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Il en va de notre 
devoIr moral de 
défendre les Intérêts 
de ceux que nous 
ne rencontrerons 
jamaIs...

- Jeffrey D.Sachs, économiste (du développement) américain, professeur de faculté et 
directeur de l’Earth Institute de l’Université de Columbia (New York)





Intro
‘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 claire-
ment à intervalles réguliers à propos du trajet parcouru et des objectifs correspondants. Dans 
ce rapport, nous examinons par transparence notre stratégie en matière de durabilité ‘Eco 
Future’ et les actions qui en découlent. ‘Eco Future’ représente notre engagement à l’égard 
de la société, de la planète et de nos parties prenantes sur le long terme. Notre ambition de 
constituer une solution unique pour nos clients va de pair à cet égard. Comme nous faisons 
partie d’un groupe international, notre stratégie locale est également en ligne à ce propos. 
Nous faisons de notre mieux pour imprimer localement au sein du Benelux notre empreinte 
durable en sortant constamment la carte verte. Tout comme les nervures d’une feuille, 
nos efforts en matière 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. Ce rapport concerne nos prestations durables de 2016, mais projette aussi 
ses lumières vers l’avenir. L’itinéraire de notre responsabilité sociale démontre que faire des 
affaires et porter son attention à notre environnement sont parfaitement conciliables. Il n’y a 
en outre pas de destination finale vu que la durabilité restera toujours une priorité.  

Paul Vieijra
Managing Director Lyreco Benelux

“tout comme les nervures 
d’une feuIlle, nos efforts 
en matIÈre 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.”
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Des questions ou Des 
remarques à propos De ce 
rapport De Durabilité?  

Contactez 
Diane Buggenhout – Quality, Security, Sustainability Manager Benelux. 
ben.qss@lyreco.com 
Tél: +32 3 820 93 33

Ce rapport de durabilité met en lumière les initiatives de RSE dans nos 4 établissements du Benelux:
• le siège administratif de Berchem (Belgique)
• le service clientèle d’Utrecht (Pays-Bas)
• l’établissement du Luxembourg
• 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 n’en est cependant pas à son coup d’essai. Depuis 2005, nous établissons continuellement des rapports 
sur nos initiatives en vue de réduire l’impact sur l’environnement. Dans notre rapport sur la durabilité, nous 
montrons deux fois par an, depuis 2011, comment l’esprit d’entreprise peut aller de pair avec une grande atten-
tion portée à l’Homme et à la planète. Ce rapport concerne nos réalisations concrètes en 2016.

portée Du 
rapport
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luXembourG

Vottem
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Faits et 
chiFFres
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31%

98,30%

78%

100%

100%

10.000 m²

-25,2%

rÉsULtats 
en 2016

Des PrODUits 
VenDUs sOnt 
ÉcOLOGiQUes

transPOrt neUtre 
POUr Le cLimat

Des emPLOyÉs sOnt 
satisFaits De L’ÉVOLUtiOn 

Des POssibiLitÉs De 
DÉVeLOPPement

D’aUDits De 
FOUrnisseUrs Dans 
Les Pays À risQUes

Des DÉchets sOnt 
recycLÉs

Des PanneaUx sOLaires 
QUi Permettent Une  

ÉcOnOmie annUeLLe De  
158 tOnnes De cO2

D’ÉmissiOns De cO2  
Par raPPOrt À 2010



Lyreco

42 pays sur  
4 continents

9.000 
collaborateurs

Livraison le prochain  
jour ouvrable

230.000 
livraisons chaque jour

400.000 m²
de centres de 
distribution

6.000 
produits communs
 
Certification  
ISO 9001 et 14001

Une histoire qUi a débUté en 1926...

Lyreco, fondée en France en 1926, est aujourd’hui active dans 42 pays sur 4 continents. Lyreco est ainsi le principal acteur 
mondial de la distribution de solutions pour le bureau et le lieu de travail. Notre principale expertise est une offre de
produits étendue combinée à un excellent service. La stratégie et la force de Lyreco sont greffés sur des systèmes
communs et des procédures pour lesquels nous pouvons garantir la même excellence du service à tous les clients, nationaux 
et internationaux.

Lyreco Group en chiffres
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‘Passion, Respect, Excellence & Agility’
Pour respecter nos engagements, nous nous basons sur 4 valeurs 
qui sont l’essence même de Lyreco et qui sont partagées par tous les 
collaborateurs de Lyreco. Ces valeurs sont les bases de notre ADN, 
elles soutiennent notre déclaration de mission et la direction prise par 

Lyreco.

‘All you need at work: think Lyreco’. 
Avec son large éventail de services, Lyreco veut apporter une réponse 
à tous les besoins pratiques sur le lieu de travail. Ainsi, nous pouvons 
simplifier le fonctionnement de nos clients et stimuler positivement 
leur efficacité.   

‘To simplify life at work’
Avec un assortiment de produits étendu dans 17 catégories, Lyreco veut 
offrir une réponse à tous les besoins sur le lieu de travail. Nous voulons 
être plusqu’un fournisseur avec autant de produits que possible. Nous 
essayons surtout de réfléchir en partant des besoins des entreprises 
elles-mêmes et en adaptant notre offre de produits et services à ces 
besoins.n
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2004
certification ISO 14001

2008
lancement de Lyreco for Education 2009

• lancement de la Lyreco University
• énergie verte au centre de distribution

2010
• certification FSC Chain of Custody
• adaptation du système d’éclairage au centre de distribution
• premier cours d’eco driving pour les chauffeurs

2006
introduction du mois de la santé

Une chronoLogie 
de nos eFForts de rse
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2011
• lancement de l’éco-site Internet
• début de la mesure de l’empreinte CO2 
• introduction des camionnettes électriques à Bruxelles et Utrecht
• lancement des audits sociaux auprès des fournisseurs dans les pays à risques

2014
phase 1 des panneaux solaires au centre de distribution (5000 m2)

2015
phase 1 éclairage LED centre de distribution

2012
• lancement de la stratégie de durabilité Eco Future
• énergie verte au siège
• lancement de la méthodologie ‘green assessment’ 

selon ISO 14020
• introduction de l’emballage adapté aux petites 

commandes
• introduction de l’e-billing

2016
• lancement ‘Trophée du Client Durable’
• Reconnaissance par ‘Mouvement 

Luxembourgeois de la Qualité et de 
l’Excellence’

• phase 2 des panneaux solaires au centre 
de distribution (10.000 m2)

• phase 2 éclairage LED centre de 
distribution
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Lyreco se voir décerner Une 
récompense LUxemboUrgeoise 

Le 18 novembre 2016, une délégation de Lyreco a pris la direction de Luxembourg pour un véritable awardshow du MLQUE 
(Mouvement Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence) au cours duquel nous avons reçu avec une certaine fierté le 
prix ‘Mention sur la voie de l’excellence’. 
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Depuis 2015, la branche luxembourgeoise de Lyreco est 
membre de cette organisation de réseau. Avec plus de 270 
membres, le MLQE veut offrir aux entreprises une plateforme 
d’échange de connaissances en matière de Management, de 
Qualité et d’Innovation. Chaque année, le spécialiste dans 
ce domaine est honoré par la remise du prestigieux Prix 
Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence (PLQE). Ce 
prix est un événement national et est ouvert à toutes les 
entreprises et institutions publiques au Luxembourg avec 
le soutien du Ministère de l’Economie et de la Chambre de 
Commerce. Lyreco Luxembourg a concouru pour la première 
fois en 2016 à cette distinction.

Le management de Lyreco a monté, sous la direction du 
manager Benelux Qualiy, Security & Sustainability, un 
dossier fondé sur une évaluation propre du système qualitatif 
et environnemental en fonction d’un certain nombre de 
critères dont le Leadership, la Stratégie, le Personnel, les 
Moyens et Processus, les clients, les produits et les services. 
Il s’en est suivi une évaluation pratique à travers une visite 
quotidienne au centre de distribution Benelux sur la base 
d’un processus neutre conduit par un jury indépendant. 
Différents managers mais aussi des collaborateurs sur 
le terrain ont été interrogés sur le contenu du dossier 
soumis. Durant le tour, les membres du jury ont pu prendre 
connaissance de la façon dont Lyreco implémente dans la 
pratique ses hautes exigences de qualité en respectant les 
gens et l’environnement. 

“Nous sommes très fiers de ce prix qui démontre que 
notre politique en matière de qualité est en ligne avec les 
attentes du marché luxembourgeois et confirme notre 
credo ‘We think globally and act locally’. Tant en interne 
que pour nos parties prenantes externes, la durabilité et la 
transparence priment en permanence. Ce processus continu 
est un véritable défi que nous appliquons avec beaucoup 
d’enthousiasme à chaque maillon de notre organisation”, 
selon Diane Buggenhout – QSS Manager Benelux. 
 
Pour en savoir plus: www.mlqe.lu et eco.lyreco.com 
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Stratégie 
eco Future

20 RappoRt de duRabilité 



Notre credo durable daNS le reSpect 
de l’Homme et de l’eNviroNNemeNt

Bien que la durabilité occupe une position de choix dans l’agenda de la plupart des entreprises, Lyreco ne considère pas 
sa responsabilité sociale comme allant de soi. Notre stratégie ‘Eco Future’ incarne notre approche concrète, qui doit nous 
permettre de maintenir nos activités de manière durable. Une planète vivable est une chose importante pour nous tous,
sans exception. La responsabilité sociale des entreprises est donc une base cruciale pour Lyreco et nos relations s’appuient 
sur cet aspect.
Au sein de notre segment, nous avons l’ambition d’être LA référence en matière de solutions durables pour le lieu de travail. 
Pour y parvenir, la durabilité est prise en compte à chaque niveau au sein de Lyreco en tant que paramètre de décision. 
Concrètement, nous recherchons toujours proactivement des (alternatives aux) produits ou services durables. À leur tour, ils 
sont mis clairement en avant auprès de tous nos clients par le biais des différents canaux. Nous impliquons activement nos 
parties prenantes dans cette démarche. Les lignes directrices de nos stratégie Eco Future ont été tracées en 2012.

cette Stratégie de durabilité 
coNStitue le Fil coNducteur 
écologique de touteS NoS activitéS et 
repoSe Sur troiS priNcipeS:

Protection de 
l’environnement 

resPonsabilité 
sociale

réussite  
économique

Réduire l’empreinte écologique 
de nos activités et aider nos 

clients et nos fournisseurs à faire 
de même.

Renforcer nos relations à long 
terme avecles parties prenantes 

et mettre l’accent sur les relations 
humaines et le développement.

Développer des relations durables 
avec les clientsen proposant des 
solutions pratiques et efficaces. 
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1. Développer des produits et 
services écologiques.

2. Réduire l’émission de gaz à effet 
de serre.

3. Éviter les déchets et gérer la protec-
tion de l’environnement.p
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NoS 10 
eNgagemeNtS
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4. Garantir un environnement de 
travail sûr et sain.

5. Contribuer au développement personnel 
de chaque individu.

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

7. Favoriser la scolarisation des enfants 
dans les pays en développement.

reSpoNSabilité So
c
ia

le

8. Développer des relations 
avec les clients basées

 sur la durabilité.

9. Introduire des programmes pour évaluer 
les fournisseurs en matière 

de durabilité.

10. Développer des innovations durables 
en matière de produits 

et de services.

réuSSite éco
N
o
m

iq
u
e

RappoRt de duRabilité  23



Parties  
Prenantes

Société

Autorités locales

Sous-traitant

Client
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nos Parties 
Prenantes,  
nos Partenaires 
en matière de 
durabilité

Chez Lyreco, nous sommes très attachés au dialogue continu 
avec toutes nos parties prenantes. Dans ce cadre, nous 
essayons de toujours tenir compte des attentes de chacun, 
sans perdre de vue nos prémisses durables. Tant nos fournis-
seurs, nos collaborateurs que nos clients occupent tous une 
place centrale dans ce processus, mais nous sommes égale-
ment attentifs aux autres parties prenantes. Nos parties 
prenantes et leurs besoins sont listés au mieux et pris en 
considération sur la base de leur implication effective et de 
leur intérêt pour notre organisation. Nous les impliquons 
régulièrement et nous concrétisons ensemble nos engage-
ments durables.
 

Fournisseur

Voisin

Partenaire

Collaborateur
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Des sessions d’infor-
mation et de concertation 

sont organisées régulièrement 
avec et pour nos  
collaborateurs.

Tous les deux ans, nous 
réalisons une enquête de satisfac-

tion des collaborateurs.

En 2016, nous avons organisé 
pour la première fois un Trophée 

du Client Durable. 

Chaque année, nous 
organisons une convention des 

ventes pour nos collaborateurs des 
ventes, impliquant également les 

fournisseurs. 

Par le biais de 
notre magazine pour les 

clients, Lyrezine.

Nous obtenons le feed-back de 
nos clients par le biais de l’enquête 

de satisfaction annuelle de la 
clientèle.

le dialogue avec nos Parties 
Prenantes adoPte Plusieurs formes:
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Lyreco sales convention 2017

Nous menons systématique-
ment des entretiens d’évaluation 

avec nos collaborateurs.

Par le biais de l’éco-site Internet 
dédié eco.lyreco.com.  

Notre organisation du Benelux 
participe activement au projet 

Lyreco For Education. 

Grâce à des entretiens intensifs 
avec nos clients et nos fournisseurs, 

nous concluons des partenariats.

Plusieurs fois par an, nous 
organisons des visites d’entre-
prises pour les fournisseurs et 

les clients.

Nous sommes un participant 
actif au sein de plusieurs fédéra-
tions et associations (du secteur).

Plusieurs fois par an, nous 
organisons des événements pour les 
clients où nous faisons des présenta-

tions et dans lesquels nos fournisseurs 
sont également impliqués. 

Chaque année, nous  
participons à un projet de 

bénévolat local. 
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LES CLIENTS

LES FOURNISSEURS

LES COLLABORATEURS

LA SOCIÉTÉ

L’ENVIRONNEMENT

LA SÉCURITÉ

NOS POINTS 
PRIORITAIRES
FOCALISATION
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FocalisaTion: 

les clienTs

pas de poliTiQUe de 
dUraBiliTé sans 
relaTion dUraBle 
avec les clienTs

Lors de la sélection des produits et du développement des services, le client, la qualité et la durabilité 
sont prioritaires. Ainsi, nous pouvons fournir des produits et des services qui correspondent aux 

besoins du client et leur proposer un service de la meilleure qualité possible.
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85%

82
%

83
%

des clienTs saTisFaiTs

Nous sommes chaque jour en contact avec nos clients et nous trouvons important 
de savoir ce qu’ils pensent de nous. Cela se traduit par un processus d’examen en 

continu par lequel nous essayons d’optimiser nos activités lorsque c’est possible. 
En outre, nous réalisons chaque année une enquête de satisfaction auprès 

de la clientèle. En 2016, l’enquête a mis en avant que nos clients belges 
attribuaient un résultat de satisfaction global de 85,1%, nos clients 

néerlandais un résultat de 82,4% et nos clients luxembourgeois un résultat 
de 83%. 

De plus, cette étude a également montré que nous avons progressé sur 
le plan de la vitesse de réaction en cas d’incident. Ainsi, par rapport 

à 2015, nous avons remarqué une nette amélioration en Belgique 
(+7%) et aux Pays-Bas (+16%) mais pas au Luxembourg (-12%). 

Après une analyse plus poussée des résultats, un plan d’action a été 
mis sur pied et il est déployé depuis 2016. 

De plus, les clients étaient satisfaits à très satisfaits de nos 
services de logistique, du contact avec les représentants de 

Lyreco et du service commercial interne, de l’assortiment de 
produits écologiques ainsi que de notre programme de 

durabilité. 
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des prodUiTs dUraBles

Avec notre vaste assortiment de ‘produits écologiques’, nous essayons de soutenir nos clients dans leur volonté de 
mener une politique d’achats durable. De plus, notre assortiment durable augmente chaque année. En 2016, 
plus de 19,6% de notre assortiment était déjà constitué de produits écologiques. Ils sont indiqués dans notre 
catalogue et sur la boutique en ligne par un petit arbre vert facilement reconnaissable. Ainsi, les clients 
peuvent retrouver aisément les alternatives écologiques. Actuellement 31% de nos produits vendus sont 
verts et nous nous faisons forts de faire passer nos ventes de produits écologiques à 32% d’ici fin 2017.
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 elle a 
été approuvée par le bureau d’expertise SGS. Un produit est estampillé comme étant écologique chez nous sur les 
bases suivantes:
• Déclarations certifiées: le produit possède un certificat environnemental international reconnu, comme l’Ecolabel de 

l’UE, Der Blaue Engel, FSC, etc.
• Qualités écologiques auto-proclamées: le fournisseur peut prouver que le produit est compostable ou biodégradable, 

conçu pour être démonté, etc.
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cHoisir l’écologie 
n’a Jamais éTé aUssi Facile

Rendez votre panier plus écologique
Dans notre vaste assortiment de produits et de services, nous essayons de faire en sorte que le client puisse choisir des 
alternatives durables le plus facilement possible. Ainsi, par le biais de notre boutique en ligne, le client peut découvrir en 
appuyant sur un simple bouton quelles alternatives écologiques existent pour sa sélection de produits. Lors du règlement, le 
client peut décider lui-même d’opter pour une alternative plus écologique.

Customer Environmental Balance
Afin d’aider nos clients à réduire leurs émissions de CO2, Lyreco a conçu l’outil Customer Environmental Balance . Cet outil 
contribue à réduire les émissions de CO2 des commandes de nos clients chez Lyreco en passant en revue le comportement 
en termes de commande. Ensuite, cet outil propose une alternative plus durable en optimisant ce comportement. Ainsi, pour 
une même quantité de produits, le nombre de livraisons est réduit et/ou le mode de commande est optimisé, entraînant une 
réduction de l’empreinte CO2.

Programme d’enlèvement pour cartouches d’encre et toners
Lyreco propose à ses clients un service d’enlèvement gratuit pour les toners et les cartouches d’encre. Nous espérons ainsi 
qu’autant de cartouches vides que possible seront renvoyées pour être réutilisées. L’enlèvement des cartouches est associé 
automatiquement à une livraison. Ainsi, aucun trajet à part ne doit être effectué et l’impact sur l’environnement est minimal. 
Lyreco veille ensuite à un traitement écologique de ces cartouches. Pour chaque boîte enlevée, Lyreco donne également 1 € 
à Lyreco for Education.

Green Customer Visits
Les ‘green customer visits’ font partie de notre dialogue de partie prenante avec les clients. Depuis 2016, nous avons démarré 
de manière structurée ces visites de clients ‘écologiques’, dans le cadre desquelles le QSS Manager et Account amorcent le 
dialogue proactivement avec le représentant de Lyreco auprès du client en matière de Responsabilité sociale de l’Entreprise 
et ce que nous pouvons représenter les uns pour les autres dans ce cadre. A ce titre, nous présentons de façon détaillée 
ce qu’implique notre politique de durabilité et quelles actions concrètes nous lui associons. De plus, par le biais de l’outil 
Customer Environmental Balance, nous établissons avec le client une simulation afin de réduire l’impact environnemental de 
son comportement en termes de commande. Dans ce cadre, notre client peut également compter sur des conseils concrets à 
propos d’un passage éventuel à des produits (plus) écologiques.
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1

2

3

4

5

TropHée dU clienT dUraBle 
la cerise écologiQUe sUr le 
gÂTeaU

Nous trouvons important d’encourager nos clients à rendre leur politique d’achats ‘plus 
écologique’. Avec notre Trophée du Client Durable, nous voulons récompenser nos clients 
qui prennent à cœur cette responsabilité. L’objectif ultime consiste à réduire l’impact 
environnemental de la relation professionnelle avec nos clients en travaillant ensemble à un avenir 
durable. Cela cadre également avec notre stratégie de durabilité ‘Eco Future’. 

Pour pouvoir prétendre au Trophée du Client Durable, nos clients sont contrôlés pendant une année 
sur 5 critères. Chaque trimestre, nous rapportons de manière très transparente les résultats du 
client pour ces 5 critères. A la fin de l’année, les efforts des participants sont soigneusement 
passés en revue afin de déterminer qui mérite le Trophée.
 
Les 5 critères:

L’achat de produits écologiques
Lyreco propose un vaste éventail de produits écologiques. Dans le cadre du Trophée, nous examinons 
quel pourcentage des produits achetés est écologique.

Le mode de commande
Chez Lyreco, les clients ont le choix de passer leurs commandes de manière écologique. Par le biais de la boutique 
en ligne, de l’application et de la solution EDI intégrée, nous pouvons économiser du papier, de l’encre et le traite-
ment manuel. Nous tenons également compte de la facturation PDF au lieu de la facturation papier. Ainsi, nous 
contribuons à prendre soin de la nature et nous réduisons considérablement la consommation de papier.

Groupement de commandes
Avec notre outil ‘Customer Environmental Balance’, le comportement actuel de notre client en matière de 
commandes est passé en revue. Avec un représentant de Lyreco, nous recherchons ensuite un comportement plus 
efficace. En regroupant les achats, en augmentant le nombre de produits par commande et/ou en commandant plus 
en ligne, nous les encourageons à réduire fortement les émissions de CO2 de leurs commandes. 

Limiter au maximum les retours
Nous passons systématiquement en revue le nombre de retours par client. En prenant des mesures simples,
le client peut réduire les émissions associées aux retours.

Utiliser notre service d’enlèvement
Le choix de l’écologie est facilité à chaque étape du processus de commande. Avec notre service d’enlèvement, nous 
collectons gratuitement les cartouches usagées chez nos clients. Avec eux, nous nous engageons dans une gestion 
correcte des déchets.

En 2016, 27 clients se sont inscrits à la première édition de ce Trophée. Début 2017, nous étions particulièrement heureux 
de pouvoir remettre 2 trophées: l’un pour l’entreprise ayant les meilleurs résultats globaux et un autre pour la meilleure 
évolution par rapport au début de l’année. Les premiers gagnants étaient respectivement AviaPartner et la Société Générale 
Luxembourg. Entre-temps, nous avons également donné le départ de la deuxième édition, avec quelque 58 inscriptions. 
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Témoignage de clienTs  

aviaparTner 

 
Il y a quelques années, un gros client a demandé à Aviapartner de participer à un audit sur 
la responsabilité sociale des entreprises. Aviapartner avait bien commencé avec l’intro-
duction de son programme environnemental Go Green en 2011 et elle est certifiée ISO 
14001 mais les résultats mitigés de l’audit ont accru le désir d’améliorer les performances 
et de satisfaire aux exigences de nos clients dans ce domaine. C’est pourquoi Aviapartner 
a cherché à mieux y répondre et a décidé que People Planet Profit était le meilleur moyen 
d’y parvenir. Dans le cadre de l’audit RSE de l’année passée, un second niveau (argent) a 
été atteint après un bronze l’année précédente et l’ambition n’a fait que croître. 

Aviapartner était donc particulièrement réjouie de participer à la première édition du 
Trophée du Client Durable de Lyreco. 

Pour ses fournitures de bureau, Aviapartner a choisi Lyreco en tant que fournisseur de 
réseau agréé en raison de son approche écologique. Aviapartner est convaincue que ce 
qui est mesuré est fait. L’introduction de « produits écologiques » comme étant l’un de 
ses KPI environnementaux a certainement contribué à lui permettre de remporter le 
Trophée du Client Durable 2016 Lyreco. Aviapartner n’y serait pas parvenue sans le suivi, 
le soutien et les encouragements de Lyreco. Le problème de la livraison du même papier 
écologique dans chacun des 40 centres de notre réseau a été résolu et a ainsi contribué 
directement à nos ambitions écologiques. 

Aviapartner a vraiment l’impression que Lyreco fait pleinement honneur à son slogan  
“To Simplify Life at Work”. Nous sommes très satisfaits de la collaboration, nous  
travaillons ensemble à notre ambition, nous résolvons rapidement les problèmes et nous 
travaillons continuellement à notre programme de durabilité. C’est plus qu’une simple 
relation avec un fournisseur. 

Une personne de contact fixe, le système de communication interne de Lyreco et une 
approche personnelle pour chaque pays permettent de diffuser les messages très 
rapidement et facilement. Lyreco nous fournit un rapport adapté sur la consommation de 
papier, l’un de nos principaux impacts sur l’environnement et un gros problème avec le 
précédent fournisseur. Ainsi, Aviapartner peut se concentrer sur son activité principale. 

Le benchmarking en matière de durabilité est important pour nous et avec Lyreco, nous 
avons trouvé le partenaire idéal pour ce faire. Nous estimons que le Trophée Client 
Durable 2016 de Lyreco nous a donné une impulsion pour mener encore plus loin l’aspect 
de la durabilité. 

Aviapartner Group, ayant son siège à Bruxelles, est une entreprise européenne de 
premier plan offrant des services de Ground Handling, présente dans 40 aéroports dans 
8 pays et employant environ 8.000 collaborateurs. En 2015, le groupe a traité 400.000 
vols pour plus de 400 compagnies aériennes et 70 millions de passagers. 

36 RappoRt de duRabilité 



Corporate Quality Manager Aviapartner  
Eva Vanallemeersch 
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focaLisation:

Les fournisseurs
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nous partaGeons Les 
mÊmes VaLeurs
Tout ce que propose Lyreco provient de fournisseurs qui satisfont aux mêmes exigences strictes que nous nous imposons à 
nous-mêmes. La manière dont nous gérons nos relations d’affaires influence donc directement les performances de notre 
entreprise. Dans ce processus, nous optons pour des relations à long terme étant donné que celles-ci posent une base solide 
sur laquelle nous pouvons faire reposer des valeurs partagées. Cette collaboration à long terme avec nos partenaires est 
cruciale pour la réalisation des objectifs que nous postulons dans notre stratégie Eco Future.

bénéfice durabLe

La collaboration avec nos fournisseurs est basée sur un 
programme de durabilité dédié et des évaluations 

systématiques. Dans ce cadre, nous misons 
surtout sur des innovations durables

en matière de produits, de 
services et de modèles 

professionnels.
 

pro-
tection 
de L’en-
Vironne-
ment

Nos fournisseurs sont un maillon 
essentiel dans le développement et 
le renforcement de nos produits et 
services écologiques. En outre, il est 
important que les fournisseurs, 
comme nous-mêmes, 
évitent les déchets 
au maximum et 
les réduisent 
efficace-
ment.

code étHiQue 
pour Les 

fournisseurs

Lors de la sélection de fournisseurs et 
de produits pour notre catalogue, la durabi-

lité est un critère important. Lyreco cherche à 
choisir des fournisseurs qui respectent des normes 

éthiques strictes. C’est pourquoi le ‘code éthique des 
fournisseurs’ a été établi. Ce document comprend tous 

les principes éthiques que nous voulons que nos fournisseurs 
respectent avant de pouvoir faire des affaires 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.

40 RappoRt de duRabilité 



audits sociaux, 
un test À taiLLe Humaine

Dans le programme d’audit des fournisseurs, 100% des usines des pays en développement qui fabriquent des produits 
Lyreco sont auditées quant à leurs aspects sociaux et environnementaux. Le programme ne s’applique pas uniquement aux 
fournisseurs de première ligne ou directs mais aussi aux fournisseurs de seconde, voire de troisième ligne de la chaîne de 
distribution, qui sont audités avec la même approche en fonction du niveau de risque et des relations historiques avec le 
fournisseur direct. 

Nous pouvons résumer les principes de base du programme comme suit:
• Avant qu’un fournisseur ne puisse entrer en ligne de compte pour un audit formel, l’entreprise doit avoir signé un Lyreco 

Business Supplier Agreement (BSA) et un Code du Fournisseur éthique.
• L’audit est effectué chaque année.
• Les contrôles sont axés sur le travail, la santé et la sécurité, l’environnement, les systèmes de gestion, l’éthique et le respect 

de la loi.
• L’audit est réalisé par une tierce partie indépendante et préalablement approuvée (par exemple SGS, Intertek) ou par des 

collaborateurs de Lyreco qui ont bénéficié d’une formation sur la responsabilité sociale et les aspects environnementaux.
• Pour satisfaire aux exigences de Lyreco, aucune non-conformité importante ne doit ressortir du précédent audit et une 

approche d’amélioration continue doit pouvoir être prouvée pour les petites non-conformités. 

En fonction des résultats de l’audit, il existe 3 possibilités:
• Option 1: le fabricant répond aux exigences et elle est validée.
• Option 2: le fabricant est placé sur liste noire si d’importantes non-conformités sont constatées et qu’aucun progrès n’a 

été réalisé.
• Option 3: le fabricant ne répond pas aux exigences mais fait preuve d’une forte volonté d’améliorer la situation. Dans ce 

cas, Lyreco le soutiendra activement.

La durabiLité Vient de L’intérieur

En interne également, nos valeurs durables se reflètent dans une politique d’achats durable dans laquelle nous encoura-
geons nos collaborateurs à commander des produits écologiques en vue d’une consommation interne. En outre, la durabilité 
dans la sélection de nos parties prenantes internes est un critère important. Pour l’entretien des plantes autour de notre 
centre de distribution, par exemple, nous avons opté pour une initiative locale qui offre aux jeunes handicapés mentaux la 
possibilité d’évoluer sur le marché du travail.
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Lyreco et Van Houtum,  
un partenariat durabLe

Un élément du quotidien comme le choix du papier hygiénique et l’aménagement des toilettes peut avoir 
un impact énorme sur votre caractère durable. Satino Black est un concept d’hygiène dans les toilettes qui 
apporte une contribution positive à l’Homme et à l’environnement. Les distributeurs noir mat ont été fabri-
qués à partir d’anciens distributeurs, de manière entièrement circulaire et ils sont Cradle to Cradle (C2C) ou 
simplement ‘réutilisables’. Le papier toilette et les serviettes en papier correspondants sont également certi-
fiés C2C et c’est ce qui fait de Satino Black le concept le plus écologique que vous puissiez trouver. 
Dans cette optique, Satino Black correspond parfaitement à l’assortiment de produits écologique de Lyreco. 
Pour pouvoir lui attribuer effectivement une valeur, Lyreco effectue chaque année le ‘green assessment’ à 
partir de cette offre spécifique. C’est une vérification pour tester les propriétés des produits d’une marque 
quant à leur caractère durable. Pour cette vérification, Lyreco se base sur les directives ISO 14020. Le caractère 
durable du fabricant est également un aspect qui pèse lourd dans la sélection du fournisseur. 

Chez Van Houtum, le fabricant de Satino Black, l’entreprise durable et la réflexion circulaire sont inscrits 
dans les gènes. Van Houtum occupe depuis des années une position de leader dans le domaine de la RSE et 
continue d’innover dans le cadre d’une production durable. “Nous ne considérons pas l’ancien papier comme 
un flux de déchets mais comme une matière première. Depuis les années 50, nous produisons uniquement du 
papier hygiénique avec de l’ancien papier en tant que matière première. Cependant, en raison de la numéri-
sation constante, il devient de plus en plus difficile de se procurer du vieux papier. C’est pourquoi nous allons 
chercher des matières premières alternatives. Nous sommes extrêmement fiers que nos efforts et notre 
enthousiasme aient conduit en 2016 au développement de la machine omnipulpeur. Un pulpeur à papier 
qui permet d’extraire les fibres de papier des cartons de boissons usagés, des gobelets à café en carton et de 
l’herbe à éléphants. Cela offre de nouvelles perspectives dans le domaine circulaire”, ajoute Bas Gehlen, Direc-
teur général. “Nous nous dirigeons de plus en plus vers une économie circulaire et nous sommes extrêmement 
fiers de pouvoir y jouer un rôle aujourd’hui. Nous nous chargeons au quotidien des processus d’amélioration et 
de l’innovation. Nous continuons de nous mettre au défi. Ce sont parfois de longs parcours avec beaucoup de 
‘trial and error’, mais cela fait partie du jeu si vous voulez toujours aller plus loin”, selon Bas Gehlen.

Un partenariat avec Van Houtum offre également de nouvelles perspectives pour Lyreco. C’est non seulement 
une façon d’étendre l’offre de produits écologiques chaque année mais Lyreco veut également participer à 
l’économie circulaire et elle est convaincue de pouvoir jouer un beau rôle à cet égard avec les produits 
de Van Houtum. Lyreco choisit à dessein Satino Black. Le caractère durable des produits offre une 
proposition unique, mais la collaboration avec le fabricant doit également être un partenariat 
durable. 

Van Houtum consacre beaucoup de temps et d’énergie à l’augmentation des connaissances des 
produits et des concepts en formant les représentants de Lyreco dans le domaine de la durabi-
lité, du Cradle to Cradle et de l’économie circulaire. Avec ces connaissances, l’équipe peut mettre 
le concept sur le marché avec succès, en toute confiance.
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“nous ne 
considérons 
pas L’ancien 
papier comme 

un fLux 
de décHets 
mais comme 
une matière 
première.”

Directeur Général Van Houtum 
Bas Gehlen
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focaLisation: 
Les coLLaborateurs

de coLLaborateurs 
À ambassadeurs 
dÉvouÉs

Les 700 collaborateurs de Lyreco Benelux ont tous accès à un éventail de possibilités de formation pour 
développer encore leurs talents existants. Les compétences dont nous disposons sont appréciées en offrant 

à chacun l’espace nécessaire pour postuler en tout temps en interne. Les collaborateurs motivés sont l’huile 
de notre puissant moteur et nos autres parties prenantes en récoltent également les fruits.
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nos vaLeurs 
dÉterminent 
notre traJectoire

Lyreco attavche une grande importance à un certain nombre de 
valeurs-piliers sur lesquelles nous basons tout ce que nous faisons. 
Elles constituent le fil conducteur pour nos travailleurs et nos activités.. 

Respect: à chaque étape, nous tenons compte de tous les intéressés. Honnêteté, ouvertureet intégrité 
constituent les piliers de notre politique.

Passion: nous aimons vraiment nos clients. Sans eux, nous n’avons aucune raison d’exister. Au lieu de 
répondre à leurs besoins, nous essayons de les dépasser. Nous sommes bien décidés à être les meilleurs.

Excellence: sur un marché qui change en permanence, nous sommes conscients que les détails font 
la différence.Nous essayons de défendre en permanence notre position de leader du marché dans la 
pratique. Dans ce cadre, nous ne perdons jamais de vue la recherche de la perfection.

Agility: dans un environnement qui se transforme en permanence, nous veillons toujours à être attentifs
pour pouvoir anticiper tous les défis. Des idées innovantes et une vision étayée sont primordiales dans ce 
cadre.

tout Part de notre 
code ÉthiQue

Lorsqu’ils entrent à notre service, nos collaborateurs doivent accepter notre
code éthique. Le respect des clients, des fournisseurs et des collègues 
en sont le point de départ. Nous sommes persuadés que ces lignes de 
conduite sont portées par tous nos collaborateurs.
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des rendeZ-
vous sur 
Le Lieu de 
travaiL sont 
autorisÉs

Afin d’encourager la communication entre les 
différents départements, Lyreco organise trois 
fois par an des ‘jobdates’. A cette occasion, un 
collaborateur passe une journée avec un collègue 
d’un autre département. 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 départements.

LYreco universitY: 
un tremPLin interne de taiLLe

La chasse au talent occupe une place de premier choix dans de nombreuses entreprises. Chez 
Lyreco, cependant, nous sommes conscients que nous devons également attirer l’attention en 
interne sur le talent inexploité. À travers la Lyreco University, nous voulons offrir à nos collabo-
rateurs talentueux un terrain fertile où faire fructifier leurs talents en un rien de temps. Dans 
la pratique, cela se traduit par un programme annuel intensif au cours duquel ils sont plongés 
dans l’esprit Lyreco et dans toutes les ‘compétences’ que cela suppose. Ce processus d’appren-
tissage est mutuel. En effet, Lyreco profite également de cette formation pour utiliser les points 
de vue des ‘apprenants’ afin de clarifier des activités et des processus et de les optimiser encore 
car l’apprentissage n’est pas une route à sens unique. Pour résumer, la Lyreco University doit 
préparer des collègues talentueux à leur avenir chez Lyreco.
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La voix de nos 
coLLaborateurs 
en chiffres

Deux fois par an, nous sondons l’opinion de nos 
collaborateurs dans différents domaines. Avec 
notre ‘engagement survey’, nous jetons une lumière 
crue sur notre politique. L’étude la plus récente 
date du milieu de l’année 2016 et plus de 71% 
des travailleurs s’avéraient généralement satis-
faits. 10% étaient moins satisfaits. Les résultats 
qui ont découlé de cette enquête ont été traités 
de manière confidentielle et traduits en actions 
concrètes, définies si possible par pays et/ou par 
département. Afin de garantir un bon suivi et un bon 
développement des mesures prévues, un groupe de 
travail ‘Mental Resiliance’ a également été mis en 
place, avec des représentants de chaque départe-
ment. Dans le cadre de l’écoute et de l’engagement, 
une nouvelle engagement survey a déjà été prévue 
mi-2017 pour nous permettre de continuer à en 
prendre le pouls.

71%
des travailleurs 
sont satisfaits. 

79% 
apprécient de 

travailler dans leur 
département.

69% 
sont satisfaits de la 

communication.

78% 
sont satisfaits de l’évo-
lution des possibilités 

de développement.

81% 
ont de bonnes 

relations avec leur 
responsable.
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Qu’avons-nous fait  
de ces informations?

MyLyreco 2.0
Un nouveau système Intranet pour favoriser la 
communication interne  Lyreco 

College
Un parcours de formation local 
qui doit préparer les gens à une 
fonction de management 

Gestion des 
compétences 
Le développement de compétences de collaborateurs 
en vue de la réalisation d’objectifs tant personnels 
qu’organisationnels. 

RappoRt de duRabilité  49



LYreco cares

La dernière Engagement Survey nous a appris que Lyreco était dans la bonne voie en matière de bien-être. D’autre part, le 
feed-back a également montré qu’il reste une marge d’amélioration. La satisfaction de nos collaborateurs a toujours occupé 
une place de choix dans l’agenda de Lyreco. À travers des initiatives comme le mois de la santé, notre magazine interne 
Lyr’Echo, les jobdates, les journées des bénévoles... Lyreco veut apporter une contribution humaine. A l’avenir, cependant, 
nous passerons à la vitesse supérieure. Avec Lyreco Cares, une nouvelle initiative permanente a vu le jour. Elle permettra de 
lancer toutes nos initiatives internes en matière de bien-être à l’avenir. Ainsi, nous voulons également montrer que chaque 
travailleur de chaque maillon de l’organisation mérite l’attention nécessaire. Lyreco Cares ne signifie pas uniquement une 
extension de nos initiatives en matière de bien-être mais doit également faire comprendre clairement à tous les collabora-
teurs que certaines initiatives sont lancées pour encourager le ‘bien-être propre à Lyreco’. Concrètement, nous voulons nous 
baser sur les piliers suivants à travers Lyreco Cares:

Mental resilience: À une époque où nous sommes submergés d’impulsions et de possibilités par 
le biais de divers canaux, il est essentiel de nous armer mentalement contre les défis auxquels
nous devons faire face au quotidien, sur le plan personnel comme au travail.

Stress reduction: Le stress s’invite souvent de lui-même dans notre système. Une saine pression 
ne fait pas de mal mais un stress excessif pose un problème. Ainsi, le stress est à la base de 
diverses affections, ce qui peut être néfaste pour votre santé à terme. Une manière de travailler
adaptée peut nous aider à ne pas tomber dans le ‘piège du stress’. 

Physical health: Un esprit sain est indissociable d’un corps sain. Un travail qui implique beaucoup 
d’efforts physiques exige une approche différente d’un travail de bureau.

Safety @ work: La sécurité sur le lieu de travail est une priorité absolue. Là encore, nous devons 
tenir compte des besoins variés de nos différents collègues. 

Toute l’entreprise 
Lyreco Cares est une collaboration interdépartementale coordonnée par les HR, le QSS et Marcom. Avec Lyreco Cares, nous 
voulons réagir de manière réfléchie et efficace en matière de bien-être pour tous les collaborateurs de Lyreco. À travers cette 
nouvelle dénomination, nous voulons également rassembler toutes les initiatives individuelles, communiquer encore plus 
efficacement et agir.

50 RappoRt de duRabilité 



mois de La santÉ  

Lyreco veut que ses collaborateurs se sentent bien au travail, physiquement et mentale-
ment. Dans cette optique, nous organisons chaque année le mois de la santé, entre autres. 

Sur la base de nombreux ateliers et activités, nous braquons les projecteurs sur l’importance 
d’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 alimen-
tation saine, etc. La santé mentale bénéficie également d’une grande attention. Grâce à des 

activités comme du tai chi et des ateliers sur la résistance mentale, nous essayons d’augmenter la 
prise de conscience autour de la santé mentale.
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FocaLisation:

La sociÉtÉ

donner sans devoir 
recevoir en retour

La responsabilité sociale des entreprises implique plus que l’engagement ‘écologique’. Prendre nos 
responsabilités vis-à-vis de la société a également son importance. Avec les initiatives suivantes, Lyreco 

essaie d’apporter sa contribution.
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Lyreco For education

Droit à l’enseignement pour chaque enfant
Le programme Lyreco for Education a été lancé en 2008 et il collecte des 
fonds par le biais des différents établissements du groupe Lyreco afin de 

permettre à des enfants qui grandissent dans la pauvreté d’accéder à l’enseig-
nement. Outre le soutien de Lyreco, nous permettons également à nos travail-
leurs d’organiser eux-mêmes des initiatives et de contribuer ainsi à Lyreco for 

Education. Grâce à ces actions, Lyreco a déjà pu apporter son soutien à des projets 
concrets au Bangladesh, au Vietnam, au Brésil et au Togo. Au total, nous avons 

remis 2.105.000 € à des ONG locales, permettant d’aider plus de 103.500 enfants. 
En 2015, nous avons mis en place avec l’ONG CARE à Madagascar un projet sur 4 ans. 
En 2012, cette région a été gravement touchée par le cyclone Giovana qui a détruit la 

majeure partie des écoles. Notre objectif est de soutenir 32 écoles et 170.000 enfants de 
la région de Vatomandry afin de leur offrir un meilleur accès à l’enseignement. 

“Notre objectif est de poursuivre ces actions à vie.
Pour ce faire, un comité de gestion local a été mis en place dans chaque village.

Il est constitué d’enseignants, de chefs de village et de parents.  
Ils sont responsables de leur propre projet d’enseignement.” 

ObjectIfs Du PrOjet
• Reconstruire 26 salles de classe résistantes aux cyclones.
• Améliorer la qualité de l’enseignement en formant les enseignants et en érigeant des écoles.
• Faire prendre conscience aux parents de l’importance de l’enseignement et les impliquer 

au maximum.
• Prévenir les catastrophes naturelles en vue de futurs cyclones.

Nous avons pour ambition de collecter au total € 1.000.000 au niveau du Groupe.
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reLais Pour La vie

Les 8 et 9 octobre 2016, Lyreco Benelux a participé au Relais pour la Vie à 
Edegem (Anvers). Cet événement festif est placé chaque année intégralement 
sous le signe de la solidarité et de la collecte de fonds pour la lutte contre le 
cancer. L’objectif est de mobiliser autant de personnes que possible pendant 24h. 
Dans le cadre d’une véritable course, les équipes se donnent le relais pendant 24h 
et courent et marchent sans s’arrêter. Ces 24h symbolisent le combat des patients 
frappés par le cancer et de leurs famille.

ObjectIfs
• Offrir un soutien financier à la recherche scientifique.
• Augmenter la prise de conscience en matière de prévention et d’un style de vie sain.
• Offrir une aide sociale aux personnes frappées par le cancer et à leurs proches.

Lyreco
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Projet cLimatique avec un imPact 
sociaL en ouganda

Pour compenser les émissions de CO2 de nos livraisons, Lyreco soutient un projet climatique en Ouganda. La manière
dont 95% de la population cuisine en Ouganda s’avère très inefficace dans la pratique. En effet, beaucoup de bois
et de charbon de bois est utilisé, ce qui entraîne un déboisement. De plus, les mères et les enfants respirent beaucoup 
de gaz toxiques pendant qu’ils cuisinent, ce qui a pour conséquence des problèmes respiratoires fréquents, voire 
parfois des 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 four 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.

-1,4  
tonne

de co2 Par an 
Par Four  

à bois
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entretien des 
PLantes à vottem

Lyreco veut également soutenir des initiatives locales 
et offrir aux gens la chance qu’ils méritent. Notre colla-
boration avec Village Liégeois en est un exemple. Cette 
organisation locale offre aux personnes handicapées 
l’opportunité de mettre à profit leur main verte. En effet, 
autour de ce centre de distribution de Vottem, les collabo-
rateurs enthousiastes de Village Liégeois se chargent de 
l’entretien des plantes. Ainsi, un handicap est transformé 
en opportunité.
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focaLisation:

L’environnement

nous entreprenons 
écoLogiquement
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L’écoLogie existe surtout dans L’action

L’entreprise durable s’inscrit dans notre gestion de l’entreprise. Avec nos clients, nous empruntons la voie de l’écologie et nous 
construisons un monde durable en unissant nos forces. L’un des piliers de notre stratégie Eco Future (voir page 20) est la protec-
tion de l’environnement. Lyreco a traduit cet engagement en 3 promesses concrètes:

1. Développer des produits et services écologiques.
2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
3. Éviter et gérer les déchets.
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1. déveLopper des 
produits et services 
écoLogiques

Certificat FSC Chain of Custody
FSC est un label pour un produit en bois ou en papier qui indique 
si un produit provient d’une forêt exploitée de façon responsable.  
Lyreco possède depuis 2010 le certificat FSC Chain of Custody, la 
première dans le secteur au Benelux. Cela implique que chez Lyreco, 
nos clients sont assurés que les produits FSC proposé proviennent 
d’une forêt correctement exploitée. Nous garantissons que tous les 
produits et les flux FSC sont traçables dans l’ensemble de l’entre-
prise et sont clairement reconnaissables. De plus, nous veillons à 
ce que les produits proposés proviennent de fabricants agréés FSC.

Programme d’enlèvement pour toners et cartouches d’encre
Chez Lyreco, nous aimons donner le bon exemple. Afin d’également aider nos 

clients dans leur politique en matière de durabilité, nous leur proposons un 
service d’enlèvement gratuit pour les toners et les cartouches d’encre. Ainsi, 

nous veillons à une collecte et à un traitement écologiques. L’enlèvement 
est effectué par nos propres chauffeurs et il est associé à une livraison par 

le biais de notre système SAP ERP. 
Ainsi, aucun trajet à part ne doit être effectué et l’impact sur l’environ-

nement est minimal (émissions de CO2). Ainsi, les cartouches d’encre 
laser et jet d’encre sont recyclées et traitées de manière responsable.

 Voir aussi page 34 pour encore plus d’outils et de produits 
écologiques. 
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-20%

-25,2%

-22,8%

de réduction des émissions de co2 
sur 5 ans

obJectif en 2010

résuLtat en 2015

résuLtat en 2016
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2. réduire Les émissions de gaz  
à effet de serre

Eco Driving 
Outre l’investissement dans un parc de véhicules écologique, nous nous engageons 
également à des formations pour nos chauffeurs. Notre cours ‘Eco Driving’ a pour 
objectif d’enseigner à nos chauffeurs des techniques visant à réduire la consom-
mation de diesel. Depuis 2016, leur style de conduite est surveillé efficacement au 
moyen d’une boîte noire et il est analysé chaque mois. Si l’un de nos chauffeurs 
montre une consommation de diesel élevée ou un comportement déviant au volant, 
une journée d’encadrement est prévue avec le manager. Si ces actions ne fournissent 
pas le résultat escompté, une répétition du cours Eco Driving est planifiée.

Des livraisons sans impact sur le climat
Depuis septembre 2014, les clients de Lyreco reçoivent leurs produits d’une manière 
neutre pour le climat. Comment est-ce possible? L’accent a été mis en premier lieu sur 
la réduction: ces dernières années, Lyreco a investi dans des camionnettes équipées 
de moteurs Euro V et VI. Ainsi, nous avons pu réduire énormément les émissions 
de CO2 des transports. En outre, les trajets ont été optimisés. Les émissions de CO2 
restantes des transports ont été entièrement compensées par un partenaire externe 
spécialisé, CO2-Logic. Ainsi, Lyreco effectue chaque livraison dans le respect du 
climat, sans supplément de prix pour le client.

Panneaux solaires
• 1.960 panneaux solaires, ce qui revient à plus de 10.000 mètres carrés.
• Ces panneaux solaires génèrent autant de courant électrique que la consommation 

annuelle de 132 familles.
• Les panneaux solaires permettent une économie annuelle de 158 tonnes de CO2.

éclairage LED
Avec une surface de plus de 32.000 m2 et d’environ 5.000 heures de consommation 
de lumière par an, il est important que nous gérions avec attention le plan d’éclairage 
de notre centre de distribution, dans le respect de nos collègues qui passent la 
majeure partie de leur temps dans notre dépôt éclairé. En 2015, un véritable plan 
d’éclairage a donc été développé et il a été finalisé fin 2016. Concrètement, toutes les 
ampoules ont été remplacées par des ampoules LED extrêmement écologiques et qui 
consomment nettement moins d’énergie. En outre, le nouveau système d’éclairage 
nous permet de régler plusieurs niveaux d’éclairage, offrant ainsi une lumière plus 
naturelle et un environnement de travail plus agréable.
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3. éviter et gérer Les décHets

L’un des objectifs d’Eco Future est de recycler au moins 90% des déchets internes. Pour permettre une 
réutilisation efficace, le centre de distribution suit une procédure de tri des déchets stricte. C’est indis-
pensable pour éviter la contamination avant le recyclage. En outre, des employés sont désignés en tant 
que moniteurs environnementaux pour contrôler le tri des déchets au quotidien. Ainsi, nous parvenons à 
recycler 98,30% de nos déchets de notre centre de distribution en 2016.

en 2016 

 98,30%
 

des décHets du centre 
de distribution ont été 

recYcLés.
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Des emballages optimisés pour les 
petites commandes
Dans notre centre de distribution et le point de chute 
central de l’ensemble du Benelux, nos commandes 
sont emballées par le biais d’un système ingénieux. 
Ainsi, les boîtes en carton sont découpées sur mesure, 
d’une part, ce qui limite énormément le carton 
d’emballage par client. D’autre part, les très petits 
produits sont placés dans des enveloppes adaptées, 
ce qui limite également au maximum le nombre de 
boîtes. Ou comment des solutions simples peuvent 
faire un monde de différence. 

pLus de  7% de 
notre commandes 
sont embaLLés 
dans des 
enveLoppes.

de enveLoppes 
utiLisées en 
beneLux (2016): 

112.800

RappoRt de duRabilité  65RappoRt de duRabilité  65



66 RappoRt de duRabilité 



FOCALISATION:

LA SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

RappoRt de duRabilité  67



Beaucoup pensent que la sécurité commence et s’arrête au port 
d’une ceinture, à la bonne manière de soulever une boîte, à la 
présence d’installations anti-incendie, à la bonne attestation 
pour conduire un chariot élévateur à fourche... Cependant, la 
sécurité va bien plus loin. Elle comprend des analyses de risque, 
de la prévention, un suivi, un coaching, des rapports ainsi que 
le souci de l’environnement, le bien-être, le respect et les condi-
tions de travail. Tout le monde a droit à des conditions de travail 
sûres et saines. Garantir un environnement de travail sûr et sain 
ne doit pas être un résultat aléatoire mais faire partie d’une 
politique délibérée. 

En 2016, Lyreco a décidé de s’engager encore plus en matière de 
sécurité. Ainsi, le département des transports a lancé en octobre 
un comité de sécurité qui se réunit chaque mois. Dans le cadre 
du plan de sécurité, des analyses de risques ont été actualisées. 
Dans les réunions, les incidents sont analysés et discutés, et du 
coaching et des rapports sont proposés. Dans chaque centre de 
distribution régional, un collaborateur est formé en tant que 
conseiller en prévention et sous la houlette du responsable des 
transports et du projet, un parcours de formation et de prise de 
conscience spécifique a été mis en place pour tous les chauffeurs. 

Une part importante de la prise de conscience est l’analyse d’inci-
dents liés au style de conduite, mesuré par le biais de la boîte 
noire installée dans les camionnettes. La boîte noire indique le 
niveau de sécurité du style de conduite du chauffeur. Pour ce 
faire, elle mesure la vitesse et le style de conduite, puis l’utilisa-
tion des freins et la manière de conduire. Depuis août 2016, les 
résultats sont analysés et suivis avec les chauffeurs si nécessaire. 
La tendance des premiers mois est positive et elle est discutée 
lors des réunions de sécurité. 

En 2017 également, nous nous engageons plus avant en matière 
de sécurité et nous mettons encore plus l’accent sur la collabora-
tion entre les différents sites.
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MêMe ce 
rapport est 

durable...
Pour la rédaction de ce Rapport sur la Durabilité, nous avons également tout mis en œuvre pour que le processus de 

production soit aussi durable que possible. 

1. papier écologique

Nous avons opté pour CyclusOffset, un papier offset blanc naturel 100% recyclé non enduit, fabriqué en France:
•	 Contient	fibres	100%	recyclées	.
•	 Est blanc naturel sans blanchisseurs optiques.
•	 Fabriqué	selon	les	certificats	environnementaux	les	plus	stricts.
•	 Quasiment tout est réutilisé dans le processus (plastique, métal et résidus de désencrage).

Avantages du papier recyclé: 
•	 Il utilise moins de matières premières naturelles et contribue à la préservation des ressources en bois.
•	 Il	réduit	l’accumulation	de	déchets	en	offrant	une	nouvelle	vie	au	vieux	papier.
•	 Moins d’eau et d’énergie sont nécessaires pour le processus de production et les émissions de CO2 sont moins élevées.

Le papier recyclé n’est pas seulement une option écologique mais 
également une opportunité d’emploi. La collecte et le tri des 
anciens papiers: 
•	 Assure des emplois au niveau local.
•	 Favorise la croissance écologique et durable.
•	 Ajoute de la valeur à l’économie circulaire du papier.

Saviez-vous que le recyclage du 
papier offre cinq fois plus d’emplois 

que l’évacuation des déchets en 
vue de leur traitement?
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- 1.293 kg 
de déchets 

- 3.991 kWh 
d’énergie

- 2.101 kg 
de bois

- 3.099 km
parcourus avec une 
voiture UE moyenne

- 310 kg 
de CO2 

- 31.515 litres
d’eau 

*Source: Eco-Calculator Arjowiggins. Les données de l’empreinte CO2 sont contrôlées par Labelia conseil, en collaboration avec la méthodologie Bilan Carbone®. Les calculs sont basés 
sur	une	comparaison	entre	le	papier	recyclé	et	le	papier	réalisé	dans	la	même	usine	à	partir	de	fibres	pures	et	sur	les	dernières	données	disponibles	concernant	le	BREF	européen	
(papier	issu	de	fibres	pures).	Les	résultats	sont	comparés	selon	des	informations	techniques	et	ils	sont	susceptibles	d’être	modifiés.

En 
choisissant 
CyclusOffset 

au lieu de papier 
non recyclé, l’impact 

sur l’environnement de 
cette publication diminue très 

concrètement de*:
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2. un processus 
d’iMpression 
respectueux  

Cette publication a été imprimée en collaboration avec Bema Graphics, 
une entreprise belge qui réalise un travail graphique de qualité, dans le 
respect de l’équilibre fragile entre l’Homme et l’environnement. L’entre-
prise	le	fait,	entre	autres,	en	choisissant	exclusivement	du	papier	recyclé	
et FSC, et en travaillant selon les normes d’ISO 12647 et ISO 14001. Elle 
possède	également	un	certificat	FSC.

Les objectifs concrets de sa politique environnementale sont 
les suivants:  
•	 Implémenter et respecter les directives les plus strictes.
•	 Gérer soigneusement les matières premières.
•	 Rationaliser la consommation d’énergie et de matières premières.
•	 Gérer	plus	intelligemment	les	produits	dangereux	et	les	déchets.
•	 Réduire	la	consommation	de	produits	dangereux	et	les	gérer	de	manière	

optimale.
•	 Communiquer avec transparence à propos des plans et des actions RSE.

Encre 
Nous imprimons avec de l’encre Novavit F950 PLUS BIO, réalisée à partir 
de matières premières écologiques et renouvelables, conformément à 
la norme ISO12647-2. Une enquête indépendante a démontré que cette 
encre	est	totalement	exempte	de	tous	métaux	lourds	et	ne	contient	entre	
autres pas de plomb, de cadmium et d’argent. 
Cette	encre	convient	par	excellence	à	 l’impression	à	taux	réduit	d’alcool.	
De la sorte, la quantité d’alcool isopropylique, nécessaire en tant qu’ad-
ditif dans l’eau de mouillage de la presse offset, est ramenée à 4% au lieu 
de 10% auparavant, ce qui a un effet positif sur l’environnement. Tous les 
détergents sont solubles dans l’eau et sont collectées par des entreprises 
spécialisées dans le respect de normes strictes.  

Colle
La	colle	utilisée	est	totalement	exempte	de	tous	métaux	lourds.
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3. eMballé 
aVec soin

Pour l’emballage également, nous 
optons pour des boîtes en carton recyclé 
afin	de	limiter	les	déchets	au	maximum.		

4. expédition sans 
eMpreinte

Ce rapport sur la durabilité n’est pas 
expédié	par	courrier	ou	transport	

individuel. Le représentant de Lyreco 
le remettra lors d’un rendez-vous 
planifié	ou	toute	personne	qui	le	
souhaite peut également le joindre 
à une commande par le biais de 
la boutique en ligne. Ainsi, nous 
évitons	les	frais	d’expédition	

supplémentaires et nous limitons 
l’impact sur l’environnement.  

DISTRIBUTEUR DE LYRECO

LE REPRÉSENTANT DE LYRECO
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OFFICE & WORK SOLUTIONS 
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