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Fondée en 1926, Lyreco est une entreprise familiale française qui s’est imposée comme 
l’un des leaders mondiaux de la distribution de produits et de services pour l’environ-
nement de travail.

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros, le groupe se développe de 
manière continue, à l’international, et via le e-commerce. 

Ce faisant l’entreprise a développé une expertise unique, qui la confronte à des enjeux 
logistiques majeurs. Lyreco a noué une relation de confiance avec Verspieren depuis 
plus de 30 ans.

Depuis 30 ans, Verspieren accompagne ce leader mondial pour sécuriser son développe-
ment international, réduire les sinistres dans ses entrepôts et maîtriser les risques cyber.

PRÉSENTATION DU CLIENT Secteur  
Commerce de gros 

B2B

2 300 M €  
de CA en 2021

10 000 références 
produits en stock

42 
pays couverts

25 filiales 

dans 25 pays
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« L’expertise de Verspieren 
et de son réseau de 
partenaires internationaux 
nous permet d’une part 
d’homogénéiser nos 
couvertures afin d’éviter  
les carences éventuelles 
et les risques de sur-
couverture, et d’autre part 
de maîtriser nos budgets. »
Aymeric Cornec,  
Group Indirect  
Purchasing Manager de Lyreco

ENJEU 1 :  
SÉCURISER LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

En 2021, Lyreco a fait l’acquisition d’une partie des activités opérationnelles de 
Staples Solutions en Europe du Nord et centrale. Une opération d’envergure, qui a 
nécessité d’homogénéiser l’ensemble des couvertures assurantielles. 

• Les équipes de Verspieren effectuent 
une cartographie de la situation assu-
rantielle de chaque nouveau pays.

• Cela permet de détailler les contrats 
en place, d’identifier les assurances à 
souscrire par rapport au programme 
groupe et de repérer les obligations 
locales.

• Verspieren effectue cette cartographie 
en amont des opérations de crois-
sance externe ou lorsqu’une activité 
est lancée dans un nouveau pays.

La réponse de Verspieren

• Lyreco a toutes les infos nécessaires 
pour homogénéiser rapidement les 
programmes d’assurance locaux par 
rapport au programme d’assurance 
du groupe.

• Lyreco peut choisir de conserver cer-
taines spécificités locales ou héri-
tages historiques, en fonction de la 
situation. 

• Lyreco maîtrise et optimise son budget.

Le résultat 
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ENJEU 2 : ÉVITER AU MAXIMUM LES SINISTRES  
DANS LES ENTREPÔTS

Lyreco entrepose de grandes quantités de marchandises et se doit non seulement de 
préserver son stock, mais aussi de se prémunir de tout risque de pertes d’exploita-
tion en cas de dommages aux biens. 

Pour optimiser son assurabilité autant que pour assurer la protection de ses stocks, 
Lyreco s’appuie sur notre service d’ingénierie Prévention.

Les ingénieurs prévention de Verspieren 
réalisent des visites régulières des diffé-
rents sites de stockage.

Leurs recommandations portent sur les 
méthodes de stockage, la prévention du 
risque incendie et inondation, la sécurité 
des salariés, la protection des bâtiments...

La réponse de Verspieren

Lyreco améliore son assurabilité face 
aux assureurs et maîtrise son budget 
d’assurance.

Le résultat 

« Nos stocks vivent,  
ils évoluent en permanence.  
Le service Ingénierie 
Prévention de Verspieren 
effectue régulièrement 
des audits de nos 
implantations.  
Leurs recommandations 
nous apportent un regard 
expert sur les bonnes 
pratiques à adopter.  
C’est aussi un soutien 
précieux lors des phases 
de renouvellement de 
contrats, car cela améliore 
notre assurabilité. » 
Aymeric Cornec,  
Group Indirect  
Purchasing Manager de Lyreco
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ENJEU 3 : MAÎTRISER LES RISQUES CYBER

Lyreco s’est engagé depuis 2017 dans une démarche de maîtrise de son risque cyber. 
A la clé : protéger son chiffre d’affaires réalisé grâce au e-commerce et ses centres 
de logistiques.

L’expert cyber de Verspieren, en parte-
nariat avec l’assureur, réalisent des au-
dits de sécurité et des tests d’intrusion 
sur le système d’informations de l’entre-
prise qui permettent à Lyreco de faire va-
loir son assurabilité, autant que rassurer 
ses partenaires.

La réponse de Verspieren

« L’expertise cyber de 
Verspieren nous permet 
de mieux identifier nos 
menaces. Cela nous oblige 
à remettre en question en 
permanence nos moyens 
de protection et nos 
pratiques. »
Aymeric Cornec,  
Group Indirect  
Purchasing Manager de Lyreco

Lyreco dispose d’une feuille de route opé-
rationnelle pour sécuriser l’ensemble de 
son système informatique.

Lors d’opérations de croissance ex-
terne, Lyreco s’assure que la fusion des 
SI n’augmentera pas son exposition aux 
cyber-attaques. 

Le résultat 



VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ MAÎTRISER TOUS VOS ENJEUX ASSURANTIELS ?

CONTACTEZ UN CONSEILLER VERSPIEREN

solutionspro@verspieren.com

Maîtrise  
du budget

Reportings 
personnalisés

Renouvellements Prévention
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