à choisir des fournisseurs qui respectent des normes éthiques 
strictes.

• C’est la raison pour laquelle le ‘code éthique des fournisseurs’ a 
été élaboré. Ce document comprend tous les principes éthiques 
que nous voulons que nos fournisseurs respectent pour traiter 
avec nous. 

• Franchise, confiance, respect des droits de l’individu, observation 
de la loi et gestion durable de l’entreprise constituent la base de 
la collaboration.

• Tous nos fournisseurs doivent signer et respecter ce code.

Audits sociaux

• Une équipe formée spécialement vérifie annuellement si les 
fournisseurs des pays dits ‘à risque’ respectent les conditions de 
travail, la santé et la sécurité, l’environnement, les systèmes de 
gestion, les questions éthiques et l’observation de la loi.

• Ainsi, nous vérifions que les fournisseurs en question satisfont à 
la norme internationale SA 8000, BSCI ou SEDEX.

• Si un écart est constaté, le fournisseur bénéficie du temps 
nécessaire pour y remédier. S’il ne le fait pas dans le délai 
convenu, Lyreco ne souhaitera plus collaborer avec ce 
fournisseur. 

‘Green Assessment’ 

• L’offre de produits écologiques d’un fournisseur fait partie de 
notre programme d’évaluation des fournisseurs. 

• L’exhaustivité des informations fournies dans le cadre du Green 
Assessment est également prise en compte.

Fournisseurs de produits et services
pour notre propre utilisation 

• Lyreco mène également une politique d’achats durable pour les 
services internes. 

• Nous encourageons nos collaborateurs à ne commander que 
des produits écologiques pour leur consommation interne. Quant 
au matériel de bureau, ils ne peuvent choisir que des ‘produits 
écologiques’ sur notre propre webshop.

• Lors de la sélection de fournisseurs internes, la durabilité 
constitue toujours un critère. 

• Par exemple: pour l’entretien des espaces verts autour de notre 
Centre de Distribution, nous avons choisi intentionnellement une 
Entreprise locale de travail adapté. 

• Cette entreprise veille à l’emploi et à l’intégration de jeunes aux 
facultés mentales légèrement déficientes.

Tout ce que propose Lyreco provient de fournisseurs qui satisfont aux 
exigences strictes que nous nous imposons. La manière dont nous 
gérons nos relations commerciales influence donc directement les 
performances de notre entreprise.
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GOLD

Lyreco et ses fournisseurs se renforcent 
mutuellement
‘Les produits ne devraient pouvoir avoir aucun impact néfaste sur la nature 
pendant la totalité de leur cycle de vie et/ou ils devraient être totalement 
réutilisables’. Telle est la philosophie qui sous-tend le modèle d’entreprise 
Cradle to Cradle. Avec les fournisseurs Ecover, Jalema et Satino Black, 
Lyreco s’investit énormément dans cet objectif. En 2014, nous avons conçu 
une brochure commune pour attirer l’attention de nos clients sur ce type de 
produits durables.

Ecover: Lessives et 
produits d’entretien 100% 
biodégradables
“Avec plus de 30 ans 
d’expérience dans la recherche 
et le développement, Ecover 
fabrique des lessives et des 
produits d’entretien à base de 
matières premières renouvelables, 
végétales et de minéraux qui 
offrent les meilleurs résultats 
à un prix raisonnable. Nous 
remarquons que Lyreco (en plus 
d’offrir un assortiment durable et 
étendu) met également l’accent 
sur une logistique moins lourde, 
des projets sociaux, etc. Chez 
Ecover, nous ne pouvons que 
soutenir cette stratégie d’avenir 
et l’encourager! Lyreco est 
considérée dans l’industrie 
comme un pionnier en matière de 
durabilité.” 

Johan Tops
European Business Unit Manager
Ecover Professional
ecover.com

Satino Black: Le papier 
hygiénique le plus écologique 
“Depuis près de 80 ans, Van 
Houtum fournit du papier 
hygiénique et des solutions 
innovantes pour une meilleure 
hygiène dans les toilettes, avec 
d’excellentes performances 
environnementales. Sous la 
marque Satino Black, il fabrique 
du papier toilette à base de papier 
recyclé. Le plus écologique du 
monde!
Lyreco fait preuve de vision et 
d’audace en reprenant dans 
son catalogue, en très bonne 
place, le concept Satino Black 
qui est le premier et le seul à être 
constitué de papier hygiénique 
certifié Cradle to Cradle (et plus 
tard, d’autres produits certifiés 
également). Avec ce concept, 
Lyreco et Satino Black s’engagent 
à 100% pour permettre le 
passage de take, make, waste à 
une économie circulaire.”

Bas Gehlen
Directeur général
Satino Black
vanhoutum.nl

Jalema: des solutions 
d’archivage durables et 
intelligentes et du matériel 
de bureau pour l’entreprise 
moderne
“L’assortiment de Jalema chez 
Lyreco est constitué d’un large 
éventail de produits certifiés Cradle 
to Cradle, comme les chemises des 
gammes Infinio et Secolor. Jalema 
s’est fixé pour objectif d’adapter 
ses produits et ses processus 
en fonction du principe C2C. La 
réflexion au centre de la philosophie 
C2C est que tous les matériaux 
utilisés dans un produit peuvent 
être employés utilement à la fin de 
leur vie dans un autre produit. Sur 
la base d’actions promotionnelles 
et d’une communication directe, 
Jalema a pu mettre ce concept 
en évidence de concert avec 
Lyreco auprès de groupes-cibles 
spécifiques.”

Léon Lalieu
CEO
Jalema
jalema.be
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Pas de politique de durabilité sans
relations durables avec les clients

En donnant elle-même le bon exemple, Lyreco veut inspirer ses clients afin qu’ils choisissent 
eux aussi, intentionnellement, des produits durables et une politique d’entreprise durable.

Des livraisons sans impact sur le climat

• Depuis le mois de septembre 2014, les clients de Lyreco 
reçoivent leurs marchandises avec un impact minimal sur 
l’environnement. Comment est-ce possible?

• Ces dernières années, Lyreco a investi dans des camionnettes 
équipées de moteurs Euro V et VI ainsi que dans des camionnettes 
électriques. Ainsi, nous pouvons réduire énormément les émissions 
de CO2 lors du transport. En outre, les trajets ont été optimisés.

• Comme Lyreco veut également prendre ses responsabilités quant 
aux émissions restantes lors du transport, nous avons décidé de 
collaborer avec un partenaire externe spécialisé: CO2Logic.

• Grâce à cette collaboration, nous compensons totalement 
l’impact climatique de chaque commande et, de ce fait, 
chaque commande est livrée neutre pour le climat, sans frais 
supplémentaires pour nos clients. 

Produits ‘écologiques’: l’alternative durable

• Avec notre vaste assortiment de produits écologiques, nous voulons 
soutenir nos clients afin de rendre leur politique d’achats plus 
durable. 

• De plus, notre assortiment durable augmente chaque année. 
En 2014, 19,7% de notre catalogue était constitué de produits 
écologiques.

• Ils sont indiqués dans notre catalogue et sur la boutique en ligne par 
un petit arbre vert facilement reconnaissable. 

Pour 2017, Lyreco veut que 25 % des ventes soient 
constituées de produits écologiques. C’est l’un des 
objectifs de notre stratégie de durabilité ‘Eco-Future’.

Méthodologie Green Assessment

• Afin de déterminer ce qu’est exactement un produit écologique, nous 
avons développé la méthodologie ‘Green Products Assessment’. 

• Cette méthodologie est basée sur la norme internationale ISO 
14020 et a été approuvée par le bureau d’expertise SGS. 

• Nous pouvons considérer un produit comme ‘écologique’ sur les 
bases suivantes:

 >  Déclarations certifiées: le produit possède un certificat environ 
nemental international reconnu, comme l’Ecolabel de l’UE, Der 
Blaue Engel, FSC, etc. approprié au démontage, etc. 

 >  Qualités écologiques auto-proclamées: le produit ne possède 
pas de certificat mais le fournisseur peut démontrer, preuves 
à l’appui, qu’il est compostable ou biodégradable, qu’il est 
approprié au démontage, etc. 

• Dans notre webshop, nos clients trouvent également, pour chaque 
produit écologique, le ‘Green Tree Certificate’ correspondant, avec 
la raison pour laquelle ce produit est écologique. 

 

Programme d’enlevement pour toners et 
cartouches d’encre

• Lyreco propose à ses clients un service d’enlèvement gratuit pour 
les toners et les cartouches d’encre.

• Nous espérons ainsi qu’un nombre aussi important que possible de 
cartouches vides pourra être renvoyé à des fins de réutilisation. 

• L’enlèvement des toners et des cartouches est associé 
automatiquement à une livraison par nos soins. Ainsi, aucun trajet 
distinct ne doit être effectué et l’impact sur l’environnement est 
minimal.

• Lyreco veille ensuite à un traitement écologique des toners et des 
cartouches. 
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“Creating Shared Value”
Le groupe alimentaire suisse Nestlé cherche non seulement à être reconnu en tant que 
leader mondial du marché de l’Alimentation, de la Santé et du Bien-être mais veut également 
apporter une importante contribution à la société. Le mot d’ordre ‘Creating Shared Value’ en 
constitue le point de départ.

“ La stratégie ‘Creating Shared  
Value’ va plus loin encore que 
‘l’Entreprise sociale’ et se base 
sur les engagements fondamen-
taux suivants: alimentation, eau, 
développement rural,  
environnement, achats  
responsables et droits de 
l’homme. En collaboration avec 
Lyreco, nous mettons en oeuvre 
un certain nombre d’initiatives en 
vue de supporter notre politique 
durable. 

Quelques exemples: 
• En 2011, Lyreco a commencé 

les livraisons centralisées 
de matériel de bureau et de 
produits Nespresso dans les 
boutiques Nespresso et elle 
est ainsi devenue le fournisseur 
logistique de Nespresso. Il en 
est résulté une amélioration 
de l’efficacité et une réduction 
des émissions de CO2. L’année 
dernière, environ 3.990 livraisons 
Nespresso sur un total de 5.990 
ont été centralisées, permettant 
d’économiser plus de 12 tonnes 
de CO2 par an.

• Dans nos bureaux, nous en-
courageons les collaborateurs 
à centraliser les commandes de 
leurs fournitures de bureau. 

• Nestlé met énormément l’accent 
sur des achats responsables. 
Lyreco s’engage tant à des 
achats responsables qu’à des 
relations avec les fournisseurs 
qui offrent un avantage concur-
rentiel. C’est pourquoi Lyreco 
a accepté un audit SMETA 
Responsible Sourcing dans 
son Centre de Distribution du 
Benelux en octobre 2013. Ce 
‘2 pillars audit’ a mis l’accent 
sur la Santé, la Sécurité et les 
Conditions de Travail. L’audit a 
été effectué par SGS sur la base 
de l’Ethical Trading Initiative (ETI) 
Code, et de la législation et de la 
réglementation locales.

• Grâce à l’analyse de nos achats 
de produits écologiques par 
Lyreco, nous sommes passés 
à des alternatives plus du-
rables comme les toners. Nous 
utilisons également volontiers le 
service d’enlèvement gratuit de 
Lyreco pour les toners vides.” 

Philippe De Witte 

Category Buyer Nestlé Benelux

Plus d’info: nestle.com

“A l’avenir, nous 
rechercherons dans 
notre collaboration 

durable de nouvelles 
initiatives qui 

permettront aux deux 
partenaires de renforcer 
leur politique en matière 

de durabilité.”

Téléchargez notre App Lyreco!
Disponible gratuitement sur . Scannez ensuite cette page 
avec le App Lyreco pour découvrir plus d’informations.
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Pas de politique de durabilité sans
relations durables avec les clients

Customer Environmental Balance 

• Pour aider nos clients à réduire leurs émissions de CO2, Lyreco a 
développé l’outil Customer Environmental Balance. 

• Cet outil contribue à diminuer les émissions de CO2 des 
commandes de nos clients chez Lyreco. 

• Nous nous basons sur l’impact en termes de CO2 des commandes 
du client en fonction de son comportement actuel en matière de 
commandes. 

• L’outil offre ensuite la possibilité d’effectuer des simulations selon 
les données des commandes. 

> Ainsi, le client peut vérifier quelle quantité de CO2 il 
économise en optimisant ses commandes

Certificat FSC Chain of Custody

• FSC est un label ou une marque apparaissant sur un produit en 
bois ou en papier et indiquant que ce produit vient d’une forêt 
exploitée de façon responsable. 

• Lyreco est le premier sur le marché du Benelux à disposer du 
certificat FSC Chain of Custody depuis 2010. 

• Cela implique qu’en s’adressant à Lyreco, nos clients sont  
assurés que les produits FSC proposés viennent d’une forêt 
certifiée FSC, correctement exploitée.

• Nous garantissons que tous les produits et les flux FSC sont 
traçables et reconnaissables dans toute l’entreprise et nous 
veillons à ce que les produits proposés proviennent de fabricants 
FSC agréés.

Rendez votre panier ‘plus écologique’

• Afin de permettre à nos clients de rendre aisément leur politique 
d’achats plus durable, nous avons intégré à notre webshop 
l’option permettant de rendre le panier ‘plus écologique’. 

• Après avoir sélectionné ses articles dans la boutique en ligne, le 
client peut appuyer sur le bouton ‘rendre votre panier plus  
écologique’ pour voir quelles alternatives durables sont  
disponibles pour les produits qu’il a sélectionnés. 

• Pour finir, le client choisit lui-même d’opter pour l’alternative 
écologique ou de s’en tenir à son choix d’origine. 
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Lyreco aide le client à faire des choix durables
Avec un outil facile à utiliser dans le webshop de Lyreco, nous voulons contribuer à 
réduire l’empreinte écologique de nos clients. Grâce au bouton ‘rendre votre panier plus 
écologique’, le client voit quelles alternatives durables sont disponibles pour les articles qu’il a 
sélectionnés. 

“Nous voulons faire comprendre clairement à nos 
clients qu’ils peuvent également apporter leur 
pierre à l’édifice. Nous voulons les amener tout 
simplement à acheter des produits durables. En 
appuyant sur un bouton, ils peuvent choisir une 
alternative écologique.” 
Diane Buggenhout
QSS Manager Lyreco Benelux
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Des collaborateurs passionnés  
et motivés

Eco Driving

• Outre l’investissement dans un parc automobile écologique, nous 
investissons également dans des formations pour les chauffeurs 
de nos camionnettes. 

• Ainsi, tous nos chauffeurs ont suivi un cours d’Eco Driving. 
• Après une formation théorique, ils ont pu s’exercer sur des simu-

lateurs Eco Driving dans nos centres de distribution régionaux. 
• La consommation des camionnettes est surveillée et corrigée 

continuellement. 
• Les chauffeurs qui consomment plus sont accompagnés pendant 

une journée par un instructeur Eco Driving qui leur apprend 
comment réduire leur consommation. 

Une conduite e-positive: plus sûre et plus 
économique!

• En mai 2014, le projet de conduite e-positive a été lancé pour nos 
véhicules de société.

• 24 de nos collaborateurs des ventes et managers ont participé à ce 
projet-pilote.

• Ils sont accompagnés pendant toute une année par un partenaire 
externe et ils apprennent à conduire de manière plus sûre et plus 
économique.

• Cet apprentissage combine e-learning et sessions pratiques et de 
groupe avec un instructeur. 

• La consommation de diesel est surveillée pendant toute l’année et 
des e-mails ainsi que des sms informatifs augmentent la prise de 
conscience des participants. 

> En mai 2015, ce projet fera l’objet d’une évaluation et il sera 
décidé si cette approche est étendue à tous les collaborateurs 
des ventes.

Valeurs

Les valeurs de Lyreco constituent le fil conducteur de nos 
collaborateurs. Elles représentent à la perfection notre objectif, 
notre engagement et notre passion. 
• PASSION: Nous aimons vraiment nos clients. Nous donnons le 

meilleur à nos clients. Nous dépassons les besoins de nos clients. 
Nous sommes déterminés à être les meilleurs. 

• EXCELLENCE: Nous recherchons la perfection dans tout ce que 
nous faisons. Nous sommes conscients des changements qui 
surviennent sur les marchés. Nous sommes attentifs aux détails 
qui nous distinguent. Nous voulons réussir. 

• RESPECT: Nous croyons à la confiance, au respect et à l’entre-
peneuriat responsable. Nous tenons compte des autres. Nous 
sommes ouverts et chaleureux. Nous travaillons avec transpa-
rence et intégrité. 

• FLEXIBILITE: Nous anticipons, nous innovons et nous nous adap-
tons aux changements. Nous sommes déterminés à avancer plus 
rapidement. Nous sommes capables de bien nous adapter. Nous 
sommes prêts à réfléchir de manière novatrice. 

Lyreco University

• Afin de donner aux collaborateurs talentueux l’opportunité de 
s’épanouir pleinement au travail, la Lyreco University a été créée il 
y a quelque 12 années. 

• Ces collaborateurs sont soumis à un programme de formation 
d’un an qui leur permet de se familiariser avec tous les aspects 
de l’activité de Lyreco. 

L’objectif de la Lyreco University est le suivant 
• Aider les collaborateurs de talent à évoluer afin de préparer leur 

avenir et l’avenir de Lyreco. 
• Les motiver en leur donnant accès à ce programme spécifique. 
• Utiliser les compétences des étudiants pour analyser et optimiser 

nos activités. 

Les 750 collaborateurs de Lyreco Benelux reçoivent tous une formation et un 
accompagnement de la carrière sur mesure. Ainsi, chacun peut s’épanouir dans son travail. 
En effet, des collaborateurs passionnés et motivés sont indispensables à la réussite de 
l’entreprise. Et toutes nos parties prenantes en récoltent les fruits!

14 
Luxembourg 
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538 Belgique 

198  
Pays-Bas 

14 
Luxembourg 

Distribution par âge Distribution  
hommes - femmes



18

C
O

L
L
A

B
O

R
A
T

E
U

R
S

Des collaborateurs passionnés  
et motivés

Le mois de la santé

• Lyreco veut que ses collaborateurs se sentent bien au travail, 
physiquement et mentalement. Dans ce cadre, nous organisons 
entre autres le mois de la santé. 

• Chaque année au mois de juin, nous organisons de nombreux 
ateliers et des activités pour promouvoir un style de vie sain. 

• Nous stimulons la santé physique par toutes sortes d’actions, 
comme un petit-déjeuner gratuit pour ceux qui viennent au 
bureau à vélo, des conseils pour une alimentation saine, etc. 

• La santé mentale bénéficie également d’une grande attention, 
grâce à des activités comme le tai chi, des massages assis et des 
conseils pratiques.

Jobdates

• Afin d’encourager la communication entre les différents départe-
ments, Lyreco organise trois fois par an des ‘jobdates’. 

• A cette occasion, un collaborateur passe une journée avec un 
collègue d’un autre service. Ainsi, il se fait une idée des tâches 
et des responsabilités du collègue en question. Il en résulte une 
meilleure compréhension des tâches de chacun et des facteurs 
qui doivent être pris en compte au quotidien. 

• Un jobdate est souvent à la base d’une meilleure collaboration 
entre collègues et services. 

Semaine européenne de la Réduction des 
Déchets

• La Semaine européenne de la Réduction des Déchets est une 
initiative prise dans le cadre du projet européen ‘Life+’ avec 
le soutien de la Commission européenne. Au cours de cette 
semaine, des actions durables sont encouragées pour limiter les 
déchets à travers l’Europe. 

• Lyreco y a participé en mettant en place un certain nombre 
d’actions de sensibilisation. 

• Nous avons organisé une bourse d’échange de vêtements.
• Nous avons également proposé la vente de livres, de jouets et de 

vêtements pour enfants de seconde main. 
• Nous avons aussi organisé un ‘No Waste Lunch’ au cours duquel 

nous avons convié chacun à apporter un déjeuner sans déchets. 

Code éthique

• Les principes éthiques relèvent de la responsabilité de chaque 
collaborateur. 

• Lyreco attend de chaque collaborateur qu’il connaisse et applique 
les principes tels que repris dans le ‘Code éthique de Lyreco’: 

 > dans ses relations avec les clients et les fournisseurs 
 > dans sa relation avec ses collègues et 
 > dans son comportement en vue de défendre les intérêts  

  de l’entreprise. 
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Eveiller la conscience des collaborateurs et modifier leurs habitudes est parfois un défi. 
Lyreco organise régulièrement des actions pour attirer l’attention sur des thèmes en matière 
de RSE.

“Le mois de la santé annuel, 
par exemple, est vraiment très 
plaisant. Le petit-déjeuner gratuit 
pour les cyclistes encourage à 
oublier la voiture pour goûter au 
plaisir de venir au travail à vélo. 
Des podomètres ont également 
été distribués. Le meilleur moyen 
de constater à quel point nous 
bougeons peu, parfois... 

J’ai moi-même énormément 
bénéficié du projet de bénévolat. 
C’est une expérience formidable 
de s’engager avec des collègues 
pour une bonne cause. Je suis 
fier de ce que nous avons pu 
réaliser en tant qu’entreprise et je 
suis reconnaissant d’avoir pu le 
faire pendant les heures de travail. 
Cela a été une belle journée dont 
nous gardons un bon souvenir.
J’ai également beaucoup appré-
cié de collecter des fonds pour 
Lyreco for Education. Avec un 
collègue, j’ai vendu des ‘baci’, 
une friandise italienne à laquelle 
est associé un adage. Ce fut 
agréable de faire découvrir 
quelque chose de nouveau à des 
collègues et, en même temps, 
d’agir pour une bonne cause. 

Personnellement, j’apprécie aussi 
que nous puissions suivre des for-
mations, même sans occuper une 
fonction de management. Ainsi, 
j’ai suivi l’an passé une formation 
sur les présentations et j’en ai 
appris plus sur les différents types 
d’individus et la manière de me 
comporter avec elles grâce à un 
cours ‘LIFO’. Encore une fois, 
cela favorise les relations entre 
collègues. 

En matière d’environnement 
également, chaque service 
essaie d’apporter sa contribu-
tion. Par exemple, nous impri-
mons nettement moins qu’avant. 
Autrefois, quasiment tout devait 
être imprimé: commandes, bons 
de commande, etc. Aujourd’hui, 
nous archivons tout au format 
numérique. Grâce à des actions 
intéressantes comme l’événe-
ment swapping et le ‘No Waste 
Lunch’, nous prenons conscience 
de notre impact sur l’environne-
ment.”

Pascale Van Mechelen

Printing Officer Lyreco

“C’est très agréable 
de faire partie d’une 

entreprise qui s’engage 
en matière de 

durabilité.”
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Ce que nous rendons  
à la société

Bénévolat

• Lyreco veut offrir à ses collaborateurs l’opportunité de travailler 
bénévolement 1 jour par an. Afin d’encourager autant de 
collaborateurs que possible à participer à cette action, nous 
organisons des projets bénévoles pendant les heures de travail. 
Nous choisissons toujours une organisation engagée socialement 
ou qui fait la différence sur le plan environnemental. 

• En 2014, nous avons organisé un projet bénévole pour notre siège. 
• 60 de nos collaborateurs ont alors contribué en tant que 

bénévoles à l’organisation des Special Olympics européens, les 
jeux destinés aux personnes mentalement limitées. Ils ont relevé 
leurs manches en se tenant derrière le bar, en jouant le rôle 
d’hôte(esse)s d’accueil, en encadrant les athlètes, etc.

Panneaux solaires

• Lyreco a installé 1.000 panneaux solaires sur le toit de son centre 
de distribution. Ce projet entre dans le cadre de l’objectif général 
de réduction de nos émissions de CO2 de 20% en cinq ans. 

• Les panneaux produiront chaque année 225.000 kWh, ce qui 
revient à la consommation annuelle de 70 ménages. 

• Grâce à l’installation de panneaux solaires, Lyreco réalise chaque 
année une réduction de 56 tonnes de CO2!

Projet climatique Ouganda

• Afin de compenser les émissions de CO2 de nos livraisons, Lyreco 
soutient un projet climatique en Ouganda qui met à disposition 
des fours à bois efficaces. 

• La manière dont 95% de la population cuisine en Ouganda 
s’avère très inefficace. En effet, beaucoup de bois et de charbon 
de bois est utilisé. Il en résulte un déboisement du pays et, en 
outre, les mères et leurs enfants respirent une grande quantité de 
gaz toxiques pendant le processus de cuisson. Par conséquent, 
les problèmes respiratoires sont fréquents de même que les 
affections pulmonaires mortelles. 

• Le projet soutenu par Lyreco permet à la population d’accéder à des 
fours à bois améliorés qui exigent moins de bois de combustion. 

> Chaque poêle à bois représente une réduction de 1,4 tonne 
de CO2 par an. Cela correspond à un aller-retour de Bruxelles 
à Washington D.C.!

Lyreco For Education

• En 2008, Lyreco a lancé le projet international Lyreco For Education (LFE). 
• Celui-ci nous permet de collecter des fonds pour les enfants des pays 

en voie de développement. Enseignement, soins supplémentaires et 
alimentation leur offriront de meilleures chances de réussir dans la vie.

• Nous laissons nos travailleurs du monde entier libres d’organiser des 
événements en interne pour Lyreco For Education. 

• Ainsi, nous avons déjà collecté des fonds au Benelux en organisant des 
déjeuners santé, des soirées spaghettis, des balades à vélo, des concours 
de basket en fauteuil roulant, e.a. 

• Grâce à ces actions, LFE a déjà pu améliorer la qualité de l’enseignement 
au Bangladesh, au Vietnam, au Brésil et au Togo.

• Au Togo, ce projet a été mené dans les régions les plus pauvres, où 
86% de la population doit s’en sortir avec moins de 1 euro par jour et 
où il n’existe quasiment aucun système éducatif. Nous avons permis un 
meilleur accès aux écoles pour 46.487 enfants âgés de 5 à 12 ans.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises signifie également 
‘prendre ses responsabilités vis-à-vis de la société’.
Lyreco le fait au moyen des initiatives suivantes:
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CO2logic, partenaire en réduction de CO2

“Depuis les premiers calculs, 
Lyreco a entrepris de nombreuses 
actions pour réduire le CO2 à 
différents niveaux. 

Voici quelques exemples: 
• Près de 30% des produits 

vendus proviennent d’un 
assortiment plus durable, les 
fournisseurs sont encouragés à 
livrer des produits plus durables 
également. 

• L’énergie du centre de distribu-
tion est alimentée par des pan-
neaux solaires et nous utilisons 
un éclairage LED économique. 
Les autres bâtiments de Lyreco 
sont alimentés en énergie verte. 

• Les livraisons sont effectuées 
avec des véhicules plus effi-
cients et électriques. Les chauf-
feurs sont formés à Eco Driving.

En matière de transport des mar-
chandises, il est impossible de 
ne pas consommer de carburant. 
Nous allons compenser cette 
émission de CO2 en soutenant 
des projets climatiques certifiés 
qui ne seraient pas possibles au-
trement. Les projets climatiques 
soutenus ont été certifiés par 

Gold Standard, un mécanisme de 
contrôle développé par la WWF. 
Ces projets climatiques doivent 
satisfaire à des critères stricts 
comme la garantie que les réduc-
tions de CO2 seront permanentes. 
Ils doivent également contribuer 
à un développement durable et 
socio-économique de la popula-
tion locale. Sans la contribution 
du sponsor, Lyreco dans le cas 
présent, ces projets ne seraient 
pas possibles. Le projet ‘fours à 
bois efficaces’ en Ouganda, par 
exemple, aide à lutter contre le 
déboisement et permet d’amélio-
rer la santé et le niveau de vie. 
(voir aussi p. 20).

Lyreco a décidé de son propre 
chef de prendre ses 
responsabilités quant à cet 
impact climatique et de ne pas 
le transmettre à la société et 
aux générations à venir... peu 
d’entreprises peuvent en dire 
autant aujourd’hui, 
félicitations!”

Antoine Geerinckx

Fondateur et gérant CO2logic

“Nous aimerions 
rencontrer plus 
d’entreprises 

durables similaires. 
La collaboration avec 
Lyreco est alignée sur 
‘l’approche CO2logic’. 
Lyreco fait les efforts 

nécessaires pour 
calculer correctement 
son empreinte CO2 et 

son impact climatique et 
pour les réduire.” 

Scannez cette page avec le App Lyreco pour découvrir nos autres 
initiatives pour réduire nos émissions CO2.
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Où en sommes-nous?
Où voulons-nous aller?

1.  Développer et renforcer nos produits et 
services écologiques

2.  Réduire l’émission de gaz à effet de serre 
pendant nos activités

3.  Eviter et gérer les déchets

4.  Créer un environnement de travail sûr et 
sain pour tous nos travailleurs

5.  Contribuer au développement personnel de 
toute personne travaillant chez Lyreco

6.  Mettre activement l’accent sur le  
développement des meilleurs talents

7. Promouvoir la formation d’enfants dans  
les pays en voie de développement

8. Développer des relations avec les clients 
basées sur la durabilité

9. Collaboration avec nos fournisseurs sur  
la base d’un programme de durabilité et 
d’évaluations permanentes
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Vente de
‘produits écologiques’

Recycler les déchets

Des collaborateurs satisfaits 
des conditions de travail

Jours de travail perdus pour  
cause de maladie ou  

d’accidents de travail

Des collaborateurs satisfaits  
du niveau de la formation

Objectif de collecte pour le 
programme de bienfaisance 
“Lyreco For Education” 

idem
2013*

Programme d’amélioration  
des performances  
des fournisseurs

 Audits des fournisseurs 
dans les pays à risque

Réduire l’émission de gaz à 
effet de serre pendant 

 nos activités.

Neuf objectifs stratégiques pour faire évoluer Lyreco en permanence en matière de RSE



Depuis 26 ans, Lyreco propose des solutions pour le lieu de travail et chaque 
année, celles-ci deviennent plus durables! 

Ainsi, nous développons - avec nos fournisseurs - des produits et services 
innovants et écologiques. En même temps, nos clients peuvent voir à chaque 
commande quelles alternatives durables sont disponibles. Sur le plan logistique 
et social également, Lyreco prend de multiples initiatives permettant de continuer 
à entreprendre de manière responsable. Dans ce rapport de durabilité, nous 
montrons de quelle manière la stratégie ‘Eco Future’ se traduit chez Lyreco et 
inspire également les partenaires en matière de collaboration durable.

Berchemstadionstraat 72 – B-2600 Berchem
eco.lyreco.be - eco.lyreco.nl - eco.lyreco.lu

“Nous voulons partager notre vision avec 
toutes les parties prenantes.  
Ainsi, nous faisons réellement vivre la RSE.”

Paul Vieijra, Managing Director Lyreco Benelux

Des questions ou des 

suggestions concernant ce 

rapport de durabilité?

Contactez Diane Buggenhout - Q
uality, 

Security, Sustainability M
anager Benelux 

E sustainability.benelux@
lyreco.com

 

Tel: +32 3 820 93 33

Pensez Lyreco.






