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Préface
Ces dernières années, la responsabilité sociétale
d’entreprise a pris un rôle de plus en plus important
dans le monde des affaires.
A partir de notre vision: “Etre LA référence des entreprises pour la
gestion de leurs besoins en fournitures de bureau”, Lyreco contribue
dans une large mesure au développement durable et nous voulons
également devenir LA référence dans ce domaine.
People, planet, profit sont les piliers sur lesquels la politique durable
de Lyreco est construite. Nous leur donnons corps en développant
des initiatives ciblées et concrètes, supportées par une vision claire
autour des éléments suivants:
• bien-être social (people)
• préservation de l’environnement (planet)
• croissance économique (profit)
Cette brochure a pour objectif de vous faire découvrir la manière
dont Lyreco aborde le développement durable et le développement
concret des 3 piliers. Comme toujours, vous-même, notre client,
êtes au centre de tout ce processus étant donné qu’il ne peut être
question d’entreprise socialement responsable que s’il existe une
base de clientèle durable sur laquelle Lyreco peut compter. Par
conséquent, n’hésitez pas à nous consulter afin de déterminer
comment nous pouvons renforcer et développer encore la relation
entre nos entreprises sur le plan de la RSE.
Bonne lecture !

Geert SCHOENMAEKERS
Managing Director
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Cette brochure se présente en réponse à deux
objectifs majeurs:
• en interne, être un document de référence pour l’ensemble du
personnel de Lyreco en matière de gestion du développement
durable et de la qualité
• en externe, présenter l’organisation qui garantit la qualité de
nos prestations et donner un aperçu de notre responsabilité
sociétale d’entreprise, comprenant les différents aspects, objectifs
et projets écologiques.
Il résume les principales dispositions prises par la Direction Générale pour gérer et mesurer la qualité des services fournis à nos
clients et ainsi assurer leur satisfaction.
La réussite de Lyreco est étroitement liée à l’attention portée par
tous les collaborateurs à la satisfaction de nos clients. Cette obsession du travail bien fait est basée sur une écoute permanente tant
interne qu’externe.
Par cette écoute, nous avons vu naître les préoccupations environnementales et éthiques, et mesuré leurs ampleurs.
C’est pour cela que nous avons décidé de développer nos efforts en
matière de développement durable et d’investir en plusieurs projets,
lesquels vous pourrez retrouver dans cette brochure.

Diane BUGGenHOUT
Quality, Security & Environment Manager

Une présence internationale
Présent dans 27 pays et sur 5 continents, Lyreco compte aujourd’hui plus de 10.000 collaborateurs
animés par la même ambition: “Etre LA référence des entreprises pour leurs besoins en matière de
fournitures de bureau.”
LYRECO

PARTNERS

• Canada

• Etats-Unis (OfficeMax)
• Nouvelle-Zélande (Office Products Depot)
• Egypte (Speedsend)
• Japon (Askul)
• Taiwan (Officepro)
• Afrique du Sud (Waltons)

• Benelux
• Danemark
• Allemagne
• Finlande
• France
• Hongrie
• Irlande
• Italie
• Norvège
• Autriche
• Pologne
• Portugal
• Slovaquie
• Espagne
• Rép. Tchèque
• Suède
• Suisse
• Royaume-Uni
• Hong Kong
• Thaïlande
• Corée du Sud
• Singapour/Malaisie
• Australie

NOS VALEURS

Pour garantir un accompagnement global à nos clients, nous avons
conclu des alliances stratégiques avec les principaux leaders
mondiaux du marché: OfficeMax, SpeedSend, Askul,

A la fois fortes et chargées d’importance, ces 4 valeurs qui guident
toutes nos équipes au quotidien reflètent parfaitement nos priorités, notre engagement et notre état d’esprit.

“ETRE LA REFERENCE DES ENTREPRISES POUR LA
GESTION DE LEURS BESOINS EN FOURNITURES DE
BUREAU”

Passion

Nos partenaires internationaux:

Products

Depot

Respect

Office

Professionalisme

et

Excellence

Officepro, Waltons
(Nouvelle-Zélande).

05

Lyreco au BENELUX
Un réel souci d’efficacité
Chaque jour, plus que 700 collaborateurs mettent tout en oeuvre
pour satisfaire nos clients. Ce sont d’abord nos 300 commerciaux
couvrant l’ensemble du territoire de la Belgique, des Pays-Bas et
du Luxembourg, qui visitent chaque jour les entreprises, les administrations, les collectivités. Ils sont appuyés par une équipe de
Service à la Clientèle de 81 correspondant(e)s qui répondent quotidiennement, avec le sourire, à plus de 2300 appels téléphoniques.

Profiter d’une logistique unique au Benelux
Chaque jour les 5.000
commandes de nos clients Lyreco
sont préparées avec soin au Benelux
dans notre Centre de Dis- • Plus de 700 collaborateurs dont 300
commerciaux et 200 chauffeurs-livreurs
tribution pour le Benelux
par notre équipe de 100 1.250.000 de livraisons effectuées chaque
professionnels attentifs année
et soucieux de votre sa- Notre Dépôt
tisfaction. Ce sont chaque
jour plus de 20.000 colis
qui partent vers nos centres logistiques régionaux
avant d’être livrés chez
vous le lendemain, avec
un taux de service de 99%. Spécialiste du stockage des marchandises et de la préparation des commandes, Lyreco garantit une
livraison le lendemain sur l’ensemble du Benelux, pour toutes les
commandes qui nous sont transmises avant 17h00.

81 correspondant(e)s

• Information
• Prise de commande
• Conseil et gestion ‘après-vente’

Pôles de traitement de l’information:
• Berchem • Vottem • Utrecht

200 chauffeurs-livreurs

• Livraisons
• Services après-vente (retour, reprise des cartouches
		 laser et jet d’encre usagées...)

Le choix
C’est dans le catalogue Lyreco, une véritable référence sur le marché, que nos clients réalisent leur choix parmi notre vaste gamme
de produits, dont un nombre important portant notre propre marque Lyreco. Chaque année, notre catalogue s’enrichit d’environ 600
nouveaux produits. De plus, notre base de données, regroupant
les produits de plus de 200 fournisseurs nous permet d’apporter
une réponse rapide et précise aux demandes particulières de nos
clients.

Le client, tout naturellement au coeur
de notre organisation!
Pour garantir le meilleur service, Lyreco a mis
en place une organisation extrêmement proactive, parfaitement adaptée aux besoins de
chaque entreprise et qui s’appuie sur le professionnalisme de 3 intervenants-clés!
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300 commerciaux

• Prise en compte et analyse des besoins
• Proposition des solutions
• Suivi, information, conseil

Simplifier la gestion des commandes
Nous mettons à la disposition de nos clients les outils d’entrée de
commandes les plus modernes. OLO (Online Ordering), notre système e-business très performant, permet à nos clients de vérifier
en temps réel la disponibilité des produits et l’état de leurs commandes.
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La responsabilité sociétale des
entreprises: une question d’action
Depuis des années, Lyreco obtient de bons résultats
en matière d’entreprise durable. Le système de gestion de l’environnement a été totalement intégré
au système de gestion de la qualité. Lyreco tient
compte au quotidien de l’effet de ses activités sur
l’environnement (Planet) et prête attention aux aspects humains à l’intérieur et à l’extérieur de Lyreco
(People).
Lyreco a été la première entreprise du secteur à obtenir le certificat
ISO 14001:2004 en 2004 déjà. Ce certificat confirme que notre
système de préservation de l’environnement satisfait aux normes
exigées et nous encourage à aller de plus en plus loin dans nos
actions d’amélioration.

Lyreco est la première
entreprise du secteur
à obtenir le certificat
ISO 14001.
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Système de gestion de l’environnement
Le système de gestion de l’environnement consiste à identifier les
effets nocifs de nos activités sur l’environnement et à tenter de
les minimiser. Dans ce cadre, les points suivants sont importants:
• Respecter la législation actuelle et à venir sur l’environnement.
• Encourager les fournisseurs et les clients à utiliser des
options écologiques.
• Limiter continuellement la pollution (dont la consommation
d’énergie, les émissions et les déchets).
• Minimiser et réutiliser les matériaux d’emballage.
• Communiquer des “environmental best practices” à nos
collaborateurs et les motiver à appliquer ces habitudes, tant
chez eux qu’au travail.
• Communiquer et collaborer avec les fournisseurs et les agences
environnementales.
• Evaluer régulièrement notre système de gestion de
l’environnement grâce à des auditeurs internes et externes et
au senior management.
Outre le système environnemental, les aspects socio-éthiques ont
également pris de plus en plus d’importance. Lyreco vise donc la
maximisation de notre contribution à l’entreprise durable. Dans ce
contexte, le dialogue avec nos parties prenantes occupe une place
importante.
C’est dans ce cadre que Lyreco a commencé dès 2010 une analyse de la directive ISO 26000. ISO (International Organization
for Standardization) a publié cette directive internationale pour
l’Entreprise Socialement Responsable (ESR) fin 2010. Cette directive aidera les entreprises et les organisations à travailler de manière pratique avec l’ESR et à fixer la priorité des actions.
Sur la base de notre analyse, des priorités ont été établies et le
dialogue avec les parties prenantes s’est développé.

Développement durable
Le développement durable et une économie mondiale
solidaire sont, avec l’environnement et l’entreprise
durable, des thèmes qui jouent un rôle de plus en
plus important dans le monde des entreprises.
Une politique de développement durable se base sur
un équilibre entre 3 piliers:
Croissance économique
Préservation de l’environnement
Bien-être social
Les actions durables ont toutes une constante: améliorer encore notre service dans le respect des 10 principes universels
de Global Compact en matière de droits de l’Homme, de travail,
d’environnement et de lutte contre la corruption.

Global Compact est une initiative internationale des Nations Unies
qui veut rassembler des entreprises et des institutions des NU,
des organisations de travailleurs et de fonctionnaires pour aborder
les questions environnementales et sociales au niveau mondial.
En unissant les forces de tous les participants, le Global Compact
favorise les points de départ de la responsabilité sociètale
d’entreprises. A l’heure actuelle, des centaines d’entreprises sont
impliquées dans l’initiative Global Compact pour collaborer à la
stimulation des principes universels en matière de droits de
l’Homme, de normes de travail, de préservation de l’environnement
et de lutte contre la corruption.
Lyreco s’est engagée dans The Global Compact Initiative en janvier
2004. Ces principes correspondent également au United Nations
Code of Conduct. Nos actions dans le sens d’une entreprise durable
ont toutes la même constante: l’amélioration de notre service pour
nos clients. Dans ce cadre, les principes du Global Compact sont
respectés. Pour plus d’informations sur Global Compact, vous pouvez consulter le site http://www.unglobalcompact.org/.

Une politique de développement durable se base
sur un équilibre entre 3
piliers:
- Croissance économique
- Préservation de
l’environnement
- Bien-être social
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Programme de responsabilité
sociétale des entreprises
Afin d’identifier les aspects environnementaux
prioritaires, toutes les activités de l’organisation
ont été passées à la loupe. Il en est résulté une liste
d’aspects pour lesquels une action est entreprise
systématiquement et sur la base desquels le
programme complet a été développé. Il s’agit des
aspects suivants, qui sont détaillés ci-dessous:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Produits socialement responsables
Transport - parc automobile
Déchets et emballages
Energie
Aspects socio-ethiques
Formation et sensibilisation

0

10,07%

15,84%

Ces produits représentent déjà 64% de nos ventes.
PRODUCTEN
L’évolution de notre offre de produits socialement responsables par
PRODUCTEN
rapport auMVO
nombre
total de produits est représentée dans le graphique ci-dessous:

Objectif 1: Une meilleure offre de produits
socialement responsables
Sur un peu plus de 6.000 produits du catalogue, 920 satisfont à un
(ou plusieurs) labels environnementaux acceptés au niveau international comme la certification Milieukeur, Nordic Swan, Blaue Engel (Ange Bleu), FSC, EU Ecolabel, Fleur européenne, PEFC. Ce qui
fait 15 pour cent. En outre, il y a au total plus de 2.200 produits
dans l’assortiment du catalogue qui possèdent une ou plusieurs
caractéristiques moins nocives pour l’environnement. Ce qui fait
36 pour cent.
FSC

Nordic Swan

PEFC

Blaue Engel

EU flower

Max Havelaar
Fair Trade

Milieukeur

Soyez attentifs aux symboles écologiques dans notre catalogue et
2006
2007et rapports
2008 de ces
2009
2010
2011
sur OLO. Les
certificats
produits
sont également
7000
disponibles. Les produits plus écologiques satisfont à un ou plusieurs6000
des critères ci-dessous:
6061
6082
6096
6134
6011
• 5000
Ecolabel international comme FSC, certification AB, Nordic
5132 Trade.
Swan et Fair
4000
• Ils sont constitués de matériaux moins nocifs pour
l’environnement, comme le PP au lieu du PVC.
3000
2204
• Le produit contient des matériaux de base
1950 réutilisés qui
2000
1436
35,93%
protègent les matières 1164
premières naturelles,
31,99%comme des
952
23,61%
517 d’encre réutilisées.
cartouches
1000
19,20%

7000

2006

6000
5000

2007

2008

2009

2010

2011

6011

6061

6082

6096

6134

5132

4000
3000
2000
1000
0

517
10,07%

952
15,84%

1164
19,20%

1436

1950
31,99%

35,93%

23,61%

PRODUITS
PRODUITS RSE

Un catalogue spécial de ces produits est également disponible au
format PDF. Vous pouvez le consulter en visitant notre site web.
Surfez vers la page des produits verts. Vous y trouverez les propriétés durables de chaque produit en détail.

Un catalogue spécial de ces produits est également
disponible sur notre site web.
Surfez vers la page Produits verts et cliquez sur le
catalogue. Vous y trouverez les propriétés durables de
chaque produits en détail. Vous pouvez aussi le télécharger
en format PDF.
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2204

Les produits électriques portent toujours le label CE. Tous les produits satisfont à la directive de l’UE DEEE (une directive relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques), qui traite
des réutilisations et le stockage. Tous les produits satisfont à la
directive de l’UE RoHS (Restriction on Hazardous Substances), qui
contrôle l’utilisation de produits dangereux. Des Material Safety
Data Sheets (fiches de sécurité) sont également disponibles pour
tous nos produits, si d’application, par le biais de notre outil de
commande en ligne.
Grâce à notre présence dans 27 pays et au pouvoir d’achat correspondant, nos Product Managers veillent à ce que les fabricants
soient conscients de la nécessité de produits durables sur le marché. Lyreco veille également à ce que l’assortiment de son catalogue comprenne autant de produits que possible avec une certification officielle.
Pour le sourcing des produits de notre propre marque (un article
qui ne porte pas la marque d’un fabricant mais qui est fabriqué à la
demande de l’organisation commerciale Lyreco), nous recherchons
aussi des alternatives moins nocives pour l’environnement. Nous
en tenons compte pendant le développement du produit, dans la
définition des spécifications exactes du produit.

critères et sera impliquée dans les développements à venir.
La Belgique est en train de développer des critères durables pour
les produits. En 2008, Lyreco a déjà travaillé avec le Bond Beter
Leefmilieu, avec le soutien du gouvernement flamand, dans un
projet visant à rendre l’assortiment de produits plus écologique.
Vous trouverez plus d’informations sur le projet et sur nos produits
sur le site www.milieukoopwijzer.be.
En outre, depuis 2010, Lyreco fait également partie du groupe de
parties prenantes du SPP (service public fédéral de programmation) Développement durable, qui développe des critères de produits
durables pour la Belgique. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.guidedesachatsdurables.be.
Si des achats écologiques sont votre objectif, les personnes
chargées des commandes peuvent en tenir compte dans leur
choix de produits.
Lyreco encourage également ses collaborateurs à ne commander
que des produits écologiques pour leur consommation interne.

Dans la composition de notre assortiment, nous tenons compte en
permanence de la possibilité de recyclage et des propriétés cradle
to cradle (berceau au berceau, permettant de recycler à l’infini les
produits.). Ainsi, nous offrons à nos clients la possibilité de faire
recycler les produits usagers.
Lyreco considère qu’elle a la tâche de sensibiliser les clients à ce
propos. Pour ce faire, Lyreco dispose d’un outil de numérotation
qui permet de réaliser très rapidement une analyse des alternatives moins nocives pour l’environnement sur la base des consommations. Ainsi, des alternatives écologiques sont proposées pour
chaque article.
Aux Pays-Bas, le gouvernement national a pour ambition de réaliser des achats 100% durables à partir de 2010. Pour les provinces,
les communes et les organismes chargés de la surveillance des eaux
de surface, ce chiffre s’élève à 50%. Toutes les parties visent les
100% en 2015.
Lyreco approuve l’initiative durable SenterNovem (qui fait
partie d’Agentschap NL) depuis ses débuts. Lyreco met en
œuvre ces critères de manière très directe.
Par le biais de nos Product Managers, les fournisseurs se voient
demander de tenir compte des exigences imposées par Agentschap
NL. Cela s’applique aux Pays-Bas et au monde entier. Agentschap
NL se limite au territoire néerlandais mais il est important que les
produits qui sont transportés dans le monde entier satisfassent à
cette initiative. Dès que des alternatives sont disponibles sur le
marché, Lyreco garantit qu’elles sont également disponibles pour
ses clients. Lyreco est partie prenante dans Agentschap NL et par
conséquent, elle a déjà été impliquée pendant la formulation des
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Objectif 2: Réduction de l’émission totale
de CO2 due à nos transports et à notre parc
automobile.
Dans ce cadre, nous faisons une distinction entre l’impact de notre
flotte de transport et de notre parc automobile.

Transport:

Depuis 2009, nous avons réalisé une baisse de 5,5% de la consommation de diesel de notre flotte de transport. Pour 2011, notre
objectif est une baisse supplémentaire de 6%.
Comme nous sommes un distributeur de grande envergure, avec
beaucoup de camionnettes et de voitures de société, il est crucial
que nous limitions notre impact sur l’environnement. Bien que
nous ayons pour objectif d’optimiser les niveaux de service à
l’égard de nos clients, nous devons également limiter l’impact des
émissions sur l’environnement.
Nous attachons donc beaucoup d’attention à la réduction de notre
impact sur l’atmosphère.
Lyreco est le seul distributeur national de fournitures de bureau
qui utilise sa propre flotte de transport et, par conséquent, il est le
seul à influencer directement le parc automobile utilisé pour la distribution. Ainsi, Lyreco a une influence directe sur la responsabilité
sociétale d’entreprise en matière de transports.
Les camions de Lyreco sont tous de la catégorie Euro V. Ils
sont utilisés pour la distribution des commandes du centre de
distribution centralisé à nos centres de distribution régionaux.
Les camionnettes de Lyreco sont toutes de la catégorie Euro IV.
Les camionnettes sont utilisées pour la distribution des centres de
distribution régionaux aux clients.

Pour réduire la consommation de diesel, nous utilisons des
camionnettes à faible émission. Elles sont parfaitement entretenues
et sont remplacées régulièrement par des modèles plus performants.
De plus, nos chauffeurs bénéficient tous les ans d’une formation à
la conduite écologique afin que les livraisons soient effectuées avec
une charge minimale pour l’environnement.
La consommation de carburant de nos chauffeurs est mesurée
systématiquement et, pour les motiver encore, un concours est
associé à la réduction de la consommation.
Après la Grande Bretagne en 2009, Lyreco a lancé le projet “zero
emission delivery” au Benelux en 2010. À partir de 2011, nous
remplaçons graduellement les camionnettes dans les centres des
villes par des camionnettes électriques qui n’émettent pas de CO2.
Nous avons commencé par Bruxelles et Utrecht.
Les avantages de ce système de transport sont nombreux:
• ‘zéro émission’
• limitation de l’émission de CO2
• pas de nuisance sonore
• véhicules recyclables à 98%
• idéal pour les livraisons “multi-drop”
• 2 tonnes de capacité
• comme les camionnettes électriques n’ont pas de
		 vitesses, le chauffeur est moins stressé et il risque
		 moins de se fatiguer.

You're our number One !
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Au centre de Londres, nous utilisons désormais uniquement des camionnettes électriques qui n’émettent pas de CO2.

Parc automobile:

Notre objectif pour 2011 est une moyenne de 125g d’émission de
CO2 par voiture. Notre deuxième objectif est une baisse de 3% de la
consommation des voitures de société.
Il est évident que les représentants qui sont sur la route ont
également un impact sur l’environnement. Pour y remédier,
plusieurs actions concrètes ont été définies:
Lors du choix de véhicules de société, nous tenons compte de
l’émission théorique de CO2. Ainsi, les véhicules ayant une faible
émission de CO2 ont notre préférence. Aux Pays-Bas, seules les
voitures ayant un label A, B ou C sont sélectionnées. Pour pouvoir
suivre de près les évolutions sur le marché, la liste des voitures de
société est révisée annuellement et des émissions maximales de CO2
ont été définies pour chaque catégorie de voiture de société. Cela
s’applique également aux véhicules de la direction, qui soutient
activement cet objectif.
Ainsi, notre émission moyenne en 2010 était de 131,7 g/km et
notre objectif pour 2011 est de 125g/km.

Une pression optimale des pneus peut réduire la consommation
jusqu’à 7% et l’émission de CO2 de 4,6g/km. C’est pourquoi, dans
la politique de la flotte, nous avons repris dans la gestion de la
flotte que nous attendons de chaque représentant que la pression
des pneus soit mesurée et réglée au moins 1 fois tous les 3 mois.
La consommation de carburant des représentants est également
suivie individuellement. Si leur consommation réelle s’écarte
clairement de la norme de consommation, ils reçoivent un avis et
doivent adapter leur style de conduite. A cet effet, ils reçoivent des
conseils pour un style de conduite écologique.
En outre, l’équipe de vente bénéficie de présentations eco-driving.
Lyreco applique une ‘trade down policy’: tous les collaborateurs
qui utilisent une voiture de société ont la possibilité de l’échanger
contre un modèle à plus faible émission.
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Objectif 3: Réduire la production de déchets
interne et externe.
La limitation des déchets est également un aspect de l’environnement
prioritaire dans le programme environnemental de Lyreco.

Nous dialoguons régulièrement avec nos producteurs-fournisseurs
afin de les encourager à améliorer l’emballage primaire des
produits.

Lyreco réduit ses emballages lorsque c’est possible et utilise des
matériaux moins nocifs pour l’environnement. Ainsi, nos boîtes
peuvent être réutilisées et elles sont fabriquées en matériaux 100%
recyclables. Nous le prouvons en imprimant le sigle de recyclage
RESY. L’étiquette d’adresse est en papier sans chlore et l’encre de
l’étiquette ne contient pas de plomb.
Afin de limiter le flux de déchets chez nos clients, nous travaillons
avec des appareils de pointe dans le centre de distribution. Au début
de la chaîne, ceux-ci déterminent dans lequel des quatre formats de
boîtes les articles vont être emballés. La boîte est ensuite découpée
juste au-dessus des produits afin de n’utiliser aucun matériau de
remplissage et de ne pas transporter d’air. Ainsi, nous parvenons à
une capacité de chargement maximale. Les boîtes sont fermées de
manière sécuritaire, avec une bande pratique à déchirer.

Lyreco propose également un programme d’enlèvement gratuit
pour les cartouches vides. Vous trouverez plus d’informations à ce
propos en page 19.

Lyreco satisfait pleinement à la réglementation en matière
d’obligations de responsabilité du producteur (déchets d’emballage).
Nous communiquons nos calculs à l’agence environnementale en ce
qui concerne la récupération de matériaux.
Lyreco fait appel à des consultants en déchets professionnels
qui garantissent les meilleures pratiques dans le domaine de la
réduction des déchets et de la réutilisation.
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Recyclage
Lyreco au Benelux réutilise déjà plus de 90% des déchets
produits en interne.
Papier, carton et polythène sont rassemblés et envoyés à des
usines de recyclage. Les palettes d’emballage sont enlevées chez
nos clients et envoyées à notre département de transport où elles
sont réutilisées.
Pour permettre une réutilisation efficace, le centre de
distribution suit une procédure de tri des déchets stricte. C’est
indispensable pour éviter la contamination avant le recyclage.
En outre, des collaborateurs sont désignés en tant que moniteurs
environnementaux pour contrôler le tri des déchets au quotidien.
Les cartouches utilisées et/ou rejetées sont envoyées à une société
de traitement qui les démonte entièrement et redistribue les
bonnes pièces pour qu’elles soient réutilisées.

Objectif 4: Réduction de notre consommation
d’énergie: baisse de 3% de la consommation
d’électricité pour 2011 (calculée en kWh/
heure de travail)
Notre centre de distribution (CD) utilise du courant 100% écologique et, entre autres, des lampes à économie d’énergie avec capteurs de mouvement. Ainsi, nous garantissons que toute l’énergie
que nous utilisons dans nos bureaux et dans nos centres de distribution est écologique.
Le CD est commandé par ordinateur afin que le chauffage, l’éclairage
et la ventilation soient efficaces.
En 2009, nous avons fait réaliser un audit énergétique pour définir des points à améliorer. Sur la base de cet audit, la totalité de
l’éclairage de notre centre de distribution a été modifiée en 2010.
L’éclairage a été réparti en 3 zones différentes. Pour chaque zone,
2 commutateurs supplémentaires ont été mis en place. Ainsi, nous
avons la possibilité de ne faire fonctionner qu’un ou deux tiers de
l’éclairage selon les besoins spécifiques et la situation pendant la
journée de travail. Depuis la transformation de notre système, il
s’est avéré qu’il n’était quasiment jamais nécessaire d’activer la
totalité de l’éclairage. Cette action allait de paire avec les mesures
nécessaires, pour nous assurer que l’éclairage est suffisant à tout
moment et à chaque poste de travail.
Sur la base de mesures régulières, il s’est avéré que nous avons pu
réduire de cette manière notre consommation d’électricité de 10%
en moyenne en 2010.

Notre centre de distribution utilise du courant
100% écologique
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Objectif 5: Concentration sur les aspects
socio-éthiques
Lyreco cherche en permanence à dépasser les attentes, tant celles
de nos clients que celles de nos employés et fournisseurs. Pour
garantir des relations d’affaires saines, durables et respectueuses,
Lyreco garantit :
•
•
•
•
•
•
•

Honnêteté
Transparence
Continuité
Stabilité
Qualité
Normes élevées
Souci de l’environnement

Lyreco est connue pour être une “Learning Organisation” qui met
l’accent sur les défis et les développements continus. Grâce à cet
élément de notre culture d’entreprise, nous continuons de satisfaire
aux besoins croissants de notre portefeuille de clients, sur un
marché qui change constamment.
Grâce à la formation et à l’évolution de nos employés, nous
bénéficions d’un climat de travail où le personnel a la volonté de
s’adapter aux changements. Ainsi, nous évitons d’être satisfaits de
nous-mêmes et de ne plus être suffisamment attentifs.
Ces cinq dernières années, la politique d’achat des entreprises est
devenue de plus en plus complexe et exigeante, mettant l’accent
en permanence sur les économies et l’efficacité et, surtout, sur
la “valeur ajoutée”. Lyreco est convaincue, grâce à sa culture
d’entreprise et à son éthique, de faire la différence et de pouvoir
offrir une approche fraîche et logique, où de véritables partenariats
sont établis pour mener finalement à des avantages pour toutes
les parties.
Lyreco a fixé formellement les principes éthiques que nous
appliquons dans notre entreprise dans un Code Éthique. Lyreco
n’admet aucune pratique illégale ou non éthique dans son
organisation. Les managers et les travailleurs doivent reconnaître le
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Code Éthique et signaler les éventuelles infractions à la politique.
Dans nos négociations d’affaires également, nous attendons de
nos partenaires d’affaires qu’ils respectent les principes du Code
Éthique de Lyreco.
Le respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs est
un élément important des valeurs de Lyreco. Lyreco refuse d’acheter
des produits fabriqués dans un environnement inhumain, cruel
ou humiliant. Nous demandons instamment à nos fournisseurs
de veiller à ce que leurs usines et leurs propres fournisseurs
agissent conformément aux principes de la norme SA8000 (Social
Accountability).
Lyreco effectue des visites sur site pour vérifier que toutes les
usines garantissent le respect des normes SA8000. À cet effet, un
audit est réalisé chaque année chez tous les fournisseurs.
Un fournisseur doit satisfaire à cet audit pour pouvoir continuer à
faire des affaires avec Lyreco.
SA8000 est une norme sociale acceptée au niveau international.
Sur la base des principes de cette norme, Lyreco contrôle tous les
fournisseurs directs d’Asie. Les sept principes traitent du travail
des enfants, du travail forcé, de la santé et de la sécurité, de la
discrimination, des pratiques disciplinaires, des temps de travail et
de l’indemnisation des dommages.

Employés

L’un des thèmes importants est l’investissement dans les employés
au moyen d’une politique sociale et d’entreprise. Nous comprenons
par là, entre autres, les investissements dans la formation et les
conditions de travail. Nos employés peuvent suivre des formations,
des cours et des conférences dans leur domaine et ils ont la
possibilité de suivre également des formations sur les produits de
divers fabricants, de telle sorte qu’ils restent informés des tendances
et demeurent impliqués dans l’organisation. Nous proposons
également des programmes de formation pour le management, les
cadres et les employés.
Nous sommes également attentifs à l’égalité des sexes et aux
groupes plus faibles lors du recrutement de nouveaux collaborateurs.

ralement dispensé dans des grands magasins ou au domicile d’un
enseignant. Lyreco a fixé les objectifs suivants:
Rénover les écoles
Rénovation du bâtiment + équipement: zone sanitaire, équipements
adaptés, aires de jeu...
Développement de structures d’enseignement adaptées
Donner aux enfants la chance d’aller à l’école. Former des enseignants, prévoir du mobilier, accroître la prise de conscience chez les
parents de l’importance des soins et de l’alimentation, rapprocher
l’école et la famille.
Outre un investissement de la part de Lyreco, les collaborateurs
sont également motivés à participer consciemment au programme
“Lyreco for Education”. Ainsi, ils peuvent choisir d’apporter une
contribution mensuelle mais de nombreuses actions de collecte ont
également été organisées, comme une vente de gaufres, une soirée
dansante, etc.

Duque de Caxias - Brésil

En 2010, nous avons, avec l’aide de l’ONG CARE,
développé un projet au Brésil pour fournir l’accès à
l’éducation pour 3000 enfants dans une des banlieues les plus pauvres de Rio de Janeiro.

Lyreco for Education

En 2008, dans le cadre de ses
valeurs d’entreprise, Lyreco a
décidé de renforcer les initiatives sociales et caritatives et
soutient des actions de l’Unicef
pour développer l’éducation des enfants au Bangladesh. L’UNICEF
est active dans plus de 150 pays et régions pour aider les enfants à
survivre et à grandir, du plus jeune âge à l’adolescence. Lyreco s’est
engagée vis-à-vis de l’UNICEF à soutenir un projet au Bangladesh.
“Early Learning for Development” veut faciliter l’accès à l’école
d’un million de jeunes enfants de trois à cinq ans. Le projet veille à
ce que les enfants entrent le plus tôt possible dans le système scolaire afin de bénéficier de soins, de vaccins et d’une alimentation
corrects et d’avoir des chances égales d’étudier et de réussir dans
la vie. Lyreco a permis à 8.400 enfants d’accéder à l’enseignement
à l’âge de 3 ans, à plus de 100 enseignants d’être formés et de
soutenir 50 établissements d’enseignement.

Fort de ce succès et dans la lignée du projet “Early Learning for
Development”, Lyreco a lancé son propre programme “Lyreco for
Education” en 2009, avec l’organisation Aide et Action. L’objectif
de ce programme est de soutenir et d’améliorer les possibilités
d’enseignement dans les pays en
voie de développement. Chaque année, un nouveau pays est choisi et
placé sous les projecteurs.
En 2009, Lyreco a choisi de soutenir le projet Phu Luong au Vietnam.
Phu Luong se situe dans la région de Thai Nguyen au Vietnam,
où 59% seulement des enfants ont accès à l’enseignement, géné-

Des actions ont été réalisées dans 4 garderies et
7 écoles primaires. Nous avons acheté 60 livres,
organisé plus de 85 clubs de lecture et des ateliers de théâtre, mis
en place 20 espaces bibliothèque, 3 jardins, organisé 170 séances
de jeux pour engager les enfants en ce qui concerne l’environnement
et avons formé plus de 60 enseignants et 70 jeunes pour diriger des
activités pour les enfants.
Nous avons obtenu de meilleurs résultats que prévu avec nos collectes, ce qui permet à plus d’enfants d’avoir accès au programme. Le
financement supplémentaire nous a également permis de mener des
activités en 2011, et de prévoir un appui technique supplémentaire
à 20 écoles dans un autre district.

Togo

Cette année Lyreco a choisi pour un projet dans la région “Les Savanes” au Togo en collaboration avec l’AEA. Contrairement aux années
précédentes, Lyreco travaillera trois ans dans cette région. Le projet
s’appelle “Ensemble pour le Togo 2011 - 2013” et souligne la passion de 11.000 personnes pour 32.000 enfants. L’objectif du projet
est de financer l’éducation de 165 enfants âgés de 7 à 12 ans dans
165 villages.
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Objectif 6: Formation et sensibilisation
Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’une formation sur notre politique environnementale. Tous les aspects importants sont abordés
et des conseils sont donnés sur quelle manière nous pouvons contribuer dans notre propre département à la limitation de l’impact sur
l’environnement.
Le personnel est également sensibilisé régulièrement au moyen de
conseils environnementaux ou d’affiches.
Ainsi, par exemple, Lyreco encourage ses collaborateurs à se rendre le
moins possible au travail en voiture.
Les transports publics sont remboursés à 100% et les collaborateurs
qui viennent travailler à vélo reçoivent une indemnité. De plus, depuis 2008, Lyreco met des vélos de société à la disposition de ses
collaborateurs qui viennent travailler avec les transports publics.
Les collaborateurs qui pratiquent le covoiturage ont une place de
stationnement fixe sur les différents sites de l’organisation. Chaque
année, un ‘“mois de la santé” est organisé. A cette occasion, les collaborateurs sont activement stimulés à venir travailler à vélo (plus
souvent).
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Pendant le mois de la santé, Lyreco offre aussi gratuitement des fruits
à ses collaborateurs et de nombreuses actions sont organisées dans le
cadre d’une vie saine et du bien-être au travail.
Outre cette brochure ci, Lyreco publie un Sustainable Development Report annuel où nous montrons notre implication et notre dévouement
à un niveau international en matière de la responsabilité sociétale
d’entreprise, avec de nombreuses actions et des chiffres. Vous pouvez
consulter le rapport en surfant sur la page environnementale de notre
site web. C’est un rapport très informatif (rapport mondial, en anglais).

Notre programme de collecte de
cartouches vides est plus
vert que jamais.
Nos clients demandent souvent un service d’enlèvement
des cartouches laser et jet d’encre. Lyreco offre ce service pour ses clients et pour les utilisateurs internes,
de telle sorte que le plus grand nombre possible de
cartouches vides soient réutilisées, qu’elles aient été
achetées chez nous ou auprès d’un autre fournisseur,
indépendamment de la marque.
Par ailleurs, pour des raisons environnementales, les cartouches laser
et jet d’encre font l’objet d’une collecte séparée. Elles sont traitées de
manière écologique. Tout ce que vous avez à faire, c’est:
• Ajouter la boîte de collecte gratuite à votre commande d’articles
de bureau et la placer à un endroit central. Un numéro de produit
est disponible pour cette boîte, 2.008.578 pour les
cartouches laser et 1.976.166 pour les cartouches jet d’encre.
• Demander à vos collègues de déposer leurs cartouches vides dans
les boîtes.
• Lorsque la boîte est pleine, envoyer un e-mail avec vos
coordonnées comme votre nom, votre numéro de client, votre
adresse d’enlèvement, votre numéro de téléphone et le nombre
de boîtes à cartridges.nl@lyreco.com, cartridges.be@lyreco.com
ou cartridges.lu@lyreco.com.

Lyreco veille ensuite à un traitement correct. Cela signifie que les
cartouches sont enlevées par nos propres chauffeurs et que ces
enlèvements sont associés à des livraisons par le biais de notre
système ERP SAP.
Ainsi, aucun transport spécial ne doit être effectué et l’impact sur
l’environnement est donc minimal (émission de CO2). Cela permet aussi à l’utilisateur final de voir clairement à quel moment les cartouches
vides sont enlevées. Les cartouches d’encre laser et jet d’encre sont
recyclées ou traitées de manière responsable.
Les avantages:
• boîtes de collecte gratuites;
• toutes les cartouches vides sont reprises;
• contribution à l’environnement;
• pas de frais de traitement des déchets.
Pour la collecte de batteries, Lyreco conseille de
suivre le programme gouvernemental,
conformément à la campagne nationale
correspondante.
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Certificat FSC Chain of Custody
Certificat FSC:

En 2010, Lyreco a été la première entreprise du marché des articles
de bureau du Benelux à obtenir le certificat FSC Chain of Custody. Ce
certificat garantit l’origine durable des produits car non seulement la
forêt d’origine est contrôlée mais également la totalité de la chaîne
commerciale, jusqu’au client final.

Qui est FSC ?

FSC (Forest Stewardship Council) est une organisation sans but lucratif
créée en 1993 à l’initiative d’organisations environnementales de 25
pays. En 2011, le FSC bénéficie du soutien de l’économie internationale, de gouvernements, d’organisations sociales et environnementales
comme la WWF, Greenpeace et ICCO. Forest Stewardship Council se fixe
pour objectif de favoriser une exploitation responsable des forêts, afin
que celles-ci soient protégées pour les générations actuelles et à venir.
Ainsi, les forêts sont certifiées avec le label FSC selon des principes et
des critères stricts.

Qu’est-ce que le label FSC ?

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
durablement. Le label FSC garantit l’origine durable car non seulement
la forêt d’origine est contrôlée mais également la totalité de la chaîne
commerciale, jusqu’au client final (le principe de la Chain of Custody).
Le client final a donc la garantie que ce produit provient d’une forêt
exploitée correctement, certifiée FSC.
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Lyreco et FSC

Lorsque des produits du bois partent d’une forêt FSC, ces produits passent par plusieurs entreprises avant d’arriver chez un client en tant que
produit fini. Si une entreprise veut vendre ou revendre des produits FSC
en conservant le certificat FSC, cette entreprise doit avoir son propre
certificat FSC. Ainsi, le client final a la garantie qu’il s’agit réellement d’un produit FSC. Un contrôle est nécessaire dans toute la chaîne
commerciale: la certification FSC Chain of Custody.
Le client en trouve la garantie à partir du 01/01/2011 sur sa facture:
celle-ci indique la certification FSC du produit, ainsi que le numéro
Chain of Custody de Lyreco, SGS-COC-008038.

Quels sont les avantages de cette certification ?

• Le label FSC donne une valeur ajoutée aux produits qui le portent.
• Un certificat FSC montre que l’entreprise a une conscience écologique, tant à l’égard du monde extérieur qu’à l’égard de ses propres
collaborateurs et éventuels actionnaires.
• Le certificat garantit que tous les produits et les flux FSC sont
traçables et reconnaissables à travers l’entreprise.
Pour plus d’informations concernant FSC, rendez-vous sur le site
www.fsc.be.

Notre système de qualité

21

Le système de gestion
de la qualité
PDCA: un outil Lyreco au quotidien
La méthode “PDCA” est également appelée “méthode de l’amélioration continue de la
qualité” ou “roue de Deming”, du nom de W.Edwards DEMING, statisticien et philosophe
américain.
Cette méthode permet de procéder à une amélioration, de vérifier que le résultat obtenu
correspond à l’attente, qu’il est stable et de recommencer le cycle à nouveau.
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PLAN (planifier)

DO (réaliser)

CHECK (contrôler)

ACT (décider)

• Identifier le
problème,
définir l’objectif

• Mettre en place
toutes les actions
indiquées dans le
plan d’action

• Vérifier que les
résultats
obtenus sont 		
conformes
aux attentes 		
(objectifs définis).

• Le cas échéant,
décider de prendre
des mesures
correctives pour
arriver au résultat et
s’assurer que
l’acquis a des
effets durables.

• Mesurer la situation
actuelle à l’aide
d’indicateurs
• Monter le plan
d’actions (travail
sur les causes ou sur
les solutions
identifiées)
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CHECK

Application du PDCA
chez Lyreco
Il s’applique à tous les niveaux de l’entreprise et pour toutes les actions. Les choses simples sont celles qui
fonctionnent le mieux: nous nous engageons à mener ces actions en permanence avec rigueur.

ECOUTER

DECIDER

EXECUTER

DONNEES D’ENTREE
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique générale
Insatisfactions
Enquêtes clients
Non conformités
Rapports d’audits
Tableaux de bord
Veille réglementaire
Compte-rendus de
révisions de direction

MESURER

DONNEES DE SORTIE
• Plans d’actions
• Offre de service
• Processus et
Procédures modifiés
• Révisions de direction

REAGIR ET STABILISER
LES PROCEDURES
P MNG 302
P MNG 004
P MNG 003
P MNG 012
G CSO 017
G QLT 001

• Système de documentation et Evaluation de la direction
• Actions préventives et correctives
• Audits internes
• Programme et projets QSE
• Gestion des plaintes
• Recherche sur la satisfaction de la clientèle
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Le systeme de gestion
de la qualite
La cartographie
L’efficacité du système de gestion de la qualité repose sur la description, la maîtrise et l’amélioration des processus qui sont regroupés en 3 types.

Les processus opérationnels: ils participent directement à
la réalisation de la prestation, de la prise en compte des besoins,
jusqu’à la livraison de la prestation.

Les processus de pilotage: leur finalité est de définir la po-

Les processus supports: ils fournissent les ressources néces-

litique de l’entreprise, les nouvelles orientations, les objectifs, le
business plan et les axes d’amélioration…

saires au fonctionnement des processus opérationnels, leur amélioration permet d’accroître l’efficacité des processus opérationnels

LA SEQUENCE DES PROCESSUS EST DEFINIE DANS LA CARTOGRAPHIE CI-DESSOUS

CLIENT

CLIENT
Centre de Distribution

Rapportage
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Maîtrise des
documents

Les moyens
d’ecoute

La procédure “GESTION ET MAITRISE DOCUMENTAIRE”

Barometres interne et externe     G QLT 001

Les document
I MNG 001      P MNG 002 favorisent la
communication interne et les interactions.
• ils décrivent les responsabilités en matière de création, de
modification, de validation et d’approbation
• ils décrivent également les modalités de diffusion, de classement,
d’archivage et de destruction des documents périmés (obsolètes)
• ils s’appuient sur un logiciel de gestion d’échange des documents
• la documentation est accessible à tous les salariés

Un échantillon représentatif de notre clientèle est consulté afin
d’analyser son niveau de satisfaction par rapport à notre offre
de service globale. De l’analyse des résultats découlent des axes
d’amélioration mis en oeuvre dans tous les services. En interne,
nous interrogeons tous les 2 ans nos collaborateurs sur la
perception de leur bien-être dans l’entreprise.

Manuel Qualité: il énonce les principales dispositions prises par
la Direction Générale de Lyreco en matière de management de la
qualité, afin de répondre aux exigences de la norme en se référant
aux éléments du système documentaire.

Or: excellent
Vert: bon
Rouge: médiocre
Noir: mauvais

Cartographie: c’est avant tout un outil pédagogique pour

comprendre les interactions. Cette cartographie illustre le
fonctionnement de l’entreprise tendant vers un seul objectif
commun: la satisfaction de nos clients.

Processus: enchaînement d’activités, réalisées par un ensemble

organisé de ressources, transformant des entrées en sorties
moyennant l’ajout de valeur.

Procédures: elles décrivent l’organisation ainsi que les tâches à
accomplir et identifient les acteurs et leurs responsabilités.
Audits internes et externes    P MNG 003

Une équipe d’auditeurs internes procède tout au long de l’année à
des audits d’évaluation dans toute l’entreprise. En plus de l’action
d’audit, ils développent une approche pédagogique participant à
la distribution des messages du département Qualité-Sécurité-Environnement. Une fois par an, SGS (notre organisme certificateur
externe) valide la traduction de notre volonté d’amélioration permanente dans les actions de l’entreprise.
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Gestion des plaintes     G CSO 017

Nous favorisons la remontée des insatisfactions de nos clients internes et externes. Notre première action porte sur la résolution
immédiate de l’insatisfaction puis nous procédons à une analyse
des réclamations par typologie de cause. Nous déterminons également les actions correctives de type
P MNG 004 pour agir
sur les causes des dysfonctionnements.
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L’itineraire
d’une commande
PRISE DE COMMANDE
14h30: vous passez votre commande selon le moyen

de votre choix: téléphone, fax, EDI ou OLO. Elle est traitée et transmise en temps réel par liaison informatique vers
le centre de distribution.

PROCESSUS PRISE DE COMMANDE
LANCEMENT
14h45: les équipes chargées de l’ordonnancement envoient en

préparation votre commande en fonction des heures de départ des
camions. Le système informatique va définir le nombre et la taille
des colis nécessaires à la préparation de votre commande et édite
les différents documents de préparation.

PREPARATION
15h00: début de la préparation de la commande.

En fonction du contenu de votre commande, elle pourra être dispatchée vers 3 services différents:
• le détail (articles peu volumineux et vendus au détail, ex.
= cahier, stylo)
• les précolisés (article préparé et livré dans l’emballage du
fabricant) Ex.: cartouche laser,
• les volumineux (article dont la taille ne permet pas un
convoyage sur nos chaînes automatisées Ex.:tableau blanc).

PROCESSUS PREPARATION DE LA COMMANDE
TRI DES COLIS PAR DESTINATION
16h30:

• Les colis de votre commande vont être orientés vers votre région
grâce à une machine de tri sophistiquée.
• Vos colis vont être regroupés avec d’autres commandes sur des
palettes qui seront ensuite filmées puis chargées dans les
camions.
20h00 - 3h00: fin de chargement - Départ des premiers camions
vers nos 11 plateformes.

PROCESSUS EXPEDITION
LIVRAISON DES COLIS
Le lendemain: votre chauffeur regroupe les différents colis de
votre commande et contrôle le nombre et l’état de ces colis pour
ensuite vous livrer. Une flotte intégrée de 200 véhicules et chauffeurs tous aux couleurs de Lyreco.

PROCESSUS LIVRAISON
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Berchem Headquarters
Berchemstadionstraat 72
B-2600 Berchem
•
T +32 (0)3 820 93 00

Customer Service Utrecht
Europalaan 460 - geb. 400 - 7e v
NL-3526 KS Utrecht
•
T +31 (0)88 603 20 01

Customer Service Vottem
Rue du Fond des Fourches 20
B-4041 Vottem
•
T +32 (0)4 361 99 12

