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— Introduction

L’année 2013 marque la montée en puissance du programme
LIFE – LVMH Indicators for the Environment . Il vise
à identifi er les thématiques clés permettant de renforcer
le pilotage des Maisons et du Groupe. Neuf dimensions ont été
identifi ées : l’éco-conception, les matières premières et les
fi  lières d’approvisionnement, la traçabilité et la conformité
des matières, les relations avec nos fournisseurs, la réduction
des émissions de gaz à eff et de serre, des procédés de fabrication
respectueux de l’environnement, la durée de vie des produits,
l’information des clients et la préservation des savoir-faire
en lien avec l’environnement. Développé depuis 2011,
le programme sera intégré en 2014 dans les plans stratégiques
de l’ensemble des Maisons du Groupe.
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Message du Président

UNE VISION À LONG TERME

LVMH regroupe un ensemble de marques emblématiques 
qui cultivent leur magie et pérennisent des savoir-faire d’exception, 

autour d’une stratégie cohérente et d’un réseau de distribution 
d’une étendue et d’une qualité sans équivalent.

Au-delà de la stabilité intrinsèque et de la puissance fi nancière 
de notre Groupe, nos marques se construisent dans la durée 

et la patience. La qualité de nos produits s’enracine dans une histoire 
singulière qui traduit tout particulièrement les valeurs d’excellence, 
de durabilité et de transmission. Nos Maisons prennent en compte 
les enjeux indissociables de notre stratégie à long terme que sont 

le respect de la nature, à laquelle LVMH doit tant, la responsabilité 
environnementale, sociale et sociétale de notre entreprise et 

l’exigence d’éthique que nous partageons avec nos fournisseurs, 
nos clients et nos actionnaires. 

Ce capital immatériel est essentiel pour notre réussite à venir.

…

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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Message du Directeur Général délégué

20 ANS D’ENGAGEMENT 
ET DES CHANTIERS STRATÉGIQUES

En 2013, nous avons eu la fi erté et l’immense plaisir de célébrer 
les vingt ans d’engagement de LVMH en faveur de 
l’environnement. Cela fut pour nous l’occasion de tirer tous les 
enseignements d’une période passionnante durant laquelle notre 
positionnement fut parfois précurseur vis-à-vis d’autres secteurs 
d’entreprises, sans jamais toutefois imposer un modèle uniforme 
en interne et en stimulant les domaines d’innovation propres 
à nos cinq groupes d’activités.
Au cours de ces vingt années, les initiatives des Maisons ont révélé 
de multiples facettes, chacune d’entre elles ayant identifi é les sujets 
les plus pertinents sur son territoire et ses métiers : atelier de 
haute qualité environnementale, boutique sobre en énergie, fi lière 
ethnobotanique, certifi cation RJC pour les montres et la joaillerie, 

transport maritime ou électrique, emballages qui deviennent des écrins pour des recharges. 
Le Groupe n’a pas non plus démérité au cours de ces années : au premier reporting environnemental 
a rapidement succédé le Bilan Carbone® des Maisons�; Bernard Arnault a signé en 2001 le premier 
« Rapport Environnement » avant d’adhérer au Global Compact.
Vingt ans se sont écoulés, vingt années au cours desquelles la société civile s’est forgée une conscience 
environnementale et un niveau d’exigence qui nous imposent aujourd’hui de réaliser un saut en termes 
de qualité et de progrès. Le programme LIFE (LVMH Indicators For the Environment) est notre 
réponse pour structurer nos actions, les fédérer autour de thèmes et d’objectifs partagés. Il représente 
un nouveau socle et un nouveau départ dont la vocation est de nourrir la force créative des Maisons 
tout en renforçant les passerelles et convergences autour des enjeux majeurs de notre Groupe.
En 2013, Loewe, Bulgari, Glenmorangie, Belvedere et De Beers Diamond Jewellers ont rejoint 
le programme LIFE que sept Maisons pilotes avaient mis en place en 2012. D’autres vont 
les rejoindre progressivement. En 2014, l’ensemble des Maisons du Groupe restera particulièrement 
mobilisé sur diff érents chantiers stratégiques liés à l’éco-conception, à la préservation 
de la biodiversité et des matières premières, à l’excellence environnementale des procédés 
de production que ce soit en interne ou en liaison avec nos fournisseurs.
Fortes de leur héritage et de leur patrimoine, les équipes intègrent donc l’environnement 
au cœur de la créativité et de la qualité des produits qui sont plus que jamais les atouts majeurs 
de la durabilité de nos marques.

Antonio Belloni
Directeur Général délégué
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Environnement

NOS ENJEUX ET NOS ENGAGEMENTS

Les produits des Maisons du Groupe sont issus de matières pre-
mières naturelles souvent rares et exceptionnelles. C’est une des 
raisons pour lesquelles les préoccupations environnementales sont 
prises en compte de longue date par les Maisons. La conception 
de produits de luxe doit intégrer innovation, créativité, excellence 
de l’exécution mais également performance environnementale. 
Ces valeurs issues du patrimoine unique de nos Maisons se per-
pétuent dans l’expertise et l’engagement des équipes en charge de 
l’environnement.

En 2012, la préservation de l’environnement avait connu une 
nouvelle étape marquée par le programme LIFE – « LVMH Indi-
cators for Environment » – partie intégrante de la stratégie de déve-
loppement du Groupe. A l’occasion de l’anniversaire des vingt ans 
d’environnement chez LVMH, la décision de déployer LIFE à la 
totalité des Maisons à l’horizon 2014 a été annoncée par Antonio 
Belloni, Directeur Général délégué du Groupe.
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Nos enjeux et nos engagements

LES FONDAMENTAUX DU GROUPE

La grande diversité des métiers de LVMH est l’une des caracté-
ristiques du Groupe. C’est à la fois une richesse et un défi . En dépit 
de leur forte singularité, les cinq groupes d’activités de LVMH 
– Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmé-
tiques, Montres & Joaillerie, Distribution sélective – restent liées 
par une même vision des enjeux environnementaux. Certaines thé-
matiques sont véritablement transversales. Au-delà, les Maisons ont 
des impacts sur l’environnement, de nature et d’ampleur variables 
selon leur secteur et leurs métiers, dont les enjeux opérationnels 
sont clairement identifi és et pilotés. C’est l’ambition du programme 
LIFE présenté en seconde partie.

LES ENGAGEMENTS ADOPTÉS 
ET MIS EN ŒUVRE

Les chartes et engagements internationaux signés par LVMH 
constituent un cadre d’action du Groupe et de ses Maisons.

En 2003, Bernard Arnault a adhéré au Pacte mondial (Global 
Compact) des Nations unies et a ratifi é en août 2007 les Objectifs 
de développement du millénaire de Gordon Brown. LVMH soutient 
également la Déclaration universelle des droits de l’homme, les 
principes directeurs de l’OCDE, les conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail, Caring for Climate (pro-
gramme d’actions volontaires et complémentaires au Pacte mondial 
des Nations unies), le processus de Kimberley et les conventions 
CITES (Conventions sur le commerce international des espèces en 
danger). Tandis que LVMH est membre du Responsible Jewellery 
Council (RJC) depuis 2005, c’est maintenant chaque Maison du 
groupe d’activités Montres & Joaillerie qui est certifée RJC.

La Charte Environnement, signée par Bernard Arnault en 2001, 
défi nit les ambitions et la dynamique environnementales du groupe 
LVMH. Le Code de conduite fournisseurs (2008) et le Code de conduite 
LVMH (2009) complètent et concrétisent les engagements de la Charte 
Environnement en rappelant que le respect des lois, des règlements 
et des décisions nationales et internationales constitue le préalable 
indispensable à la crédibilité de la démarche du Groupe. Ainsi, le Code 
de conduite fournisseurs précise les exigences notamment environne-
mentales auxquelles les fournisseurs doivent se conformer. Parmi les 
six principes du Code de conduite LVMH fi gure un troisième grand 
principe consacré à la préservation de l’environnement.

En 2013, le groupe LVMH est sélectionné dans les principaux 
indices basés sur les critères de l’investissement responsable : 
Dow Jones Sustainibilty Indices (World et Europe), FTSE4Good 
Global 100, Euronext Vigeo Eurozone 120, ESI (Ethibel Sustainabi-
lity Indices) Europe. LVMH répond également depuis leur création 
aux CDP Climate Change, CDP Water et CDP Forest.

LES RECONNAISSANCES 
ET CLASSEMENTS

Le Groupe a adhéré à la « Stratégie nationale pour la biodiversité 
2011-2020 » qui a été présentée par l’État français en mai 2011. Cette 
stratégie est la déclinaison française du « Plan stratégique pour la 
biodiversité 2011-2020 pour la planète », adopté à la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) de Nagoya en octobre 2010.

En octobre 2012, le ministère Français de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie a retenu LVMH pour bénéfi cier 
de la « Reconnaissance stratégie nationale pour la biodiversité » 
au titre de son projet « Améliorer, de l’amont à l’aval, l’empreinte 
des activités de LVMH sur la biodiversité ». (Se reporter page 26.)

Parmi les autres évaluations et classements « non sollicités » ou 
ne relevant pas d’un audit commandé par LVMH, on peut signaler 
les éléments suivants :

  Score de 67C/100 au titre du CDP 2013 (65D en 2012) 
publié en septembre 2013 (www.cdproject.net).

  LVMH répond depuis leur création au CDP Water 
Disclosure ainsi qu’au Forest Footprint Disclosure 
(www.cdproject.net/water et www.cdproject.net/
en-US/Programmes/Pages/forests.aspx).

  LVMH est signataire du Pacte mondial des Nations 
unies et a publié en novembre 2013 sa CoP (Com-
munication on Progress) au titre du niveau « GC 
Advanced (www.unglobalcompact.org).

  Note de 61,6/100 attribuée en 2013 pour l’exercice 2012 
par le Centre français d’information sur les entre-
prises (CFIE) dans le cadre de l’« Étude annuelle 2013 
sur l’information sociale et environnementale dans les 
rapports annuels des entreprises » (novembre 2013) 
(www.cfi e.net).

C F I E

FOREST
FOOTPRINT
DISCLOSURE
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PRINCIPAUX ENJEUX DES GROUPES D’ACTIVITÉS

Vins & Spiritueux Mode & Maroquinerie Parfums & Cosmétiques Montres & Joaillerie Distribution sélective

Économie des 
ressources énergétiques 
et lutte contre 
les changements 
climatiques

• Production des emballages.
• Distillation.
• Transport des produits.

•   Éclairage et climatisation 
des magasins.

• Transport des produits.

•  Production des 
emballages.

• Transport des produits.

--- •  Éclairage et climatisation 
des magasins.

• Transport des produits.

Protection et économie 
de la ressource en eau

•  Consommation d’eau 
(irrigation des vignes en 
Australie, Nouvelle-Zélande, 
Argentine et Californie).

•  Production d’effl  uents 
chargés en matière 
organique lors 
de la vinifi cation 
et de la distillation.

•  Rejets d’effl  uents des 
fi latures et tanneries.

•  Protection et économie 
de la ressource en eau.

--- ---

Protection des 
écosystèmes et des 
ressources naturelles

•  Notamment ressources 
végétales (vignes) 
nécessaires à la production.

•  Utilisation de pesticides.

•  Notamment ressources 
végétales (fi bres 
textiles) nécessaires 
à la production.

• Cuir exotique.

•  Notamment ressources 
végétales nécessaires 
à la production.

• Emballages.
•  Pierres et métaux 

précieux.
• Cuir exotique.

---

Valorisation des 
déchets

•  Processus de vinifi cation 
et de distillation.

--- --- •  DEEE (déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques, dont 
les piles par exemple).

---

Réduction de l’impact 
de la production 
et transformation des 
matières premières 
notamment via 
l’éco-conception

• Emballages. • Emballages.
•  Coton et autres textiles, 

cuirs.
• Tannerie.

• Emballages.
•  Composants des parfums 

et cosmétiques.

--- ---

À fi n 2013, le groupe LVMH était sélectionné au titre d’une « notation non sollicitée » dans les principaux indices basés sur les 
critères ESG (Environnement – Social – Gouvernance) :

Lors de la revue annuelle publiée en 
septembre 2013 par S&P Dow Jones 
Indices et RobecoSAM, LVMH était 
membre du :

DJSI World

En septembre 2013, LVMH a été 
confi rmé en tant que membre du 
« FTSE4Good Global 100 ».

FTSE4Good 
Global 100

LVMH est membre de l’indice 
« Euronext Vigeo Eurozone 120 » 
depuis son lancement en juin 2013, 
cet indice s’étant substitué à l’indice 
« ASPI Eurozone » (Advanced 
Sustainable Performance Indices).

ASPI Eurozone

LVMH est membre de l’indice 
« ESI Europe » 
(Ethibel Sustainability Indices).

ESI Europe 
(Ethibel Sustainability Indices)

www.sustainability-indices.com
 

http://www.ftse.com www.vigeo.com

LVMH a également reçu une distinction 
au titre du SAM Sustainability Yearbook 
2013 (janvier 2013) dans la catégorie 
‘Clothing, Accessories & Footwear’ en 
tant que membre de la « SAM Bronze 
Class ».

Par ailleurs, le 31 octobre 2013, l’attribution du label « Ethibel Excellence » a été reconduite 
par le forum Ethibel, ce label correspondant aux entreprises les plus engagées dans la RSE 
et susceptibles de fi gurer dans le registre d’investissement des fonds de placement ISR.
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LES SUPPORTS 
DE PILOTAGE 

ET DE SENSIBILISATION

L’organisation adoptée par le Groupe a 
pour principal objectif de mobiliser et de 
former l’ensemble des collaborateurs en 
mettant à leur disposition les outils les 
mieux adaptés aux différentes situations 
rencontrées leur permettant d’intégrer 
l’environnement dans leurs décisions.

UNE ORGANISATION 
ET DES MOYENS ADAPTÉS

Conformément à son histoire, à sa 
dimension de grand groupe international 
et aux fortes spécificités de ses métiers, 
l’organisation du groupe LVMH est à la fois 
décentralisée et unifi ée. La vision commune 
est insuffl  ée depuis 1992 par la Direction 
Environnement du Groupe. Ses missions 
consistent à accompagner les Maisons 
dans leurs diff érentes démarches, à veiller 
à l’application de la Charte Environnement, 
à déployer le programme LIFE et à animer 
la Commission Environnement, qui réunit 
plusieurs fois par an un réseau de près de 

50 correspondants environnement issus 
des Maisons. La Direction Environnement 
anime également différents groupes de 
travail internes spécialisés qui traitent par 
exemple du règlement européen REACH, 
de l’éco-conception ou de la consomma-
tion énergétique des magasins. Les Maisons, 
tout en étant représentées dans le réseau 
des correspondants de la Commission Envi-
ronnement du Groupe, disposent également 
de leur propre organisation.

En fonction des enjeux locaux et de la 
nature des projets internes, les Maisons 
se dotent de moyens propres complé-
mentaires. Guerlain dispose d’un Comité 
Développement Durable composé à 

LES LEVIERS D’ACTION
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fin 2013 de 18 personnes représentant 
l’ensemble des directions de l’entreprise. 
La Maison a adopté un nouveau logo et 
une signature – « Au nom de la beauté 
~ L’engagement durable Guerlain » – 
destinés à appuyer ses actions de parte-
nariat et de communication en faveur du 
développement durable. Un plan de com-
munication dédié a été mis en place rythmé 
par une animation mensuelle et par la 
publication en juin 2013 d’un numéro spé-
cial du magazine interne Être Guerlain dédié 
à l’engagement de la Maison.

De même, Louis Vuitton dispose d’un 
Comité Développement Durable chargé 
d’animer sa stratégie et s’est doté d’une 
plate-forme d’une centaine de correspon-
dants directs et indirects (siège, ateliers, 
zones) qui s’est progressivement enrichie 
et professionnalisée au cours des dernières 
années. Diff érents groupes de pilotage ont 
été mis en place sur des thématiques spéci-
fi ques comme en Amérique du Nord et en 
Asie : recyclage, énergie, communication 
corporate, événements, taxes environne-
mentales, certifi cation ISO 14001. En 2013 
au Japon, comme dans certains pays de l’Eu-
rope du Sud (Italie, Suisse), à New York ou 
encore en Chine, un réseau d’« ambassadeurs 
RSE » a été mis en place. En complément, 
une « politique environnementale Chine » 
a été signée par le président de la zone Asie 
du Nord. Selon les pays, des correspondants 
par magasin ont même été désignés comme 
en Chine et en Italie avec la mise en place 
d’un réseau de « Green Advisors » au sein des 
magasins de Louis Vuitton. Un séminaire de 
lancement s’est tenu à Milan les 6 et 7 mars 
2013 au cours duquel un plan d’action com-
mun à tous les magasins et un reporting tri-
mestriel ont été adoptés. La boîte à outils 
« Let’s go green » a été élaborée et diff usée 
dans le cadre de cette démarche. En outre, un 
guide de reporting quantitatif et qualitatif a 
été élaboré permettant aux correspondants 
de toutes les zones géographiques de parta-
ger les bonnes pratiques.

Au plus près des réalités du terrain, la 
plupart des Maisons ont conforté leur stra-
tégie environnementale. Par exemple, la 

Direction générale de Make Up For Ever 
a réaffi  rmé son engagement en faveur de 
l’environnement début 2012 en formalisant 
sa politique environnementale et en lan-
çant offi  ciellement le projet de certifi cation 
ISO 14001 auprès de l’ensemble des collabo-
rateurs. En 2013, la Maison a mis en place 
un blog interne de communication à des-
tination des collaborateurs permettant de 
partager les bonnes pratiques environne-
mentales entre les sites français.

Certaines Maisons publient leur propre 
rapport de développement durable ou de 
responsabilité sociale, à usage externe ou 
interne. Loewe a publié un premier docu-
ment qui a permis de présenter la vision et 
les ambitions du programme de développe-
ment durable pour les prochaines années. 
Accessible en ligne pour les clients, elle a 
été distribuée à l’ensemble des collabora-
teurs dans le monde ainsi qu’aux fournis-
seurs stratégiques. D’autres Maisons comme 
Hennessy et Louis Vuitton disposent de 
pages dédiées RSE sur leurs sites intranet 
et Internet présentant les diff érentes poli-
tiques et actions environnementales.

FORMATION INTERNE

Les Maisons du Groupe poursuivent la 
formation et la sensibilisation à l’environ-
nement de leur personnel. En 2013, plus de 
20�004 heures de formation (17�766 heures 
en 2012) ont été dispensées dans cette 
optique. Les nouvelles actions engagées 
prennent des formes très diverses. Après une 
année 2012 déjà mobilisée par les enjeux de 
la biodiversité et la mise en œuvre du Pro-
tocole de Nagoya, le Groupe a mis en place 
le 31 janvier 2013 un module de formation 
interne sur le thème « Biodiversité : de la 
théorie aux cas pratiques en entreprise ».

Le Groupe a mis en place des formations 
à l’audit environnement et ISO 14001 dont 
ont bénéfi cié notamment les Maisons Make 
Up For Ever et Guerlain. Ainsi par exemple, 
lors d’une session organisée en février 2013, 
90 collaborateurs de Make Up For Ever ont 
été sensibilisés et formés à la norme ISO 

LES 20 ANS DE L’ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE

Devant 250 spécialistes internes 

et externes du développement durable, 

le groupe LVMH a célébré le 17 octobre 

2013 les vingt ans de sa démarche 

environnementale. Au cours de cet 

événement, le Groupe a témoigné des 

avancées accomplies au cours des deux 

décennies, et fi xé les défi s des prochaines 

années. Antonio Belloni, Directeur Général 

délégué du Groupe, a rappelé que « le luxe 

est par essence sensible à l’environnement 

et que LVMH a fait sienne cette 

préoccupation environnementale ». 

Parmi les Maisons représentées dans 

le cadre des trois tables rondes, Laurent 

Boillot (Président de Guerlain), et Jacques 

Mantz (Directeur fi nancier de Moët 

Hennessy) ont échangé sur le thème des 

fi lières durables, avant que ne soit abordé 

le thème de l’innovation et de la créativité 

environnementale par Claude Martinez 

(Président de Parfums Christian Dior) et 

Chris de Lapuente (Président de Sephora). 

Lors de la dernière table ronde, Lisa 

Montague (Présidente de Loewe) et Eric 

Pradon (Directeur fi nancier de Louis 

Vuitton) ont partagé leur vision des leviers 

du développement durable sur le 

management et la culture d’entreprise. 

Parmi les invités extérieurs, Eva Herzigová, 

égérie de Parfums Christian Dior, 

a apporté un témoignage sur son 

engagement et sur la prise de conscience 

collective en la matière, avant que Gilles 

Bœuf, président du Muséum national 

d’histoire naturelle et titulaire de la chaire 

développement durable du Collège

 de France, conclue les débats.  
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14001. Le réseau des 29 relais environne-
mentaux du site de Saint-Jean-de-Braye de 
Parfums Christian Dior s’est professionna-
lisé et a suivi un programme complet de 
formation d’une durée de 35 heures dans 
le cadre de la certifi cation ISO 14001. La 
Maison a procédé à la refonte de son livret 
interne « sécurité environnement ». Les 
Maisons de Champagne ont également 
poursuivi la formation environnementale 
de ses relais et auditeurs internes à l’occa-
sion d’un événement combinant la visite de 
l’usine de recyclage de papier de Greenfi eld 
à Château-Thierry et la visite des vignes en 
terrasse exploitées par Moët & Chandon à 
Jaulgonne. La formation de nouveaux audi-
teurs internes est considérée par Guerlain 
comme un enjeu particulièrement crucial 
qui permet de renforcer les audits et d’en 
croiser les enseignements. Cet objectif de 
formation à la norme ISO 14001 vise une 
riche variété de publics dans le cas de Louis 
Vuitton puisqu’en 2013 il a concerné tout 
à la fois 110 nouveaux entrants du siège, 
339 employés de l’atelier de Saint-Pour-
çain-sur-Sioule (soit près de 60�% de l’eff ec-
tif ) ou encore 100�% de l’eff ectif des Ateliers 
de l’Ardèche à Sarras. Les maroquiniers de 
l’atelier de Barbera en Espagne ont bénéfi -
cié d’une centaine d’heures de formation 
consacrées à la norme ISO 14001. Enfi n, 
tous les employés de l’entrepôt et de l’ate-
lier de réparation en Chine ont bénéfi cié 
de sessions de formation à la certifi cation 
ISO 14001. Sur l’année, sept nouveaux audi-
teurs internes ont été formés en Chine.

Les actions de sensibilisation et de for-
mation de Guerlain revêtent une traduction 
concrète au quotidien, qu’il s’agisse de for-
mer tous les nouveaux collaborateurs sur 
l’ensemble des sites faisant l’objet d’une cer-
tifi cation ou de développer des formations 
thématiques trimestrielles pour aider les 
collaborateurs des magasins à répondre aux 
attentes des clients. En participant à la sen-
sibilisation de l’ensemble des collaborateurs, 
les « référents développement durable » sont 
des acteurs clés qu’il convient également de 
soutenir dans le cadre de sessions de forma-
tion spécifi ques. Ainsi, en 2013, la thématique 
clé de la biodiversité a pu être examinée à tra-
vers toutes ses facettes : matières premières, 

actions mises en place sur les sites, aspects 
réglementaires, mécénat.

De son côté, Louis Vuitton a généralisé 
l’organisation régulière de focus consacrés 
à l’environnement au sein de tous les ate-
liers. De nouveaux contenus alimentent 
en permanence les rubriques environne-
mentales de nombreux intranets locaux 
à travers le monde. À titre d’exemple, le 
« CSR netblog » du Japon est régulièrement 
actualisé en bonnes pratiques. En 2013, un 
séminaire des correspondants environ-
nement production/logistique, consacré 
aux substances chimiques, a été organisé 
conjointement avec Guerlain sur son site 
d’Orphin. Le réseau décentralisé des corres-
pondants environnement est particulière-
ment structuré. Pour renforcer le niveau de 
sensibilisation environnementale, le dépar-
tement Environnement, communément 
avec l’École des Savoir-Faire Maroquinerie, 
a développé des outils ludiques comme un 
nouveau jeu de rôle innovant permettant 
d’impliquer de multiples publics internes 
en France. Suivant la même approche, une 
version pilote du module d’initiation à l’éco-
conception a été mis en place auprès des 
équipes bagages roulants et s’est traduite 
par diverses boîtes à idées et fi ches métiers, 
formation qui se déploiera progressivement 
à tous les produits.

ÉVÉNEMENTS

LVMH s’est associé à la Commission 
européenne pour la treizième édition de la 
Green Week, qui s’est tenue à Bruxelles du 
4 au 7 juin 2013. Quatre thèmes ont été plus 
particulièrement pris en compte – l’énergie, 
l’eau, les transports et le recyclage – permet-
tant de dresser le bilan de l’engagement de 
LVMH au cours des vingt dernières années. 
Des fiches thématiques ont été diffusées 
auprès de 60�000 collaborateurs du Groupe.

La « Semaine française du développement 
durable » qui s’est déroulée du 1er au 7 avril 
2013 est un rendez-vous annuel important et 
l’occasion pour de nombreuses Maisons du 
Groupe de témoigner de leur engagement.

Les Maisons de Champagne ont consacré 
cet événement au thème de la transition 

BONNE PRATIQUE 
DE FORMATION INTERNE

Fin 2012, Loewe a mis en place un module 

d’e-learning sur le développement durable, 

disponible en espagnol, anglais, japonais 

et chinois. En 2013, cet outil a reçu le prix 

du meilleur projet international au titre de 

la manifestation « Cegos, Teams & Talent 

Awards ». Un plan d’actions visant 

à renforcer la durabilité de ses achats 

courants a également été déployé. 

La consommation d’énergie de chaque 

département a été analysée et un 

« catalogue vert » a été élaboré afi n de 

répondre aux attentes des équipes.
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énergétique à travers la présentation de 
différentes initiatives de réduction des 
consommations. À cette occasion, les col-
laborateurs ont eu l’opportunité de tester 
la Zoé, première voiture entièrement élec-
trique. Une adresse mail a été inaugurée en 
interne permettant aux salariés de déposer 
leurs suggestions et remarques en matière 
de développement durable.

Dans le prolongement de la Journée 
mondiale de l’eau, plusieurs actions ont 
été déployées par la Maison Hennessy avec 
notamment des contes « Au fi l de l’eau » des-
tinés au public scolaire ainsi qu’une visite 
guidée de REVICO, entité de traitement 
par méthanisation des résidus de distilla-
tion. De plus, une journée spécifique de 
sensibilisation a été organisée auprès des 
partenaires viticulteurs afin de leur pré-
senter diff érentes actions de préservation 
de la qualité de l’eau du bassin versant du 
Né et de ses affl  uents, en partenariat avec 
la chambre d’agriculture de la Charente.

Autre exemple, Make Up For Ever a 
organisé la seconde édition de sa « For Ever 
Week » axée en 2013 sur le thème de la ges-
tion responsable des déchets. Pour traiter 
ce sujet, la Maison s’est fortement appuyée 
sur ses valeurs fédératrices et artistiques. 

En mars 2013, il a été proposé aux colla-
borateurs de collecter leurs produits de 
maquillage usagers afi n de les recycler au 
cours d’ateliers dédiés. Les collaborateurs 
des sites parisiens et gennevillois se sont 
relayés durant quatre jours pour créer à par-
tir de produits obsolètes une œuvre artis-
tique représentative de Make Up For Ever. 
En parallèle, un déjeuner écoresponsable et 
une sensibilisation à la gestion des déchets 
ont été organisés basés sur le principe des 
trois R : « réutiliser, recycler et réduire ».

Enfin, s’agissant par exemple de Louis 
Vuitton, la Semaine du développement 
durable a été l’occasion de mettre à jour 
les bonnes pratiques en matière de mobi-
lité et de concevoir une animation sur la 
biodiversité en partenariat avec la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO) au sein 
de l’atelier de Sainte-Florence en Vendée.

Afin d’accompagner la Semaine euro-
péenne de la mobilité du 16 au 22 sep-
tembre 2013, diff érentes Maisons telles que 
Guerlain ont mis en place des actions sensi-
bilisant leurs collaborateurs à la réduction 
des émissions de CO2 dans le domaine des 
transports et des déplacements. (Se reporter 
au paragraphe « Transports » dans « Ges-
tion de l’énergie » page 40.)

LIFE

LA PRÉSERVATION 
DES SAVOIR-FAIRE

La préservation des savoir-faire est l’une 

des neuf dimensions clés de la performance 

environnementale retenue au sein du 

programme LIFE de LVMH. Les savoir-faire 

sont une force et une caractéristique 

majeures des métiers du luxe. Certains 

d’entre eux ont un lien direct avec 

l’environnement comme la viticulture durable 

ou l’ethnobotanique. Il en est de même pour 

les méthodes de culture et de récolte des 

plantes utilisées pour les parfums et 

cosmétiques, des méthodes de tannage 

spécifi ques, etc. Il est indispensable pour 

les Maisons du Groupe de les préserver 

et de les transmettre. Elles procèdent 

à des revues stratégiques régulières.
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SENSIBILISATION DU PUBLIC

Fortes de leur patrimoine et de leur tra-
dition, les Maisons du Groupe contribuent 
au rayonnement national et local du savoir-
faire de leurs artisans et collaborateurs en 
s’efforçant de mieux faire connaître les 
enjeux environnementaux des métiers.

Le 3 juin 2013, au cœur de sa boutique de 
la rue de Sèvres à Paris, Guerlain a organisé 
une soirée consacrée au développement 
durable. Cet événement a réuni un large 
panel de parties prenantes – représentants 
d’autres univers et types d’entreprises, jour-
nalistes, associations, partenaires, bloggers 
– afi n d’échanger sur les actions menées 
depuis six ans dans le cadre de la démarche 
développement durable de la Maison.

Les 15 et 16 juin 2013 s’est tenue la deu-
xième édition des « Journées particulières 
de LVMH ». Plus de 120�000 visiteurs 
ont pu découvrir les coulisses de 42 lieux 
emblématiques des Maisons du groupe 
LVMH, au contact de centaines d’artisans.

La tonnellerie de la Sarrazine a participé 

à l’exposition « Bois & Forêt, le choix 
nature�! » qui s’est tenue du 14 au 22 sep-
tembre 2013 place du Palais-Royal à Paris. 
Située à Cognac, la tonnellerie de la Sar-
razine est chargée de la fabrication, de 
l’entretien et de la réparation des barriques 
qui contiennent les eaux-de-vie de la Mai-
son Hennessy. À cette occasion, la Sarra-
zine a proposé des démonstrations de son 
savoir-faire de tonnelier. Cet événement 
s’inscrivait dans le contexte des Journées 
européennes du patrimoine.

LES PROCESSUS CLÉS 
DE MANAGEMENT 

ET DE CERTIFICATION

INVESTISSEMENTS EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT

La rigueur avec laquelle le groupe LVMH 
prend en compte ses enjeux environne-
mentaux se traduit à travers les investis-
sements des Maisons. En 2013, le montant 

des dépenses directement liées à la pro-
tection de l’environnement a représenté 
un montant global de 17,3 millions d’eu-
ros réparti entre 10,6 millions d’euros de 
charges d’exploitation (9,7 millions en 2012) 
et 6,7 millions d’euros en investissements 
(6,4 millions en 2012). Ce montant conso-
lidé des dépenses environnementales n’in-
tègre pas l’ensemble des autres dépenses 
qui concourent à renforcer l’engagement 
du Groupe en faveur de l’environnement : 
surcoût lié à la haute qualité environnemen-
tale des bâtiments, formation et accompa-
gnement technique des équipes en interne, 
actions de mécénat environnemental, par-
tenariats externes, etc.

Les postes de dépenses environnemen-
tales ont été comptabilisés en suivant les 
recommandations de l’avis du Conseil natio-
nal de la comptabilité (CNC). Les charges 
d’exploitation et les investissements ont été 
reportés pour chacun des postes suivants :
– protection de l’air ambiant et du climat�;
– gestion des eaux usées�;
– gestion des déchets�;
–  protection et assainissement du sol, des 

eaux souterraines et des eaux de surface�;
– lutte contre le bruit et les vibrations�;
–  protection de la biodiversité et du paysage�;
– protection contre les rayonnements�;
– recherche et développement�;
–  autres activités de protection de l’envi-

ronnement.

GESTION DE LA CONFORMITÉ 
ET PRÉVENTION DES RISQUES

Le dispositif de contrôle interne et de 
gestion des risques est structuré autour 
d’une méthodologie commune et d’un 
référentiel unique dont la holding LVMH 
coordonne le déploiement à travers le 
Groupe. Depuis 2004, le Groupe est doté 
d’un outil de cartographie des risques per-
mettant l’identifi cation systématique de ses 
risques industriels, environnementaux et 
opérationnels sur la base d’un référentiel 
commun. Leur hiérarchisation met en évi-
dence les cas à traiter en priorité. La réduc-
tion des risques, fréquence et intensité, se 
fait à travers des actions de prévention, de 

La tonnellerie Hennessy de la Sarrazine.
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contrôle interne ou par la mise en place de 
plans de continuité d’activités et de plans 
d’actions opérationnels. Parmi les actions 
de contrôle et de suivi mises en œuvre, les 
trois axes suivants sont abordés.

LES SITES INDUSTRIELS

Dans le cadre de ses activités de produc-
tion et de stockage, le Groupe est exposé 
à la survenance de sinistres tels que les 
incendies, les dégâts des eaux ou les catas-
trophes naturelles. Pour identifi er, analyser 
et traiter les risques industriels et environ-
nementaux, le Groupe s’appuie sur l’action 
combinée de compétences externes et de 
professionnels qualifi és au sein des sociétés 
du Groupe, notamment les responsables 
sécurité, qualité ou environnement. En 
concertation avec ses assureurs, LVMH 
adopte l’approche dite RHP (Risques hau-
tement protégés) dont le but est de réduire 
de manière signifi cative le risque d’incendie 
et de pertes d’exploitation consécutives. 
Ainsi, le Groupe accorde une attention par-
ticulière aux risques liés au stockage et au 
transport des matières premières.

Les sociétés du Groupe sont réguliè-
rement auditées, que ce soit par des tiers 
externes, des assureurs, ou des auditeurs 
internes, ce qui leur permet de tenir à jour 
leur plan de suivi de conformité. En 2013, 
31�% des 239 sites industriels, logistiques 
ou administratifs ont été audités, soit 
64 audits externes et 102 audits internes, 
certains sites pouvant être audités plusieurs 
fois dans l’année. Ce chiff re ne couvre pas 
les nombreux contrôles de conformité pou-
vant porter sur un point spécifi que de régle-
mentation environnementale – contrôle 
du tri des déchets par exemple – réalisés 
périodiquement par les sociétés du Groupe 
sur leurs sites.

LES PRODUITS

La prévention des risques liés aux pro-
duits est assurée par le renforcement de 
la sécurité et de la traçabilité. La méthode 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) est utilisée dans les groupes d’acti-
vités Vins & Spiritueux et Parfums & 

Cosmétiques. Cette démarche permet de 
renforcer la capacité d’anticipation et de 
réactivité en cas de rappel des produits. 
Une veille jurisprudentielle a également été 
mise en place afi n de maîtriser la dérive des 
risques de responsabilité, notamment ceux 
pouvant aff ecter les marques du Groupe.

Concernant la sécurité et la qualité des 
produits de Parfums & Cosmétiques, le 
groupe LVMH est particulièrement vigi-
lant quant au respect des textes réglemen-
taires. (Se reporter à la partie « Traçabilité 
et conformité des matières » page 29.)

LES FOURNISSEURS

Dans le cadre de ses relations avec les 
fournisseurs, LVMH demande à ses parte-
naires de souscrire à son « Code de conduite 
fournisseurs » en vertu duquel il se réserve 
le droit de mener des audits de conformité 
à tout moment et sans préavis. (Se reporter 
à la partie « La responsabilité environne-
mentale et sociale des fournisseurs et des 
sous-traitants » page 32.)

MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

L’un des axes majeurs de la Charte 
Environnement adoptée en 2001 par le 
Groupe impose à chaque Maison de mettre 
en place un système de management envi-
ronnemental dans le cadre d’une politique 
portée au niveau de la direction. Pour la 
plupart des Maisons, la démarche de mana-
gement intègre différents processus de 
certifi cation.

LA CERTIFICATION ISO 14001

À fin 2013, 43�% des sites industriels, 
logistiques ou administratifs étaient certifi és 
ISO 14001.

La certification ISO 14001 de Parfums 
Christian Dior a été reconduite en 2012 
pour l’ensemble de ses sites, et notamment 
le site de Saint-Jean-de-Braye. De même, 
LVMH Fragrance Brands a engagé une 
démarche de certifi cation ISO 14001 pour 
ses usines de production de Beauvais et de 

Vervins avec un objectif de certifi cation pré-
vue pour fi n 2014. La Maison a formé à la 
certifi cation ISO 14001 le personnel d’enca-
drement de ses sites industriels ainsi que 
l’ensemble des acteurs impliqués dans les 
groupes projets. Enfi n, s’agissant de Guer-
lain, depuis 2011 la certifi cation ISO 14001 
accompagne l’ensemble de sa stratégie de 
développement durable. Après la certifi-
cation du site de production de Chartres, 
du siège de Levallois et des boutiques pari-
siennes, le site de production d’Orphin a 
obtenu sa certifi cation en juin 2012, per-
mettant ainsi d’achever la certifi cation de 
l’ensemble des activités de Guerlain France. 
L’objectif de Guerlain est à présent d’étendre 
cette démarche à l’ensemble de ses établis-
sements et de ses 24 fi liales dans le monde. 
Dès 2013, la démarche de certification 
ISO 14001 a été lancée au sein de la fi liale 
allemande, et les filiales Guerlain Belux 
(Belgique et Luxembourg) et Guerlain 
Japon ont été certifi ées.

En juillet 2013, les sites opérationnels 
de Make Up For Ever de Gennevilliers ont 
obtenu la certifi cation ISO 14001. Parmi les 
points forts de la démarche on peut souli-
gner la forte implication et motivation de 
la Direction, des pilotes environnementaux 
et du groupe de travail ISO 14001, ainsi que 
la recherche constante d’amélioration des 
performances environnementales et les 
résultats tangibles déjà obtenus (eaux usées, 
déchets, énergie, réduction des émissions de 
gaz à eff et de serre). 

S’agissant des Maisons de Vins & Spiri-
tueux, en 2013, Bodegas Chandon a certifi é 
ISO 14001 l’ensemble de ses sites. En 2013, 
la Maison Hennessy a obtenu le renou-
vellement de ses certifications ISO 14001 
et ISO 22000. Hennessy étant la première 
entreprise du groupe d’activités de Vins & 
Spiritueux à avoir été certifiée ISO 14001 
en 1998, ce renouvellement montre que la 
dynamique du système de management de 
l’environnement est toujours une priorité et 
que l’amélioration continue reste au centre 
de ses préoccupations.

En ce qui concerne Louis Vuitton, la 
démarche de certification ISO 14001 se 
poursuit en impliquant d’une part les sites 
et ateliers, d’autre part la supply chain.
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Dans le cadre du projet de certifi cation 
ISO 14001 des ateliers de maroquinerie, 
Louis Vuitton a satisfait les différents 
audits de suivi, de niveau ou de certifi ca-
tion avec notamment la certifi cation des 
entrepôts Europe du Sud et Dubai, la cer-
tifi cation des ateliers de Saint-Pourçain-
sur-Sioule et l’obtention du niveau 2 pour 
les Ateliers de l’Ardèche. La certifi cation 
ISO 14001 du siège de Louis Vuitton à New 
York a été obtenue dans l’attente de son 
déploiement dans l’ensemble des zones à 
l’international.

Louis Vuitton a également obtenu en 
2013 la certifi cation ISO 14001 de tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
maroquinerie et accessoires, des ateliers 
jusqu’aux magasins. Cette démarche de 
performance engage de nombreux inter-
venants : les équipes internes, l’ensemble 
des entrepôts centraux et régionaux et 
naturellement tous les transporteurs. Louis 
Vuitton a développé un outil de compta-
bilisation des émissions de CO2 issues du 
transport de ses produits qui permettra à 
terme de fi xer des objectifs précis de réduc-
tion des impacts sur l’environnement. La 
certifi cation ISO 14001 de l’entrepôt et de 
l’atelier de réparation en Chine a rendu 
possible la signature d’un engagement 
environnemental de la part de tous les 
partenaires logistiques de Louis Vuitton 
en Chine ainsi que des actions concrètes 
de réduction des poids et volumes des 
emballages.

LES CERTIFICATIONS DES MAISONS 

DE VINS & SPIRITUEUX

Certaines Maisons du groupe d’activités 
Vins & Spiritueux comme les Maisons de 
Champagne et Hennessy ont mis en œuvre 
de multiples certifications complémen-
taires. C’est également le cas de la distillerie 
Belvedere, située à Żyrardów en Pologne, 
qui, depuis 2007, a développé un dispositif 
complet de certification combinant 
les normes ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 22000 et la méthode HACCP. En 
matière de gestion de la sécurité des ali-
ments, l’ensemble du pôle Champagne-
Cognac-Vodka est certifié ISO 22000, 
certifi cation dont l’objet consiste à harmo-
niser les pratiques de management de la 
sécurité des aliments et à garantir une sécu-
rité maximale pour le client.

Après avoir adopté en 2011 une nouvelle 
politique environnementale pour la gestion 
de leurs vignobles et obtenu la certifi cation 
« Napa Green Winery », en 2012 Domaine 
Chandon California et Newton en Califor-
nie ont mis l’accent sur le programme de 
certifi cation « Napa Green Land » basé sur 
un programme de protection des bassins 
hydrographiques du nord de la Californie. 
Le programme intègre la préservation de 
l’habitat sur la base de pratiques agricoles 
durables, la protection des écosystèmes, des 
projets de restauration des sols et de lutte 
contre l’érosion, ainsi que des économies 
d’énergie et la réduction des déchets. La 

LA CERTIFICATION ISO 14001 
DE MAKE UP FOR EVER

La remise offi  cielle du certifi cat s’est faite 

le 5 septembre 2013 en présence de 

Nicolas Cordier, Président-Directeur 

Général, de Mounia Hadjidj, Directrice des 

Ressources Humaines, de Sébastien 

Decubber, Directeur Supply Chain, et de 

l’ensemble des acteurs du groupe projet.
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certification a été obtenue par Domaine 
Chandon et Newton. Ces deux Maisons ont  
également obtenu la certifi cation ISO 14001 
en 2013.

NORMES BÂTIMENTS

La plupart des constructions ou rénova-
tions au sein du groupe LVMH intègrent 
désormais le critère environnemental, qu’il 
s’agisse d’un site industriel, d’un entrepôt, 
d’un magasin ou de locaux administratifs. 
En matière de construction, de rénovation 
et d’exploitation des bâtiments, les Maisons 
mettent en œuvre diff érentes démarches 
et certifications telles que HQE®, BBC, 
BREEAM ou LEED. Au cours des dix der-
nières années, ce sont plus de 30 bâtiments 
qui ont été construits selon ces standards 
dont la composante n’est pas qu’environne-
mentale mais également sociale.

Diff érentes opérations de construction 
et de rénovation ont été poursuivies au 
cours de l’année. Sephora met en œuvre 
diff érentes démarches et certifi cations. Pour 
mémoire, en 2012, Sephora a obtenu les 
certifi cations BREEAM et HQE® pour son 
magasin situé au sein du centre commercial 
de La Chapelle-Saint-Luc près de Troyes, 
ainsi que pour le magasin du centre com-
mercial So Ouest de Levallois. Sephora a 
aussi collaboré avec Unibail-Rodamco à la 

mise en œuvre de la certifi cation BREEAM 
dans le cadre de nouveaux concepts com-
merciaux.

Depuis déjà une dizaine d’années, Louis 
Vuitton a également pris le parti de la 
construction durable pour ses bâtiments 
et développe au fi l des projets, une expertise 
en matière de performance environnemen-
tale dans les domaines de la construction, 
de la gestion des énergies et de l’eau, du 
confort et de la santé de ses collaborateurs. 
À fi n 2013, les deux entrepôts de Hong Kong 
et de Singapour étaient certifi és LEED. La 
démarche de certifi cation LEED-EB OM 
(LEED for Existing Building – Operations 
& Maintenance) de l’entrepôt Cergy 3 est 
sur le point d’être fi nalisée, ainsi que l’atelier 
de San Dimas aux États-Unis également 
en cours de certifi cation LEED. Plus glo-
balement, en 2013, Louis Vuitton a mis en 
place un groupe de travail avec la Direction 
immobilière afi n d’anticiper les caractéris-
tiques idéales des futurs sites au regard des 
évolutions et contraintes de la production 
en matière de récupération de chaleur des 
machines de coupe, d’insonorisation, de 
récupération des eaux de pluie et d’isola-
tion.

S’agissant du groupe d’activités Vins 
& Spiritueux, suite à l’audit de « réalisa-
tion », la cuverie de Mont-Aigu de Moët 
& Chandon, à Oiry en région Champagne-
Ardenne, a reçu en 2013 l’attestation offi  cielle 

BONNES PRATIQUES 
HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

• Guerlain poursuit les travaux de sa future 

unité de production, baptisée La Ruche, 

dont l’achèvement est prévu en 2014 au 

cœur du jardin d’Entreprises de Chartres 

métropole. Le site doit bénéfi cier de la 

certifi cation HQE®, niveau « excellent », 

en intégrant ses diff érentes composantes : 

bâtiment basse consommation, eau chaude 

sanitaire solaire, puits canadien pour le 

rafraîchissement des bureaux, récupération 

des eaux de pluie, récupération d’énergie sur 

les procédés, parking équipé de bornes 

électriques, chantier à faibles nuisances.

En écho au symbole de l’abeille de la Maison 

Guerlain, des ruches et plantes mellifères 

seront installées sur le site.

• L’emblématique boutique Guerlain 

du 68 avenue des Champs-Élysées à Paris 

a réouvert ses portes en novembre 2013 

après un an de travaux de rénovation. 

La boutique a obtenu la certifi cation 

ISO 14001 comme l’ensemble des boutiques 

de Guerlain en 2011 et a bénéfi cié de la 

démarche « HQE® rénovation » lors du 

chantier. Dans ce cas également, l’opération 

intègre diff érentes exigences en termes 

d’organisation, de confort et de sécurité, 

de faible nuisance et de taux de valorisation 

des déchets du chantier, de choix des bois 

utilisés d’origine française et issus de forêts 

gérées durablement (certifi cation FSC 

ou PEFC), de peinture à faible émission 

de composés organiques volatils (COV) 

et de maîtrise des consommations.

La cuverie HQE® de Mont-Aigu de Moët & Chandon.
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d’opération pilote au titre de la démarche 
« HQE® bâtiments industriels » délivrée par 
Certivéa. Sur les 14 cibles visées, neuf ont 
été classées en niveau « très performant » et 
cinq « performant ». Afi n d’optimiser l’usage 
de ce nouvel équipement, les Maisons de 
Champagne ont lancé le programme de for-
mation « Les bonnes pratiques QSE du site 
de Mont-Aigu » à destination des opérateurs 
intégrant le nouveau site.

Le musée de la Fondation Louis Vuitton, 
dont le projet de construction au cœur du 
bois de Boulogne a été lancé en 2004 avec 
l’architecte Frank Gehry, a suivi son cours 
en 2013. Le chantier doit être achevé dans le 
courant du premier trimestre 2014. L’amé-
nagement des abords se poursuivra jusqu’en 
juillet, l’ouverture du musée étant quant à 
elle programmée à l’automne 2014. Le pro-
jet applique les standards et technologies 
les plus exemplaires et contribue, en tant 
qu’opération pilote, à l’extension du réfé-
rentiel HQE® à la catégorie des « Bâtiments 
culturels ». L’audit de réalisation doit inter-
venir en 2014. De nombreuses caractéris-
tiques architecturales confèrent à ce projet 
un caractère d’exemplarité : géothermie 
mise en service en 2013, matériaux label-
lisés NF Environnement et écolabel euro-
péen. En matière de gestion des déchets, 
cinq fi lières de tri des déchets de chantier 

ont été mises en place avec un objectif très 
élevé de valorisation et de recyclage. Un 
suivi des consommations d’eau et d’élec-
tricité de la base de vie et du chantier est 
réalisé de manière détaillée depuis le début 
des travaux. La sensibilisation des ouvriers 
et des équipes est facilitée par la diff usion 
du Journal HQE et l’affichage d’informa-
tions concernant les diff érents thèmes de 
la démarche HQE®. Réalisés de manière à 
contrôler les caractéristiques environne-
mentales des matériaux utilisés sur le chan-
tier, plus de 600 agréments ont été eff ectués 
quant aux produits concernés. Le suivi est 
renforcé par des visites mensuelles axées 
sur la démarche environnementale. Enfi n, 
le Bilan Carbone® du chantier est mis à jour 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
Dans l’aménagement et la gestion du site, 
le projet s’est particulièrement attaché à 
sauvegarder les espaces verts. Du fait de 
ses jeux de réfl exion et de transparence, le 
bâtiment s’intègre de façon harmonieuse 
dans son environnement.

Engagé en 2011, le projet architectural 
de rénovation de la Samaritaine s’inscrit 
dans une démarche environnementale 
innovante et particulièrement exigeante 
qui lui a permis d’obtenir diff érents labels 
et certifi cations et de répondre aux objec-
tifs du plan Climat de la ville de Paris. Le 

projet prévoit la construction d’un quartier 
de vie de 70�000 m2 comprenant un hôtel, 
un grand magasin, des logements sociaux, 
des bureaux et une crèche de 60 berceaux. 
Il traduit donc une démarche d’écologie 
urbaine exigeante intégrant :

– les certifi cations « Bâtiments tertiaires–
démarche HQE® bureau » et « HQE® com-
merces » ainsi que le label BBC pour les 
bureaux et commerces�;

– le référentiel « Patrimoine, habitat et 
environnement » et les référentiels anglo-
saxons BREEAM et LEED pour les bureaux, 
les commerces et l’hôtel�;

– le label BBC-Effinergie/rénovation 
logements.

Des travaux de démolition partielle de 
l’immeuble Rivoli ont été engagés en 2013 
avant de démarrer les travaux principaux 
prévus en 2014. À cette occasion, des réu-
nions périodiques sont organisées avec les 
riverains. Un numéro de téléphone leur 
permet de contacter directement le chef 
de chantier. Des mesures adaptées ont été 
mises en œuvre s’agissant de la bonne ges-
tion du chantier : mesure en temps réel du 
niveau sonore et vibratoire, et dispositions 
prises immédiatement en cas de dépasse-
ment des seuils d’alerte, bâches adaptées et 
brumisation contre les poussières, contrôle 
du risque éventuel en matière d’amiante 
et de plomb, tri sélectif comprenant un 
objectif minima de 80�% de valorisation, 
bordereaux de suivi des déchets récupérés 
à 100�%.

Les certifi cations « Bâtiments tertiaires–
démarche HQE® » et NF380/12/889 pour la 
phase « programme » de sa restructuration 
ont été attribuées au projet le 26 avril 2012. 
En septembre 2012, le projet a été égale-
ment certifi é LEED Gold au titre du « Core 
and Shell Development Program » pour les 
commerces, la crèche et les bureaux.

RESPONSIBLE JEWELLERY 
COUNCIL (RJC)

Le groupe d’activités Montres & Joaille-
rie est membre du Responsible Jewellery 
Council (RJC) depuis 2005. Cet organisme 
rassemble plus de 160 professionnels 

Le musée de la Fondation Louis Vuitton.
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mondiaux engagés dans la promotion de 
l’éthique, des droits humains et sociaux et 
des pratiques environnementales tout au 
long de la filière, de la mine au point de 
vente. Cette démarche permet d’assurer 
– du fait de l’engagement de chacun des 
acteurs des fi lières or et diamant, et dans 
le cadre d’échanges permanents entre les 
partenaires – que toutes les étapes du pro-
cessus d’extraction, de transformation et de 
commercialisation respectent les enjeux et 
critères du développement durable.

Le RJC a élaboré un système de certifi ca-
tion destiné aux membres impliqués dans 
le travail de l’or et du diamant nécessitant 
de se soumettre aux vérifi cations d’audi-
teurs indépendants accrédités. Entre 2011 
et septembre 2012, l’ensemble des Maisons 
de Montres & Joaillerie a obtenu la certi-
fication RJC. Ce périmètre de certifica-
tion inclut les sociétés Bulgari, Chaumet, 
Christian Dior Couture, Fred, Hublot, 
TAG Heuer (et les fi liales de distribution 
au Royaume-Uni, au Japon et aux États-
Unis), De Beers Diamond Jewellers, Zenith 
et l’activité joaillerie de Louis Vuitton.

LES PARTENARIATS DE 
PROJETS ET LES ÉCHANGES 

PROFESSIONNELS

Conscient des avancées que permettent 
les réfl exions et le travail collaboratif, en 
particulier dans les domaines de l’envi-
ronnement, LVMH s’investit fortement 
dans diff érents partenariats avec des asso-
ciations nationales et internationales, des 
collectivités locales et des établissements 
de formation. Le Groupe et ses Maisons 
sont impliqués dans différents travaux 
techniques qui contribuent à l’expertise 
publique et aux échanges professionnels 
sur l’environnement.

INITIATIVES DES ÉTATS 
ET DES INSTITUTIONS 

INTERNATIONALES

Après avoir adhéré en 2011 à la Stratégie 
nationale pour la biodiversité 2011-2020 
(SNB) qui a été présentée par l’État fran-
çais à la veille de la Journée mondiale de 

HÉLIOS ENCOURAGE 
L’« OPEN INNOVATION »

En novembre 2013, le groupe LVMH 

a inauguré Hélios, son nouveau centre 

de recherche situé sur le site de Parfums 

Christian Dior à Saint-Jean-de-Braye. 

Imaginé par le cabinet d’architecture 

Arte Charpentier, cet ensemble 

de forme triangulaire est composé 

de six bâtiments avec en son centre 

un grand atrium. 

À la pointe de la technologie, 

cet emblème du Groupe dans le secteur 

des Parfums & Cosmétiques a été 

certifi é HQE®. Avec Hélios, LVMH 

Recherche renforce son implantation 

au cœur de la Cosmetic Valley, 

un territoire qui réunit de multiples pôles 

de compétences en parfums 

et cosmétiques. Aux côtés d’acteurs 

publics et privés, la division de recherche 

et développement de LVMH contribue 

à y perpétuer une tradition d’innovation.
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BONNE PRATIQUE 
SOCIÉTALE

Depuis 2007, Edun soutient le programme 

Conservation Cotton Initiative Uganda 

(CCIU) qui a pour objectif d’accompagner 

des agriculteurs du nord de l’Ouganda 

dans la mise en œuvre de pratiques 

durables pour la culture du coton. 

Il s’agit essentiellement de soutenir 

la production de coton organique, 

de s’assurer de la préservation 

des écosystèmes locaux et de garantir des 

revenus suffi  sants aux populations locales.

la biodiversité du 22 mai 2011, le groupe 
LVMH a obtenu en octobre 2012 la recon-
naissance Stratégie nationale pour la biodi-
versité de la part du ministère français de 
l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie pour son projet « Améliorer, de 
l’amont à l’aval, l’empreinte des activités de 
LVMH sur la biodiversité ».
En 2013, une étude des fi lières ethnobota-
niques a été engagée par la FRB consistant 
à une revue critique des actions de déve-
loppement durable mises en œuvre par 
LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques 
sur la base des engagements du Protocole 
de Nagoya. Cette analyse sur le terrain a 
abouti à des recommandations concernant 
deux fi lières à Madagascar et au Burkina 
Faso. Une synthèse publiée par la FRB sera 
diff usée au public.

Depuis 2011, LVMH participe avec 
Sephora aux travaux engagés par l’État 
français au titre de l’expérimentation de 
l’affi  chage environnemental. (Se reporter 
au paragraphe « Affichage environne-
mental » page 22.) En Argentine, Bodegas 
Chandon a adhéré au programme « Produc-
tion propre », soutenu par le secrétaire de 

l’Environnement de Mendoza et la Banque 
inter-américaine de développement (BID), 
dont l’objectif est de susciter des synergies 
entre le gouvernement et les entreprises 
vinicoles pour former et sensibiliser les 
fournisseurs, informer la population et 
accroître les pourcentages de récupération 
et de recyclage des matières.

LVMH contribue également à la décli-
naison locale des initiatives du Global 
Compact à travers le Club développement 
durable Île-de-France pour le développe-
ment durable. Créé en 2007, ce club œuvre 
à diff user les bonnes pratiques vers les PME 
et met en place un système d’audits croisés 
entre représentants d’entreprises compa-
rables en termes de préoccupations et de 
moyens.

TERRITOIRES 
ET COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

En France par exemple, les équipes 
de Louis Vuitton participent au Comité 
consultatif de développement durable 
de la communauté d’agglomération de 

L’atelier Haute Joaillerie de Bulgari.
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Cergy-Pontoise sur diff érentes thématiques 
comme celles des déchets, de l’énergie et 
des écoparcs d’activités. En 2013, la Mai-
son a participé à l’animation d’un réseau 
de PME-TPE constitué à l’initiative de la 
chambre de commerce et d’industrie du 
Val-d’Oise dans le cadre des réseaux Plato.

En partenariat avec la ville et les agri-
culteurs, la distillerie Belvedere, située à 
Żyrardów en Pologne, a créé la Fondation 
pour la protection de l’environnement. En 
2013, la Fondation a continué à soutenir le 
projet « Żyrardów – Cité Jardin » qui relie 
les espaces verts (forêts, jardins, parcs) et le 
centre-ville. Les 5,8 hectares du parc Ditrich 
font l’objet d’un grand projet de rénovation 
comprenant un canal de rivière, un espace 
arboricole et la revitalisation architecturale.

Le groupe LVMH est fortement repré-
senté dans la Cosmetic Valley, situé sur trois 
régions aux alentours de la capitale fran-
çaise, technopole française unique en son 
genre devenu pôle de compétitivité en 2005 
et premier centre mondial de ressources 
de la parfumerie et de la cosmétique. Les 
Maisons bénéfi cient des avancées les plus 
pointues de LVMH Recherche Parfums & 
Cosmétiques. Fondée en 1981, la structure 
permet aux Maisons de développer en 

toute autonomie les formules et textures 
de demain dans le respect des hommes, des 
femmes et de la planète. En 2013, LVMH 
Recherche a consolidé sa présence au sein 
de la Cosmetic Valley avec notamment la 
création d’Hélios, campus de 18�000 m2 
entièrement dédié à la création et à l’inno-
vation situé à Saint-Jean-de-Braye.

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
DE RECHERCHE

Afin de renforcer la réflexion métho-
dologique sur l’environnement et la bio-
diversité, le groupe LVMH est membre 
de l’association Orée, de l’institut Inspire 
et assure la vice-présidence du Comité 
d’orientation stratégique de la Fondation 
pour la recherche sur la biodiversité (FRB). 
Le Groupe poursuit son engagement dans 
le Business for Social Responsibility (BSR) 
au sein duquel il s’investit plus particuliè-
rement dans le cadre d’un groupe de tra-
vail visant à déployer des bonnes pratiques 
d’approvisionnement en cuirs ainsi que 
dans la plateforme Responsible Ecosystems 
Sourcing Platform (RESP) en participant 
aux sous-groupes de travail traitant de la 

DES PARTENARIATS 
POUR LES ABEILLES

Depuis plusieurs années, les Maisons 

du Groupe – tout particulièrement 

Chaumet, Guerlain et Louis Vuitton – 

apportent leur soutien aux actions de 

protection des abeilles en partenariat 

avec l’association Terre d’abeilles, 

le Conservatoire de l’abeille noire 

d’Ouessant (ACANB), le Conservatoire 

de l’abeille noire d’Île-de-France (CANIF) 

et le CNRS. (Se reporter à la partie 

« Sécurisation de l’accès aux matières 

premières stratégiques et préservation 

de la biodiversité en amont » page 24.)
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traçabilité des cuirs exotiques, des pierres 
de couleurs, de la laine ou encore de cer-
taines substances végétales. Depuis 2012, 
LVMH est également membre du Leather 
Working Group (LWG), association profes-
sionnelle britannique qui s’est dotée d’un 
système de notation environnementale des 
tanneries et d’évaluation de la traçabilité 
des peaux.

Au sein du groupe d’activités de Vins & 
Spiritueux, Bodegas Chandon participe à 
la Commission développement durable de 
l’organisation professionnelle Argentina 
Wineries, dont le principal objectif est de 
définir et paramétrer les indicateurs de 
durabilité les plus pertinents dans l’industrie 
du vin en termes de consommation d’eau 
et de consommation d’énergie. En Pologne, 
Belvedere est partenaire depuis 2005 de 
l’université technologique de ŁÓdŹ avec 
l’objectif de primer les meilleurs travaux 
de thèse dans le domaine des biotechnolo-
gies et de conduire un travail collaboratif de 
recherche scientifi que permettant de déve-
lopper des contrats de formation et d’emploi.

LVMH continue de présenter régulière-
ment les enjeux de l’environnement pour 
ses métiers et ses activités lors d’inter-
ventions dédiées dans les grandes écoles 
(ESSEC, HEC) ou les universités. En 
2013, la Responsable Environnement de 
Louis Vuitton est intervenue sur le thème 
« Luxe et environnement : le cas Louis 
Vuitton » dans le cadre d’une conférence 
organisée par le master design, luxe et inno-
vation de l’université de Marne-la-Vallée.

MÉCÉNAT 
ENVIRONNEMENTAL

ET ONG

Les Maisons du Groupe mettent en 
œuvre différents partenariats avec des 
ONG environnementales. De son côté, 
TAG Heuer poursuit le partenariat entamé 
en 2009 avec Leonardo DiCaprio afi n de 
lever des fonds au bénéfice du Natural 
Resources Defense Council et de Green 
Cross International. Entre TAG Heuer et 
l’environnement, les liens n’ont cessé de 

se développer ces dernières années. Pour 
célébrer ses 150 ans, la Maison horlogère 
avait déjà démontré son implication dans 
la recherche de modes de transport alter-
natifs, réalisant le premier tour du monde 
en voiture 100�% électrique. Partenaire 
historique de la Formule 1, TAG Heuer est 
aujourd’hui engagée dans la promotion 
de la Formule-E, son pendant électrique 
dont le premier championnat du monde se 
déroulera en 2014.

Suite au séisme et au tsunami survenus 
au Japon le 11 mars 2011 et indépendam-
ment des dons eff ectués à la Croix-Rouge 
japonaise en faveur des populations sinis-
trées, Louis Vuitton a décidé de soutenir 
diff érents projets au Japon.

Depuis 1989, M. Shigeatsu Hatakeyama, 
un ostréiculteur de la préfecture de Miyagi, 
contribue avec son association à l’amélio-
ration de l’eau des rivières pour assainir 
l’eau de mer de la région où sont élevées 
ses huîtres, grâce à la plantation d’arbres à 
feuilles caduques. Suite à la destruction de 
l’exploitation de M. Shigeatsu Hatakeyama 
par le tsunami, Louis Vuitton participe à 
la reconstruction des champs ostréicoles 
détruits par le tsunami et apporte pour deux 
années supplémentaires son aide au pro-
jet. Dans le cadre du projet « Shigeru Ban’s 
project » baptisé « Louis Vuitton Forest », 
Louis Vuitton a fi nancé l’achat d’une forêt 
située dans la région de Nagano au Japon. 
Engagé aux côtés des ostréiculteurs de la 
ville de Kesennuma (préfecture de Miyagi), 
ainsi que dans la construction de la « LVMH 
Kodomo Art Maison » à Soma (préfecture 
de Fukushima), le Groupe s’est également 
impliqué dans la reconstruction du centre 
communautaire de Yamada-machi (pré-
fecture d’Iwate) totalement détruit lors du 
séisme de 2011. Le 18 avril 2013, après sept 
mois de travaux, a eu lieu l’inauguration de 
ce cœur de la vie communautaire locale. 

Louis Vuitton poursuit son partenariat 
avec l’association la Réserve des arts®, une 
plateforme de récupération et de valorisa-
tion de déchets d’entreprises destinés aux 
professionnels de la création. Des collectes 
sont régulièrement eff ectuées auprès des 
services du siège, de l’atelier d’Asnières et 

UN PROJET ORIGINAL DE 
MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL

En février 2012, l’Offi  ce national des forêts 

(ONF) et Moët Hennessy, le groupe 

d’activités Vins & Spiritueux de LVMH, 

ont signé une convention de mécénat 

environnemental de trois ans en faveur 

de la protection de la biodiversité 

et du développement durable des forêts 

domaniales de la montagne de Reims, 

dans la Marne. Ce programme est conduit 

à proximité de deux sites emblématiques 

du patrimoine de Moët Hennessy : le 

manoir de Verzy et l’abbaye d’Hautvillers. 

Grâce à ce mécénat, l’ONF pourra engager 

diff érentes actions originales de 

restauration et d’aménagement. En 2013, 

des groupes de salariés des Maisons de 

Champagne ont participé à des visites 

guidées organisées par des agents 

forestiers de l’ONF au sein des forêts 

d’Hautvillers et de Verzy sur le thème 

« Gestion forestière et écologie 

forestière ». Le 2 mai 2013, l’abbaye 

d’Hautvillers, propriété de Moët 

& Chandon, a accueilli la signature 

du protocole d’accord Forêt d’Exception® 

qui annonce les futures actions 

de valorisation du territoire.
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de l’espace culturel Louis Vuitton au pro-
fi t de costumiers, d’architectes, de jeunes 
artistes, de chorégraphes et de sculpteurs. 
Une première collecte pilote événemen-
tielle a été mise en place en 2012 lors du 
démontage de l’exposition « Louis Vuitton/
Marc Jacobs » au musée des Arts décoratifs. 
En 2013, un partenariat entre son équiva-
lent new-yorkais, Material for the Arts, et 
le siège de Louis Vuitton à New York a été 
conclu intégrant notamment une action de 
collecte et de sensibilisation menée lors du 
Jour de la Terre du 22 avril 2013.

De multiples Maisons conduisent des 
actions permettant de mobiliser leur per-
sonnel comme par exemple le siège de 
Louis Vuitton sur la zone Amérique latine 
qui réalise des dons de matériel informa-
tique (câbles, fournitures de bureau et PC, 
téléphones fi xes et portables) à des associa-
tions locales. Il en va de même pour d’autres 
types de matériel comme par exemple des 
cuirs et textiles pour des écoles ou des 
associations de réinsertion par le travail, 
ou encore des bobines de fi l pour des asso-
ciations soutenant l’artisanat local.

Louis Vuitton soutient également dif-
férents projets comme les campagnes de 
nettoyage de plages des îles d’Hawaii, Sai-
pan et de Guam – notamment en partena-
riat avec le prestataire CTSI Logistics – ou 
encore le projet One Million Trees, lancé en 
2007, dont l’objectif est de planter un mil-
lion d’arbres en dix ans à travers les cinq 
arrondissements de la ville de New York. En 
novembre 2013, Bodega Numanthia a lancé 
un projet de protection des forêts de pins 
et de chênes qui environnent ses vignobles 
avec pour objectif de réduire son empreinte 

carbone et de replanter de nouvelles par-
celles, de renforcer la protection incendie 
et la préservation de la biodiversité, tout 
en améliorant la qualité du paysage et en 
aménageant des espaces pour la marche et 
la cueillette des champignons.

Louis Vuitton : campagnes de nettoyage de plages.

Louis Vuitton : campagnes de nettoyage de plages.
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L’ENVIRONNEMENT 
INTÉGRÉ DANS 

LA CONCEPTION

L’éco-conception, qui vise à réduire 
l’empreinte environnementale des pro-
duits tout au long de leur cycle de vie, est 
une source constante d’innovation. Elle 
conduit les équipes à réfl échir diff éremment 
et de manière plus responsable au luxe de 
demain. Les Maisons disposent de diffé-
rents outils et formations adaptés comme 
l’outil Web Edibox qui évalue la performance 

environnementale des emballages, le cahier 
de matériaux «�Matières à penser�» ou le logi-
ciel d’analyse de cycle de vie Simapro.

L’éco-conception concerne la réduction 
du poids et du volume des emballages, 
le choix des composants et des matières 
premières, le recours à des processus de 
production plus économes en énergie ou 
encore la substitution de certaines subs-
tances. L’information du public sur les 
impacts environnementaux des produits est 
également un enjeu croissant qui a conduit 
par exemple l’État français et l’Europe à 
engager l’expérimentation de l’affichage 
environnemental. Le groupe LVMH parti-
cipe activement à ces travaux.

Dans le cadre d’un partenariat conclu 
pour une durée de cinq ans entre LVMH 
et le CIRAIG (Centre interuniversitaire de 
recherche sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services), basé à l’École poly-
technique de Montréal, Loewe a travaillé 
sur un outil d’évaluation de la performance 
environnementale des cuirs. L’objectif est 
d’identifier les critères clés (consomma-
tion d’eau et d’énergie, utilisation de pro-
duits chimiques) que les équipes créatives 
et achat pourront s’approprier lors de leur 
sélection. Afin de s’assurer des capacités 
d’approvisionnement qualitatif et quanti-
tatif en cuirs, Loewe collabore également 
avec des associations d’éleveurs sur les 

LA DYNAMIQUE DU PROGRAMME LIFE

LIFE
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Environnement
dans la conception

Sécurisation 
de l’accès aux 

matières premières 
stratégiques

Traçabilité 
et conformité 
des matières 
et produits

Responsabilité 
environnementale 

et sociale 
des fournisseurs

Préservation 
des savoir-faire 

critiques

Impact CO2 
des activitésExcellence 

environnementale 
des procédés 
de production

Durée de vie 
et « réparabilité » 

des produits

Capacité 
à traiter 
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 Priorités

LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS 

L’extrême exigence de qualité est 

une dimension essentielle des Maisons. 

Elle est en lien direct avec la performance 

environnementale des produits. En ayant 

une durée de vie longue, l’utilisation de 

ressources naturelles rares et précieuses 

est réduite. La réfl exion du Groupe porte 

également sur les actions avales, 

notamment en termes de services 

d’entretien et de réparabilité qui sont 

proposés aux clients.

Loewe a intégré dans son off re de services 

après-vente un service d’entretien et de 

nettoyage des produits du prêt-à-porter 

et du cuir. Dans le cas de Louis Vuitton, 

la collaboration a été renforcée entre 

les départements du service après-vente, 

de la qualité et du développement des 

produits, de façon à mieux prendre en 

compte et anticiper la réparabilité des 

produits dès leur conception. Chaque 

année, les opérations de service après-

vente sont eff ectuées à 55 % dans un 

atelier de réparation, 26 % en magasin 

et 19 % par des partenaires locaux.

LIFE

variables susceptibles d’impacter la qualité 
et la traçabilité du cuir tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, comme Casa 
de Ganaderos, la plus ancienne entreprise 
d’élevage en Europe, fondée en 1218.

En 2013, Edibox a été déployé dans les 
Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, 
LVMH Fragrance Brands, Make Up For 
Ever, Louis Vuitton et Bulgari afi n d’inté-
grer dès l’amont le critère environnemental 
dans la conception des emballages. Il permet 
de calculer l’Indice de performance envi-
ronnementale (IPE) et les émissions de gaz 
à eff et de serre générés par les matériaux 
d’emballage. Le lancement de ce nouvel outil 
a été l’occasion de sensibiliser l’ensemble 
des équipes marketing et développement. 
Les Maisons de Champagne, qui ont éga-
lement déployé l’IPE, ont réalisé des avan-
cées signifi catives. Diminution du poids des 
emballages, choix de matériaux issus de res-
sources renouvelables et valorisation en fi n 
de vie sont les fondements de tout nouvel 
étui ou coff ret. Ainsi, les Maisons de Cham-
pagne ont réduit le poids des bouteilles et 
les équipes de développement sélectionnent 
exclusivement les matériaux issus de forêts 
FSC (Forest Stewardship Council,) ou PEFC 
(Pan European Forest Certifi cation) labels 
garantissant la gestion durable des forêts. 

Dorénavant, les nouveaux coff rets sont tota-
lement recyclables, les diff érents matériaux 
étant facilement séparables ou constitués de 
matières à base de végétaux. Deux exemples 
particulièrement innovants peuvent être 
signalés pour l’année 2013 : le nouvel étui 
Naturally Clicquot – qui est le premier étui 
de champagne isotherme 100�% biodégra-
dable entièrement composé de pomme de 

L’étui Naturally Clicquot.

Le programme LIFE a été conçu 

de façon à renforcer l’intégration de 

l’environnement dans les processus 

managériaux, faciliter le développement 

de nouveaux outils de pilotage et tenir 

compte des évolutions et enrichissements 

découlant des pratiques innovantes 

des Maisons. Mis en œuvre par 

le Comité de direction de chaque 

Maison, le programme LIFE est établi

autour de neuf dimensions clés de 

la performance environnementale.

Les Maisons participantes ont défi ni 

un programme d’actions en hiérarchisant 

leurs thématiques stratégiques, assorti 

d’indicateurs permettant de suivre leur 

performance.
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BONNE PRATIQUE CHEZ 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Parfums Christian Dior poursuit le 

développement de recharge sur l’ensemble 

des trois axes maquillage, parfums et soins. 

La Maison a notamment lancé en 2013 

le nouvel écrin du soin Capture Totale 

et propose une recharge simple 

d’utilisation.

BONNE PRATIQUE 
EMBALLAGES

À Madrid, depuis 2012 Loewe a remplacé 

les boîtes en carton utilisées pour 

l’approvisionnement des magasins par 

des boîtes réutilisables, entraînant 

de ce fait une économie annuelle de 

1,7 tonne de carton. Un plan d’actions a été 

mis en œuvre afi n d’étendre cette pratique 

chaque fois que possible sur l’ensemble 

des autres sites de vente. 

En 2013, tous les emballages 

de vente de Loewe sont certifi és FSC.

- Les Maisons Céline, Chaumet, Hublot et Marc Jacobs n’ont pas reporté leurs données pour cet indicateur en 2013.
- Pour le groupe d’activités Vins & Spiritueux, l’évolution est liée à l’allègement des bouteilles en verre et au changement de périmètre 
(exclusion des mouvements internes de stock) des Maisons de Champagne.

terre et de papier – ou encore l’étui Ruinart 
conçu par le designer néerlandais Piet Hein 
Eek à partir de bois recyclé.

Autre outil opérationnel, le cahier 
« Matières à penser », diffusé en interne, 
recense une quarantaine de matériaux dont 
la performance environnementale est déter-
minante pour les produits du Groupe. Il pré-
sente les diff érentes applications possibles de 
ces matériaux au sein de chacun des métiers. 
Les matériaux y sont classés par application : 
papiers, emballages, textiles et cuirs, com-
munication et aménagement des magasins.

Louis Vuitton a fait de l’éco-conception 
un axe majeur comme avec le lancement 
de modules de formation des équipes 
design,marketing, achat, développement et 
SAV des équipes bagages roulants, la réduc-
tion des poids et volumes d’emballage, le 
déploiement au sein des ateliers des blouses 
écoconçues en coton biologique et polyester 
recyclé, le déploiement des cintres prêt-
à-porter en polystyrène. Ainsi, l’entrepôt 

de Dubai utilise désormais des caisses en 
circuit fermé pour livrer les magasins de 
sa zone géographique, ce qui permet de 
réduire de 54�% la consommation de carton 
dans l’entrepôt, soit une économie annuelle 
de 18,5 tonnes.

Au sein du groupe d’activités de Montres 
& Joaillerie, depuis 2013, De Beers Diamond 
Jewellers prend en compte l’IPE, renforce 
le recyclage des matériaux des vitrines et 
des emballages en fin de vie, et procède à 
l’impression sur papier FSC de tous les docu-
ments de la marque.

LA SÉCURISATION 
DE L’ACCÈS AUX MATIÈRES 

PREMIÈRES STRATÉGIQUES 
ET LA PRÉSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ EN AMONT

Le groupe LVMH s’est doté d’une straté-
gie d’approvisionnement et de préservation 
des matières premières. En eff et, le choix 
des composants dans la fabrication des pro-
duits est un levier capital de la préservation 
de l’environnement et notamment des 
ressources naturelles indispensables à la 
fabrication des produits. LVMH applique 
la convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de fl ore sauvages 
menacées d’extinction, dite CITES, ainsi que 

137 704 Verre

 28 792 Papier-carton

 7 335 Plastique
 2 526 Métal
 832 Textile

 2 204  Autres 
matériaux 
d’emballage

EMBALLAGES MIS SUR LE MARCHÉ 
EN 2013 (en tonnes)

LIFE

(en tonnes) 2013 2012 2011 2010
Évolution 

2013-2012 (%)

Vins & Spiritueux 148 529 176 265 163 186 148 145 -16

Mode & Maroquinerie 5 844 6 367 6 100 5 711 -8

Parfums & Cosmétiques 22 261 19 900 23 798 21 974 +12

Montres & Joaillerie 423 486 527 440 -13

Distribution sélective 2 336 1 548 1 563 1 327 +51

TOTAL 179 393 204 566 195 174 177 597 -12

ÉVOLUTION DES EMBALLAGES MIS SUR LE MARCHÉ PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
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BONNES PRATIQUES 
EMBALLAGES ET TRANSPORT

La réduction des emballages est un volet 

sous-jacent des enjeux de transport 

qui permet d’en diminuer le coût 

et les impacts environnementaux. 

À ce titre, Louis Vuitton concentre 

sa réfl exion sur les références 

correspondant aux plus importants 

volumes de produits. Un groupe 

de travail transversal a été créé 

en 2012 réunissant les Directions 

Logistique, Industrielle, Achats, 

Environnement et Qualité. 

La mise en place d’un circuit logistique 

fermé entre l’entrepôt Eole et les ateliers 

a permis de ramener la quantité 

de déchets de palettes en bois 

de 249 tonnes à fi n juillet 2012 

à 32 tonnes en juillet 2013 

(soit une réduction de 87 %). 

L’entrepôt de Dubai, comme préalablement 

ceux de New York ou Europa, utilise 

également des caisses en circuit fermé 

pour livrer les magasins de sa zone 

géographique, ce qui a permis de réduire 

de 54 % la consommation de carton 

au sein de l’entrepôt (soit une économie 

de 18,5 tonnes). L’utilisation des cartons 

d’emballage d’origine est également 

prolongée et optimisée notamment pour 

la petite maroquinerie. Enfi n, certaines 

améliorations ont également été apportées, 

comme par exemple la modifi cation des 

tailles des boîtes souliers permettant la 

livraison en boîtes gigognes et générant 

ainsi une économie d’espace de 50 % en 

termes de transport et de stockage.

le Règlement bois de l’Union européenne 
(RBUE). Au titre de la règlementation inter-
nationale découlant de la Convention sur la 
diversité biologique de 1992, plusieurs pro-
jets sont en cours de réfl exion ou d’appro-
fondissement pour les groupes d’activités 
Parfums & Cosmétiques, Mode & Maroqui-
nerie, Montres & Joaillerie, comme la réali-
sation d’audits de fi lières visant à évaluer la 
conformité de nos pratiques avec le Proto-
cole de Nagoya sur l’accès et le partage des 
avantages ou le développement de nouvelles 
fi lières d’approvisionnement responsables 
et équitables telles que l’or et le cachemire.

Les principales matières premières 
consommées par le Groupe sont :

– les matériaux d’emballage (verre et car-
ton principalement)

– le raisin (voir les paragraphes « Viti-
culture durable » et « Utilisation des sols et 
prévention »)�;

– les cuirs�;
– les essences végétales�;
– les métaux et pierres précieux (voir 

le paragraphe « Responsible Jewellery 
Council (RJC) »).

MATIÈRES PREMIÈRES CRITIQUES 
ET PROTÉGÉES

BOIS EXOTIQUES

Au sein du groupe d’activités Mode & 
Maroquinerie, Louis Vuitton a généralisé 
en 2013 l’utilisation des essences de pré-
férence locales ou certifiées FSC (Forest 
Stewardship Council) ou PEFC (Pan Euro-
pean Forest Certifi cation) pour ses supports 
de communication et les cartons utilisés 
dans le cadre des opérations logistiques. 
Les essences certifi ées FSC ou PEFC sont 
systématiquement privilégiées pour la 
construction des magasins, les décors de 
vitrines et certains produits d’exception. En 
2012, Louis Vuitton a conduit une opération 
sensibilisant toutes les équipes concernées 
par les achats de bois et produits dérivés – 
accessoires, malles, architecture, merchan-
dising, écriture, lunettes, interface douanes 
– aux exigences du Règlement bois de 
l’Union européenne (RBUE) qui est entré 

en vigueur le 3 mars 2013. Ce règlement 
décrit les obligations des opérateurs met-
tant à la vente des produits bois et dérivés 
sur le marché européen et interdit notam-
ment la mise sur le marché en Europe de 
bois et produits en bois coupés illégalement. 
En 2013, une procédure et une méthodo-
logie de mise en œuvre du Règlement bois 
ont été mises en œuvre avec une attention 
toute particulière apportée en matière d’ap-
provisionnement en meubles en bois pour 
les boutiques et en papier/carton pour les 
emballages et sacs de caisse.

TRAVAUX COLLABORATIFS

Depuis 2011, LVMH est membre de l’or-
ganisation Business for Social Responsibi-
lity (BSR), au sein de laquelle il participe 
plus particulièrement aux groupes de travail 
visant à déployer des bonnes pratiques dans 
l’approvisionnement en cuirs. Le Groupe 
poursuit également son engagement avec la 
plateforme Responsible Ecosystems Sour-
cing Platform (RESP) en participant aux 
sous-groupes de travail traitant de la tra-
çabilité des cuirs exotiques, des pierres de 
couleurs ou encore de certaines substances 
végétales. Depuis début 2012, LVMH est 
également membre du Leather Working 
Group (LWG), association professionnelle 
britannique qui s’est dotée d’un système de 
notation environnementale des tanneries 
et d’évaluation de la traçabilité des peaux. 
Un sous-groupe propre aux entreprises du 
luxe a été mis en place dont l’objectif est de 
déployer le référentiel au sein des tanneries 
qui fournissent le secteur du luxe.

ETHNOBOTANIQUE 
ET VITICULTURE DURABLE

ETHNOBOTANIQUE

Le département Innovation ethnobo-
tanique de LVMH Recherche Parfums & 
Cosmétiques identifi e à travers la planète 
des espèces végétales présentant un inté-
rêt cosmétique particulier tout en partici-
pant à la préservation de ces espèces et au 
développement économique et social local. 
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L’ENGAGEMENT DU GROUPE 
LVMH RECONNU DANS 

LA STRATÉGIE NATIONALE POUR 
LA BIODIVERSITÉ (SNB)

Depuis octobre 2012, le ministère français 

de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie a retenu LVMH 

comme lauréat de la « Stratégie nationale 

pour la biodiversité » au titre de son projet 

« Améliorer, de l’amont à l’aval, l’empreinte 

des activités de LVMH sur la biodiversité ». 

La SNB découle de la ratifi cation par la 

France de la Convention des Nations unies 

sur la diversité biologique (CDB). 

L’engagement de LVMH couvre la période 

2012-2014. Les premières actions 

entreprises portent sur :

– l’identifi cation des fi lières prioritaires à 

traiter par un diagnostic des impacts 

(connus ou potentiels) sur la biodiversité ;

– le démarrage de l’audit de ces fi lières 

en impliquant des Maisons pilotes utilisant 

les matières premières ciblées ;

– la valorisation et la diff usion des bonnes 

initiatives déjà engagées dans ces fi lières, 

si leur impact se révèle réellement positif 

pour la biodiversité ou les populations ;

– l’évaluation des impacts de la mise en 

place du Protocole de Nagoya sur l’accès 

et le partage des avantages (APA) pour les 

fi lières d’approvisionnement concernées.

Ainsi, les jardins de Dior sont des parcelles 
dédiées à la culture de plantes à fl eurs élues 
pour leurs propriétés exceptionnelles. Plus 
que de simples parcelles, ce sont des zones 
sélectionnées dans le monde entier pour 
la qualité de leur sol, leur irrigation et leur 
climat. Dans ces lieux, la main de l’homme 
n’intervient que dans le plus grand respect 
de l’environnement.

La biodiversité représente l’un des 
thèmes phares de l’engagement de Guerlain, 
ainsi qu’une formidable source d’inspira-
tion. À travers l’Orchidarium, sa plateforme 
de recherche sur l’orchidée, Guerlain est 
partenaire de la réserve naturelle de Tianzi 
située dans la région du Yunann en Chine. 
Dans le cadre de son action de mécé-
nat d’une durée de dix ans, quatre types 
d’actions sont déployées : l’introduction et 
la culture d’orchidées�; la reforestation et 
la reconstruction de la forêt tropicale�; la 
protection de la faune et la fl ore�; la trans-
mission des savoirs aux populations qui 
travaillent sur la réserve. Ce partenariat 
assure la protection et la production d’une 
partie de la Vanda coerulea – espèce d’orchi-
dée épiphyte la plus connue et la plus uti-
lisée – selon un cahier des charges précis. 
En 2013, un audit des pratiques sociales et 
environnementales de la réserve a été mené 
par un auditeur externe.

Guerlain a également engagé une action 
de culture raisonnée du vétiver dans le 

sud de l’Inde sur les hauts plateaux qui 
dominent la ville de Coimbatore. Cette 
filière permet d’assurer la disponibilité 
d’une matière première d’une grande 
qualité olfactive. En partenariat avec son 
fournisseur, la Maison a développé une 
nurserie de vétiver afi n d’off rir ces plants 
aux populations locales tout en assurant la 
formation nécessaire à cette culture et en 
rémunérant leur récolte. Le vétiver off re 
l’avantage d’être utilisable dans sa totalité 
et de plusieurs façons : les herbes consti-
tuent un excellent fourrage pour le bétail�; 
les racines limitent l’érosion et permettent 
d’augmenter la rentabilité des cultures avoi-
sinantes de près de 30�%�; enfi n, les racines 
non distillées sont transformées en tapis 
et vanneries. La récolte et l’utilisation du 
vétiver représentent donc un supplément 
pérenne de revenus pour les cultivateurs 
locaux.

De façon à mieux appréhender et préser-
ver la biodiversité présente sur ses sites de 
production de Chartres et d’Orphin, Guer-
lain a réalisé une cartographie de l’ensemble 
des espèces présentes. Cet inventaire a per-
mis de développer de nouvelles méthodes 
comme la mise en place de plusieurs fré-
quences de tonte ou la création de deux 
jachères fl euries et d’une zone de compos-
tage des déchets végétaux. À Chartres, dans 
le cadre de l’aménagement de la nouvelle 
unité de production de 20�000 m2, baptisée 

La rose de Granville de Parfums Christian Dior.
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BONNES PRATIQUES

• Louis Vuitton a poursuivi son engagement 

dans la préservation des matières 

premières rares. La Maison soutient 

par exemple la création de fi lières 

écoresponsables et notamment le projet 

d’une fi lière « Cachemire durable ».

• Les Maisons joaillères de LVMH ont 

constitué un groupe de travail qui étudie 

diff érents axes d’approvisionnement 

comme l’achat d’or équitable auprès 

d’artisans miniers et l’achat d’or recyclé. 

Une autre piste d’amélioration est 

également la meilleure traçabilité des fl ux 

en provenance des banques.

• Pour son engagement à Ouessant en 

faveur de la protection de l’abeille noire, 

dont le miel entre dans la composition de 

la gamme Abeille Royale, Guerlain a obtenu 

au printemps 2013 le trophée « Coup 

de cœur » du mécénat développement 

durable attribué par le ministère français 

de l’Environnement, du Développement 

durable et de l’Énergie. 

La Ruche, dont l’achèvement est prévu en 
2014, une attention particulière a été portée 
à la biodiversité : y seront ainsi privilégiés 
la sélection d’espèces végétales « locales » 
comprenant des espèces mellifères, l’ins-
tallation de ruches et l’aménagement d’une 
toiture végétalisée.

VITICULTURE DURABLE

En matière de viticulture durable, Hen-
nessy a adopté une démarche visant à 
réduire l’utilisation des intrants phytosa-
nitaires. Depuis janvier 2011, des vignobles 
Hennessy sont sélectionnées au sein du 
réseau des fermes de référence constitué 
par l’État français dans le cadre du plan 
Écophyto 2018. Un plan d’actions a été mis 
en place sur ces parcelles qui ont permis en 
2013 de réduire de 60�% l’usage des produits 
de traitement. Les Maisons de Champagne 
ont obtenu l’agrément Certiphyto pour les 
traitements viticoles des sites d’exploita-
tion. La méthode de la confusion sexuelle 
est utilisée pour protéger la vigne contre 
les vers de grappe et éviter le recours aux 
insecticides. L’entretien des sols est une des 
principales actions de la viticulture durable, 
avec, par exemple, la recherche de solutions 
permettant d’utiliser moins de désherbants. 
La technique de l’enherbement, spontané 
ou par semis de gazon, entre les rangs de 
vigne pour maîtriser la pousse des mau-
vaises herbes, est aujourd’hui utilisée sur les 

deux tiers des surfaces cultivées par Veuve 
Clicquot et Moët & Chandon. L’aménage-
ment des coteaux, comme la création de 
terrasses dans les zones les plus escarpées, 
la construction de murs de pierres sèches ou 
l’implantation de haies arbustives, assurent 
la pérennité de la vigne, favorisent la biodi-
versité et embellissent le paysage.

L’ENJEU PRIMORDIAL 

DE LA PROTECTION DES ABEILLES

Depuis plusieurs années, les Maisons 
apportent leur soutien aux actions de 
protection des abeilles qui constituent de 
véritables sentinelles de la santé des éco-
systèmes. Maisons historiquement liées à 
l’abeille par la symbolique de leur emblème, 
Chaumet accompagne, depuis 2002, l’asso-
ciation Terre d’abeilles, tandis que Guer-
lain a conclu une convention de mécénat 
environnemental avec le Conservatoire de 
l’abeille noire d’Ouessant. Comme Guer-
lain, Louis Vuitton a installé des ruches sur 
certains de ses sites – bâtiment du siège 
du Pont-Neuf à Paris, sites logistiques de 
Cergy-Pontoise, entrepôt de Hong Kong – 
et a conclu, en 2011, un partenariat d’étude 
et de recherche quadriennal avec le CNRS 
sur le thème « Abeilles des villes – abeilles 
des champs » dont l’objectif est d’analy-
ser les raisons pour lesquelles les abeilles 
se portent mieux en zone urbaine qu’en 
zone rurale. En 2013, l’étude traitant de la 

La récolte du vétiver pour Guerlain.
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Sandrine Sommer
Directrice Développement Durable de Guerlain

De formation ingénieur en packaging, Sandrine Sommer 
témoigne des opportunités de mobilité et de développement per-
sonnel qu’off re le groupe LVMH. Ayant intégré Moët & Chandon en 
1999 en tant que Responsable Packaging, puis Make Up For Ever en 
2003, elle rejoint Guerlain en 2005. En 2007, lorsque Laurent Boillot 
devient Président-Directeur Général de Guerlain il lui demande de 
créer et de développer la Direction Développement Durable. « La 
création de la fonction “ développement durable ” s’appuyait alors 
sur la vision stratégique du Président. Avec le temps, nous nous 
sommes totalement appropriés la démarche en interne et, de fait, 
le développement durable est devenu une priorité pour Guerlain 
et le restera. » Sandrine évoque également sa reconnaissance vis-
à-vis de Sylvie Bénard, Directrice Environnement de LVMH, et 
de son équipe qui l’ont beaucoup soutenue dans le développement 
de ses projets. Toujours rattachée au Président de Guerlain, San-
drine tire un premier bilan des projets réalisés au cours des sept 
années écoulées : « Alors que toutes les entités françaises de Guerlain 
– siège, boutiques et sites de production – ont obtenu leur certifi -
cation ISO 14001, les fi liales étrangères engagent progressivement 
la démarche. C’est déjà le cas de la Belgique, de l’Allemagne et du 
Japon. Cette approche structurée a permis d’engager des actions 
d’amélioration continue. Le partenariat que nous avons instauré avec 
Bilum qui récupère nos bâches et nos affi  ches Abribus de La Petite 
Robe noire pour les transformer en sacs et carnets est également un 
bel exemple de notre engagement durable. Par ailleurs les initiatives 
menées pour la préservation de la biodiversité comme les mécénats 
autour de l’abeille noire, de l’orchidée ou du vétiver représentent 

autant de “ belles histoires ”. Les clientes y sont particulièrement 
sensibles ainsi que nos conseillères beauté que nous formons tous 
les deux mois sur ces sujets. » D’un point de vue organisationnel 
et collaboratif, Sandrine souligne également l’importance de la 
démarche : « Le Comité de pilotage de Guerlain, dont les 15 membres 
sont directement évalués au regard d’objectifs environnementaux et 
sociaux, est un véritable levier de la stratégie. Par ailleurs, l’oppor-
tunité d’échange et de synergie entre les Maisons permet d’avancer 
plus vite et de développer une vraie solidarité. D’un point de vue 
personnel, la dimension transversale du développement durable me 
donne l’occasion de faire des rencontres variées et enrichissantes, 
c’est une vraie aventure humaine�! » Les sources d’optimisme et 
de conviction, Sandrine les trouvera de nouveau en 2014 dans le 
cadre de projets ambitieux. Toujours fer de lance des enjeux de la 
biodiversité au sein du Groupe, Guerlain poursuit diff érents objec-
tifs dans ce domaine avec la création d’une nouvelle fi lière durable 
assortie d’un mécénat. D’autres projets sont également envisagés : 
« La récupération et le recyclage des fl acons testeurs ou obsolètes 
des clients est déjà un axe fort de l’action de Guerlain dans les maga-
sins. Cette année, l’éco-conception de produits phares devrait être 
poursuivie et renforcée. En septembre, Guerlain inaugurera son 
futur site de production de Chartres baptisée La Ruche, une usine 
que l’on pourra considérer comme la plus belle installation HQE® 
du groupe d’activités Parfums & Cosmétiques. »

Et Sandrine de conclure « nous sommes fi ers du chemin parcouru 
mais nous sommes également conscients des défi s à relever pour 
atteindre notre ambition d’être la référence de notre secteur ».
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biodiversité des sites de Cergy 1 et de Cergy 
3 (fl ore, oiseaux, papillons) a été poursuivie. 
Depuis 2012, la Maison Hennessy a installé 
deux ruches sur l’un de ses sites industriels 
en Charente dont le miel récolté est servi 
au château de Bagnolet, hôtel de réception 
de la Maison.

LA TRAÇABILITÉ 
ET LA CONFORMITÉ 

DES MATIÈRES

Afin d’assurer un niveau élevé de pro-
tection de la santé humaine et de l’envi-
ronnement contre les risques que peuvent 
représenter certaines substances, LVMH 
met en œuvre et anticipe diff érentes régle-
mentations locales qui s’appliquent dans le 
cadre du fonctionnement des sites comme 
dans le cadre de la fabrication des produits.

LE RÈGLEMENT REACH

Toutes les Maisons ont intégré les exi-
gences du règlement européen REACH  
dans leurs documents contractuels afin 
d’impliquer tous les fournisseurs dans cette 
démarche. Il leur est demandé de s’assu-
rer du fait que les substances utilisées sont 
enregistrées au titre de REACH, ou des 
réglementations similaires à REACH dans 
le cas des fournisseurs non européens. Il 
leur est également demandé de n’utiliser 
aucune substance fi gurant dans l’outil de 
veille du Groupe. Accessible en ligne par 
les fournisseurs, cet outil comporte une 
liste de 286 substances : notamment les 
substances soumises à restriction ou à 
autorisation par REACH, et les substances 
hautement préoccupantes dites SVHC 
(Substances of Very High Concern). Cet 
outil a vocation à aider les fournisseurs 
des Maisons à mieux identifi er les usages 
potentiels de ces substances ainsi que les 
matières susceptibles d’en contenir. Les 
Maisons font réaliser des tests par des 
laboratoires indépendants afi n de pouvoir 

certifi er l’absence de substances préoccu-
pantes dans les produits mis sur le mar-
ché. Les experts des diff érentes Maisons 
se réunissent régulièrement dans le cadre 
du groupe de travail REACH pour anti-
ciper les futures échéances et mettre en 
commun leurs bonnes pratiques. Une per-
sonne dédiée au niveau du Groupe anime 
ce réseau et accompagne les Maisons dans 
des projets de substitution et d’innovation.

RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PRODUITS COSMÉTIQUES

La politique du groupe LVMH sur la 
question sensible de l’utilisation des tests 
sur animaux dans le cadre de l’évaluation de 
la sécurité des produits fi nis est clairement 
défi nie : l’objectif est d’assurer la sécurité du 
consommateur tout en prenant en compte 
le respect de la vie animale. C’est pourquoi, 
depuis 1989, les Maisons de Parfums & Cos-
métiques ne pratiquent plus de tests sur 
animaux pour les produits qu’elles mettent 
sur le marché, donc bien avant l’interdiction 
offi  cielle dans l’Union européenne datant 
de 2004. Le développement des méthodes 
alternatives aux tests sur animaux est un 
réel enjeu scientifi que et le groupe LVMH 
continue d’y participer plus activement.

En outre, le contexte réglementaire 
communautaire concernant les produits 
cosmétiques a changé avec l’adoption le 
30 novembre 2009 du règlement (CE) 
n° 1223/2009 du Parlement européen et 
du Conseil de l’Union européenne relatif 
aux produits cosmétiques. L’objectif princi-
pal de la Commission, à travers ce nouveau 
règlement, est d’augmenter le niveau déjà 
élevé de sécurité des consommateurs de 
produits cosmétiques :

– en renforçant les aspects de respon-
sabilité du fabricant : clarifi cation des exi-
gences minimales en matière d’évaluation 
de la sécurité des produits�;

– en renforçant la surveillance sur le 
marché : obligation de notification des 
effets indésirables graves aux autorités 
compétentes.

Le groupe LVMH a mis en place des pro-
cédures et actions afi n d’être prêt lors de 

LIFE

BONNES PRATIQUES

Située à Cognac, la tonnellerie Hennessy 

de la Sarrazine a pour principales missions 

la fabrication, l’entretien et la réparation 

des fûts contenant les eaux-de-vie 

de la Maison Hennessy afi n d’assurer leur 

vieillissement. La Maison Hennessy utilise 

uniquement des bois de chênes français 

provenant en majeure partie des forêts 

du Limousin, toutes gérées durablement 

et certifi ées PEFC. Par ailleurs, depuis 

les années 1970, la Maison Hennessy est 

propriétaire de la forêt du Bois-de-la-Celle, 

certifi ée PEFC pour une gestion durable. 

Ce domaine de 456 hectares est situé 

à 40 km de Bourges.
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la mise en application du nouveau règle-
ment en juillet prochain. Ces actions sont 
d’autant plus essentielles que le règlement 
cosmétique inspire de plus en plus de légis-
lations sur le plan mondial. D’autres textes 
réglementaires européens sont entrés en 
application, pour certains récemment, et 
ont été intégrés dans les process du groupe 
LVMH :

– la réglementation Système général 
harmonisé (SGH), dont le but est d’har-
moniser la classifi cation et l’étiquetage des 
substances chimiques�;

– le règlement REACH, qui rationalise 
et améliore l’ancien cadre réglementaire 
de l’Union européenne sur les produits 
chimiques. Les principaux objectifs de 
REACH sont d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de l’envi-
ronnement contre les risques que peuvent 
poser les produits chimiques, ainsi que la 
promotion de méthodes d’essai alternatives, 
la libre circulation des substances au sein du 
marché intérieur et le renforcement de la 
compétitivité et de l’innovation.

Le groupe LVMH est particulièrement 
vigilant quant au respect des textes régle-
mentaires, des avis des comités scientifi ques 
et des recommandations des associations 
professionnelles. Il se plie en outre à de 
strictes règles internes en matière de déve-
loppement de nouveaux produits, règles qui 
sont également imposées aux fournisseurs 
du groupe LVMH.

Fidèle à cet engagement depuis plusieurs 
années, le groupe LVMH accompagne 
cette politique par une approche visant à 
anticiper les évolutions des réglementa-
tions internationales. Cette anticipation 
est rendue possible grâce au travail de nos 
experts, qui participent régulièrement aux 
groupes de travail des autorités nationales 
et européennes et qui sont très actifs dans 
les organisations professionnelles. Le travail 
de veille sur toutes les nouvelles réglemen-
tations et sur l’évolution des connaissances 
scientifiques par nos experts conduit le 
groupe LVMH à s’interdire l’utilisation 
de certaines substances et à travailler à la 
reformulation de certains produits.

Ce niveau d’exigence très élevé permet 
de garantir la sécurité de nos produits 

cosmétiques non seulement au moment de 
leur mise sur le marché mais aussi pendant 
toute la durée de leur commercialisation. 
En effet, la mise en place d’un réseau de 
relation clientèle permet d’analyser toutes 
les réclamations émanant de nos consom-
mateurs et d’assurer la cosmétovigilance 
de nos produits. Toute réclamation, que 
cela soit une intolérance ou une irritation 
sévère, est prise en charge par une équipe 
spécialisée et évaluée par un professionnel. 
Une consultation avec un dermatologue 
peut être proposée au consommateur. 
Enfi n, l’analyse de ces réclamations et de 
ces cas de cosmétovigilance permettent 
d’explorer de nouvelles pistes de recherche 
et d’améliorer la qualité des produits.

LA CAPACITÉ À TRAITER 
LES QUESTIONS DES CLIENTS 

CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 
ET LA SANTÉ

La capacité à traiter les questions des
clients et autres parties prenantes concer-
nant l’environnement est l’une des dimen-
sions clés de la performance environne-
mentale retenue au sein du programme 
LIFE. Le client doit pouvoir trouver auprès 
des Maisons et de leurs interlocuteurs en 
magasin tous les renseignements tech-
niques permettant d’éclairer la dimension 
environnementale des produits et process.

Au sein de Bulgari une équipe transver-
sale a été mise en place en 2013 habilitée à 
centraliser l’information interne et à gérer 
toutes les demandes des clients. La procé-
dure offi  cielle est diff usée conformément 
à la procédure défi nie par le Groupe pour 
répondre à toute question concernant le 
règlement REACH. L’intranet de Bulgari 
dispose d’une page dédiée et d’outils sur ces 
sujets. En mai 2013, Louis Vuitton a égale-
ment mis en ligne de nouveaux contenus 
rédactionnels et développé un argumen-
taire concernant les enjeux de la « Commu-
nication des actions environnementales » à 
destination des clients.

En mai 2013, Louis Vuitton a procédé à 

BONNES PRATIQUES

• Pour son engagement à Ouessant 

en faveur de la protection de l’abeille noire, 

Guerlain et l’Association conservatoire 

de l’abeille noire (ACANB) a obtenu 

au printemps 2013 le trophée « Coup 

de cœur du mécénat développement 

durable » attribué par le ministère français 

de l’Environnement, du Développement 

durable et de l’Énergie. Guerlain apporte un 

soutien fi nancier qui a notamment permis 

de fi nancer en partie le recrutement d’un 

apiculteur salarié chargé de veiller à 

l’entretien des 150 ruches qui composent 

l’ACANB. La Maison aide également 

l’association à valoriser son action 

et à communiquer plus effi  cacement. 

La Direction juridique de la Maison apporte 

son expertise pour mieux protéger 

l’abeille noire d’Ouessant.

• La Maison Louis Vuitton préserve 

la biodiversité présente sur ses sites 

(abeilles, chauves-souris) et, en 2013, 

sur son site de Cergy 3, a facilité 

la réintégration des « chèvres

 des fossés », une espèce 

particulièrement utile pour l’entretien 

de prairie en remplacement 

d’un fauchage mécanisé.

LIFE
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la refonte de la rubrique environnement 
de son site Internet peu après la publica-
tion offi  cielle de son bilan des émissions de 
gaz à eff et de serre. Le règlement REACH 
ou encore la certification Responsible 
Jewellery Council de l’activité Montres & 
Joaillerie sont présentés dans les guides 
diff usés auprès des vendeurs en magasins 
afin de préciser la procédure de réponse 
aux questions éventuelles des clients. Les 
« ambassadeurs RSE » et les « ambassadeurs 
environnementaux » nommés au sein des 
magasins – notamment au Japon ou en Italie 
– sont des relais d’information qui accom-
pagnent les clients sur les questions liées à 
nos engagements responsables notamment 
grâce à des fi ches thématiques préparées en 
vue de la communication clients. 

En 2013, Moët Hennessy a poursuivi les 
eff orts initiés l’an passé sur le thème de la 
consommation responsable auprès de nos 
publics clés, en diff usant l’engagement de 
Moët Hennessy pour une consommation 
responsable. Celui-ci rappelle que l’art de 
la dégustation est notre culture : en  raison 
de leur dimension historique, culturelle 
et gastronomique, nos vins et spiritueux 
d’exception doivent être appréciés dans la 

modération. Moët Hennessy a continué 
à déployer la campagne «�Consommation 
responsable chez Moët Hennessy�» auprès 
des collaborateurs pour s’assurer que tous, 
y compris les nouveaux collaborateurs, 
s’approprient ces enjeux et deviennent 
des ambassadeurs de la consommation 
Responsable. L’action envers nos consom-
mateurs a été renforcée. Outre le respect 
scrupuleux des réglementations locales, 
nous nous attachons à une meilleure mise 
en œuvre de nos règles d’autodiscipline. 
Moët Hennessy se veut exemplaire, notam-
ment en appliquant plus rigoureusement 
notre Code de bonnes pratiques marketing 
et de communication et nos lignes direc-
trices en matière de communication sur 
Internet. En matière d’étiquetage, toutes 
les bouteilles de vin commercialisées dans 
l’Union européenne (sauf en France pour 
des raisons réglementaires) portent la men-
tion www.wineinmoderation.eu�; de même, 
tous les spiritueux portent la mention 
www.responsibledrinking.eu, ce sont des 
sites qui apportent une information complé-
mentaire aux consommateurs sur le thème 
de la consommation responsable.

Les équipes, dans les Maisons et sur leurs 

marchés, veillent à intégrer dans leurs dis-
cours sur les produits des éléments repre-
nant l’engagement de Moët Hennessy pour 
une consommation responsable et font  
ainsi découvrir aux consommateurs com-
bien la dégustation des produits est intime-
ment liée à une consommation modérée. 
Enfi n, cette année encore, Moët Hennessy 
a soutenu activement de nombreux pro-
grammes de consommation responsable 
à travers le monde (Wine in Moderation, 
programmes d’ICAP).



32 / 56

LVMH 2013
—

Environnement

LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE DES 
FOURNISSEURS 

ET DES SOUS-TRAITANTS

Le groupe LVMH considère les achats et 
les relations avec les fournisseurs comme 
un aspect essentiel de sa responsabilité, de 
sa gestion des risques et de sa compétiti-
vité. Les enjeux de la chaîne fournisseurs 
intègrent aussi bien la sécurisation de la 
chaîne d’approvisionnement, la conformité 
aux réglementations, la pérennité ou la tra-
çabilité des produits, que la mise en place 
en amont et en aval de nouveaux types de 
collaboration en matière d’éco-conception, 
d’analyse du cycle de vie des produits et de 
gestion des déchets.

PRINCIPES ET AUDITS

Dans le cadre de ses relations avec les 
fournisseurs, LVMH demande à ses parte-
naires de souscrire à son Code de conduite 
fournisseurs en vertu duquel il se réserve 
le droit de mener des audits de conformité 
à tout moment et sans préavis. En 2013, 
750 audits sociaux et/ou environnementaux 

ont été réalisés, par des tiers spécialisés à 
près de 80�%, chez 624 fournisseurs des 
Maisons du Groupe. La Direction des 
Achats du Groupe a mis en place un outil 
constitué d’une base de données permettant 
de partager les résultats des audits sociaux 
et environnementaux des fournisseurs, réa-
lisés par chacune des Maisons du Groupe.

Chaque Maison conduit également de 
multiples initiatives dans ce domaine per-
mettant d’évaluer et d’impliquer ses four-
nisseurs. Depuis 2013, Loewe applique un 
nouveau processus d’évaluation et d’approba-
tion de ses fournisseurs conformément à son 
code de conduite « Animal Sourcing Policy ». 
Ainsi, en matière d’achat de fourrures, Loewe 
a engagé une démarche visant à limiter leur 
utilisation uniquement à certaines espèces 
d’élevage, à certains pays d’origine et à 
certains fournisseurs. Le département des 
Achats a développé une matrice d’évalua-
tion des risques permettant de classer les 
fournisseurs sur la base des critères sociaux 
et environnementaux et des risques d’inter-
dépendance économique.

De son côté, Guerlain a été à l’initiative 
de la charte « Achats responsables » éla-
borée au sein du groupe d’activités Par-
fums & Cosmétiques. Son objectif est de 
formaliser les conditions d’une relation 
responsable entre les Maisons et leurs par-
tenaires sur les thématiques suivantes : la 
qualité et la pérennité des relations avec 

BONNES PRATIQUES 
D’ÉVALUATION ET D’AUDIT 

DES FOURNISSEURS

• Depuis 2008, Hennessy a engagé une 

démarche de dialogue et d’évaluation 

environnementale avec l’ensemble de ses 

fournisseurs de matières sèches. En 2013, 

26 fournisseurs de matières sèches ont été 

évalués démontrant une bonne 

performance environnementale avec une 

progression de leur note moyenne. 

Les audits des fournisseurs d’articles 

publicitaires ont également été réalisés. 

Ces mesures sont des piliers de la 

démarche d’achat durable mise en œuvre 

au sein de la branche Moët Hennessy. 

En parallèle, la maison Hennessy 

a poursuivi en 2013 sa démarche 

de dialogue et diff usé une nouvelle version 

de son livret de consignes et de son guide 

de bonnes pratiques à destination des 

entreprises extérieures.

• En juillet 2013, Make Up For Ever 

a interrogé l’ensemble de ses fournisseurs/

sous-traitants sur leurs pratiques 

environnementales. Avec un premier taux 

de réponse de 50 %, le questionnaire 

a permis d’engager une démarche 

constructive avec la plupart d’entre eux.

• Louis Vuitton a intégré dans le processus 

d’évaluation de ses fournisseurs 

la dimension environnementale 

sur la base d’un questionnaire qui permet 

un premier diagnostic et la mise en 

évidence des risques majeurs pour la 

construction d’un plan d’actions adapté. 

Cette première étape a permis d’établir une 

cartographie précise des fournisseurs qui 

pourraient faire l’objet d’audits 

environnementaux plus approfondis.
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les fournisseurs�; l’amélioration des per-
formances économiques mutuelles�; la 
sélection de matières durables et de four-
nisseurs responsables�; l’innovation et la 
préservation des matières et des savoir-
faire. Une grille d’évaluation de ces thé-
matiques était en cours d’élaboration fi n 
2013 visant à noter les fournisseurs et à les 
aider à s’améliorer. L’objectif de Guerlain 
est d’impliquer systématiquement ses four-
nisseurs en introduisant un fi ltre environ-
nemental et social dans les appels d’off res 
les plus signifi catifs. 

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FOURNISSEURS

Le critère de l’approvisionnement local 
est une dimension valorisée pour bon 
nombre de nos sites, en particulier en ce 
qui concerne le choix des prestataires. L’ate-
lier de Barbera en Espagne a par exemple 
augmenté de 75�% ses achats auprès des 
fournisseurs situés dans un rayon de 60 km. 
La manufacture de souliers située à Fiesso 
d’Artico en Italie achète également locale-
ment de nombreux composants et matières 
premières. Autre type d’exemple, en Suisse, 
80�% des éléments de construction des 
bâtiments de TAG Heuer sur son site de 
Chevenez proviennent d’entreprises et de 
fournisseurs de la région du Jura.

L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

DES PROCÉDÉS DE 
PRODUCTION INTERNES 

ET SOUS-TRAITANTS

L’enjeu de la réduction des émissions et 
des rejets résulte principalement des eff orts 
accomplis en matière de consommation 
des ressources liées au fonctionnement 
des sites, ateliers, magasins, de transports 
ou encore de conception/gestion du cycle 
de vie des produits. Les actions mises 
en œuvre par les Maisons concernent la 
prévention des rejets dans les sols et dans 
l’eau ainsi que la réduction de l’utilisation 
des ressources en eau et la valorisation 

des déchets. (Les émissions dans l’air sont 
examinées de façon spécifi que dans la par-
tie « Gestion de l’énergie et réduction de 
l’impact CO2 » page 39.)

ACTIONS D’ÉCONOMIE 
DE LA RESSOURCE EN EAU

L’eau est une ressource stratégique pour 
les activités du groupe LVMH, et notam-
ment pour les groupes d’activités Vins & 
Spiritueux et Parfums & Cosmétiques. 
LVMH répond de ce fait au CDP Water 
Disclosure depuis son instauration. Deux 
types de besoins bien distincts sont concer-
nés : l’eau à usage agricole et les besoins 
industriels. Cet enjeu donne lieu à une 
grande diversité d’initiatives : mise en place 
de protocoles de mesures, amélioration du 
pilotage et du suivi des consommations, 
récupération des eaux pluviales, méthodes 
optimales d’irrigation des surfaces viticoles 
et des espaces verts. En 2013, les Maisons 
du Groupe ont utilisé 6�925�027 m3 d’eau à 
des fi ns d’usage agricole, notamment pour 
l’irrigation des vignes (6�424�228 m3 en 
2012). Les besoins « process » représentent 
2�620�037 m3 en 2013 (1�927�065 m3 en 2012). 
81�% des surfaces de vente (Distribution 
sélective, Mode & Maroquinerie, Parfums 
& Cosmétiques et Montres & Joaillerie) sont 
exclues du périmètre de reporting pour cet 
indicateur, leur consommation d’eau étant 
estimée à 1�327�000 m3. 

En 2013, LVMH a conduit une analyse 
approfondie de sensibilité aux contraintes 
locales pour l’ensemble des Maisons du 
Groupe en utilisant l’indice de Pfi ster 2009 
et la base de données Aquastat 2012. Cette 
analyse se base sur l’évaluation de la sen-
sibilité de chaque zone géographique en 
comparant localement la consommation 
d’eau aux ressources disponibles. Quatre 
Maisons ayant des consommations d’eau 
significatives à l’échelle du Groupe sont 
localisées dans des zones avec un stress 
hydrique proche de 100�%, soit des régions 
où le besoin en eau est proche des res-
sources disponibles :

BONNES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FOURNISSEURS

• En 2013, la Maison Hennessy a organisé 

la deuxième édition du Forum technique 

dédié à ses partenaires viticulteurs 

sur le thème « La vigne, premier outil 

de production ». Cette manifestation 

proposait 10 ateliers thématiques, par 

exemple autour de la protection de l’eau, 

de la gestion des effl  uents ou de la 

préservation des sols viticoles. 

Accompagnée par des conseils techniques 

en environnement dispensés par des 

professionnels, cette initiative 

a permis de renforcer la relation avec les 

livreurs tout en approfondissant le cadre 

des audits de la Maison.

• De même, au sein du groupe d’activités 

Montres & Joaillerie, De Beers Diamond 

Jewellers a informé ses fournisseurs des 

conséquences de son engagement dans 

le projet LIFE du Groupe et initié avec 

ses fournisseurs d’emballages un premier 

travail de sensibilisation.

• Louis Vuitton favorise le partage des 

bonnes pratiques avec ses fournisseurs 

dans le domaine notamment de la 

valorisation des matières. Ainsi, des 

exigences environnementales adaptées 

à chaque métier sont intégrées dans tous 

les contrats de prestation de service des 

sites français. Un guide de conseil anticipe 

la question du traitement de leurs déchets 

valorisables (cuirs, pièces métalliques, 

etc.). À fi n 2013, une étude de faisabilité 

portant sur la mise en place d’une fi lière 

de valorisation des décors de défi lés 

ou les aménagements des show-rooms 

a été lancée entre la plateforme CEDRE 

et le prestataire événementiel.
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– les vignobles de Cheval des Andes et 
Terrazas de los Andes qui représentent 93�% 
des besoins agricoles en eau du Groupe�;

– les vignobles de Domaine Chandon 
California et Newton qui représentent 3�% 
des besoins agricoles en eau du Groupe.

L’irrigation des vignes est une pratique 
autorisée en Californie en raison du climat. 
Cette irrigation est nécessaire au dévelop-
pement des vignes. Pour limiter néan-
moins la consommation d’eau diff érentes 
mesures sont prises : récupération d’eau 
de pluie, mise en place de protocoles de 
mesures et de caractérisation des besoins 

en eau, pratique généralisée de l’irrigation 
au goutte-à-goutte, anticipations météo-
rologiques pour une utilisation optimisée 
de l’irrigation ou pratique de « l’irrigation 
à défi cit réduit » qui limite l’utilisation de 
l’eau et améliore la qualité des raisins et la 
taille de la vigne, permettant en outre une 
concentration des arômes et de la couleur.

En France, les Maisons de Champagne 
ont mis en place un Comité de pilotage de 
l’eau dont l’une des missions est de piloter 
le programme de réduction de ses consom-
mations d’eau. Une cartographie complète 
par activité a été conduite en 2013 faisant 
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* Les estimations des consommations d’eau pour les surfaces de 
vente exclues du périmètre et de la vérification (81�% en 2013, 
76�% en 2012, 74�% en 2011 et 83�% en 2010) apparaissent de 
manière différenciée : 1�327�000 m3 en 2013, 760�000 m3 en 
2012, 932�298 m3 en 2011 et 1�053�469 m3 en 2010.
(1) Évolution essentiellement liée à l’augmentation de l’activité 
de Glenmorangie et des autres Maisons de Vins & Spiritueux et  
à l’intégration, chez Louis Vuitton, des tanneries, et de nouvelles 
données pour les Ateliers de l’Ardèche.

(en tonnes) 2013 2012 2011 2010 2009

Vins & Spiritueux 3 590,1 (1) 2 790,9 2 227,3 2 107,0 3 291,2

Mode & Maroquinerie 155,2 (2) – – – –

Parfums & Cosmétiques 18,8 23,2 13,6 18,3 14,2

TOTAL 3 764,1 2 814,1 2 240,9 2 125,3 3 305,4

DCO APRÈS TRAITEMENT

(1) Évolution principalement liée à l’augmentation de l’activité chez Glenmorangie.
(2) Évolution liée à l’intégration des tanneries (Louis Vuitton).

Les vignes de Newton en Californie.

2009 2011 2012 2013

BONNES PRATIQUES DE GESTION 
DE L’EAU (en m3) 
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Les Maisons obtiennent des résultats 

concrets très positifs comme le montre 

l’évolution des consommations d’eau de 

Parfums Christian Dior. En 2013, le dernier 

équipement en eau perdue a été supprimé.
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’EAU PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en m3) 
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ressortir les principales sources de consom-
mation comme le dégorgement et la cuve-
rie, et identifi ant les axes d’amélioration. 
Dans le cadre des actions mises en place 
en matière de viticulture durable la Maison 
Hennessy a accompagné sa fi liale viticole 
SODEPA afin de réduire sa consomma-
tion d’eau et son volume d’effl  uents. Ainsi 
en 2013, le vignoble a réduit de 10�% sa 
consommation d’eau et de 33�% le volume 
d’effl  uent de traitement.

UTILISATION DES SOLS ET 
PRÉVENTION DES REJETS DANS 

LES SOLS ET DANS L’EAU

Les pollutions du sol des implantations 
anciennes (élaboration du cognac, des vins 
et du champagne, fabrication des malles) ne 

sont pas importantes. Les sites de produc-
tion plus récents sont généralement implan-
tés sur des terres agricoles sans pollution 
historique. En dehors de la viticulture, les 
activités de production du Groupe utilisent 
peu les sols.

Sont seuls retenus comme indicateur 
important et pertinent les rejets de subs-
tances dans l’eau par les activités Vins & 
Spiritueux, Mode & Maroquinerie et Par-
fums & Cosmétiques concourant à l’eutro-
phisation. Les autres activités du Groupe 
n’ont qu’un très faible impact sur la qualité 
de l’eau. L’eutrophisation est la prolifération 
excessive d’algues et de plantes aquatiques 
due à une surcharge d’éléments nutritifs 
dans les eaux, entraînant une réduction de 
leur oxygénation, néfaste pour l’environ-
nement. Le paramètre pour la mesurer est 
la Demande chimique en oxygène (DCO), 

calculée après traitement des effl  uents dans 
les stations du Groupe ou dans les stations 
externes avec lesquelles les sites ont des 
conventions. En 2013, les tanneries Roux 
et Heng Long, chez Louis Vuitton, ont été 
intégrées au périmètre de consolidation 
et en conséquence les rejets de DCO ont 
augmenté de 34�%. Des études sont en cours 
pour identifi er les opportunités de réduc-
tion dans les Maisons de Vins & Spiritueux.

L’ENJEU DE LA VITICULTURE 

DURABLE

Doublement engagées dans la viticulture 
durable, pour des raisons historiques et stra-
tégiques, les Maisons de Vins & Spiritueux 
concernées conduisent diff érentes initia-
tives relevant de l’agriculture raisonnée ou 
biologique qui permettent de réduire de 

* Les estimations des consommations d’eau pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (81�% en 2013,76�% en 2012, 74�% en 2011 et 83�% en 2010) apparaissent de manière diff érenciée.
- Pour le groupe d’activités Vins & Spiritueux, l’évolution est essentiellement liée à l’augmentation de l’activité de Glenmorangie et des autres Maisons de Vins & Spiritueux.
- Pour le groupe d’activité Mode & Maroquinerie, l’évolution est principalement liée à l’intégration, chez Louis Vuitton, des tanneries, et de nouvelles données pour les Ateliers de l’Ardèche.
- Pour le groupe d’activités Montres & Joaillerie, l’évolution est liée à la fi abilisation de l’indicateur pour Bulgari.
- Pour les autres activités, l’évolution liée à l’intégration du Jardin d’acclimatation et de Radio Classique.
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La gestion des déchets chez LVMH Fragrance Brand.

façon drastique le recours aux produits phy-
tosanitaires à fort impact environnemental. 
(Se reporter au paragraphe « Ethnobotanie 
et viticulture durable » page 25.)

RÉDUCTION 
ET VALORISATION 

DES DÉCHETS

En 2013, 88�% des déchets ont été valorisés 
(76�% en 2012). Parallèlement, la produc-
tion de déchets a augmenté de 8�% en 2013. 
L’augmentation du taux de valorisation est 
liée à l’activité des Vins & Spiritueux (fi a-
bilisation de la donnée Wenjun en 2013) et 
l’augmentation de la production de déchets 
est principalement liée à l’intégration des 
tanneries. Les déchets valorisés sont ceux 
dont la destination fi nale correspond, par 
ordre décroissant d’intérêt conformément 
aux législations européennes et françaises, 
à l’une des fi lières suivantes :

– réutilisation, c’est-à-dire utilisation d’un 
déchet pour le même usage que celui pour 
lequel le produit a été initialement conçu�;

– valorisation matière, c’est-à-dire recy-
clage (réintroduction directe d’un déchet 
dans le cycle de production dont il est issu 

en remplacement total ou partiel d’une 
matière première vierge), compostage ou 
épandage contrôlé de déchets composés 
de matières organiques pour la fertilisation 
des sols�;

– incinération avec valorisation énergé-
tique, c’est-à-dire récupération de l’éner-
gie issue de la combustion du déchet sous 
forme d’électricité ou de chaleur.

CEDRE

Les Maisons de Parfums & Cosmétiques, 
Sephora, depuis 2010, et Louis Vuitton 
depuis 2011, utilisent la plateforme CEDRE 
(Centre environnemental de déconditionne-
ment, recyclage écologique) dédiée au tri, au 
recyclage et à la valorisation de l’ensemble 
des déchets issus de la fabrication, du condi-
tionnement, de la distribution et de la vente 
des produits cosmétiques. Cette plateforme 
de déconditionnement accueille plusieurs 
types de gisements : les articles de condition-
nement obsolètes, les produits alcooliques 
obsolètes, les éléments de publicité, les tes-
teurs utilisés en magasin et les emballages 
vides rapportés par les clients en magasin. 
En 2013, la plateforme a traité environ 
1�600 tonnes de déchets et a pu revendre 

BONNES PRATIQUES DE 
PRÉVENTION DES REJETS

• Après avoir obtenu la certifi cation « Napa 

Green Winery » en 2011, les sites de 

Newton Vineyards et de Domaine Chandon 

ont planifi é pour 2014 l’obtention 

de la certifi cation « Napa Green Land » 

qui renforce la protection de la qualité 

des eaux. Le programme doit améliorer 

la qualité du bassin versant et restaurer 

les milieux en favorisant l’agriculture 

durable, la gestion des écosystèmes 

et le contrôle de l’érosion des sols.

• Numanthia, en Espagne, est également 

engagé dans une gestion raisonnée 

des vignobles utilisant des produits 

biologiques en substitution de produits 

phytosanitaires et réduisant le nombre de 

passages dans les vignes. La Maison 

poursuit un programme offi  ciel d’une durée 

de trois ans ayant pour fi nalité l’obtention 

de sa certifi cation « Agriculture 

biologique ». De même, Cloudy Bay 

a engagé avec succès en 2013 des essais 

de gestion de ses vignobles en vue d’une 

certifi cation biologique.

BONNE PRATIQUE CEDRE

Au sein du groupe Le Bon Marché, tous les 

matériaux générés par les travaux de la 

Grande Épicerie de Paris ont été valorisés. 

Ainsi, lors de la première phase des travaux 

de rénovation du magasin, les meubles 

froids et le matériel de la boulangerie, de la 

brasserie et de l’encaissement ont été 

démontés et triés (acier, verre, bois, inox) 

dans le centre de tri sélectif CEDRE. Les 

diff érents types de déchets (biodéchet, 

déchet industriel banal, huile, carton et 

verre) sont traités en adéquation avec les 

spécifi cités de leurs fi lières de valorisation 

et revendus à des centres de recyclage 

spécifi ques permettant ainsi la 

revalorisation totale de ces déchets.
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différents matériaux (verre, carton, bois, 
métal, plastique, alcool et cellophane) à un 
réseau de recycleurs spécialisés.

En amont de CEDRE, Guerlain propose à 
ses clients de rapporter leurs produits vides 
dans les boutiques parisiennes afin d’en 
assurer le tri et la valorisation. Cette action 
écoresponsable est facilitée par une com-
munication client et dans les boutiques, par 
un présentoir dédié. Guerlain a poursuivi 
sa collaboration active avec la plateforme 
CEDRE et mis en place 30 filières de tri 
sélectif permettant de valoriser ses déchets 
(papier, verre, carton, plastique), y compris 
les fl acons testeurs ou obsolètes. Au total, 
72�% des déchets de ses sites industriels sont 
valorisés à travers le recyclage, le réemploi 
ou le compostage. Dans la continuité de sa 
certifi cation ISO 14001, Guerlain conduit 
au quotidien des actions de sensibilisation 
aux écogestes pour faire évoluer les com-
portements des collaborateurs et limiter la 
production de déchets.

AUTRES MODES DE COLLECTE 

ET DE VALORISATION

Au sein de son réseau international de 
magasins, Louis Vuitton met progressive-
ment en place une politique de tri concer-
nant les matières classiques (papier/cartons, 
bouteilles en plastique, canettes et verre), 
ainsi qu’une gestion appropriée des déchets 
dangereux pour l’environnement (piles 
et batteries, cartouches d’encre, etc.) en 
complément de filières plus spécifiques 
(bouchons). En Chine, le projet « Collect 
batteries, go green China » a permis de col-
lecter un volume de 13�800 piles et batteries 
sur 12 mois. Au sein des Ateliers, le tri des 
déchets ménagers a été amélioré. La gestion 
du tri a été réorganisée à Saint-Pourçain-
sur-Sioule comme au sein des ateliers de 
la Drôme (5 tonnes de CO2 par an écono-
misées), de la manufacture de souliers de 
Fiesso d’Artico en Italie et de la manufac-
ture des accessoires de Gallarate en Italie. 

Pour le groupe d’activités Mode & Maroquinerie, l’évolution est liée notamment à l’intégration des tanneries.
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BONNE PRATIQUE 
MÉTAL ET OR

S’agissant de l’ensemble des pièces 

métalliques obsolètes de Louis Vuitton, 

en 2013, le périmètre de la fi lière jusque-là 

déployée en ateliers a été étendu au siège, 

aux ateliers de Barbera, de San Dimas ou 

encore aux manufactures de souliers et 

accessoires. La revente de l’or obtenu par 

la fonte des pièces est réinvestie en totalité 

au profi t de projets environnementaux 

déployés dans les ateliers.

BONNES PRATIQUES DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

• En 2013, Loewe a recyclé ou réutilisé, 

sur la zone Europe, plus de 60 % 

des éléments utilisés pour la décoration 

des vitrines. Environ 300 chaises utilisées 

dans les vitrines des collections automne-

hiver ont été cédées à une entreprise 

d’insertion chargée d’accompagner des 

personnes en situation d’exclusion sociale.

• Afi n de réduire la production de déchets 

due à la livraison de produits dans ses 

boutiques, Guerlain a opté pour une 

livraison en bacs plastique, permettant 

ainsi la suppression des cartons 

et des déchets. Ces bacs en plastique 

recyclable sont réutilisables et ont 

une durée de vie de cinq ans minimum. 

Résultat : c’est au total un volume de 

20 000 cartons par an qui est économisé.
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(en tonnes)
Déchets

dangereux 2013
Déchets 

dangereux 2012
Déchets 

dangereux 2011
Déchets 

dangereux 2010

Vins & Spiritueux 251 346 178 196

Mode & Maroquinerie 573 163 121 73

Parfums & Cosmétiques 1 190 980 896 776

Montres & Joaillerie 33 26 29 17

Distribution sélective 155 127 64 17

Autres activités 154 77 79 111

TOTAL 2 356 1 719 1 367 1 190

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS DANGEREUX 

PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

Certains produits écartés du circuit de production sont assimilés à des déchets dangereux et sont traités dans la fi lière « déchets 
dangereux » pour éviter toute contrefaçon.

(en�% des déchets produits) Réutilisation
Valorisation 

matière
Valorisation 
énergétique Total valorisé

Vins & Spiritueux 47 40 3 90

Mode & Maroquinerie 4 35 28 67

Parfums & Cosmétiques 2 70 26 98

Montres & Joaillerie 0 55 20 75

Distribution sélective 12 69 7 88

Autres activités 0 82 18 100

TOTAL 35 44 8 88

VALORISATION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES SITES 

DU GROUPE LVMH EN 2013
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Les ateliers de Ducey et Sainte-Florence 
en France ont mis en place le tri et la valo-
risation par méthanisation des déchets ali-
mentaires de son restaurant d’entreprise, 
en anticipant la réglementation.

Les Maisons de Vins & Spiritueux 
prennent également en compte chaque 
année de nouvelles fi lières de valorisation 
des matières et déchets. À titre d’exemple, 
les Maisons de Champagne ont identifié 
une fi lière de valorisation des laizes (sup-
ports d’étiquette) et des feuillards (liens de 
palette). La Maison Hennessy a mis en place 
une fi lière de recyclage des fi ltres de cel-
lulose. Quarante tonnes de fi ltres utilisées 
par an sont ainsi recyclées en papeterie, 
permettant à la Maison de valoriser plus 
de 92�% de ses déchets.

Certaines actions ont une dimension 
sociétale. Depuis 2010, Bulgari reverse 
une partie des chutes de cuir non utilisées 
au profi t de Il Porto di Coenzo, un centre 
d’intégration sociale et professionnelle 
de personnes handicapées qui utilise ces 
matières pour des travaux de petite maro-
quinerie et l’impression de cartes de vœux. 

LA GESTION 
DE L’ÉNERGIE 

ET LA RÉDUCTION 
DE L’IMPACT CO2

La prise en compte des conséquences du 
changement climatique et la réduction des 
émissions de CO2 sont une priorité pour 
LVMH qui a réalisé, depuis 2002, le Bilan 
Carbone® de la plupart de ses Maisons. Les 
principaux axes d’amélioration sont l’opti-
misation du transport et la réduction des 
consommations d’énergies en magasins. En 
2013, le Groupe a également conduit une 
réfl exion concernant les diff érents enjeux 
de l’adaptation au changement climatique. 
À moyen terme, l’évolution des pratiques de 
viticulture et la localisation des sites seront 
les deux composantes majeures de la stra-
tégie d’adaptation du Groupe.

GESTION DE L’ÉNERGIE

Les Bilans Carbone® et les audits éner-
gétiques sont des outils indispensables 
pour élaborer des stratégies adéquates de 
réduction des consommations d’énergie. 
Différentes actions sont mises en œuvre 
par les Maisons en matière d’éclairage et 
de climatisation des magasins, de transport, 
d’effi  cacité énergétique et de promotion des 
énergies renouvelables.

La consommation d’énergie correspond 
à la somme des sources d’énergie primaires 
(fi oul, butane, propane, gaz naturel) et des 
sources d’énergie secondaires (électricité, 
eau glacée et vapeur) principalement utili-
sées pour la mise en œuvre des procédés de 
fabrication, de la climatisation et du chauf-
fage des bâtiments et des magasins.

En 2013, les filiales comprises dans le 
périmètre de reporting ont consommé 
760�254 MWh répartis entre les sources 
suivantes : 67�% d’électricité, 20�% de gaz 
naturel, 5�% de fi oul lourd, 3�% de fi oul, 2�% 
d’énergies renouvelables, 1�% de butane-
propane, 1�% de vapeur et 1�% d’eau glacée. 

La consommation augmente de 15�% par 
rapport à 2012.

Cette consommation provient, en ordre 
décroissant, des groupes d’activités Distri-
bution sélective pour 32�%, Vins & Spiri-
tueux pour 28�%, Mode & Maroquinerie 
pour 24�% et enfi n Parfums & Cosmétiques 
à hauteur de 10�%�; les 6�% restants pro-
viennent des Montres et Joaillerie et des 
autres activités du Groupe. La consomma-
tion d’énergie des surfaces de vente exclues 
du périmètre, 47�% des surfaces de vente 
totales, est estimée à 269�000 MWh.

LIFE

Électricité           Gaz naturel          Fioul lourd          Vapeur          
Fioul            Butane-propane          Eau glacée          Énergies renouvelables 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SECTEUR ET PAR SOURCE EN 2013 (en MWh) 
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TRANSPORTS

Le transport est pour certaines Maisons 
l’une des sources les plus importantes 
d’émission de CO2. Les Maisons ont défi ni 
les mesures qui correspondent à leurs 
enjeux et aux situations localement ren-
contrées en matière de transport.

En matière de transport de marchandises 
sur moyenne et longue distance, les Maisons 
cherchent en tout premier lieu à réduire la 
part du transport aérien et routier.

Louis Vuitton a poursuivi son projet 
« Green Supply Chain » et a obtenu fin 
2013 la certifi cation ISO 14001 de la chaîne 
d’approvisionnement, des ateliers jusqu’aux 
magasins. Tous les partenaires logistiques 
ont été incités à intégrer la démarche dans 
leur propre certification – s’agissant par 
exemple des entrepôts gérés directement 
par les transporteurs – ou à appliquer les 
meilleures pratiques en termes de repor-
ting, de choix d’indicateurs et d’objectifs.

Depuis 2012, les appels d’offres inter-
venant dans le choix des transporteurs à 
l’échelle internationale intègrent un pre-
mier niveau de sélection basé exclusive-
ment sur l’engagement environnemental 
des prestataires et le degré d’avancement 
de leur démarche. Louis Vuitton a lancé 
plusieurs appels d’off res selon cette métho-
dologie en ce qui concerne par exemple 
l’approvisionnement des magasins à partir 
des entrepôts de Hong Kong et de Singa-
pour, le transport de l’activité « Écriture » 
ou le transport de l’activité « Vente à dis-
tance ».

La Maison a développé en janvier 2013 
un outil de comptabilisation des émissions 
de CO2 permettant de disposer, en temps 
réel et pour chaque parcours eff ectué, d’un 
bilan des émissions liées au transport des 
produits de maroquinerie et accessoires 
transitant par son entrepôt central. Fort 
des résultats de ses Bilans Carbone® suc-
cessifs, Louis Vuitton a su revoir ses modes 
de transport et l’organisation complète de 
ses flux logistiques tout en se fixant une 
ligne de conduite notamment en faveur du 
fret maritime. Louis Vuitton a également 
mis en place une liaison rail/route entre la 
manufacture de souliers de Fiesso d’Artico 

près de Venise et son entrepôt français, en 
s’appuyant sur les enseignements issus de 
la liaison existant entre l’atelier de Barbera 
en Espagne et l’entrepôt central de Cergy 
Eole. Ainsi, la réduction des émissions des 
transports provenant d’Espagne et d’Ita-
lie s’élève à 82 tonnes équivalent CO2 sur 
l’année 2013. D’autres Maisons ont conduit 
des initiatives similaires comme Loewe qui 
a développé un outil interne de cartogra-
phie et de pilotage de l’empreinte CO2 du 
transport international eff ectué à partir de 
son centre logistique de Madrid.

Au-delà, Louis Vuitton a adopté diverses 
mesures : réduction des volumes transpor-
tés et des distances d’acheminement des 
produits vers les magasins�; choix systéma-
tique des fl ottes les moins émissives en CO2 
(camions norme Euro V, nouveaux avions 
comme les Boeing 777 réduisant leurs émis-
sions de 20�%, camions électriques en ville 
à Paris et en cours de test à New York)�; 
fret fl uvial et/ou maritime privilégié pour 
l’approvisionnement en emballages, en 
décors de vitrines et en produits pérennes 
de maroquinerie et accessoires�; préférence 
donnée à la route pour les courtes distances.

Depuis 2008, Guerlain a mis en place un 
outil de suivi mensuel de son ratio global de 
transport maritime par zone géographique 
et par campagne dont les résultats sont exa-
minés par le Comité exécutif de la Maison. 
Un rapport comprenant le bilan en termes 
de coût et de CO2, comparé à l’objectif fi xé 
pour l’année en cours, est diff usé auprès de 
toutes les entités.

Quand les infrastructures le permettent, 
le transport fl uvial est donc systématique-
ment favorisé en substitution du transport 
routier comme c’est le cas pour Parfums 
Christian Dior entre le port de Gennevil-
liers et Le Havre avant exportation. À fi n 
décembre 2013, 100 containers transportant 
des meubles de comptoir ont été acheminés 
par barge jusqu’à Gennevilliers permettant 
ainsi d’économiser 8�540 litres de carburant 
et d’éviter 22 tonnes équivalent CO2.

S’agissant du groupe d’activités Vins 
& Spiritueux, Belvedere a procédé en 
janvier 2012 à la refonte de la logistique 
d’exportation de la Pologne vers le marché 
nord-américain. Ainsi, les livraisons vers 
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apparaissent de manière différenciée : 269�000 MWh en 2013, 
310�000 MWh en 2012, 315�972 MWh en 2011 et 289�913 MWh en 
2010.
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en MWh) 
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* Les estimations des consommations énergétiques pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (47�% en 2013, 54�% en 2012, 60�% en 2011 et en 2010 et 50�% en 2009) apparaissent de manière 
diff érenciée.
- Pour le groupe d’activités Parfums & Cosmétiques l’évolution est principalement liée à l’intégration du nouveau centre de recherche Parfums & Cosmétiques de Saint-Jean-de-Braye et des bureaux à Paris de Make 
Up For Ever et de Parfums Christian Dior.
- Pour le groupe d’activités Montres & Joaillerie, l’évolution est essentiellement liée à l’intégration des magasins Bulgari en Italie et l’intégration de De Beers.
- Pour les autres activités, l’évolution est liée à l’intégration du Jardin d’acclimatation, de Radio Classique et du site de la holding LVMH du 3, rue Bayard.

le marché américain sont eff ectuées pour 
20�% directement à partir de ŻyrardÓw 
en Pologne et pour 80�% à partir du hub 
logistique situé en France. Le transport 
par camion a été réduit de 98�000 km pour 
un total de 86 transports eff ectués en 2013. 
Autre exemple, la Maison Hennessy a repris 
en juin 2013 le transport par ferroutage de 
ses produits depuis la gare de Cognac per-
mettant d’obtenir, sur un trajet, une réduc-
tion de 84�% des émissions équivalent CO2 
soit une économie totale de 500 tonnes 
équivalent CO2 en 2013.

En matière de transport courte distance, 
Sephora fait livrer depuis octobre 2009 ses 
magasins de centre-ville en France grâce 
à des camions électriques. Ces magasins 
urbains représentent 80�% des points de 
vente en France. Lorsque les transports 

Deret, partenaires depuis plus de 15 ans de 
Sephora, ont proposé à la Maison d’assu-
rer la livraison « du dernier kilomètre » 
en centre-ville par camion électrique, un 
test a été rapidement étendu aux grandes 
agglomérations. En 2013, Sephora a éga-
lement accompagné diverses initiatives. 
Les tests engagés sur les véhicules Urban 
Lab de Renault Trucks ont été renouvelés 
en octobre. Urban Lab 1 est un véhicule 
expérimental hybride pour la distribution 
urbaine disposant d’un seuil de charge-
ment au niveau du sol. Les chargements 
et déchargements étant plus faciles et plus 
rapides, ce véhicule représente une avancée 
technologique pour les transporteurs, mais 
aussi pour la ville dans son ensemble. Le 
18 septembre 2013, Sephora a paraphé la 
nouvelle « Charte en faveur d’une logistique 

urbaine durable » de la ville de Paris qui 
encadre les transports de marchandises 
et les livraisons de dernier kilomètre dans 
la capitale. Sephora participe plus spécifi -
quement au groupe de travail de l’action 
n° 16 dont l’objectif est d’atteindre 50�% de 
livraisons par des véhicules non diesel d’ici 
à 2017. Enfi n, Sephora est partie prenante 
du développement de l’espace de logistique 
urbain (ELU) des Cordeliers de la commu-
nauté urbaine du Grand Lyon.

De même, chez Guerlain, depuis le mois 
de janvier 2012, la livraison des boutiques 
parisiennes est eff ectuée par des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel de ville (GNV). 
Une navette électrique assure la navette 
quotidienne entre le siège social et les bou-
tiques parisiennes ce qui a permis d’évi-
ter 1,5 tonne de CO2 en 2013. Enfi n, 50�% 
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des courses au départ de Levallois et des 
boutiques parisiennes sont eff ectuées par 
des coursiers à vélo. D’autres Maisons sont 
engagées dans des expériences similaires. 
LVMH Fragrance Brands a mis en place 
un système d’autopartage sur les sites de 
Levallois et de Beauvais et s’est équipé d’un 
véhicule électrique dédié aux sites d’Île-
de-France.

En matière de déplacements profession-
nels et de transport des collaborateurs, les 
Maisons s’eff orcent de susciter des solutions 
alternatives et de réduire les déplacements 
professionnels en privilégiant chaque fois 
que possible les réunions à distance. Depuis 
2012, Sephora Europe par exemple utilise 
des équipements en vidéoconférence pour 
les bureaux des sièges en Europe.

Dans la plupart des cas, les solutions 
mises en œuvre par les Maisons inter-
viennent dans le cadre d’un plan de dépla-
cement d’entreprise. C’est le cas de Guerlain 
qui a développé diff érentes mesures dans le 
cadre de son plan de déplacement. S’agis-
sant de la fl otte d’automobiles détenues ou 
louées par la Maison, il a été décidé que les 
véhicules ne pouvaient pas émettre plus de 
130 g de CO2/km en 2013, contre 140 g de 
CO2/km en 2012, et devaient tendre vers 

120 g de CO2/km en 2014.
Louis Vuitton privilégie diff érents axes 

de travail. En ce qui concerne le siège et 
les sites à l’international, des solutions de 
réunions à distance sont proposées, comme 
la visioconférence ou le système WebEx. 
Sont également systématiquement encou-
ragés le covoiturage et les locations de bicy-
clettes, ainsi que l’usage des transports en 
commun et taxis hybrides. L’off re de véhi-
cules de fonction a évolué et intègre désor-
mais des véhicules électriques, hybrides ou 
moins émetteurs bénéfi ciant d’un bonus 
écologique. En Australie et en Nouvelle-
Zélande, les collaborateurs des bureaux 
et magasins bénéfi cient d’un parking vélo 
sécurisé gratuit. En matière de véhicules 
électriques, Louis Vuitton a fait l’acquisi-
tion d’un second Kangoo 100�% véhicule 
électrique pour son atelier de Cergy et 
d’une voiture électrique au siège pour les 
déplacements en Île-de-France des colla-
borateurs.

Sur son site de La Chaux-de-Fonds en 
Suisse, TAG Heuer a mis en place un plan 
de mobilité pour favoriser une solution 
alternative à l’usage de la voiture indivi-
duelle. La Maison soutient et finance la 
nouvelle plateforme d’incitation et de mise 

Livraison par camion électrique chez Sephora.

BONNES PRATIQUES DE 
GESTION DE FLOTTES

Les Maisons de Champagne ont fait 

l’acquisition d’un deuxième tracteur viticole 

enjambeur électrique et organisé une 

journée de démonstration pour les 

vignerons champenois fournisseurs de 

raisins. À fi n 2013, les Maisons disposaient 

également d’un véhicule Kangoo sur le 

vignoble et de huit véhicules Zoé qui auront 

permis de réduire de 20 % les émissions de 

CO2 de la fl otte de véhicules de service.

Dans le cadre du plan de déplacement 

d’entreprise (PDE), un système de gestion 

et de suivi de la fl otte par géolocalisation a 

été développé afi n d’optimiser et de 

mesurer en continu les progrès réalisés. Un 

programme de formation à l’écoconduite a 

été proposé aux salariés eff ectuant les 

déplacements les plus importants. Le 

parking de Moët & Chandon a été équipé 

de huit bornes de recharge électrique 

complétant les douze existantes. Le local 

parking des deux roues a été également 

rénové et des vélos notamment à 

assistance électrique ont été mis à la 

disposition des salariés durant la semaine 

de la mobilité durable du 19 au 

26 septembre 2013. À échéance 2014, c’est 

la moitié du parc qui devrait être remplacée 

avec un objectif de réduction de 45 % des 

émissions de CO2. Ces actions s’inscrivent 

dans le contexte du plan déplacement 

inter entreprises que les Maisons de 

Champagne ont lancé en 2012.
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La distillerie de Belvedere en Pologne.

BONNES PRATIQUES DE 
GESTION DE FLOTTES

Pionnier dans l’utilisation de véhicules 

verts, depuis 2009 la Maison Hennessy 

conduit un plan d’actions « transport 

durable » afi n de moderniser son parc 

de véhicules constitué à ce jour de 20 % 

de véhicules verts dont cinq voitures 

électriques Peugeot iOn, trois Partner 

Peugeot électriques et huit Toyota Auris 

hybrides. De plus, près d’une soixantaine 

de collaborateurs ont été formés 

à l’écoconduite. Quatre bornes de 

recharge ont été installées sur le site 

de production de la vignerie 

à Châteaubernard. Enfi n, un bateau 

électrosolaire est désormais utilisé dans 

le cadre du circuit de visite touristique 

de la Maison sur la Charente.

en relation pour le covoiturage qui a été 
créé dans le cadre du programme européen 
INTERREG, programme de coopération 
territoriale européenne entre la France et 
la Suisse. TAG Heuer fi nance également 
un bus transfrontalier pour les collabo-
rateurs résidant sur la communauté de 
communes du Val-de-Morteau et contribue 
financièrement à l’achat d’abonnements 
de transports publics des réseaux suisse 
et français. Grâce à ce plan de mobilité, 
22�% des collaborateurs ont renoncé à une 
place de parking.

Parfums Christian Dior a établi son plan 
de déplacement d’entreprise en liaison avec 
le plan de déplacement urbain (PDU) de la 
ville de Saint-Jean-de-Braye et en parte-
nariat avec le conseil général du Loiret. En 
2013, un espace a été réservé à la Maison 
au sein de l’outil en ligne covoiturage.com 
du conseil général. En partenariat avec Tao, 
le réseau de transport de l’agglomération, 
deux lignes de bus ont été adaptées aux 
horaires de travail en équipe. Le service de 
location de vélos électriques a été poursuivi 
avec 19 vélos en location pour les collabo-
rateurs et 6 vélos en libre-service à usage 
interne.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

DES SITES

En matière de gestion énergétique, les 
Maisons poursuivent de multiples initia-
tives. Après avoir réalisé le Bilan Carbone® 
de leurs sites et activités, les Maisons ont 
identifi é diff érents leviers d’actions concer-
nant la gestion énergétique des bâtiments 
ou des magasins notamment en réalisant 
des audits énergétiques.

LES PROCESSUS 
DE MANAGEMENT

Les Maisons sont particulièrement enga-
gées dans des démarches de management. 
Ainsi, localisée à ŻyrardÓw en Pologne, la 
distillerie Belvedere est historiquement un 
site exemplaire en termes de management 
environnemental. Certifi é ISO 14001 depuis 
2007, le site fait l’objet de nombreuses 
actions visant à améliorer sa performance, 
notamment en matière de consommation 
énergétique. En substituant l’utilisation du 
gaz naturel à celle du fuel, le site a réduit 
ses émissions de gaz à eff et de serre de 30�% 
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sur les deux années 2012 et 2013. Un projet 
de réutilisation de la chaleur dégagée par 
les procédés de distillation est en cours de 
déploiement depuis octobre 2013.

LES ACTIONS 

D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Diff érentes Maisons travaillent sur des 
projets combinant l’isolation des bâtiments, 
la gestion et la récupération d’énergie, en 
tenant compte des meilleurs standards 
environnementaux. L’ajustement de cer-
taines installations techniques a permis 
par exemple de réduire de 10�% la consom-
mation électrique à l’atelier Louis Vuitton 
de Sainte-Florence. Certains ateliers ont 
également bénéfi cié du remplacement de 
machines par d’autres plus économes en 
énergie, comme à Saint-Pourçain et ses nou-
velles chaudières à condensation qui visent 
un gain de 30�%.

En 2012, les Maisons de Champagne du 
Groupe ont lancé un ambitieux programme 
de performance énergétique sur la base 
d’un objectif de 25�% d’économies pour 
les cinq prochaines années, comprenant 
un ensemble de 19 actions dont le retour 
sur investissement s’équilibre entre trois et 
cinq ans pour un investissement de 1,5 mil-
lion d’euros. La politique de performance 
énergétique des Maisons de Champagne 
comprend six volets : comptage et indica-
teurs, effi  cacité énergétique, mise en place 
d’une Commission technique pour la perfor-
mance énergétique, constitution de Mont-
Aigu en tant que « laboratoire » de bonnes 
pratiques, audit thermique des bâtiments, 
achat d’énergie et valorisation des certifi cats 
d’économie d’énergie. En 2013, s’agissant de 
la production industrielle de froid, la mise en 
place d’un échangeur chez Moët & Chandon 
a permis de récupérer la chaleur pour le 
préchauff age de l’eau et réduire ainsi de 25�% 
la consommation de gaz du site.

En 2012, le groupe de travail « Store 
Lighting Working Group » a été mis en 
place par LVMH afin de travailler de 
façon plus spécifi que sur les enjeux régle-
mentaires, techniques et de mesure des 
consommations d’énergie en magasin. Il 
a pour mission de renforcer les actions de 

réduction de consommation d’énergie liées 
notamment à l’éclairage.

La technologie LED est un moyen effi  -
cace de réduire la consommation d’énergie 
et les émissions de CO2. Ce type de lumière 
est aussi plus adapté à la mise en valeur des 
produits des Maisons. En septembre 2013, 
LVMH a donc lancé le programme « LVMH 
Lighting », dont l’objectif est de sécuriser et 
d’optimiser le sourcing de matériel d’éclai-
rage performant pour les magasins, les sites 
de production et de stockage, ou encore 
pour les espaces de bureaux. L’objectif du 
programme LVMH Lighting, au-delà de 
la promotion de la technologie LED, est 
d’assurer une lumière conforme aux exi-
gences de qualité exceptionnelle requise 
par les Maisons.

Une douzaine de magasins pilotes de dif-
férentes tailles et localisés dans diff érentes 
zones géographiques a été sélectionnée et 
équipée de points de mesure dans l’objec-
tif de trouver les actions des plus effi  caces 
en termes de réduction de consommation 
d’énergie (voir page 46).

Au sein du groupe Distribution sélec-
tive, en 2013, Sephora a cartographié les 
enjeux de climatisation ainsi que les besoins 
identifi és de ses magasins sur la base d’une 
typologie précise distinguant les magasins 
de centre commercial et de centre-ville, et 

BONNES PRATIQUES DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

• Suite à la réalisation du diagnostic 

énergétique de son site de Beauvais, 

LVMH Fragrance Brands a engagé un plan 

d’actions sur 2012 et 2013 retenant 

diff érentes améliorations techniques. 

À titre d’exemple, le remplacement de 

l’automate de pilotage des chaudières 

de chauff age, couplé avec le remplacement 

du groupe de rafraîchissement des locaux, 

permet de générer des économies 

d’électricité et de gaz respectivement 

estimées à 2 MWh et 20 MWh, soit un 

total de 4,4 tonnes éq. CO2. La mise sur 

thermostat des aérothermes et la 

suppression des aérothermes devenus 

inutiles apporte un gain encore supérieur 

estimé à 5 MWh et 158 MWh pour 

l’électricité et le gaz économisés, 

soit un total de 33,7 tonnes éq. CO2.

• Le nouvel entrepôt et atelier de réparation 

de Louis Vuitton à Shanghai innove avec 

l’installation de LED au sein de la zone du 

contrôle qualité en particulier, 

l’aménagement de puits de lumière 

naturelle et l’installation de systèmes 

de gestion centralisée de la climatisation 

qui s’est aussitôt traduite par une réduction 

de la consommation d’énergie 

de 15 % sur 12 mois.

• Bulgari Hong Kong a signé la Charte 

d’économie d’énergie sur la température 

intérieure initiée par les autorités publiques, 

l’engageant à maintenir la température 

intérieure moyenne des bureaux 

entre 24 et 26 °C durant les mois d’été.
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prenant en compte la diversité des implan-
tations géographiques et des fl ux clients. 
Ainsi, Sephora étudie les diff érentes solu-
tions d’optimisation et la possibilité de 
mettre en place de nouvelles technologies 
en matière de climatisation.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouve-
lables est également un axe de travail pour 
le Groupe. En 2013, TAG Heuer a construit 
sa nouvelle manufacture de mouvements 
à Chevenez en Suisse en intégrant plus de 
600 m2 de panneaux solaires en toiture, 
d’une capacité annuelle de 86�400 kWh, cou-
plés à la pose de fenêtres avec triple-vitrage 
et à la gestion automatisée et supervisée de 
la climatisation/ventilation. Par ailleurs, sous 
l’impulsion de Leonardo diCaprio, les usines 
de La Chaux-de-Fonds de TAG Heuer dis-
posent déjà du plus grand toit solaire installé 
en Suisse occidentale. Cette installation pho-
tovoltaïque d’une surface totale de 777 m2 
produit l’équivalent de la consommation 
moyenne annuelle de plus de 40 ménages, 
soit 108�000 kWh dont la totalité est redis-
tribuée à l’ensemble des consommateurs à 
travers le réseau d’électricité.

D’autres Maisons comme Terrazas de los 
Andes ont su saisir toutes les opportunités 
de nouveaux projets comme dans le cas de 
l’installation de 60 m2 de panneaux solaires 
permettant de réduire la consommation 
d’énergie de 60�%. En Italie, Bulgari a reçu 
la certifi cation « Energrid » pour l’utilisa-
tion d’énergie renouvelable sur les sites 
de fabrication de Valenza et Solonghello. 
Enfi n, Sephora Europe a installé une toi-
ture photovoltaïque sur l’entrepôt de Santa 
Cristina e Bissone, près de Milan, en Italie.

Parmi les projets les plus significatifs, 
Louis Vuitton poursuit son programme de 
production d’électricité ou d’eau chaude 
sanitaire d’origine photovoltaïque avec son 
site de Fiesso d’Artico en Italie, l’atelier de 
San Dimas en Californie et l’entrepôt de 
Cergy 1 en France. Constituée à elle seule 
de 2�000 m2 de membranes photovoltaïques 
et de 64 panneaux photovoltaïques mis en 
service début octobre 2010, l’installation de 
Cergy 1 a produit près de 100 MWh en 2013. 
Pour mémoire, en 2012, Louis Vuitton a éga-
lement installé 210 panneaux solaires sur le 
toit de son magasin Tumon Sands Global, 
situé sur l’île de Guam. Du fait d’une produc-
tion de 54 kWh, le magasin est devenu le plus 
grand producteur privé d’énergie à Guam.

L’installation photovoltaïque de TAG Heuer à la Chaux-de-Fonds.

BONNES PRATIQUES
LIÉES À L’ÉCLAIRAGE

• L’éclairage représente pour les Maisons 

de Champagne une consommation 

d’électricité de 5 GWh/an soit 17 % 

de la consommation totale d’électricité 

de ses Maisons, soit en fait le deuxième 

poste de consommation d’électricité 

après la production de froid industriel. 

Ainsi, depuis 2008, chez Moët & 

Chandon, 2 100 lampes ou tubes 

représentant un tiers de l’éclairage ont 

été remplacés par des lampes moins 

consommatrices, permettant ainsi 

d’obtenir une réduction de 13 % 

des consommations d’électricité pour 

l’éclairage, soit encore une réduction 

de 32 tonnes éq. CO2.

• Parmi les diff érentes initiatives 

engagées par les Maisons on peut 

rappeler que Loewe a installé des 

équipements d’économie d’énergie 

permettant d’optimiser l’éclairage 

de son atelier de développement 

et de son centre de coupe basés 

à Madrid, en régulant l’éclairage 

électrique en fonction des variations 

de la luminosité naturelle. Les économies 

de consommation d’énergie en éclairage 

sont estimées à 40 %.
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Nicolas Martin-Johner,
Responsable Éclairage, Direction Environnement de LVMH

Après avoir travaillé dix ans en agence d’architecture puis cinq 
années au sein du département architecture de la Maison Dior 
Parfums, Nicolas Martin-Johner a rejoint en septembre 2013 la 
Direction Environnement du groupe LVMH en tant que Respon-
sable Éclairage. Diplômé de la célèbre école Camondo à Paris, 
Nicolas vous fait partager sa passion de l’éclairage comme personne.

« Les questions de l’éclairage sont stratégiques et intéressent 
depuis toujours Bernard Arnault ainsi que Jean-Baptiste Voisin, 
Directeur de la Stratégie. Piloté à présent par la Direction Environ-
nement, l’éclairage est un enjeu clé de la gestion de l’énergie et de la 
réduction de l’impact CO2 du programme LIFE. Mon travail a de ce 
fait de multiples applications en termes d’innovations technique et 
environnementale permettant de respecter l’identité des marques 
et leurs codes de valorisation et de désirabilité. » L’expertise acquise 
par Nicolas sur l’éclairage et sur les LED (Light-emitting Diode) 
en particulier est aujourd’hui déterminante. « Non seulement cette 
technologie est la plus adaptée à la mise en valeur des produits des 
Maisons dans les boutiques mais elle répond également aux enjeux 
environnementaux. Contrairement aux tubes fl uorescents, la tech-
nologie LED intègre le mieux les outils de pilotage de l’intensité 
lumineuse, permettant ainsi d’obtenir un supplément d’économie 
d’énergie. Une bonne lumière peut enfi n améliorer la qualité de vie 
dans les bureaux et les sites de production. » L’enjeu de l’éclairage 

implique aujourd’hui de travailler au sein des Maisons aussi bien 
avec les équipes en charge du design que de l’environnement, tout 
en assurant une veille active auprès des fournisseurs. « S’agissant 
d’une technologie encore récente et peu standardisée, la plus grande 
diffi  culté est de trouver le bon fournisseur et le bon produit. Un tra-
vail de vérifi cation a donc été conduit à travers l’outil “ LIGHT QC ” 
sur la base de vingt paramètres établissant les critères de qualité de 
la lumière. Lancé en 2012, le programme LVMH Lighting repose 
sur le Store Lighting Working Group initié par Sylvie Benard, 
Directrice Environnement du Groupe. » Pour ce qui concerne 
les objectifs et challenges à venir, Nicolas envisage l’année 2014 
comme une année charnière, avec par exemple l’ouverture d’un site 
Internet LVMH Lighting permettant de mutualiser l’achat de LED 
auprès des fournisseurs référencés dans le monde, l’organisation 
d’un Supplier’s Day en juin valorisant les innovations des Maisons 
ou encore une réfl exion sur l’impact de la lumière dans les caves des 
Maisons de Vins & Spiritueux. « J’ai la chance de travailler sur un 
sujet dont l’impact est tangible et dont la rentabilité est démontrée. 
L’accueil des Maisons est toujours excellent, même si j’entre dans 
leur histoire avec beaucoup de précaution. Pratiquement chaque 
Maison est confrontée à un enjeu d’éclairage, et des situations 
identiques se répètent souvent, ce qui est parfait pour partager les 
bonnes pratiques et la négociation de prix. »
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ÉMISSIONS DANS L’AIR

Compte tenu des activités du Groupe, les 
seules émissions pouvant aff ecter signifi -
cativement l’environnement sont les gaz à 
eff et de serre. Leurs émissions, estimées en 
tonne équivalent CO2 (dioxyde de carbone), 
proviennent de la consommation d’énergie 
des sites. Elles incluent les émissions directes 
et les émissions indirectes (scope 1 et 2). Les 
émissions liées au transport (scope 3) sont 
présentées séparément.

Les facteurs d’émission de CO2 sont mis 
à jour chaque année pour chaque source 
d’énergie et notamment l’électricité. Cette 
mise à jour peut être à l’origine d’évolutions 
importantes. 

Les autres principales émissions sont 
celles des COV (composés organiques 
volatils).

ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE

La prise en compte des conséquences des 
changements climatiques est inscrite dans 
la politique de LVMH, qui a réalisé, depuis 
2002, le Bilan Carbone® de nombreuses 
Maisons : Louis Vuitton, Moët & Chandon, 
Veuve Clicquot, Hennessy, Parfums Chris-
tian Dior, Guerlain, Parfums Kenzo, Par-
fums Givenchy, Givenchy Couture, Make 
Up For Ever, DFS, Sephora et Le Bon Mar-
ché. Le Bon Marché et Guerlain fi gurent 
parmi les entreprises à mesurer tous les ans 
leurs émissions de CO2 qui, depuis 2008, ont 
diminué de plus de 10�%. À ce jour, ce sont 
donc toutes les grandes Maisons du Groupe 
qui ont réalisé leur bilan et qui travaillent 
à la mise en œuvre d’actions prioritaires.

Les principales actions de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre (scope 1 
et 2) consistent en la réduction des consom-
mations d’énergie en magasins (éclairage 
et climatisation) et en l’optimisation des 
consommations d’énergie par les procé-
dés de fabrication. Un groupe de travail 
spécifique constitués des architectes en 
charge de l’ouverture et de la rénovation 
des magasins travaille pour identifier et 
généraliser les sources d’éclairage les plus 
performantes et économes. Les émissions 

de gaz à eff et de serre représentent 223�314 
tonnes équivalent CO2 en 2013, contre 
193�371 tonnes d’équivalent CO2 en 2012. 
Il convient de noter que 47�% des surfaces 
de vente (Distribution sélective, Mode & 
Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques et 
Montres & Joaillerie) ne sont pas intégrées 
à la consolidation comptable et génèrent 
des émissions de gaz à eff et de serre esti-
mées à 135�600 tonnes équivalent CO2 en 
2013, contre 154�144 tonnes équivalent CO2 
estimées en 2012.

Les boutiques de DFS et Sephora contri-
buent de manière importante aux consom-
mations d’électricité, mais davantage encore 
aux émissions de gaz à eff et de serre. Cette 
particularité s’explique du fait de l’applica-
tion de facteurs d’émission plus élevés dans 
les pays d’implantation de ces boutiques 
(Australie, Chine, Nouvelle-Zélande, États-
Unis notamment). À consommation d’élec-
tricité égale, les émissions de CO2 y sont 
proportionnellement plus élevées qu’en 
France.

Le transport est également une activité 
émettrice de gaz à effet de serre. N’étant 
pas directement eff ectué par les sociétés du 
Groupe, le transport fait néanmoins l’objet 
de mesures spécifiques comme la préfé-
rence au transport maritime. Le Groupe a 
engagé un travail de reporting détaillé sur 
le transport :

– transport amont : transport des matières 
premières et composants vers nos sites de 
production. Seuls les principaux composants 
et matières premières sont pris en compte�;

– transport aval : transport des produits 
fi nis depuis nos sites de production vers les 
plateformes de distribution.

Des résultats sont déjà disponibles sur 
les principales Maisons du Groupe. Ont 
été consolidées cette année les Maisons 
suivantes : Moët & Chandon, Veuve Clic-
quot, Hennessy, Belvedere, Glenmoran-
gie, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Chandon 
Australia, Bodegas Chandon, Louis Vuit-
ton, Céline, Parfums Christian Dior, Parfums 
Givenchy, Parfums Kenzo, Guerlain, Make 
Up For Ever, Cortech, Les Ateliers Horlo-
gers et TAG Heuer. Ce reporting continuera 
d’être amélioré au cours des prochaines 
années.

BONNES PRATIQUES

• Le système de contrôle de la distillerie 

de Belvedere a été renforcé avec 

notamment le remplacement des 

équipements obsolètes et l’amélioration 

des paramètres de mesure et de contrôle 

du processus de distillation. Le fi oul a été 

remplacé par le gaz pour tous les 

équipements de distillerie. Les émissions 

de CO2 ont été réduites de 30 % sur la base 

d’un objectif de réduction de 6 000 tonnes 

éq. CO2 fi xé en 2012.

• La gestion des fl uides de réfrigération, 

dont certains ont un pouvoir de 

réchauff ement très important, est 

également un enjeu majeur. LVMH 

Fragrance Brands sur son site de Beauvais 

a démantelé deux climatiseurs contenant 

du chlorodifl uorométhane ou R-22, 

l’un des hydrochlorofl uorocarbures (HCFC) 

utilisés comme fl uides frigorigènes 

dans des équipements de réfrigération 

et de climatisation. C’est également le cas 

de Make Up For Ever au sein de l’un 

de ses deux ateliers de conditionnement.
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L’ADAPTATION 

AUX CONSÉQUENCES 

DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

En 2013, le Groupe a conduit une réfl exion 
concernant les diff érents enjeux de l’« adap-
tation » aux conséquences du changement 
climatique. À moyen terme, l’évolution des 
pratiques de viticulture est la composante 
majeure de la stratégie d’adaptation du 
Groupe. Pour les vignobles européens plu-
sieurs réponses sont possibles selon l’am-
pleur du changement climatique qui sera 
constaté depuis la modifi cation des dates de 
vendange, l’évolution des modes de conduite 
des vignes (élargissement des rangs, aug-
mentation de la taille des pieds de vigne, 
utilisation de l’irrigation dans certains pays) 
jusqu’au test de nouveaux cépages. Pour les 
vignobles localisés en Argentine et en Cali-
fornie, l’enjeu majeur est la disponibilité en 
eau. (Se reporter au paragraphe « Actions 
d’économie de la ressource en eau » page 33.) 
Enfi n, au regard des connaissances scienti-
fiques actuelles, les vignobles localisés en 

Nouvelle-Zélande et dans l’ouest australien 
sont les moins sensibles au changement cli-
matique. 

ÉMISSIONS DE COV

LVMH suit également activement les 
émissions de composés organiques volatils 
(COV) qui concernent les Maisons de Vins 
& Spiritueux via l’évaporation de l’alcool 
lors du vieillissement en fûts et dans une 
moindre mesure les Maisons de Parfums 
& Cosmétiques et de Mode & Maroquinerie 
qui peuvent avoir recours à des substances 
volatiles (colles, solvants) dans leurs procé-
dés de fabrication.

Ainsi, chez Louis Vuitton, l’utilisation des 
colles solvantées a été quasi supprimée dans 
les ateliers de maroquinerie et a été rem-
placée par la colle aqueuse. Cette pratique 
vertueuse a été étendue à la petite maro-
quinerie et aux ceintures. Ainsi, l’utilisation 
des colles solvantées a été réduite de 64�% 
sur les neuf premiers mois de 2013 pour 
l’atelier de Barbera en Espagne. La colle 
solvantée n’y représente plus que 6�% du 

total des colles utilisées. Au sein des ateliers 
d’Issoudun, l’objectif de suppression totale 
et de remplacement par la colle aqueuse 
a été atteint fin 2013. Tous les nouveaux 
ateliers de maroquinerie n’utilisent pas de 
colle solvantée. 

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes équivalent CO2) 
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* Les estimations des émissions de gaz à eff et de serre pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (47�% en 2013, 54�% en 2012, 60�% en 2011 et en 2010) apparaissent de manière 
diff érenciée.
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Des informations complémentaires fi gurent dans le document de référence 2013 de LVMH.

Les indicateurs environnementaux sont vérifi és par les Commissaires aux comptes du groupe depuis 2002 et sur la base d’un niveau d’assurance 

raisonnable depuis 2008.

Toute personne souhaitant poser des questions au groupe peut le faire en écrivant à : environnement@lvmh.fr

(en tonnes équivalent CO2) Route Rail Air Maritime Total

Vins & Spiritueux 13 524 32 47 230 13 833

Mode & Maroquinerie 7 156 – 4 099 1 11 256

Parfums & Cosmétiques 21 842 – 7 309 161 29 312

Montres & Joaillerie 6 – 893 1 900

Distribution sélective – – – – –

TOTAL 42 528 32 12 348 393 55 301

TRANSPORT AMONT EN 2013 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

(en tonnes équivalent CO2) Route Rail Air Maritime Total

Vins & Spiritueux 24 128 395 3 039 16 985 44 547

Mode & Maroquinerie 314 6 86 398 2 321 89 038

Parfums & Cosmétiques 3 785 – 113 446 941 118 172

Montres & Joaillerie 17 – 5 981 – 5 998

Distribution sélective 1 910 – 8 216 – 10 126

TOTAL 30 154 401 217 080 20 247 267 882

TRANSPORT AVAL EN 2013 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les Maisons Bulgari, Céline, Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Chaumet, Les Échos, Hublot, Le Bon Marché, Marc Jacobs 
et Thomas Pink n’ont pas reporté leurs données pour cet indicateur.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
(en tonnes équivalent CO2) 
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* Les estimations des émissions de gaz à eff et de serre pour les sur-
faces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (47�% en 
2013, 54�% en 2012, 60�% en 2011 et 2010) apparaissent de manière 
diff érenciée : 135�600 t éq. CO2 en 2013, 154�144 t éq. CO2 en 2012, 
158�074 t éq. CO2 en 2011, 154�124 t éq. CO2 en 2010.

(en tonnes équivalent CO2) 2013 2012 2011

Total Pourcentage 
d’émissions 

directes

Pourcentage 
d'émissions 

indirectes

Total Pourcentage 
d'émissions 

directes

Pourcentage 
d'émissions 

indirectes

Total Pourcentage 
d'émissions 

directes

Pourcentage 
d'émissions 

indirectes
Vins & Spiritueux 48 641 68 32 43 573 67 33 39 416 64 36

Mode & Maroquinerie 123 481 6 94 116 707 5 95 101 071 4 96

Parfums & Cosmétiques 13 350 46 54 12 325 41 59 11 797 40 60

Montres & Joaillerie 13 524 8 92 13 593 9 91 12 143 7 93

Distribution sélective 156 840 1 99 159 054 4 96 146 407 4 96

Autres activités 3 078 31 69 2 263 31 69 2 602 34 66

TOTAL 358 914 14 86 347 515 14 86 313 436 13 87

DÉTAIL DES ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES PAR ANNÉE

Ces valeurs incluent les estimations des émissions de gaz à eff et de serre pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (47 % en 2013, 54 % en 2012, 60 % en 2011 et 2010).
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ITEMS DU DÉCRET DU 24 AVRIL 2012 CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONCERNÉS 
DU « RAPPORT ENVIRONNEMENT 2013 »

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Politique générale en matière environnementale

Organisation de la société pour prendre en compte les questions 

environnementales 

• Programme LIFE (LVMH Indicators For Environment), p. 22

• Chapitre « Les supports de pilotage et de sensibilisation », p. 08

- dont § « Une organisation et des moyens adaptés», p. 08

- dont § « Management environnemental », p. 13

Le cas échéant, démarches d’évaluation ou de certifi cation en matière 

d’environnement

• Chapitre « Processus clés de management et de certifi cation », p. 12

- dont § « Management environnemental », p. 13

- dont § « Normes bâtiments », p. 15

- dont § « Responsible Jewellery Council », p. 16

• § « Performance énergétique des sites », p. 43

Actions de formation et d’information des salariés menées en matière 

de protection de l’environnement

• § « L’environnement intégré dans la conception », p. 22

• § « Formation interne », p. 09

• § « Événements », p. 10

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux 

et des pollutions

•  Chapitre « L’excellence environnementale des procédés de production internes 

et sous-traitants », p. 33

• Chapitre « Les processus clés de management et de certifi cation », p. 12

- dont § « Investissements en faveur de l’environnement », p. 12

- dont § « Gestion de la conformité et prévention des risques », p. 12

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, 

sous réserve que cette information ne soit pas 

de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

• § « Gestion de la conformité et prévention des risques », p. 12

Pollution et gestion des déchets

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets aff ectant 

gravement l’environnement

•  Chapitre « L’excellence environnementale des procédés de production internes 

et sous-traitants », p. 33 

Dans l’air • § « Émissions dans l’air », p. 47

Dans l’eau • § « Prévention des rejets dans les sols et dans l’eau », p. 35

Dans le sol

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets • § « Réduction et valorisation des déchets », p. 36

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 

spécifi que à une activité

• § « Émissions de COV », p. 48

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS
RELEVANT DU DÉCRET DU 24 AVRIL 2012

Disponibles sur le site Internet du Groupe, le présent « Rapport environnement 2013 » et le « Document de référence 2013 » 
renseignent les thématiques et informations environnementales prévues par le décret du 24 avril 2012 portant application 
de l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2).
La vérifi cation de la présence des informations environnementales donne lieu à un rapport délivré par un organisme tiers 

indépendant conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 2013.
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Utilisation durable des ressources

Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction 

des contraintes locales

• § « Actions d’économie de la ressource en eau », p. 33

Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer 

l’effi  cacité dans leur utilisation

• Chapitre « L’environnement intégré dans la conception », p. 22

•  Chapitre « La sécurisation de l’accès aux matières premières stratégiques 

et la préservation de la biodiversité en amont », p. 24

• § « Responsible Jewellery Council », p. 16

Consommation d’énergie • § « Gestion de l’énergie », p. 39

Mesures prises pour améliorer l’effi  cacité énergétique • § « Économie d’énergie », p. 44

• § « Performance énergétique des sites », p. 43

Recours aux énergies renouvelables • § « Énergies renouvelables », p. 45

Utilisation des sols • § « Prévention des rejets dans les sols et dans l’eau », p. 35

• § « Viticulture durable », p. 25

• § « Certifi cations de Vins & Spiritueux », p. 14

Changement climatique 

Rejets de gaz à eff et de serre (GES) • Chapitre « La gestion de l’énergie et la réduction de l’impact CO2 », p. 39

• § « Normes bâtiments », p. 15

• § « Émissions de gaz à eff et de serre », p. 47

Adaptation aux conséquences du changement climatique • § « L’adaptation au changement climatique », p. 48

Protection de la biodiversité  

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité • Chapitre « L’environnement intégré dans la conception », p. 22

•  Chapitre « La sécurisation de l’accès aux matières premières stratégiques 

et la préservation de la biodiversité en amont », p. 24

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Sur les populations riveraines ou locales •  Chapitre « L’excellence environnementale des procédés de production internes 

et sous-traitants », p. 33

• § « Sensibilisation du public », p. 12

• § « Normes bâtiments (HQE®) », p. 15

• Chapitre « Les partenariats de projets et les échanges professionnels », p. 17

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, 
les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines

Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations • Chapitre « Les partenariats de projets et les échanges professionnels », p. 17

• § « Travaux collaboratifs », p. 25

• § « Sensibilisation du public », p. 12

•  § « Capacité à traiter les questions des clients concernant l’environnement 

et la santé », p. 30

Actions de partenariat ou de mécénat • Chapitre « Les partenariats de projets et les échanges professionnels », p. 17

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux environnementaux •  Chapitre « La responsabilité environnementale et sociale des fournisseurs 

et des sous-traitants », p. 33

• § « Risques fournisseurs », p. 13
Importance de la sous-traitance et prise en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité environnementale

Loyauté des pratiques  

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.  • Chapitre « La traçabilité et la conformité des matières », p. 29

• § « Affi  chage environnemental », p. 22
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE REPORTING 
ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE LVMH

Le groupe LVMH consolide des indicateurs environnementaux depuis 1999 qui sont publiés depuis 2001. 
Ils sont vérifi és par les équipes spécialisées de l’un des commissaires aux comptes depuis 2002. 

Ces indicateurs sont publiés dans le document de référence et dans le rapport environnement du Groupe.

PROTOCOLE

L’ensemble des règles de consolidation et 
de calcul sont défi nies dans le protocole de 
reporting environnemental LVMH, mis à 
jour annuellement et tenu à la disposition 
du public pour consultation par la Direc-
tion Environnement. Toute demande de 
consultation peut être adressée à l’adresse 
suivante : environnement@lvmh.fr.

PÉRIMÈTRE

Le reporting des indicateurs environ-
nementaux couvre en 2013 le périmètre 
ci-contre.

Les sites industriels, logistiques et admi-
nistratifs non couverts par le reporting 
environnemental le sont essentiellement 
pour des raisons opérationnelles et sont 
peu significatifs. Un plan d’intégration à 
cinq ans est mis en œuvre.

OUTIL ET MÉTHODOLOGIE 
DE REPORTING

Le système utilisé pour le reporting 
environnemental est un outil Web interne 
constitué de deux types de questionnaires :

– un questionnaire compilant des don-
nées corporate : formation, emballage�;

– un (ou plusieurs) questionnaires(s) 
compilant des données spécifiques aux 
sites industriels : consommations d’eau et 
d’énergie, production de déchets (quantité 
et types de déchets), traitement des déchets.

Au total une cinquantaine d’informations 
sont récoltées dans chaque Maison. Les 
données sont ensuite contrôlées et conso-
lidées automatiquement dans un fichier 
central. Ce fichier possède de nombreux 
moyens de contrôle et d’alerte (données 
aberrantes, problèmes d’unités).

ÉVALUATIONS INTERNES 
ET EXTERNES

Des contrôles de cohérence sont eff ec-
tués par les sites (comparaison avec l’année 
N–1) et lors de la consolidation par la Direc-
tion Environnement LVMH (données aber-
rantes, comparaison avec l’année N–1…). 

Certains indicateurs environnementaux 
font également l’objet d’une vérification 
externe par l’un des Commissaires aux 
comptes du Groupe, dont les conclusions 
sont présentées dans leur rapport d’assu-
rance sur certains indicateurs environne-
mentaux.

CHOIX ET PERTINENCE 
DES INDICATEURS

Les indicateurs environnementaux 
publiés visent à rendre compte aux parties 
prenantes des résultats annuels du Groupe 
en matière d’environnement. Ils ren-
seignent les thématiques et informations 
environnementales jugées pertinentes au 
regard des activités.

(en pourcentage des surfaces 
de vente totales ou des surfaces 
de vente de la Maison) (1)

Consommation d’énergie, 
émissions de gaz à eff et de serre Consommation d’eau 

2013 (2) 2012 2013 (3) 2012

TOTAL GROUPE 53 46 19 24

DFS 64 70 42 53

Louis Vuitton 51 43 15 10

Sephora Americas 61 57 21 53

Sephora Europe 74 45 11 10

SURFACES DE VENTE INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE, PAR INDICATEUR

(1) Le périmètre de reporting n’inclut pas les magasins exploités en franchise par les activités Mode & Maroquinerie, Parfums & 
Cosmétiques ainsi que Montres & Joaillerie.
(2) Sont également inclus tous les magasins français de Berluti, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Le Bon Marché, Make Up For Ever et certains 
magasins de Bulgari, Céline, Chaumet, De Beers, Fendi, Loewe, Marc Jacobs et Thomas Pink.
(3) Sont également inclus certains magasins Berluti, Bulgari, De Beers, Fendi, Kenzo et Guerlain.

(en nombre) 2013

Sites couverts 213

Sites non couverts 26 (1)

NOMBRE TOTAL DE SITES 239

SITES DE PRODUCTION, ENTREPÔTS ET SITES ADMINISTRATIFS

(1) Dont principalement : la tannerie de La Comète (Belgique), l’atelier De Beers ainsi que les sites administratifs de Benefi t, Fresh, 
Pucci, Acqua di Parma, Marc Jacobs, De Beers, StefanoBi et Donna Karan.



53 / 56

LVMH 2013
—

Environnement

CONSOMMATION D’EAU

La consommation d’eau est exprimée 
en m3. Cet indicateur permet d’évaluer 
les quantités d’eau consommées en distin-
guant les deux besoins suivants :
– besoin agricole : on comptabilise ici les 
quantités d’eau consommées pour l’irriga-
tion (interdit en France) et l’aspersion des 
vignes (lutte contre le gel). Les volumes 
d’eau utilisés sont soit mesurés directe-
ment, soit, et plus généralement, estimés�;
– besoin process : on comptabilise ici l’en-
semble des besoins non agricoles (procédés 
industriels, sanitaires, nettoyage, arrosage 
des espaces verts). Ces consommations 
d’eau sont généralement mesurées.

POLLUTION DE L’EAU

La pollution de l’eau est exprimée en 
tonnes de DCO (demande chimique en oxy-
gène). Cet indicateur refl ète le fl ux annuel 
total rejeté par les sites dans le milieu naturel, 
après traitement sur site ou en aval du site.

Les seuls secteurs concernés par ce para-
mètre, et pour lesquels les rejets de matière 
organique et les autres pollutions des 
effl  uents sont signifi catifs et directement 
liés à l’activité, sont les Vins & Spiritueux, 
la Mode & Maroquinerie et les Parfums & 
Cosmétiques. La fréquence des mesures 
des Maisons les plus contributrices est 
conforme à la règlementation locale mais 
reste limitée au regard des variations obser-
vées sur les quantités rejetées.

PRODUCTION DE DÉCHETS

L’ensemble des déchets produits sont 
évalués en tonnes métriques. Les déchets 
pris en compte sont les déchets dange-
reux et non dangereux sortis des sites sur 

la période de reporting. Le mode de trai-
tement de chaque déchet est également 
identifi é de manière à évaluer un taux de 
valorisation.

Les diff érentes fi lières de valorisation des 
déchets sont :
– la réutilisation : utilisation d’un déchet 
pour le même usage que celui pour lequel 
le produit a été initialement conçu (ex. : 
branche Vins & Spiritueux, les bouteilles 
revendues à des tiers)�;
– la valorisation matière qui englobe :
• le recyclage : réintroduction directe d’un 
déchet dans le cycle de production dont il 
est issu en remplacement total ou partiel 
d’une matière première vierge (papier-car-
ton, certaines matières plastiques)�;
• la valorisation organique : compostage, 
épandage contrôlé de déchets composés 
de matières organiques pour fertilisation 
des sols, etc.�;
• la valorisation énergétique : incinération 
avec récupération de l’énergie issue de la 
combustion sous forme d’électricité ou de 
chaleur.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

L’énergie consommée est exprimée en 
MWh et correspond à toutes les énergies 
consommées par les sites (électricité, gaz 
naturel, fi oul, fi oul lourd, vapeur, eau glacée 
et butane propane) et les véhicules de société.

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

Cet indicateur est exprimé en tonnes 
équivalent CO2 et correspond aux émissions 
de gaz à effet de serre liées aux consom-
mations énergétiques des sites. Il couvre 
les émissions directes et indirectes de gaz 
à eff et de serre.

Les informations proposées dans ce 

document intègrent également les lignes 

directrices de la Global Reporting Initiative 

version 4.0. Les informations et indicateurs 

environnementaux de la GRI abordés dans 

ce rapport sont les suivants :

Stratégie et analyse

G4-1 p. 3 et 4

G4-2 p. 7

Profi l de l’organisation

G4-3 à G4-16  Les informations sont 

disponibles dans le rapport 

annuel LVMH 2013 

téléchargeable sur le site 

internet du Groupe.

Profi l du rapport

G4-28 à G4-31 p. 52 à 54

Environnement

G4-EN1 p. 24 et 25

G4-EN3 p. 39 à 41

G4-EN6 p. 44

G4-EN8 p. 34 à 35

G4-EN9 p. 33 et 34

G4-EN12 p. 25 à 27

G4-EN15 p. 48 à 49

G4-EN16 p. 48 à 49

G4-EN17 p. 49

G4 EN19 p. 39 à 49

G4-EN21 p. 48

G4-EN22 p. 34

G4-EN23 p. 37 à 38

G4-EN27 p. 22 à 24

G4-EN30 p. 40

G4-EN31 p. 12

G4-EN32 p. 32



54 / 56

LVMH 2013
—

Environnement

TRANSPORT 
AMONT ET AVAL

Cet indicateur est exprimé en tonnes par 
kilomètre et en tonnes équivalent CO2. Une 
distinction est réalisée entre le transport 
amont et le transport aval :

– transport amont : il s’agit du nombre de 
kilomètres parcourus par les matières pre-
mières et les composants depuis le dernier 
site du fournisseur N–1 jusqu’au premier 
site de réception. L’évaluation est réalisée 
à minima sur les principaux composants 
et les principaux produits.

• Vins & Spiritueux : bouteille, étui, bou-
chons

• Parfums & Cosmétiques : fl acon, étui
• Mode & Maroquinerie : cuirs, pièces 

métalliques, emballage, prêt-à-porter
• Montres & Joaillerie : étuis, écrins, coff rets
• Distribution sélective : sacs boutiques, 

pochettes, coff rets�;
– transport aval : il s’agit du nombre de 

kilomètres parcourus par l’ensemble pro-
duits fi nis depuis le site de fabrication jusqu’à 
la première plateforme de votre client dis-
tributeur ou jusqu’aux magasins (pour les 
activités de Distribution sélective et pour les 
marques possédant des boutiques).

EMBALLAGES MIS 
SUR LE MARCHÉ

Cet indicateur est exprimé en tonnes 
de matériaux. Il inclut les emballages pri-
maires et secondaires mis sur le marché 
par l’ensemble des Maisons du Groupe. Les 
emballages utilisés pour le conditionne-
ment pendant les phases de transport sont 
exclus de cet indicateur.

HEURES DE FORMATION 
ET DE SENSIBILISATION

Cet indicateur est exprimé en heures. Il 
inclut toutes les formations et sensibi-

lisations dédiée à l’environnement ou conte-
nant une partie seulement dédiée à l’envi-
ronnement :

– la formation du personnel pour la dimi-
nution de ses impacts sur l’environnement 
(consommation d’énergie, manipulation de 
produits dangereux, formation à la régle-
mentation environnement, formation du 
responsable HSE, formation à l’audit envi-
ronnement, gestion de l’eau, gestion des 
déchets, viticulture durable)�;

– la formation/sensibilisation générale à 
l’environnement (grands enjeux : eff et de 
serre, biodiversité, sensibilisation des ven-
dangeurs) ou aux systèmes de management 
de l’environnement (ISO 14001…)�;

– les formations données par la holding 
(séminaire d’intégration nouveaux cadres, 
présence à la Commission Environnement, 
intervention de la Direction Environne-
ment LVMH dans les comités exécutifs ou 
autres réunions...)�;

– les heures consacrées par les forma-
teurs environnement internes (semaine 
du développement durable, journée mon-
diale de l’eau, responsable HSE réalisant 
lui-même des formations/sensibilisations…).

POURCENTAGE DE SITES AYANT 
FAIT L’OBJET D’UN AUDIT 

ENVIRONNEMENTAL

Cet indicateur correspond au rapport 
du nombre de sites ayant fait l’objet d’un 
audit environnemental (interne ou externe) 
durant l’année sur le nombre total de sites.

Les audits qui entrent dans le cadre de 
cet indicateur doivent aborder :

– la performance environnementale 
(déchets, rejets dans l’air, l’eau, le sol, 
consommation d’eau et d’énergie, bruit…)�;

– l’évaluation des risques environnemen-
taux (inondation, incendie…)�;

– la conformité réglementaire de l’entre-
prise�;

– l’évaluation du système de management 
de l’environnement (audit de suivi, audit 

interne, audit de certifi cation…),  et/ou de 
la performance de son système de manage-
ment environnemental.

Ces audits sont validés par un rapport 
d’audit écrit qui établit des recommanda-
tions.

Les sites qui entrent dans le périmètre de 
cet indicateur sont les sites de production, 
entrepôts et sites administratifs détenus 
et/ou exploités par les sociétés contrôlées 
par le Groupe. Les boutiques ne sont pas 
concernées par ces audits.

DÉPENSES ENGAGÉES POUR 
PRÉVENIR LES CONSÉQUENCES 

DE L’ACTIVITÉ SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Cet indicateur est exprimé en millier 
d’euros. Il inclut les dépenses et investisse-
ments suivants réalisés pour prévenir les 
conséquences de l’activité sur l’environne-
ment :

– dépenses pour la protection de l’air 
ambiant et du climat�;

– dépenses pour la gestion des eaux 
usées�;

– dépenses pour la gestion des déchets�;
– dépenses pour la lutte contre le bruit et 

les vibrations (à l’exclusion de la protection 
des lieux de travail)�;

– dépenses pour la protection de la bio-
diversité et du paysage�;

– dépenses pour la recherche et le déve-
loppement�;

– dépenses pour d’autres activités de pro-
tection de l’environnement.
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RAPPORT D’ASSURANCE D’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR UNE SÉLECTION D’INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

(1) DCO totale après traitement (tonnes/an)�; transport aval de produits fi nis (tonnes-kilomètre). (2) Pourcentage de sites ayant fait l’objet d’audits environnementaux (%) ; consommation totale d’eau pour les besoins 
« process » (m3)�; total de déchets produits (tonnes)�; total de déchets dangereux produits (tonnes)�; pourcentage de valorisation des déchets (%) ; consommation d’énergie totale (MWh)�; émissions de gaz à eff et de serre 
de périmètres 1 et 2 (tonnes équivalent CO2)�; total d’emballages mis sur le marché (tonnes). (3) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.

À l’attention du Directeur Général,

À la suite de la demande qui nous a été faite et 
en notre qualité de Commissaire aux comptes de la 
société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, nous 
vous présentons notre rapport sur une sélection 
d’indicateurs environnementaux présentés dans le 
présent Rapport Environnement LVMH, établi au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Il appartient à la direction environnement de 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton d’établir les 
indicateurs sélectionnés conformément au réfé-
rentiel établi par elle et dont il lui revient d’assurer 
la mise à disposition. Le Référentiel (protocole de 
reporting environnemental LVMH, ci-après « le 
Référentiel ») est résumé dans la partie « Note 
méthodologique pour le reporting environnemen-
tal du groupe LVMH » du Rapport Environnement 
et disponible auprès de la Direction Environne-
ment à l’adresse suivante : environnement@lvmh.fr.

INDÉPENDANCE ET
CONTRÔLE QUALITÉ

Notre indépendance est défi nie par les textes 
réglementaires, le Code de déontologie de la pro-
fession ainsi que les dispositions prévues à l’article 
L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous 
avons mis en place un système de contrôle qualité 
qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer la conformité avec 
les règles déontologiques, les normes d’exercice 
professionnel et les textes légaux et réglementaires 
applicables.

RESPONSABILITÉ DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, 
d’exprimer :
– une conclusion d’assurance modérée sur le fait 
que pour une première sélection d’indicateurs 
environnementaux (1), ceux-ci ne comportent pas 
d’anomalie signifi cative de nature à remettre en 
cause leur présentation, dans tous leurs aspects 
signifi catifs, conformément au Référentiel�;
– une conclusion d’assurance raisonnable sur le 
fait que pour une seconde sélection d’indicateurs 
environnementaux (2), ceux-ci sont présentés, dans 
tous leurs aspects signifi catifs, de manière sincère, 
conformément au Référentiel.

Les conclusions formulées ci-après portent sur 
ces seuls indicateurs et non sur l’ensemble des 
indicateurs environnementaux contenus dans le 
Rapport Environnement ni sur les informations 
environnementales publiées dans le Document 
de référence 2013 de la société. Ces conclusions 
ne couvrent pas les données des activités de vente 
de détail non intégrées directement au périmètre 

du processus de remontée des indicateurs envi-
ronnementaux et faisant l’objet d’une estimation 
par extrapolation.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après 
conformément aux normes d’exercice profession-
nel applicables en France et à la norme internatio-
nale ISAE 3000 (3).

1. RAPPORT D’ASSURANCE 
MODÉRÉE SUR UNE SÉLECTION 

D’INDICATEURS RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES CONTRÔLES
Nos travaux ont consisté à :

– apprécier le caractère approprié du Référentiel 
au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa 
fi abilité, sa neutralité et son caractère compréhen-
sible, en prenant en considération, le cas échéant, 
les bonnes pratiques du secteur�;
– au niveau du Groupe :

• mener des entretiens auprès des responsables 
du reporting des indicateurs,
• mener une analyse de la matérialité et des 
risques d’anomalie,
• évaluer l’application du Référentiel, mettre en 
œuvre des procédures analytiques et des tests de 
cohérence, et vérifi er, sur la base de sondages, la 
consolidation des indicateurs�;

– sélectionner un échantillon de Maisons repré-
sentatives des activités et des implantations géo-
graphiques, en fonction de leur contribution aux 
indicateurs et des risques d’anomalie identifiés 
préalablement :

• les entités sélectionnées représentent entre 
33�% et 98�% des informations quantitatives 
environnementales publiées par LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton (notamment, pour 
les émissions de gaz à effet de serre, 71�% des 
émissions de périmètre 1, 33�% des émissions de 
périmètre 2 et 51�% des émissions générées par 
le transport aval incluses dans le périmètre 3),
• à ce niveau, nous avons vérifi é la compréhen-
sion et l’application du Référentiel et mené des 
tests de détail sur la base de sondages, consistant 
à vérifi er les formules de calcul et à rapprocher 
les données avec les pièces justifi catives�;

– revoir la présentation des indicateurs fi gurant 
dans le Rapport Environnement LVMH.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 

relevé d’anomalie signifi cative de nature à remettre 
en cause le fait que les indicateurs environnemen-
taux « Demande chimique en oxygène totale après 
traitement » (tonnes/an) et « transport aval de pro-
duits finis » (tonnes-kilomètre), ont été établis, 
dans tous leurs aspects signifi catifs, conformément 
au Référentiel.

2. RAPPORT D’ASSURANCE 
RAISONNABLE SUR UNE SÉLECTION 

D’INDICATEURS RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Concernant la seconde sélection d’indicateurs 

environnementaux, nous avons mené des tra-
vaux de même nature que ceux décrits dans le 
paragraphe 1 ci-dessus pour la première sélection 
d’indicateurs environnementaux, mais de manière 
plus approfondie, en particulier en ce qui concerne 
le nombre de tests.

CONCLUSION
À notre avis, les indicateurs environnementaux 

« pourcentage de sites ayant fait l’objet d’audits 
environnementaux » (consommation totale d’eau 
pour les besoins « process », m3)�; « total de déchets 
produits » (tonnes), « total de déchets dangereux 
produits » (tonnes), « pourcentage de valorisation 
des déchets » (consommation d’énergie totale en 
MWh), « émissions de gaz à eff et de serre » (tonnes 
équivalent CO2) et « total d’emballages mis sur le 
marché » (tonnes), sont présentés, dans tous leurs 
aspects signifi catifs, de manière sincère, conformé-
ment au Référentiel.

3. COMMENTAIRES SUR LE 
RÉFÉRENTIEL ET LES INDICATEURS

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, 
nous attirons votre attention sur les éléments 
suivants :
– concernant les activités de vente de détail, 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton présente 
de façon distincte les données issues directement 
du processus de remontée des indicateurs de celles 
estimées par extrapolation. La part des données 
estimées demeure signifi cative�;
– les contrôles effectués par quelques Maisons 
restent insuffi  sants. Ceux réalisés au niveau du 
Groupe permettent de corriger les principaux 
écarts identifi és au niveau de ces Maisons�;
– pour le calcul de l’indicateur « pourcentage de 
valorisation des déchets », la traçabilité des fi lières 
de traitement n’est pas systématiquement assurée�;
– comme précisé dans la « Note méthodologique 
pour le reporting environnemental du groupe 
LVMH », pour le calcul de l’indicateur « demande 
chimique en oxygène », la fréquence des mesures 
des Maisons les plus contributrices est conforme 
à la réglementation locale mais reste limitée au 
regard des variations observées sur les quantités 
rejetées.

Paris-la Défense, le 07 avril 2014

Le Commissaire aux comptes
Ernst & Young et Autres

 Gilles Cohen Éric Mugnier
 Associé Expert Développement durable
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Couverture : Chaîne de conditionnement de la vodka Belvedere – Lorenzo Castore, agence VU
Intérieur : Lorenzo Castore, agence VU – Karl Lagerfeld – Paolo Verzone, agence VU – Maia Flore, agence VU –

 Ian Teh, agence VU – Fondation Louis Vuitton – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
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