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Message du Président

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport environne-

ment de LVMH pour l’année 2014. Il témoigne de l’im-

portance accordée par notre Groupe, depuis plus de 

deux décennies, à la préservation de la nature. Cet 

engagement ne reflète pas seulement nos valeurs et 

notre responsabilité d’entreprise citoyenne, il est aussi 

étroitement lié à nos activités. LVMH regroupe un 

ensemble de marques emblématiques qui cultivent leur 

magie et pérennisent des savoir-faire d’exception pour 

délivrer une part de beauté et de rêve en sublimant 

l’eau, la terre, la faune et la fl ore. Toutes nos Maisons ont 

à cœur de sauvegarder ce capital immatériel indispen-

sable à leur réussite. Et toutes ont aujourd’hui intégré la 

performance environnementale à leur stratégie de crois-

sance. Comme la qualité, l’innovation ou la créativité, 

l’environnement est devenu pour LVMH un levier de pro-

grès, et ce rapport en est une nouvelle illustration.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

UNE VISION À LONG TERME

—
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Entretien avec Antonio Belloni et avec Sylvie Bénard

Si vous deviez retenir un seul fait marquant de la politique 

environnementale de LVMH en 2014, quel serait-il ?

Antonio Belloni : L’année a été riche en initiatives, mais je retiendrais tout 

particulièrement l’intégration du programme LIFE (LVMH Initiatives For the 

Environnement) au plan stratégique des Maisons. Après les actions menées ces 

vingt dernières années par chaque Maison pour réduire son empreinte 

environnementale, il fallait un projet qui englobe l’ensemble de nos activités dans 

un contexte de long terme. Nos collaborateurs et nos clients sont de plus en plus 

intéressés par la dimension environnementale de leurs comportements. LIFE 

accélère notre démarche dans ce domaine afi n de répondre à leurs attentes. Il 

conforte notre avance en permettant d’identifi er des objectifs à partager, de 

construire un langage commun afin de mieux coopérer et d’échanger plus 

facilement les bonnes pratiques. Notre Groupe étant très diversifié, mesurer 

toutes nos relations avec le milieu naturel est complexe. Grâce à LIFE, les enjeux 

sont clairs, les priorités, défi nies, les énergies, mieux canalisées et coordonnées. 

L’e! ort de chaque Maison est intégré dans des groupes de travail multimarques 

qui abordent avec davantage de moyens des problématiques transversales, par 

exemple la consommation d’énergie dans les magasins, sujet primordial pour 

LVMH. L’intégration de LIFE dans le plan stratégique des Maisons a créé un 

ENTRETIEN AVEC ANTONIO BELLONI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, 

ET AVEC SYLVIE BÉNARD, 
DIRECTRICE ENVIRONNEMENT

—

Sylvie Bénard
Directrice Environnement

Antonio Belloni
Directeur Général délégué
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Entretien avec Antonio Belloni et avec Sylvie Bénard

moment de réflexion et un véritable esprit d’émulation autour de ce sujet 

important. À moyen terme, nous aurons un programme d’échange d’expériences 

qui nous permettra d’a"  ner les objectifs et de tirer profi t de la force collective de 

nos marques. Tous ensemble, nous pouvons vraiment faire une di! érence.

Quel rôle a joué la Direction de l’Environnement 

auprès des Maisons ?

Sylvie Bénard : Nous leur avons apporté un support technique, en leur o! rant 

notamment des expertises pointues dans les domaines comme l’éco-conception, 

la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la 

biodiversité et des matières premières… Grâce à notre participation active aux 

échanges et initiatives des pouvoirs publics, des professionnels de nos di! érents 

domaines d’activité, des milieux associatif, universitaire et scientifique, nous 

avons également joué un rôle de vigie sur les enjeux environnementaux et 

accompagné le Groupe dans sa nécessaire adaptation. Je pense par exemple aux 

travaux menés avec le Responsible Jewellery Council pour promouvoir l’éthique, 

les droits humains et des pratiques environnementales responsables dans les 

fi lières des métaux et pierres précieuses, ou encore à notre rôle au sein de la 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, qui s’est d’ailleurs renforcé en 

2014 avec l’intégration de LVMH au Conseil d’Administration.

Qu’est-ce qui caractérise la gouvernance de la politique 

environnementale de LVMH ?

Sylvie Bénard : Elle est adaptée aux particularités de notre Groupe, notamment 

à son envergure internationale et à la grande diversité de ses métiers. Notre 

priorité est de fédérer sans uniformiser, d’approfondir notre action sans imposer 

un modèle unique. La Direction de l’Environnement impulse le mouvement et 

appuie les initiatives des Maisons en travaillant en liaison étroite avec un réseau 

de correspondants environnement et en privilégiant une approche transversale 

afin d’associer toutes les composantes de l’entreprise à la politique 

environnementale.

Où en est aujourd’hui le Groupe en matière d’environnement ?

Antonio Belloni : Depuis le début des années 1990, LVMH n’a pas démérité pour 

intégrer les préoccupations environnementales à son développement. Les 

Maisons ont su innover sur les sujets les plus pertinents pour elles. Avec leurs 

fournisseurs et partenaires, elles ont bâti des ateliers de haute qualité 

environnementale, ouvert des boutiques sobres en énergie, mis en place des 

fi lières ethnobotaniques, opté pour le transport maritime ou électrique, diminué 

considérablement le volume de leurs déchets… Après cette période aussi 

foisonnante que passionnante, le déploiement de LIFE marque le début d’une 

nouvelle étape. Dans un contexte où la préservation de l’environnement devient 

de plus en plus cruciale et où le niveau d’exigence de la société civile s’accroît, ce 

programme va nous permettre de passer à la vitesse supérieure. Il ne s’agit plus 

seulement pour nous d’intégrer l’environnement au cœur de la créativité et de la 

qualité de nos produits, mais – dans ce domaine comme dans tous les autres – 

de viser l’excellence.
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LE CADRE D’ACTION

—

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT POUR LVMH, 

C’EST À LA FOIS UNE VOLONTÉ ET UNE DYNAMIQUE. 

UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, 

ÉTROITEMENT LIÉE AUX VALEURS ET AUX MÉTIERS 

DU GROUPE, ET ESSENTIELLE À SA RÉUSSITE. UNE 

DYNAMIQUE ENGAGÉE EN 2013 AVEC LE LANCEMENT 

DE LIFE (LVMH INITIATIVES FOR THE ENVIRONMENT), 

UN AMBITIEUX PROGRAMME GLOBAL.

Le vignoble du Château d’Yquem. Les panneaux photovoltaïques de TAG Heuer 
à La Chaux-de-Fonds.
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DES ENJEUX MAJEURS

DES ENJEUX POUR LA COLLECTIVITÉ

L’activité de LVMH, comme toute activité humaine, a des impacts 

environnementaux : certains constituent un enjeu majeur pour la société 

contemporaine et doivent être réduits au maximum. Pour transmettre aux 

générations futures ces biens universels que sont l’air, l’eau, la terre, la faune 

et la fl ore, il est impératif de lutter contre le changement climatique en limitant 

les émissions de gaz à e! et de serre, d’optimiser l’utilisation des ressources 

naturelles, de produire le moins possible de déchets et de pollutions de toutes 

sortes, et de préserver la biodiversité. Protection, prudence et précaution 

sont autant de principes à respecter afi n que développement économique 

et bien-être de l’humanité demeurent conciliables.

DES ENJEUX POUR LE GROUPE

Pour LVMH, le respect de la nature va au-delà de cet engagement citoyen 

d’entreprise consciente de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis 

de la collectivité. Les relations du Groupe avec l’environnement sont anciennes 

et elles ne sont isolées ni de ses valeurs d’excellence, de durabilité et de 

transmission, ni de ses métiers. Pour fabriquer leurs produits, les Maisons 

ont besoin de matières premières naturelles souvent rares et exceptionnelles : 

depuis 1854, par exemple, les maroquiniers de Louis Vuitton subliment le bois, 

le coton ou encore le cuir pour fabriquer des articles de très haute qualité 

destinés à se transmettre de génération en génération. Sauvegarder ce capital 

est essentiel à la réussite de l’entreprise. C’est pourquoi, il y a plus de vingt ans, 

LVMH a fait de la performance environnementale l’un des piliers de ses actions, 

un facteur de progrès et de compétitivité, au même titre que la créativité, 

l’innovation ou la qualité d’exécution. Le Groupe y travaille avec un haut degré 

d’exigence, fort de la conviction que l’industrie du luxe, synonyme de rêve 

et de beauté, doit viser l’exemplarité.

DES ENGAGEMENTS FORTS

DES ENGAGEMENTS INTERNES

L’engagement de LVMH en faveur de l’environnement pris en 1992 s’est 

matérialisé dès 2001 avec la parution de la Charte Environnement. Le Groupe 

y a"  rme, au nom de ses 121 000 salariés, sa volonté de rechercher un haut 

niveau de performance environnementale, susciter un engagement collectif, 

maîtriser les risques environnementaux, concevoir des produits en intégrant 

innovation et créativité environnementale, et s’engager au-delà de l’entreprise. 

Ce document fondateur a été prolongé dans les années suivantes par deux 

codes de conduite internes : l’un mis en place en mars 2008 pour 

les fournisseurs, l’autre en mai 2009 pour l’ensemble des collaborateurs. 

Tous deux 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.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DES GROUPES D’ACTIVITÉS 

Vins & 

Spiritueux

Mode & 

Maroquinerie

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.

Protection et économie 

de la ressource en eau

•  Consommation d’eau 

(irrigation des vignes en 

Australie, Nouvelle-Zélande, 

Argentine et Californie).

•  Production d’e$  uents chargés 

en matière organique lors 

de la vinifi cation et de la 

distillation.

–

Protection 

des écosystèmes 

et des ressources 

naturelles

•  Notamment ressources 

végétales (vignes) 

nécessaires à la production.

•  Notamment ressources 

végétales (fi bres textiles) 

nécessaires à la production.

•  Cuir exotique.

Valorisation des déchets •  Processus de vinifi cation 

et de distillation.

–

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.
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Parfums & 

Cosmétiques

Montres & 

Joaillerie

Distribution 

sélective

•  Production des emballages.

•  Transport des produits.

– •  Éclairage et climatisation 

des magasins.

•  Transport des produits.

•  Protection et économie 

de la ressource en eau.

– –

•  Notamment ressources 

végétales nécessaires 

à la production.

•  Emballages.

•  Pierres et métaux précieux.

•  Cuir exotique.

–

– •  DEEE 

(Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques, 

dont les piles par exemple).

–

•  Emballages.

•  Composants des parfums 

et cosmétiques.

– –
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DES ENGAGEMENTS RECONNUS

LVMH a adhéré à la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Il s’agit 

de la déclinaison française du Plan Stratégique pour la Biodiversité 2011-2020 pour 

la planète, adopté en octobre 2010 lors de la Convention sur la diversité biologique 

de Nagoya. En 2012, le projet du Groupe, « Améliorer, de l’amont à l’aval, 

l’empreinte des activités de LVMH sur la biodiversité avec l’ambition d’avoir des 

retombées positives sur celles-ci », lui a valu d’être retenu par l’État français pour 

bénéfi cier de la reconnaissance « Stratégie nationale pour la biodiversité ».

DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Parallèlement à ses engagements internes, LVMH a pris un certain nombre 

d’engagements internationaux. En 2003, Bernard Arnault a ainsi adhéré au Pacte 

mondial (Global Compact) des Nations unies, qui s’attache à promouvoir 

la responsabilité civique des entreprises. En 2007, il a apporté un soutien total 

à la démarche du Premier ministre britannique Gordon Brown en faveur de 

l’implication des entreprises privées dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour 

le développement. Le Groupe soutient également la Déclaration universelle des 

droits humains, les principes directeurs de l’OCDE, les conventions fondamentales 

de l’Organisation internationale du travail, Caring for Climate (programme 

d’actions volontaires et complémentaires au Pacte mondial des Nations unies), le 

processus de Kimberley et la convention CITES sur le commerce international des 

espèces en danger. Ces textes forment le cadre dans lequel s’inscrivent toutes les 

actions environnementales menées par LVMH et ses Maisons.

UNE DÉMARCHE STRUCTURANTE

UNE POLITIQUE INSCRITE DANS LA DURÉE

Les réponses apportées par LVMH aux défi s environnementaux constituent 

des tendances de long terme qui infl uent en profondeur sur la croissance de 

l’entreprise, façonnent les futurs enjeux de ses marchés et déterminent les 

opportunités de croissance de ses marques. En plus de vingt ans d’engagement, 

le Groupe a progressivement intégré la culture, les valeurs et les pratiques liées 

à la protection de la nature. Il a associé à sa démarche l’ensemble de ses parties 

prenantes : collaborateurs, partenaires, fournisseurs, mais aussi clients, pouvoirs 

publics, ONG, représentants de la société civile… Aujourd’hui, la préservation 

de l’environnement est pleinement intégrée à l’ensemble de ses activités et 

contribue à leur développement.
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DES MOYENS FINANCIERS CONSÉQUENTS

L’importance accordée par LVMH à l’environnement a des traductions bud-

gétaires. En 2014, les dépenses du Groupe directement liées à la protection 

du milieu naturel ont représenté un montant global de 16,6 millions d’euros, 

dont 10,2 millions d’euros de charges d’exploitation et 6,4 millions d’euros 

d’investissements. Ce montant consolidé des dépenses environnementales 

n’intègre pas certaines dépenses participant, elles aussi, au renforcement 

de l’engagement environnemental de LVMH. C’est le cas par exemple des 

surcoûts liés à la haute qualité environnementale des bâtiments, des frais 

de formation et d’accompagnement technique des équipes en interne et 

des dépenses de mécénat environnemental.

UNE PRIORITÉ : FÉDÉRER SANS UNIFORMISER

Année après année, LVMH a approfondi son action, sans pour autant imposer 

un modèle uniforme, pour tenir compte de l’une de ses principales 

caractéristiques : la grande diversité de ses métiers. L’entreprise fédère en e! et 

cinq groupes d’activités : Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, Parfums 

& Cosmétiques, Montres & Joaillerie, Distribution sélective. C’est à la fois 

une richesse et un défi . Certaines thématiques sont véritablement transversales, 

comme la santé et la sécurité du consommateur ou la réduction des 

consommations d’énergie. Au-delà, les Maisons ont des impacts variables 

sur le milieu naturel selon leurs secteurs et leurs métiers. Elles doivent donc 

partager une même vision des enjeux environnementaux, tout en se mobilisant 

autour de problématiques spécifi ques directement liées à leur empreinte 

environnementale et à leurs enjeux opérationnels.

UNE ORGANISATION ADAPTÉE

UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE ET UNIFIÉE

LVMH s’est organisé pour traduire son engagement environnemental en actions 

utiles et concrètes. Son histoire, son envergure de grand groupe international 

et les fortes spécifi cités de ses métiers l’ont incité à privilégier une organisation 

à la fois décentralisée et unifi ée. Cette organisation a pour principal objectif 

de sensibiliser, former et mobiliser l’ensemble des collaborateurs et de mettre 

à leur disposition des outils adaptés leur permettant d’intégrer l’environnement 

dans leurs décisions. Elle repose sur la Direction de l’Environnement, mise 

en place en 1992 et directement rattachée à un membre du comité exécutif, 

Antonio Belloni, Directeur Général Délégué du Groupe.
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UNE DIRECTION DÉDIÉE À L’ENVIRONNEMENT

La Direction de l’Environnement de LVMH est chargée d’insu$  er la vision 

commune en veillant à l’application du programme LIFE, de la Charte 

Environnement, de coordonner les actions transversales, d’accompagner 

les Maisons dans leurs démarches et de préparer l’avenir en développant 

avec elles de nouvelles initiatives pour améliorer les performances 

environnementales du Groupe. C’est elle qui fi xe les grandes lignes d’actions 

dans tous les domaines liés à la préservation du milieu naturel. Elle développe 

également des expertises et des outils pratiques, organise des audits 

environnementaux internes, favorise l’échange d’expériences et la di! usion 

des bonnes pratiques et assure une veille réglementaire et technique.

UNE MOBILISATION DE TOUTES LES COMPOSANTES DE L’ENTREPRISE

Pour mener à bien ses missions, la Direction de l’Environnement agit de manière 

totalement transversale, associant toutes les composantes de l’entreprise. 

Elle collabore avec les autres directions de LVMH, travaille par exemple avec 

la Direction des Achats sur les thématiques d’approvisionnement durable ou avec 

la Direction de la Communication Financière pour répondre aux questions des 

parties prenantes externes. Elle s’appuie également sur un réseau d’une 

cinquantaine de correspondants dans les Maisons, qu’elle réunit plusieurs fois 

par an au sein de la Commission Environnement. Ces réunions sont l’occasion 

d’aborder en détails des problématiques liées à la protection de l’environnement, 

de faire le point sur des sujets d’actualité, d’échanger des informations et des 

bonnes pratiques, de présenter de nouveaux outils et initiatives. En plus des 

commissions environnement, la Direction de l’Environnement anime des groupes 

de travail internes spécialisés, traitant par exemple de l’éco-conception, de la 

consommation énergétique des magasins ou du règlement européen REACH.

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE DANS PLUSIEURS MAISONS

Certaines Maisons ont adapté leur organisation pour mener à bien leurs ini-

tiatives en faveur de l’environnement. Guerlain s’est ainsi doté d’une Direction 

et d’un Comité de pilotage développement durable. Ce comité, qui rassemble 

une quinzaine de collaborateurs issus de toutes les directions de la Maison, 

défi nit chaque année des objectifs à atteindre pour chaque site et chaque 

département, ainsi qu’un plan d’actions à mettre en œuvre. Louis Vuitton a 

un département similaire chargé d’animer sa stratégie environnementale, 

notamment au travers de la mise en place de groupes de pilotage sur des 

thématiques spécifi ques comme le recyclage des matières ou la certifi cation 

environnementale ISO 14001. La Responsable Environnement participe éga-

lement au Comité Éthique et Pilotage des Risques réunissant une dizaine de 

collaborateurs clés, dont trois membres du Comité de Direction. S’ajoutent à 

ces organisations centrales une centaine de correspondants ou ambassadeurs 

RSE, relais de la démarche au Siège, dans les ateliers et dans les zones géogra-

phiques. Dans plusieurs pays, en Italie ou en Chine par exemple, ce réseau se 

double de pilotes en magasins, les « Green Advisors ».
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3 QUESTIONS À...

—

Vincent Barale
Directeur du département Transports 

et Logistique de Louis Vuitton

Louis Vuitton est la première entreprise 

au monde à avoir décroché la certifi cation 

environnementale ISO 14001 pour l’intégralité 

de sa chaine logistique Maroquinerie et 

Accessoires : comment êtes-vous arrivés 

à cette « green supply chain » ?

Nous n’en serions pas là si l’environnement 

n’avait pas été une préoccupation forte du 

groupe LVMH depuis longtemps. Pour faire la 

genèse de ce projet, il faut remonter à une autre 

initiative pionnière pour l’époque : le bilan 

carbone, que nous avons réalisé en 2004. Ce 

bilan avait montré que notre logistique était 

responsable de 47 % de nos émissions de gaz à 

e! et de serre, principalement parce que 100 % du transport de 

nos produits finis était aérien. À partir de cette date, nous 

avons commencé à réfl échir à l’intégration de l’environnement 

dans notre supply chain. La première traduction concrète de 

cette réflexion a été l’ouverture à Cergy-Pontoise de notre 

entrepôt international EOLE, le premier en France à être 

construit selon les normes HQE. Nous y avons intégré 

beaucoup d’innovations, soignant l’architecture pour qu’il 

s’insère bien dans le paysage, mettant en place de la 

géothermie pour économiser l’énergie, installant des bassins 

pour traiter les eaux usées par des plantes, travaillant sur la 

lumière naturelle et les espaces verts pour proposer des 

conditions de travail optimales à nos salariés… Nous avons 

poursuivi sur cette lancée en faisant certifi er ISO 14001 tous 

nos entrepôts. Et aujourd’hui, quand nous faisons construire 

un nouveau site logistique – comme il y a peu à Hong Kong 

ou à Tokyo –, nous demandons le respect des normes 

environnementales les plus ambitieuses. Parallèlement au 

travail sur les entrepôts, nous avons développé le transport 

maritime. Nous avons dû gagner en agilité, améliorer nos 

prévisions de vente, augmenter la fréquence des livraisons, 

comprimer au maximum les délais… Aujourd’hui, nous sommes 

un des rares acteurs de notre secteur à transporter plus de 

30 % de nos produits finis par bateau. Au regard du chemin 

parcouru, nous avons décidé en 2012, en coordination avec le 

département Environnement Louis Vuitton et avec le soutien 

de la Direction de l’Environnement du Groupe, de tenter la 

certifi cation ISO 14001 pour l’ensemble de notre supply chain.

Concrètement, comment avez-vous procédé 

pour décrocher cette certifi cation ?

I l a fallu aux équipes un an de travail, en 

co l laborat ion  avec  l ’Afnor,  o rgan isme 

certificateur, pour y parvenir. Au préalable, 

nous  dev ions  conna î t re  les  ex igences 

réglementaires en matière de protection de 

l’environnement partout où Louis Vuitton 

était implanté et être capables de mesurer 

nos impacts environnementaux. Nous avons 

enquêté, par exemple, pour savoir quels types 

de véhicules transportaient nos produits et 

quels parcours ils empruntaient ! Ensuite, nous 

avons fixés des objectifs d’amélioration de 

nos performances environnementales avec nos prestataires 

et avons mis en place des plans d’actions. Désormais, par 

exemple, nous privilégions des camions électriques, hybrides 

ou aux normes Euro 6 ainsi que des avions passagers pour le 

transport de nos produits, car ils ont le meilleur bilan carbone. 

Nous optimisons aussi l’emballage des produits pour éviter 

d’avoir à transporter du vide. Nous avons par exemple conçu 

de nouveaux emballages d’expédition pour l’activité Vente 

à distance, avec pour résultat une réduction du volume des 

emballages expédiés d’environ 40 %.

Quel bilan faites-vous de ces dix ans d’e" orts et quelles 

suites allez-vous y donner ?

Le bilan est très positif. Entre 2011 et 2014, la consommation 

d’électricité dans l’entrepôt EOLE a diminué de 30 %. Grâce à la 

certifi cation ISO 14001 de la chaîne logistique, nous sommes 

passés de 30 000 tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère en 

2012 à 25 000 tonnes en 2013, puis 20 000 tonnes en 2014. En 

utilisant des palettes permanentes et non plus jetables pour 

notre manutention, nous avons économisé 300 tonnes de 

déchets… Outre ces bénéfi ces environnementaux, la démarche 

a été un levier d’amélioration de la performance globale de 

notre supply chain ainsi qu’un formidable moyen de motiver, 

fédérer et faire travailler ensemble nos collaborateurs, en 

impliquant aussi tous nos prestataires, sans lesquels ces 

progrès n’auraient pu être réalisés. Nous nous attachons 

aujourd’hui à faire vivre l’existant tout en continuant à 

progresser. Nous voulons atteindre 50 % de fret maritime et 

allons essayer de décrocher en 2015 la certifi cation américaine 

LEED® pour EOLE.

Vincent Barale
Directeur du département Transports 

et Logistique de Louis Vuitton
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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 activités

Excellence 
environnementale 

des procédés 
de production

Durée de vie 
et « réparabilité » 

des produits

Capacité 
à traiter 

les questions 
des clients

LIFE 
LVMH Indicators

For the Environment

 Priorités

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE : LE PROGRAMME LIFE

UN PROGRAMME GLOBAL POUR RENFORCER LA DÉMARCHE DU GROUPE

En 2011, dans un contexte marqué par les attentes croissantes de ses 

collaborateurs, de ses clients et de la collectivité, LVMH a décidé de renforcer sa 

démarche en faveur de l’environnement en lançant un programme global baptisé 

LIFE (pour LVMH Initiatives For the Environment). Le Groupe a voulu structurer 

les actions menées par ses Maisons autour d’une vision unifi ée et d’un engagement 

collectif, dans une optique de long terme. Le programme LIFE a été conçu pour 

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 nés des pratiques innovantes des Maisons.

NEUF ENJEUX STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS AVEC LES MAISONS

Pour lancer le programme LIFE, LVMH a mené une réfl exion avec sept Maisons 

volontaires appartenant à ses cinq groupes d’activités. Hennessy et les Maisons 

de Champagne ont représenté le groupe des Vins & Spiritueux, Louis Vuitton 

et Givenchy, celui la Mode & Maroquinerie, Guerlain, celui des Parfums 

& Cosmétiques, Chaumet, celui des Montres & Joaillerie, et Sephora, celui de la 

Distribution sélective. Cette réfl exion collective a abouti à l’identifi cation de neuf 

enjeux stratégiques qui permettent de renforcer le pilotage de la démarche 
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environnementale du Groupe et de ses Maisons. Ces enjeux représentent 

aujourd’hui les neuf dimensions de la performance environnementale chez LVMH. 

Cinq sont prioritaires : l’intégration de l’environnement dès la création des 

produits, la sécurisation de l’accès aux matières premières stratégiques, 

la traçabilité et la conformité des matières et produits utilisés, la responsabilité 

environnementale et sociale des fournisseurs et la réduction des émissions 

de CO2 liées aux activités. Ils sont complétés par quatre autres enjeux : 

la préservation des savoir-faire critiques, l’excellence environnementale 

des procédés de production, la durée de vie et la réparabilité des produits, 

et la capacité à répondre aux questions des clients sur l’environnement.

CINQ ENJEUX LIFE POUR MAKE UP FOR EVER

En 2014, un groupe de travail LIFE a permis à Make Up For Ever d’identifi er 

ses cinq enjeux environnementaux prioritaires :

•  intégration de l’environnement dès la création des produits ;

•  traçabilité et conformité des matières premières et des produits utilisés ;

•  responsabilité environnementale et sociale des fournisseurs ;

•  réduction des émissions de CO2 liées aux activités ;

•  excellence environnementale des procédés de production.

Des indicateurs de performance pour chacun de ces enjeux ont été 

intégrés à la « scorecard green » de la Maison.

DES ENJEUX CLÉS PAR MAISON

Pour rejoindre le programme LIFE, les Maisons doivent choisir, parmi 

les neuf enjeux environnementaux stratégiques du Groupe, les plus essentiels 

pour elles compte tenu de leurs activités et de leurs problématiques 

respectives. Toutes n’ont pas les mêmes défi s à relever. Ainsi, minimiser 

les émissions de gaz à e! et de serre est plus important pour les Maisons qui 

font de la distribution sélective et dont les magasins consomment de l’énergie 

que pour les Maisons qui œuvrent dans le secteur de la parfumerie. Pour ces 

dernières, en revanche, protéger les écosystèmes et les ressources naturelles 

est un enjeu phare puisqu’elles travaillent à partir de pierres et métaux précieux. 

Une fois leurs enjeux identifi és, le Groupe attend des Maisons qu’elles mettent 

en œuvre des plans d’actions afi n d’améliorer leurs performances, assortis 

d’indicateurs de mesure et de suivi des progrès réalisés.
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DES INDICATEURS PARTAGÉS ET DES INDICATEURS SPÉCIFIQUES

Pour préparer le déploiement de LIFE, chaque Maison pilote a défi ni un 

programme d’actions illustrant et hiérarchisant ses thématiques stratégiques 

et mis en place une série d’indicateurs pour évaluer ses performances. 

Ces travaux, accompagnés d’une réfl exion méthodologique, ont permis 

à LVMH d’approfondir la construction d’un modèle commun fédérateur, 

tout en distinguant les indicateurs spécifi ques des indicateurs partagés. 

Car, si toutes les Maisons peuvent par exemple calculer la performance 

environnementale de leurs emballages sur la base de l’indice IPE (Indice 

de Perfomance Environnementale, voir partie 3 page 37), elles doivent prendre 

en compte les modes opératoires spécifi ques de leurs métiers pour évaluer 

la conformité des matières utilisées ou les pratiques de leurs fournisseurs.

SIX INDICATEURS LIFE POUR LOUIS VUITTON

Louis Vuitton a retenu six indicateurs de performance LIFE corrélés à ses 

principaux enjeux environnementaux (éco-conception, maîtrise de la sup-

ply chain, performance énergétique des sites et magasins, conformité des 

matières, gestion de l’impact carbone logistique et performance environ-

nementale des activités) :

•  l’e"  cacité énergétique des magasins ;

•  le taux de répartition des fl ux transport par modes ;

•  le taux de perte durant la production ;

•  le taux de matières dont l’origine première est connue ;

•  le taux de fournisseurs audités ;

•  le taux de mesure de la conformité réglementaire environnementale 

des produits.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF ACHEVÉ FIN 2014

Après la phase pilote, LIFE a été progressivement déployé au sein de LVMH, 

selon une méthodologie précise comprenant quatre étapes. La première 

consiste à désigner un chef de projet. La deuxième, à identifi er et hiérarchiser 

les enjeux environnementaux les plus importants pour l’activité. La troisième, 

à défi nir un ou plusieurs plan(s) d’actions pour chaque enjeu identifi é. 

La quatrième, à mettre en place les indicateurs de suivi liés aux plans d’action. 

Antonio Belloni, Directeur Général Délégué de LVMH, a ensuite fi xé un nouveau 

cap : il a souhaité que toutes les Maisons du Groupe intègrent LIFE à leur plan 

stratégique d’ici à la fi n 2014. La Direction de l’Environnement a accompagné 

cette intégration, allant à la rencontre des Présidents des Maisons et éditant 

à leur intention des guides de mise en œuvre du programme par groupes 

d’activité. En janvier 2015, la quasi-intégralité des Maisons avaient déployé LIFE.
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UNE RÉFLEXION GLOBALE ASSOCIANT TOUS LES COLLABORATEURS

Les plans d’actions des Maisons pour décliner le programme LIFE ont été 

élaborés à partir de questions clés. Comment intégrer l’éco-conception dans 

les briefs produits et les phases de développement ? Comment identifi er 

les matières stratégiques et développer des fi lières spécifi ques avec les 

fournisseurs afi n de préserver la ressource et sécuriser l’approvisionnement 

sur le long terme ? Comment identifi er les risques environnementaux majeurs 

dans la « supply chain » et accompagner les fournisseurs vers des solutions ? 

Comment identifi er les compétences critiques et assurer leur continuité ? 

Que faire pour améliorer l’e"  cacité énergétique et la chaîne logistique afi n 

de diminuer les émissions de gaz à e! et de serre ? Quels moyens utiliser 

pour diminuer l’empreinte environnementale des systèmes de production ? 

Comment augmenter la durée de vie des produits ou s’assurer qu’ils puissent 

être réparés ? Quelle organisation mettre en place pour répondre aux questions 

de plus en plus fréquentes des parties prenantes sur les impacts 

environnementaux des activités ? Ces interrogations préalables ont été 

indispensables à l’identifi cation de solutions. La démarche s’est également 

appuyée sur ce que chaque Maison avait déjà réalisé pour préserver la nature. 

Elle a conjugué expertise environnementale et approche participative, associant 

l’intégralité des services des Maisons (fi nance, achats, marketing, système 

d’information, ressources humaines, production, logistique…).

DE NOMBREUX BÉNÉFICES ATTENDUS

En fi xant les priorités à partager, en impliquant toutes les équipes et tous 

les collaborateurs, en facilitant la création d’un langage commun qui favorise 

la coopération et la di! usion des bonnes pratiques, le programme LIFE 

a donné une nouvelle dynamique à la politique environnementale de LVMH. 

Son déploiement a de nombreux avantages pour le développement du Groupe 

et de ses Maisons. Il donne à chaque Maison une vision transversale de ses 

activités et renforce l’action collective. C’est aussi une source de nouvelles 

opportunités et un levier d’innovation et de développement. En outre, il va 

contribuer à la protection de l’image des marques, à la réduction des coûts 

et à l’amélioration de la communication interne et externe.

QUATRE AXES ENVIRONNEMENTAUX STRATÉGIQUES 

POUR SEPHORA

En juillet 2014, Sephora a validé un plan stratégique intégrant quatre 

enjeux LIFE :

•  l’éco-conception d’un produit ou d’une gamme de produits ;

•  les audits socio-environnementaux des fournisseurs ;

•  l’impact carbone des activités ;

•  la capacité des conseillères de vente à répondre aux questions 

sur l’environnement.
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Quel lien les Maisons du groupe d’activités 

Vins & Spiritueux de LVMH entretiennent-elles 

avec l’environnement ?

Ces Maisons ont un rapport direct, évident, 

avec la nature puisqu’elles valorisent les fruits 

de la terre, notamment les vignes, utilisent de 

l’eau pour fabriquer certains de leurs produits 

comme le whisky, les font vieillir dans des fûts 

en bois… Toutes ont en commun de célébrer la 

nature. Cela suppose d’être en symbiose avec 

elle et à son écoute au quotidien, 365 jours 

par an, pour en épouser les caractéristiques 

et en obtenir le meilleur rendu. Les vendanges 

en Champagne sont sans doute l’illustration 

la plus emblématique de cette approche : elles mobilisent 

sur une période très courte des milliers de personnes, dont 

l’action est orchestrée très précisément pour que le résultat 

soit parfait. Notre engagement en faveur de la préservation de 

l’environnement dépasse néanmoins le cadre de nos activités. 

Notre vocation est de permettre à la nature de donner le 

meilleur d’elle-même : à ce titre, nous devons contribuer à la 

diffusion des bonnes pratiques de développement durable 

auprès des autres acteurs de nos secteurs d’activité pour que 

les progrès soient collectifs. En outre, parmi les nombreux 

exemples relatifs à notre processus de production et de 

livraison, soulignons l’e! ort important entrepris de longue date 

par nos Maisons en matière de transport, qui ont d’ores et déjà 

permis de limiter significativement les émissions de CO2 en 

privilégiant le transport maritime.

Qu’a changé la mise en place du programme LIFE 

pour ces Maisons ?

Chacune d’elle a engagé depuis longtemps une série d’actions 

importantes autour du développement durable. Grâce à LIFE, 

une nouvelle étape a été franchie avec la mise en place d’une 

dynamique globale. Notre Commission Environnement, qui 

regroupe une quinzaine de spécialistes issus de chacune 

des Maisons, en assure le déploiement. Cela nous a permis 

d’avancer dans la définition de nos ambitions 

sur le sujet, de partager nos expériences et 

nos bonnes pratiques, de gagner en puissance 

et en motivation grâce à « l’effet groupe ». 

La Commission a identifié sept thèmes de 

réflexion : l’agriculture durable, l’énergie, les 

déchets, les eaux et e$  uents, l’éco-conception, 

l’approvisionnement responsable et la « green 

supply chain ». Elle mobilise autour de chaque 

thème les expertises les plus fortes des Maisons. 

Veuve Clicquot, par exemple, est très active 

en matière d’éco-conception des emballages, 

tandis qu’Hennessy a beaucoup travaillé sur 

les problématiques liées à l’eau. Sylvie Bénard, 

Directrice Environnement de LVMH, nous accompagne dans 

notre démarche : membre permanent de la Commission 

Environnement, elle assiste à toutes nos réunions, nous apporte 

un soutien technique, nous challenge et fait le relais avec le 

Groupe.

Quels sont les bénéfi ces de cette dynamique collective ?

Elle nous a permis de stimuler l’ensemble des Maisons dans la 

définition de leurs feuilles de route environnementales pour 

les années à venir. Nous nous sommes fixé ensemble une 

série d’objectifs à court et moyen termes sur les différents 

thèmes que nous avons identifiés. Pour développer notre 

« green supply chain », nous voulons par exemple que, fin 

2015, 100 % de nos fournisseurs fassent l’objet de clauses 

contractuelles qui les engagent sur le plan environnemental et 

d’audits pour vérifi er que ces clauses sont bien respectées. Les 

Maisons vont maintenant progresser à leur rythme, de manière 

personnalisée. D’ores et déjà, la création de la Commission 

Environnement a eu un impact positif sur elles en mettant en 

forme l’animation d’une communauté de personnes autour des 

problématiques de développement durable. Depuis sa création, 

nous constatons un renforcement tangible de la sensibilité et 

de l’implication de tous les collaborateurs sur les questions 

liées à la préservation de la nature.

Jacques Mantz
Directeur fi nancier de Moët Hennessy 
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DES PERFORMANCES RÉGULIÈREMENT ÉVALUÉES

L’ÉVALUATION INTERNE

La tenue à jour d’indicateurs est la première étape d’une démarche de 

préservation de l’environnement car elle permet à la fois d’évaluer les impacts 

des activités sur le milieu naturel, d’identifi er les axes de progrès et de mesurer 

le chemin parcouru d’une année sur l’autre. Avant même le déploiement 

du programme LIFE, et dès 1998, LVMH a donc élaboré un outil de reporting 

couvrant les principaux sujets liés à l’environnement. Les questionnaires de l’outil 

peuvent être utilisés par les sociétés du Groupe pour un suivi et un pilotage 

de leurs propres indicateurs, chacune étant libre de les adapter en fonction 

de ses impacts environnementaux et de la fréquence des mesures pratiquées.

Les données collectées sont vérifi ées par les Commissaires aux Comptes, 

complétés par des audits, consolidées depuis 2004 dans le rapport de gestion 

de LVMH. Elles peuvent également être communiquées, à leur demande, 

à des parties prenantes, comme les agences de notation environnementale 

et sociale, les actionnaires, les investisseurs, les clients…

L’ÉVALUATION EXTERNE

LVMH est évalué sur sa politique environnementale par ses parties prenantes 

externes. Le Groupe est sélectionné dans les principaux indices basés 

sur les critères de l’investissement responsable : FTSE4Good Global 100, 

Euronext Vigo Eurozone 120, ESI (Ethibel Sustainability Indices) Europe. 

Il répond également, depuis leur création, aux campagnes annuelles du CDP, 

une organisation internationale à but non lucratif qui évalue l’impact des 

multinationales sur l’environnement en les questionnant depuis 2003 

sur leurs émissions de gaz à e! et de serre (CDP Climate Footprint Disclosure), 

depuis 2010 sur leur gestion de l’eau (CDP Water Footprint Disclosure) 

et depuis 2013 sur leur impact sur les forêts (CDP Forest Footprint Disclosure). 

LVMH a été noté 88/B au titre du CDP 2014 (contre 67/C en 2013). 

Par ailleurs, le Groupe a été reconnu comme « sector leader and the most 

improved company for the Textiles, Apparel & Luxury Goods sector » au titre 

du CDP Forest Footprint Disclosure en 2014. Le Centre français d’information 

sur les entreprises (CFIE), qui réalise une enquête annuelle sur l’information 

sociale et environnementale dans les rapports annuels des entreprises, 

a attribué à LVMH la note de 59/100 en 2014.
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LES LEVIERS D’ACTION 

—

POUR MENER À BIEN SA POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE ET DÉPLOYER LE PROGRAMME LIFE, 

LVMH S’APPUIE SUR DES LEVIERS D’ACTION INTERNES 

TELS QUE LA FORMATION OU LA CERTIFICATION. 

EN PARALLÈLE, LE GROUPE AGIT AVEC L’ENSEMBLE 

DE SES PARTIES PRENANTES : FOURNISSEURS, 

CONSOMMATEURS, PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, 

ÉTATS, COLLECTIVITÉS, ONG ET ASSOCIATIONS. 
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L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION 
ET LA FORMATION DES COLLABORATEURS

UN IMPÉRATIF : FAIRE DE TOUS LES SALARIÉS 

DES ACTEURS DE LA DÉMARCHE

Chaque année, LVMH et ses Maisons investissent dans la sensibilisation, 

l’information et la formation de leurs personnels à la protection de 

l’environnement. L’objectif est de faire en sorte que, quelles que soient leur 

fonction et leur place dans l’entreprise, les collaborateurs puissent à la fois être 

acteurs de la démarche et limiter leurs propres impacts sur le milieu naturel. 

Plusieurs supports ont été conçus pour faciliter la montée en compétence 

des salariés sur les questions environnementales. Selon le degré d’implication 

des personnes concernées dans la gestion quotidienne des questions liées 

à la protection des ressources naturelles, les actions menées vont de simples 

initiatives de sensibilisation à des formations techniques longues.

UNE FORMATION QUALIFIANTE À L’AUDIT INTERNE ISO 14001

En 2014, quatre responsables de système de management environnemen-

tal des Maisons Guerlain, Hennessy, Louis Vuitton et Make Up For Ever 

ainsi qu’un collaborateur de la Direction Environnement de LVMH ont 

suivi une formation qualifi ante de responsable d’audit interne ISO 14001. 

Cette initiative va se poursuivre en 2015 avec la formation d’une dizaine de 

personnes supplémentaires. Elle permettra au Groupe de développer les 

audits croisés avec les auditeurs environnement des Maisons, d’échanger 

les bonnes pratiques et d’accroître l’e"  cacité globale des audits.

DE LA SENSIBILISATION À LA FORMATION LONGUE, 

DES INITIATIVES VARIÉES

En 2014, de nombreuses initiatives ont illustré les e! orts de LVMH en matière 

d’information, de sensibilisation et de formation de ses collaborateurs 

à l’environnement, ainsi que la diversité des actions développées au sein 

du Groupe dans ce domaine. Ces actions représentent un volume total de 

21 489 heures. Ainsi, Belvedere a lancé en mars « L’académie de l’amélioration 

continue », collectant 311 propositions d’employés pour améliorer les 

performances de la Maison, notamment sur le plan environnemental. 

Dans un registre di! érent, les Parfums Christian Dior ont choisi de sensibiliser 

leur personnel en intégrant un indicateur environnement dans l’accord 

d’intéressement et de participation. Depuis plusieurs années, Guerlain 

a organisé chaque mois une session de formation, sur l’ensemble de ses sites 

certifi és, pour tous ses nouveaux collaborateurs. Chaque trimestre, des 

interventions consacrées au développement durable ont aidé les conseillères 

beauté des boutiques à répondre aux questions éventuelles des clients 

sur ce sujet. En outre, la Maison a poursuivi la formation de Référents 

Développement Durable, chargés de participer à la sensibilisation de l’ensemble 

des collaborateurs. Des réunions thématiques ont permis de leur présenter 
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en détail les actions environnementales mises en place par Guerlain et, 

plus largement, de revenir sur toutes les problématiques liées à la préservation 

du milieu naturel, telle la gestion des déchets ou la réglementation sur les 

substances et matières premières. De son côté, Marc Jacobs a convié une 

quarantaine de salariés issus des équipes de production et de développement 

à une formation sur l’approvisionnement durable, tandis que Louis Vuitton 

ajoutait à son catalogue de formations 2015 un module d’initiation 

à l’éco-conception, conçu sur mesure, dont le principe est de réunir les équipes 

en charge du développement des produits depuis les designers jusqu’au service 

après-vente en passant par les équipes industrielles et logistiques. LVMH 

a également mis à profi t l’année 2014 pour éto! er le réseau d’auditeurs 

internes environnement accrédités ISO 14001 au sein des Maisons, formant 

huit collaborateurs de Louis Vuitton et six collaborateurs de Hennessy.

LA PRÉVENTION ET LA MAÎTRISE DES RISQUES

UN DISPOSITIF COMPLET DE GESTION DES RISQUES

LVMH accroît en permanence la connaissance, l’analyse, la réduction et la 

prévention des risques environnementaux attachés à son activité, qu’ils soient 

liés à la conception des produits et de leurs emballages, à la politique d’achat, 

à la logistique, au transport, aux processus de production, aux territoires 

d’implantation ou encore sur les sujets médiatiques spécifi ques. Le dispositif 

de contrôle interne et de gestion des risques du Groupe est structuré autour 

d’une méthodologie commune et d’un référentiel unique, dont la holding LVMH 

coordonne le déploiement. Depuis 2004, un outil de cartographie mis au point 

en interne permet l’identifi cation systématique des risques industriels, 

environnementaux et opérationnels sur la base d’un référentiel commun. 

Ces risques sont hiérarchisés de manière à faire apparaître ceux à traiter 

en priorité et à faciliter les arbitrages. Pour prévenir et réduire les risques 

en fréquence et en intensité, LVMH élabore des plans d’actions opérationnels 

et des plans de continuité d’activités, suit et contrôle leur mise en œuvre 

et évalue leurs résultats.

UNE CHAÎNE DE VALEURS SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Les sites de production et de stockage sont exposés à des risques de sinistres 

allant du dégât des eaux à la catastrophe naturelle. Pour les identifi er, 

les analyser et les prévenir, le Groupe s’appuie à la fois sur des compétences 

internes, comme les responsables sécurité, qualité et environnement de 

ses Maisons, et sur des compétences externes. Les Maisons sont régulièrement 

auditées par des tiers externes ou des experts internes, ce qui leur permet 

de tenir à jour leur plan de suivi de conformité. En 2014, 124 audits internes 

et 90 audits externes spécifi ques à la thématique environnementale ont ainsi 

été réalisés, portant au total sur 34 % des 264 sites industriels, logistiques 

ou administratifs de LVMH. À ces audits se sont ajoutés les nombreux contrôles 

de conformité que les sociétés du Groupe réalisent périodiquement sur leurs 

sites sur des points particuliers de la réglementation, comme par exemple le tri 

des déchets.
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LVMH s’attache également à prévenir et éliminer les risques liés aux produits : 

le Groupe fait preuve d’une grande vigilance quant au respect des 

réglementations sécurité et qualité, et renforce en permanence la traçabilité. 

Pour ce faire, il s’appuie sur plusieurs outils et démarches. La méthode HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point) permet ainsi aux Maisons des deux 

groupes d’activité Vins & Spiritueux et Parfums & Cosmétiques de gagner 

en anticipation et en réactivité en cas de rappels de produits. LVMH réalise 

également une veille jurisprudentielle pour mieux maîtriser les risques 

de responsabilité, notamment ceux qui peuvent a! ecter ses marques. 

En complément de ce dispositif, le Groupe demande à tous ses partenaires 

de souscrire à son Code de conduite fournisseurs, qui lui donne le droit 

de mener à tout moment et sans préavis des audits de conformité.

LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET LA CERTIFICATION

LA CERTIFICATION ISO 14001, UN LEVIER DE PROGRÈS

La Charte Environnement de LVMH impose à chaque Maison de mettre en place 

un système de management environnemental dans le cadre d’une politique 

portée au niveau de la direction. Pour la plupart des Maisons, cela se traduit 

par la mise en place de processus de certifi cation ISO 14001 : ce référentiel 

leur permet en e! et de mesurer l’impact environnemental de leurs activités, 

de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de renforcer 

la crédibilité de leur engagement en faveur de l’environnement.

Fin 2014, 42 % des sites industriels, logistiques et administratifs du Groupe 

étaient certifi és ISO 14001. Certaines Maisons, comme Hennessy, ont vu leur 

certifi cation confi rmée durant l’année après un audit de contrôle. D’autres ont 

étendu le nombre de sites ou accru le périmètre des enjeux couverts. Après 

les fi liales du Benelux et du Japon en 2013, la fi liale allemande de Guerlain 

a par exemple été certifi ée ISO 14001 en juillet 2014. En 2015, ce sera au tour 

des fi liales en Espagne et au Portugal ainsi que du renouvellement 

de La Ruche, la nouvelle usine de Guerlain, à Chartres. Louis Vuitton 

a également poursuivi en 2014 la démarche de certifi cation ISO 14001 de tous 

La Ruche, la nouvelle usine de Guerlain, à Chartres (France).
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ses sites et ateliers. En France, le site de Saint-Pourçain a été certifi é avec zéro 

non-conformité et l’atelier d’Issoudun-Condé a reçu la certifi cation ISO 14001 

niveau 2. L’année a également été marquée par l’obtention de la certifi cation 

ISO 14001 de la chaîne logistique Maroquinerie et Accessoires de Louis Vuitton, 

du départ des ateliers de fabrication aux portes des magasins. Il s’agit là d’une 

première mondiale qui a été saluée par l’Afnor, l’organisme o"  ciel français 

auprès de l’Organisation internationale de normalisation. Cette reconnaissance, 

qui engage non seulement la Maison mais aussi tous ses partenaires transport 

et logistique, vient récompenser l’engagement de Louis Vuitton, depuis dix ans, 

en faveur d’une logistique responsable (lire aussi l’interview de Vincent Barale 

page 13).

UN BON AUDIT DE SUIVI POUR MAKE UP FOR EVER

L’audit de suivi du système de management environnemental de Make 

Up For Ever s’est déroulé le 30 juin 2014. Aucune non-conformité n’a été 

détectée. L’auditeur a salué le gain en maturité du système mis en place 

en 2013 et a mentionné plusieurs points forts, parmi lesquels la forte 

implication de tous les acteurs, la recherche constante d’amélioration des 

performances environnementales et les résultats obtenus. Ainsi, la Maison 

a diminué de 16 % sa consommation d’eau. La veille réglementaire et la sur-

veillance ICPE, l’e"  cacité des formations et de la communication internes, 

la gestion des situations d’urgence, la formation de quatre auditeurs 

internes et la réalisation d’audits croisés ont également été salués.

DES CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR CERTAINES MAISONS

Plusieurs Maisons du groupe d’activités Vins & Spiritueux de LVMH ont mis en 

place des certifi cations complémentaires à la certifi cation ISO 14001. L’ensemble 

du pôle Champagne-Cognac-Vodka est par exemple certifi é ISO 22000, une 

norme qui permet d’harmoniser les pratiques de management de la sécurité 

des denrées alimentaires et de garantir une sécurité maximale pour le client. 

En Pologne, la distillerie Belvedere a développé un dispositif complet de 

certifi cation s’appuyant non seulement sur les normes ISO 14001 et ISO 22000, 

mais aussi sur la norme OHSAS 18001 (un référentiel de management de la 

santé au travail) et la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

d’analyse des dangers-points critiques pour leur maîtrise. En Californie, 

Chandon California et Newton ont adopté en 2011 une nouvelle politique 

environnementale pour la gestion de leurs vignobles et obtenu ainsi la 

certifi cation Napa Green Winery. L’année suivante, les deux domaines ont 

décroché une deuxième certifi cation : Napa Green Land, qui repose sur un 

programme de protection des bassins hydrographiques du nord de la Californie 

en intégrant notamment la protection des écosystèmes, la lutte contre l’érosion 

et la réduction des déchets.
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LA NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION 
CERTIFIÉE HQE DE GUERLAIN

—

Véritable porte-drapeau de Guerlain en matière de 

développement durable, l’usine de Chartres, La Ruche, 

a démarré son activité en septembre 2014.

Un projet ambitieux

La Ruche a été bâtie sur un terrain de dix hectares à trois 

kilomètres d’un site existant devenu trop petit. En lançant 

sa construction, Guerlain avait une ambition : accroître 

la production dans les meilleures conditions sociales et 

environnementales possibles. Le pari a été tenu. Pendant 

les travaux de construction, les déchets ont été triés, 

les nuisances sonores, visuelles et de circulation, limitées 

et la pollution des sols, des eaux et de l’air, contrôlée. 

Guerlain a également exigé un suivi des consommations 

d’eau et d’énergie, une formation permanente des équipes 

du chantier et une information régulière des riverains.

Un bâtiment certifi é HQE niveau excellent

Le site lui-même a fait l’objet de mesures environnementales 

strictes, ce qui lui a permis d’obtenir en juillet 2014 la cer-

tifi cation HQE au niveau excellent. Eau, énergie, déchets… 

La Ruche applique les principes de l’économie circulaire. 

La conception bioclimatique et le puits canadien limitent le 

recours à la climatisation. La récupération des eaux de pluie 

alimente les sanitaires, où l’eau est chauffée grâce à des 

panneaux solaires thermiques. Pour optimiser les perfor-

mances énergétiques, l’isolation a été soignée, et l’éclairage 

est assuré par des équipements basse consommation gérés 

par des détecteurs de présence et des sondes crépuscu-

laires. Quant au tri des déchets, il a été optimisé.

Un objectif : diminuer l’empreinte carbone

Ces efforts tendent tous vers un même objectif : réduire 

de 20 % l’empreinte en gaz à effet de serre de Guerlain 

entre 2007 et 2017. Afin de suivre les progrès réalisés, 

La Ruche est tru! ée de capteurs : plus de 600 points de 

mesure enregistrent les consommations d’eau, d’énergie, 

de vapeur. Et pour s’assurer que l’usine atteigne l’empreinte 

environnementale la plus légère possible, Guerlain a passé 

un contrat avec le maître d’œuvre, l’engageant sur les bons 

résultats du site.

Un engagement environnemental, 

mais aussi social et sociétal

La démarche de Guerlain est allée plus loin que la seule 

normalisation du bâtiment. Une attention toute particu-

lière a été portée à la biodiversité et à l’aménagement des 

espaces verts de la Ruche. L’usine doit d’ailleurs son nom 

aux huit ruches installées au cœur du patio central, qui vont 

permettre de distribuer un pot de miel par an à chacun des 

350 salariés. Par ailleurs, 302 arbres ont été plantés autour 

du site et, sur le parking, 20 places sont équipées de prises 

pour les véhicules électriques ou hybrides. La Maison s’est 

également attachée au confort et au bien-être des salariés, 

veillant par exemple à leur apporter un maximum de lumi-

nosité, et les a étroitement associés au projet.
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LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DURABLE

UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR MINIMISER L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL DES BÂTIMENTS

Aujourd’hui, la plupart des constructions ou rénovations réalisées au sein 

du LVMH intègre le critère environnemental, qu’elles concernent des sites 

industriels, des entrepôts, des boutiques ou des bâtiments administratifs. 

Pour mettre les bâtiments en conformité avec les nouvelles exigences en 

matière de protection de l’environnement, le Groupe et ses Maisons s’appuient 

sur des outils et des méthodes tels que le label BBC® (Bâtiment Basse 

Consommation), la certifi cation selon la norme française HQE® (Haute Qualité 

Environnementale), la méthode anglaise d’évaluation du comportement 

environnemental des bâtiments BREEAM® (Building Research Establishment’s 

Environmental Assessment Method) ou le système américain de standardisation 

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). Grâce à cette 

démarche, une trentaine de bâtiments construits ces dix dernières années 

par le Groupe et ses sociétés a"  chent un profi l environnemental conforme 

aux meilleurs standards en termes de construction durable.

DE NOUVELLES AVANCÉES EN 2014

L’année 2014 a permis à LVMH de progresser encore en matière de bâtiment 

durable. Sephora a par exemple conçu deux fi ches, une pour la France, l’autre 

pour les États-Unis, qui permettront de matérialiser les nombreux bénéfi ces liés 

à la construction ou la rénovation d’un magasin selon une démarche 

environnementale. En Italie, la rénovation du magasin romain de Bulgari, situé 

Via dei Condotti, a intégré plusieurs bonnes pratiques environnementales. 

Il a par exemple été entièrement équipé en éclairage LED, ce qui permettra de 

diminuer de près de 40 % la consommation d’énergie. De son côté, après avoir 

reçu en 2013 l’attestation o"  cielle d’opération pilote au titre de la démarche 

« HQE Bâtiments industriels » délivrée par Certivéa pour sa cuverie de Mont-

Aigu à Oiry, en Champagne-Ardenne, Moët & Chandon a entamé la deuxième 

phase du projet, qui concerne cette fois les caves et l’atelier de tirage. L’année 

a également vu la certifi cation LEED® du plus récent entrepôt de Starboard 

Cruise. Quant à l’usine La Ruche à Chartres –, fi gure de proue de la politique 

de construction durable de la Maison Guerlain – elle a décroché la certifi cation 

HQE niveau excellent (lire aussi dans ce chapitre, le focus page 25).

La cuverie HQE® de Mont-Aigu de Moët & Chandon.
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LA FONDATION LOUIS VUITTON, UN PROJET EXEMPLAIRE

Depuis une dizaine d’années, Louis Vuitton relève le pari de la construction 

durable, développant au fi l des projets une expertise remarquable en termes 

de performance environnementale. Cette politique a connu son point d’orgue 

le 20 octobre 2014 avec l’inauguration de sa Fondation au cœur du bois de 

Boulogne sous la direction de l’architecte Franck Gehry. Du chantier jusqu’à 

l’exploitation du bâtiment, la performance environnementale a été au cœur 

du projet. La réalisation de plusieurs études préalables sur la faune, la fl ore, les 

nappes phréatiques, les nuisances sonores et l’accessibilité a permis d’identifi er, 

de prendre en compte et de préserver tous les paramètres écologiques à 

chacune des étapes : conception, construction et exploitation. La mise en place 

d’une traçabilité et d’une gestion e"  cace des déchets ainsi que la réduction 

des dépenses d’énergie ont été des objectifs prioritaires tout au long de 

la construction. L’innovation HQE® ne s’est pas limitée aux seules économies 

d’énergie ou de recyclage, touchant aussi, par exemple, le choix des matériaux. 

La préservation des ressources naturelles a également été un souci constant 

dans le fonctionnement du bâtiment, comme l’illustrent la mise en place 

d’un système de récupération et de réutilisation des eaux de pluies ou encore 

le recours à la géothermie pour chau! er et rafraîchir les locaux. 

Les caractéristiques du projet lui ont valu d’être retenu comme projet pilote 

pour l’élaboration d’un nouveau référentiel HQE® dédié aux bâtiments culturels.
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En novembre 2014, LVMH a rejoint les huit organismes 

publics de recherche qui siègent au Conseil 

d’Administration de la Fondation pour la Recherche 

sur la Biodiversité (FRB).

Une première dans l’histoire de la FRB

Créée en 2008, la FRB a pour mission de favoriser les acti-

vités de recherche sur la biodiversité et leur di! usion aux 

niveaux national, européen et international. C’est la première 

fois qu’elle accueille une entreprise privée à son Conseil 

d’Administration, où siégeaient jusque-là huit organismes 

publics de recherche (le BRGM (1), le Cirad (2), l’Ifremer (3), 

l’Inra (4), l’IRD (5), l’Irstea (6), le CNRS (7) et le MNHN (8)). La can-

didature de LVMH, proposée par François Houllier, PDG de 

l’Inra, a été acceptée à l’unanimité des membres du Conseil. 

Le Groupe a acquis le statut de membre fondateur de la 

Fondation et participe désormais à son fi nancement en lui 

versant une dotation tri-annuelle.

Un engagement de longue date

Cet événement consacre l’engagement de longue date de 

LVMH en faveur de la biodiversité. Pour le Groupe, l’enjeu 

est majeur. Qu’il s’agisse de laine, de soie, de cuir, de fl eurs 

ou d’extraction d’or, la fabrication de ses produits dépend 

fortement de la nature. Parmi les neufs enjeux clés identifi és 

dans le cadre du programme LIFE fi gure d’ailleurs l’accès 

aux matières premières indispensables. L’entrée de LVMH 

au Conseil d’Administration de la FRB témoigne également 

de son implication aux côtés de la Fondation, que l’entre-

prise accompagne depuis plus de six ans. Sylvie Bénard, 

Directrice Environnement du Groupe, a occupé pendant 

quatre ans la vice-présidence du Comité d’orientation stra-

tégique de la FRB, qui réunit 160 membres pour réfl échir à 

la co-construction de programmes de recherche en faveur 

de la biodiversité.

Un partenariat fructueux

Le partenariat entre LVMH et la FRB a donné lieu à 

de nombreux travaux. À la demande du Groupe, la FRB 

a par exemple mené une étude pour mieux comprendre 

la complexité des enjeux de l’application du Protocole 

de Nagoya. Adopté en 2010, ce protocole pose le prin-

cipe d’accès et de partage des avantages (APA) et vise à 

encadrer les relations entre un fournisseur de ressources 

génétiques et un utilisateur lors d’activités de recherche 

et de développement. Les experts réunis par la Fondation 

ont rencontré l’équipe de LVMH Recherche Parfums 

& Cosmétiques et e! ectué plusieurs missions pour recueil-

lir des informations auprès des acteurs de deux filières 

d’approvisionnement (l’Aframomum angustifolium de 

Madagascar et l’Anogeissus leiocarpus du Burkina Faso). Ils 

ont pu ainsi faire une série de recommandations pour l’utili-

sation de substances naturelles et l’accès et le partage des 

avantages dans l’industrie cosmétique.

(1)  Bureau de recherches géologiques et minières.

(2)  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement.

(3) Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

(4) Institut national de la recherche agronomique.

(5) Institut de recherche pour le développement.

(6)  Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture.

(7) Centre national de la recherche scientifi que.

(8) Muséum national d’histoire naturelle.

LE PARTENARIAT AVEC LA FRB

—



29 / 70

LVMH 2014

—

Environnement

LES ÉCHANGES PROFESSIONNELS

DES ÉCHANGES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Conscient des avancées que permettent les réfl exions communes et le travail 

collaboratif, LVMH s’implique dans divers travaux techniques professionnels menés 

dans ses secteurs d’activité afi n de préserver l’environnement. Depuis 2005, les 

Maisons du groupe d’activités Montres & Joaillerie participent ainsi aux travaux du 

Responsible Jewellery Council (RJC). Cet organisme rassemble aujourd’hui plus de 

160 acteurs professionnels mondiaux engagés dans la promotion de l’éthique, des 

droits humains et de pratiques environnementales responsables dans les fi lières 

métaux précieux et diamants, depuis la mine jusqu’au point de vente. Une telle 

démarche permet d’assurer que toutes les étapes du processus d’extraction, de 

transformation et de commercialisation respectent les enjeux et les critères du 

développement durable. Au sein du groupe d’activités Vins & Spiritueux, Bodegas 

Chandon siège à la commission développement durable de l’Argentina Wineries, 

qui défi nit et met au point les indicateurs de consommation d’eau et d’énergie les 

plus pertinents dans l’industrie du vin. Depuis 2012, LVMH est également membre 

du Leather Working Group, une association professionnelle britannique dotée d’un 

système de notation environnementale des tanneries et d’évaluation de la 

traçabilité des peaux.

DES MAISONS CERTIFIÉES RJC

Le Responsible Jewellery Council a élaboré un système de certifi cation 

destiné à ses membres impliqués dans le travail de l’or et du diamant. 

Entre 2011 et 2012, toutes les Maisons du groupe d’activités Montres 

& Joaillerie de LVMH (dont les sociétés Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot, De 

Beers Diamond Jewellers, Zenith, TAG Heuer et ses fi liales de distribution 

au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis ainsi que l’activité joaillerie 

de Louis Vuitton) ont obtenu la certifi cation RJC, qui nécessite de se sou-

mettre aux vérifi cations d’auditeurs indépendants accrédités

DES ÉCHANGES AVEC D’AUTRES ACTEURS ÉCONOMIQUES

En complément des discussions menées dans ses secteurs d’activité, LVMH 

a poursuivi en 2014 des échanges sur les problématiques de développement 

durable avec des acteurs économiques de tous horizons. Le Groupe est 

notamment membre du réseau international de Business for Social 

Responsibility (BSR), leader mondial de la responsabilité sociale, sociétale 

et environnementale des entreprises, qu’il accompagne à travers des conseils 

ciblés, des travaux de recherche et des initiatives collaboratives 

multisectorielles. LVMH, qui s’intéresse en particulier aux questions liées 

à l’approvisionnement durable, participe également à RESP (Responsible 

Ecosystems Sourcing Platform). Cette plate-forme rassemble depuis 2012 des 

acteurs du luxe dans les secteurs de la cosmétique, de la mode et de la joaillerie 

pour développer de bonnes pratiques d’approvisionnement en matières 
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premières et ressources naturelles. LVMH participe à tous les groupes de travail 

de RESP consacrés à la traçabilité et à la durabilité des cuirs exotiques, des 

pierres de couleurs, de la laine et de certaines substances végétales.

LES PARTENARIATS DE PROJET ET DE RECHERCHE

DES PARTENARIATS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 

ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LVMH et ses Maisons sont engagés dans plusieurs actions collectives mises 

en place par les pouvoirs publics français autour du développement durable. 

Le Groupe est notamment l’un des lauréats de la Stratégie nationale pour 

la biodiversité. Cet instrument majeur de la mobilisation nationale en faveur 

du développement durable vise à préserver, restaurer et accroître la diversité 

du vivant dans tous les espaces dont la France est responsable, en métropole 

et outre-mer. Dans ce cadre, LVMH identifi e ses fi lières prioritaires à traiter 

par un diagnostic des impacts sur la biodiversité, diligente des audits de fi lières 

et agit pour valoriser et di! user de bonnes pratiques en matière de lutte 

contre l’érosion de la biodiversité.

LVMH s’implique également dans les territoires. Louis Vuitton participe pour 

sa part aux commissions locales sur les thématiques déchets et énergies 

organisées par la Communauté d’Agglomération de Cergy. La Maison s’implique 

également dans l’animation, auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Val-d’Oise, du réseau de PME PLATO. Par ailleurs, les équipes de recherche 

avancée de LVMH sont très représentées dans la Cosmetic Valley. Cette 

technopole française unique en son genre, implantée dans trois régions proches 

de Paris, est devenue pôle de compétitivité en 2005. C’est aujourd’hui le 

premier centre mondial de ressources de la parfumerie et de la cosmétique. 

Au fi l des ans, le Groupe y consolide la présence de sa structure LVMH 

Recherche Parfums & Cosmétiques, fondée en 1981 pour faire bénéfi cier 

ses Maisons des avancées les plus pointues en matière de R&D et leur permettre 

de développer en toute autonomie les formules et textures de demain.

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL

LVMH s’engage aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités territoriales 

partout dans le monde. En Argentine, par exemple, Bodegas Chandon a 

adhéré au programme « Production propre » soutenu par le gouvernement 

argentin et la Banque inter-américaine de développement. Ce programme vise 

à accroître les synergies entre l’État et les entreprises vinicoles pour dévelop-

per une production responsable, à travers notamment des programmes de 

sensibilisation et de formation aux bonnes pratiques. De son côté, la distillerie 

Belvedere a créé en Pologne, avec la ville de Zyrardów, où elle est implantée, 

et plusieurs agriculteurs locaux, la Fondation pour la protection de l’environne-

ment. En 2014, la Fondation a organisé une ballade écologique en canoë sur la 

rivière Pisia qui a permis de sortir de l’eau 4 m3 de déchets.
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DES PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS 

ET DES ORGANISMES DE RECHERCHE

Afi n de renforcer sa réfl exion méthodologique en matière de protection de 

l’environnement et de développer ainsi sa capacité d’action, LVMH travaille 

en partenariat avec diverses associations et organismes de recherche. Le 

Groupe a assuré pendant plusieurs années la vice-présidence du Conseil 

d’orientation stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 

avant de devenir en 2014 la première entreprise privée membre du Conseil 

d’Administration de la FRB (lire aussi dans ce chapitre le focus page 28). 

Il est membre de l’association Orée (Organisation pour le Respect de 

l’Environnement), qui réunit entreprises, collectivités territoriales, associations 

professionnelles et environnementales et institutions pour réfl échir aux 

meilleures pratiques environnementales et aux moyens de favoriser une gestion 

intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.

À ces collaborations s’ajoutent des partenariats académiques. LVMH a 

notamment conclu un accord de cinq ans avec le CIRAIG (Centre universitaire 

de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services) installé 

à l’École Polytechnique de Montréal. Dans ce cadre, Loewe a participé 

à l’élaboration d’un outil d’évaluation de la performance environnementale 

des cuirs, avec l’objectif d’identifi er des critères clés (consommation d’eau 

et d’énergie, utilisation de produits chimiques) sur lesquels s’appuyer pour 

développer l’éco-conception. Les Maisons du Groupe concluent aussi leurs 

propres partenariats académiques. Belvedere a par exemple signé en 2005 

une convention avec l’université technologique de Łódź, qui lui permet 

de récompenser chaque année les meilleurs travaux de thèse dans le domaine 

des biotechnologies.

La distillerie de Belvedere en Pologne.
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L’ENGAGEMENT DE TAG HEUER AUX CÔTÉS 
DE LA FIA FORMULE E

—

En soutenant la FIA Formula E, le nouveau championnat 

du monde automobile 100 % électrique, TAG Heuer 

poursuit un double engagement : l’un, historique, pour 

soutenir la course automobile ; l’autre, étroitement lié à 

sa politique de développement durable, pour promouvoir 

une énergie propre.

TAG Heuer et la course automobile, 

une longue histoire

Les bolides nourrissent et inspirent TAG Heuer depuis tou-

jours. La Maison horlogère a inventé les premiers compteurs 

de bord en 1911. Elle a été partenaire de l’écurie de Formule 1 

de Ferrari dans les années 1970. Depuis 1985, elle participe 

à l’aventure McLaren, l’écurie la plus titrée du sport auto-

mobile. Elle a soutenu des champions comme Juan Manuel 

Fangio dans les années 1950, Jenson Button ou Sébastien 

Ogier aujourd’hui. En 2014, TAG Heuer a continué sur cette 

lancée en devenant partenaire fondateur et chronométreur 

officiel de la FIA Formula E, le nouveau championnat de 

voitures à propulsion entièrement électrique, qui a démarré 

en septembre 2014 à Pékin et sera accueilli par les plus 

grandes villes du monde (Buenos Aires, Punta Del Este, 

Miami, Long Beach, Berlin, Monaco, Londres…).

Une Maison engagée en faveur de l’environnement

En soutenant la FIA Formula E, TAG Heuer poursuit égale-

ment une démarche de mécénat environnemental entamé il 

y a une dizaine d’années. Celle-ci s’est notamment traduite 

par des campagnes de levée de fonds organisée avec l’ac-

teur américain Leonardo DiCaprio au bénéfi ce du Natural 

Resources Defense Council (NRDC) et de Green Cross 

International, deux ONG internationales très actives en 

matière de protection de l’environnement. Dans le prolon-

gement de ces initiatives, la Maison a démontré le sérieux 

de son engagement en déployant de nombreuses mesures 

d’écologie durable sur ses sites. La maison a par exemple 

équipé les toits de sa manufacture de La Chaux-de-Fonds 

de l’une des plus importantes installations photovoltaïques 

de Suisse occidentale : 777 m2 de capteurs qui produisent 

108 000 kWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la 

consommation d’une quarantaine de ménages.

Un nouveau partenariat pour construire le futur électrique

TAG Heuer avait déjà marqué son intérêt pour le développe-

ment de modes de transports respectueux de l’environnement, 

en organisant – à l’occasion de son 150e anniversaire – 

le premier Tour du monde en roadster 100 % électrique. 

Le soutien de la Maison à la FIA Formula E prolonge cet 

engagement en faveur d’un des futurs de l’industrie auto-

mobile pour les décennies à venir. Le championnat va en 

e! et servir de laboratoire expérimental pour les véhicules 

électriques grand public, favorisant notamment la recherche 

et l’innovation en matière de batterie. En parallèle, il va 

accroître l’intérêt général pour ce type de véhicules, contri-

buant à faire évoluer les mentalités et mettant en avant une 

énergie propre.
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LE MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL

DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT POUR RENFORCER 

LA DÉMARCHE DU GROUPE

Pour mener à bien sa politique environnementale, LVMH a identifi é très tôt 

un autre levier d’action : le mécénat. En 2014, les Maisons du groupe d’activités 

Vins & Spiritueux ont ainsi poursuivi le programme de trois ans lancé en 2012 

avec l’O"  ce national des forêts en faveur de la protection de la biodiversité et 

du développement durable des forêts domaniales de la Montagne de Reims, 

dans la Marne. De son côté, TAG Heuer a mis l’année à profi t pour renforcer ses 

liens avec l’environnement, qui n’ont cessé de se développer ces dix dernières 

années. Partenaire historique de la Formule 1, la Maison soutient aujourd’hui 

la FIA Formula E (le nouveau championnat du monde automobile 100 % 

électrique), dont la première course a eu lieu à Pékin le 13 septembre 2014 (lire 

aussi dans ce chapitre le focus page 32). L’année a vu également Louis Vuitton 

renouveler son partenariat avec La Réserve des Arts®, une plate-forme de 

récupération et de valorisation des déchets d’entreprise destinée aux 

professionnels de la création. Dans le cadre de ce partenariat, des collectes 

sont régulièrement e! ectuées auprès des services du Siège de la Maison, 

de son atelier d’Asnières et de son Espace Culturel au profi t de costumiers, 

d’architectes, de jeunes artistes, de chorégraphes et de sculpteurs.

GLENMORANGIE S’ENGAGE POUR L’ESTUAIRE DE DORNOCH

Pour attirer l’attention sur l’importance des mers, des côtes et de la faune 

écossaise, Glenmorangie a lancé fin 2014 une édition limitée baptisée 

« Dornoch », du nom d’un estuaire écossais remarquable par sa beauté 

naturelle devenu zone protégée. Une partie des ventes est reversée à la 

Marine Conservation Society (MCS), qui s’occupe de l’entretien et de la 

préservation de l’estuaire.

UN SOUTIEN APPUYÉ À LA PROTECTION DES ABEILLES

Depuis plusieurs années, des Maisons du Groupe historiquement liées à l’abeille 

par la symbolique de leur emblème s’engagent en faveur de la protection de 

ce maillon indispensable à la pollinisation et à la pérennité de certains végétaux. 

Lorsqu’est née la franchise Abeille Royale, Guerlain a signé une convention 

de mécénat avec l’Association Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne 

de l’île d’Ouessant, qui gère 150 ruches. La Maison soutient fi nancièrement 

l’association, l’aide à mettre en valeur les actions menées et lui apporte 

un accompagnement juridique. En 2014, celle-ci a pu ainsi acheter un véhicule 

électrique pour circuler sur l’île sans polluer. Son engagement lui a valu de 

recevoir en 2013 le trophée « coup de cœur » du mécénat développement 

durable attribuée par le ministère français de l’Environnement, 

du Développement Durable et de l’Énergie.
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Chaumet a lancé avec l’association Terre d’Abeilles, qu’elle accompagne depuis 

2002, l’opération « Sauvons les Abeilles ». Chaque bijou abeille de sa collection 

« Attrape-moi… si tu m’aimes » contribue à soutenir le programme de conservation 

de l’abeille, les actions de valorisation de l’abeille visant son inscription au 

patrimoine de l’Unesco.

Louis Vuitton a été la première Maison du Groupe à installer des ruches sur 

certains de ses sites (bâtiment du siège du Pont-Neuf à Paris, sites logistiques 

de Cergy-Pontoise, entrepôt de Hong Kong). Mais, au mécénat, la Maison a préféré 

un partenariat d’étude et de recherche quadriennal avec le CNRS sur le thème 

« Abeilles des villes, abeilles des champs ». L’objectif est d’analyser les raisons pour 

lesquelles les abeilles se portent mieux en zones urbaines qu’en zones rurales.

LA COMMUNICATION

DES EFFORTS POUR INFORMER L’ENSEMBLE 

DES PARTIES PRENANTES

LVMH développe la communication sur sa politique environnementale. Pour le 

Groupe, l’enjeu est double. Il s’agit d’une part d’informer sur les actions menées 

et les résultats obtenus, de manière aussi complète et transparente que 

possible, ses salariés, partenaires et actionnaires, ainsi que tous les autres 

acteurs concernés par ses activités (clients, riverains, autorités de contrôles, 

collectivités, ONG, associations…). Et, d’autre part, de répondre à toutes les 

questions touchant à la préservation de l’environnement chez LVMH. L’année 

2014 a été marquée à cet égard par la parution du premier rapport de 

développement durable de Loewe et du premier rapport RSE de Sephora 

pour l’exercice 2013. Le rapport de Loewe a été distribué à l’ensemble des 

collaborateurs de la Maison, aux fournisseurs stratégiques et à quelques 

partenaires privilégiés. Celui de Sephora – qui résume en une quarantaine 

de pages les actions menées par la Maison pour diminuer ses impacts 

environnementaux, sociaux et sociétaux durant l’année – a été mis en ligne sur 

le site Web de la Maison. Certaines Maisons, comme Hennessy ou Louis Vuitton, 

ont continué pour leur part en 2014 à alimenter les pages dédiées à la 

responsabilité sociale et environnementale sur leurs sites Intranet et Internet.
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UNE PARTICIPATION AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS 

SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De grands événements o! rent à LVMH et ses Maisons un cadre privilégié pour 

témoigner de leur engagement en faveur de l’environnement. C’est le cas en 

particulier de la Semaine nationale du développement durable, organisée une fois par 

an par le ministère de l’Écologie et du Développement durable afi n de sensibiliser les 

Français aux enjeux du développement durable et inciter chacun à adopter des 

comportements responsables. L’édition 2014, qui s’est tenue du 1er au 7 avril sur le 

thème de la transition énergétique, n’a pas fait exception à la règle. À cette occasion, 

Make Up For Ever a organisé pour la troisième année consécutive la « For Ever 

Week », qui lui permet de sensibiliser ses salariés au développement durable pendant 

une semaine. Plusieurs actions ont été menées, comme la sensibilisation à l’impact 

environnemental du transport et des bonnes pratiques à adopter dans ce domaine. 

Elles ont été relayées sur le blog mis en place par la Maison en 2013 afi n que 

les employés de tous ses sites français puissent partager leurs informations 

et leurs expériences environnementales. Les Maisons du groupe d’activités Vins 

& Spiritueux ont présenté chaque jour de la semaine des exemples d’initiatives 

menées par leurs équipes pour réduire la consommation d’énergie dans le cadre 

des plans de performance énergétique lancées depuis plusieurs années sur leurs 

di! érents sites. Elles ont aussi sensibilisé le grand public aux bons gestes pour 

l’environnement, organisant notamment une conférence sur la consommation 

responsable et proposant aux conducteurs de tester la voiture électrique Zoé. 

La Maison Hennessy est très fortement impliquée dans le tri et la valorisation des 

déchets qu’elle génère, depuis les déchets issus de ses activités de production 

jusqu’aux bouteilles en plastiques et aux papiers utilisés dans ses bureaux. En 

cinq ans, grâce aux e! orts de tous les collaborateurs de la Maison, le pourcentage 

des déchets valorisés est passé de 87 % à 92 % en 2013, faisant de la Maison un 

exemple en matière de valorisation des déchets. La Semaine nationale du 

développement durable a été l’occasion de mesurer la portée des actions menées 

et de mettre l’accent sur ce thème, via un fi lm di! usé sur l’Intranet et un quiz distribué 

à l’ensemble des salariés. Louis Vuitton a mis en vedette son centre logistique 

international EOLE, premier entrepôt certifi é Haute Qualité Environnementale (HQE) 

en France. La Maison a di! usé un fi lm présentant la démarche qui a permis au site 

de devenir une référence dans le domaine de la construction durable.

UNE QUATRIÈME PARTICIPATION À LA GREEN WEEK

Comme chaque année depuis 2010, LVMH a participé en 2014 à la Green 

Week, la plus grande conférence annuelle sur la politique européenne de 

l’environnement. Pour cette nouvelle édition centrée sur l’économie circu-

laire, l’e"  cacité de l’utilisation des ressources et des déchets, la Direction 

de l’Environnement a conçu et adressé à tous les collaborateurs du Groupe 

trois fiches. La première présentait l’économie circulaire. La deuxième 

détaillait les bonnes pratiques déjà mises en place dans ce domaine par 

LVMH. La troisième était consacrée à CEDRE, la plate-forme de recyclage 

des déchets de LVMH (lire aussi dans le chapitre 3 le focus page 61). 

Plusieurs Maisons ont également relayé l’événement, comme Louis Vuitton, 

qui a célébré la Green Week dans son atelier de Barberà.
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LES ACTIONS MENÉES EN 2014 

—

EN 2014, SOUTENUS PAR LA DYNAMIQUE 

DU PROGRAMME LIFE, LVMH ET SES MAISONS 

ONT POURSUIVI LEURS EFFORTS DE PRÉSERVATION 

DE LA NATURE. LES ACTIONS MENÉES DURANT 

L’ANNÉE AUTOUR DES NEUF ENJEUX STRATÉGIQUES 

DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

DU GROUPE EN TÉMOIGNENT.

La gestion des déchets chez LVMH Fragrance Brands.

– 4 %  (1)

Consommation 
d’énergie en 2014 : 795 GWh

(1) Variation par rapport à 2013 
à périmètre comparable.
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LES ACTIONS MENÉES POUR PRENDRE EN COMPTE 
L’ENVIRONNEMENT DÈS LA CONCEPTION DES PRODUITS

DES OUTILS ET DES FORMATIONS

L’éco-conception, qui vise à réduire l’empreinte environnementale d’un produit 

tout au long de son cycle de vie, est un axe majeur de la politique 

environnementale de LVMH.

Ces dernières années, le Groupe s’est doté d’une palette d’outils pour favoriser 

son développement. Avec le logiciel d’analyse de cycle de vie Simapro, ses 

équipes sont capables d’identifi er rapidement les actions à mener pour 

diminuer l’impact de leurs produits sur le milieu naturel. L’outil Edibox est 

déployé dans les Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance 

Brands, Make Up For Ever, Louis Vuitton, Bulgari et Sephora afi n d’intégrer 

dès l’amont le critère environnemental dans la conception des emballages. 

Il permet de calculer l’Indice de Performance Environnementale (IPE) et les 

émissions de gaz à e! et de serre générés par les matériaux d’emballage. 

Les critères pris en compte sont le poids et le volume, la séparabilité des 

matériaux ainsi que le nombre de couches 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, Hennessy, Belvedere et 

Glenmorangie ont également déployé l’IPE. Quant au cahier « Matières 

à penser », élaboré chaque année, il propose une sélection d’une quarantaine 

de matières innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées 

au monde du luxe, aidant ainsi les créatifs et les équipes marketing à intégrer 

la préservation de l’environnement à leur réfl exion. En 2014, Louis Vuitton 

a largement di! usé ce cahier aux équipes de la Manufacture des accessoires 

ainsi qu’aux membres de son comité innovation transversale L’Vision 

et à une trentaine d’acteurs clés de la Maison.

LVMH et ses Maisons s’appuient aussi sur la formation des collaborateurs. 

En 2014, la Direction de l’Environnement du Groupe a ainsi organisé des 

sessions de sensibilisation à l’éco-conception destinées aux designers de Loewe 

et Louis Vuitton. Pour Louis Vuitton, l’année a également été marquée par le 

lancement d’un programme de formation, « Concevoir autrement pour innover 

demain ». L’objectif est de donner aux participants des outils simples pour 

réduire l’impact environnemental des produits en mettant en place des actions 

concrètes, fondées notamment sur l’identifi cation de pistes d’amélioration 

issues d’analyses du cycle de vie. Après une opération pilote menée avec les 

équipes en charge des bagages roulants, une première session a été suivie par 

les équipes industrielles de la Manufacture des accessoires en Italie. Ainsi, 

au fi l des formations, le département Environnement développe son capital 

méthodologique.
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UNE NOUVELLE INSTANCE DE PILOTAGE POUR GUERLAIN

Certaines Maisons adaptent leur organisation pour faciliter l’intégration 

des problématiques environnementales dès la conception des produits. 

En 2014, Guerlain a par exemple décidé de mettre en place une nouvelle 

instance : un comité innovation durable qui réunit chaque trimestre les 

collaborateurs en charge du marketing et du packaging pour valider les 

grandes décisions sur l’éco-conception.

DES PROJETS INNOVANTS

L’éco-conception est une source constante d’innovation pour LVMH. Les projets 

développés sont nombreux et de natures très diverses, allant des changements 

de substances ou de matières premières utilisées à l’information des 

consommateurs sur les impacts environnementaux des produits, en passant 

par la réduction du poids et du volume des emballages.

L’année 2014 n’a pas fait exception à la règle. Les Maisons de Champagne ont 

lancé le « Naturally Clicquot 2 », dont le co! ret isotherme à base de fécules de 

pommes de terre est le premier étui de champagne 100 % dégradable. Elles ont 

aussi poursuivi la certifi cation forestière FSC de tous leurs emballages cartons 

(étuis, co! rets et caisses de transport). Le taux de carton certifi é ayant atteint 

100 % en 2014, la démarche a été prolongée par la certifi cation PEFC des 

caisses et co! rets bois utilisés pour les produits les plus prestigieux. Belvedere 

est elle aussi passée au carton certifi é FSC pour ses étuis. Les impressions 

o! set sur les boîtes ont été réduites sans perte de qualité visuelle, ce qui 

a permis d’économiser 20 grammes d’encre par boîte fabriquée. De même, 

à l’occasion du changement de charte de ses emballages, Guerlain a décidé 

d’acheter uniquement du carton certifi é FSC pour la fabrication de ses étuis et 

de faire imprimer ce logo sur les étuis. En outre, la Maison a continué à déployer 

dans ses boutiques parisiennes un service de recharge exclusif sur son o! re 

Orchidée Impériale : les clientes rapportent leur pot de crème vide pour les faire 

recharger et bénéfi cient en attendant d’un moment privilégié dans la boutique 

(thé, conseil beauté, maquillage express). De son côté, Thomas Pink a fait 

insérer sur certains emballages des messages destinés aux consommateurs 

pour favoriser le recyclage.

Nouvel étui Veuve Clicquot, le « Naturally Clicquot 2 ».

+ 1 %  (1)

Emballages remis 
aux clients en 2014 : 
188 200 tonnes

(1) Variation par rapport à 2013 
à périmètre comparable.
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DE NOUVEAUX PROGRÈS EN PRÉPARATION

2014 a permis à LVMH et ses Maisons de progresser en matière d’éco-

conception. Loewe a ainsi mis en place une démarche qui vise à remplacer les 

colles utilisées dans la fabrication de ses produits par un adhésif à base d’eau.

La Maison Hennessy a défi ni des axes de progrès portant sur 9 dimensions clés 

de la performance environnementale : éco-conception, matières premières 

stratégiques et filières d’approvisionnement, traçabilité et conformité des 

matières, relations avec les fournisseurs, savoir-faire, réduction des émissions 

de gaz à e! et de serre, procédés de fabrication respectueux de 

l’environnement, durée de vie des produits et informations des clients.

QUANTITÉ D’EMBALLAGE PAR TYPE DE MATÉRIAU EN 2014 (en tonnes)

 144 309 Verre

 28 000 Papier, carton

 9 565  Plastique

 2 774 Métal

 1 170 Textile 

 2 382  Autres matériaux d’emballage
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Hennessy a calculé l’Indice de Performance Environnementale de tous ses 

projets d’emballages afi n de les optimiser : une démarche qui a permis une 

progression de 10 % de l’IPE de ses emballages en 2014. Avec l’aide d’experts 

externes, la Maison a également défi ni un IPE pour ses articles publicitaires 

électriques et électroniques. Un tableur de calcul visant à évaluer, comparer 

et améliorer l’e"  cacité des politiques environnementales des fournisseurs 

de la Maison est désormais inclus au cahier des charges.

DU MOBILIER ÉCO-CONÇU POUR SEPHORA

LVMH n’entend pas limiter l’éco-conception aux produits et aux embal-

lages. En 2014, à l’occasion du renouvellement du meuble maquillage de 

Sephora, son service merchandising a analysé le cycle de vie du prototype 

destiné à le remplacer afin d’identifier des pistes de réduction de ses 

impacts environnementaux. 

LIFE

LES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS

Dimension essentielle des activités de LVMH, l’extrême exigence de qualité 

est en lien direct avec la performance environnementale du Groupe. 

En fabriquant des produits à la très longue durée de vie, en proposant 

aux clients des services après-vente, en menant des réfl exions en aval 

sur la réparabilité, les Maisons réduisent l’utilisation des ressources naturelles 

et favorisent le développement d’une consommation durable. 

Loewe a par exemple mis en place un service d’entretien et de nettoyage 

des produits du prêt-à-porter et du cuir. Louis Vuitton s’est engagé pour 

sa part à concevoir pour ses clients des produits durables qui traversent 

le temps et à leur délivrer un service après-vente e"  cace. La Maison a privilégié 

une approche globale, renforçant la collaboration entre ses équipes chargées 

du développement des produits, de la qualité et du service après-vente. 

Chaque année, plus de la moitié de ses opérations de service après-vente 

sont e! ectuées dans des ateliers de réparation Louis Vuitton répartis 

à travers le monde. Les autres sont réalisées en magasin ou confi ées 

à des partenaires locaux.
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LES ACTIONS MENÉES POUR SÉCURISER L’ACCÈS 
AUX MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES 

ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN AMONT

UNE STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Le choix des composants et des matières premières dans la fabrication 

des produits est un levier capital pour préserver l’environnement, notamment 

en ce qui concerne les ressources naturelles indispensables aux activités 

de LVMH. Ce constat a incité le Groupe à se doter d’une stratégie 

d’approvisionnement durable et de préservation des matières premières. 

Sont concernées en particulier les matières les plus utilisées par les Maisons 

pour fabriquer leurs produits et emballages : raisin, cuirs, essences végétales, 

pierres et métaux précieux, verre, papier et carton.

C’est, par exemple, en réponse aux nouvelles exigences du règlement bois 

de l’Union européenne (RBUE) que Louis Vuitton a renforcé sa politique d’achat 

de bois responsable. Désormais, la Maison choisit systématiquement 

des essences certifi ées FSC ou PEFC pour ses supports de communication, 

ses emballages, l’aménagement de ses magasins et de ses vitrines, et poursuit 

cette ambition autant que possible pour certains produits d’exception comme 

les malles ou les lunettes. Par ailleurs, les Maisons des groupes d’activités 

Parfums & Cosmétiques, Mode & Maroquinerie et Montres & Joaillerie ont 

engagé plusieurs projets au titre de la réglementation internationale découlant 

de la Convention sur la diversité biologique de 1992. Elles réalisent également 

des audits de fi lières afi n d’évaluer la conformité de leurs pratiques avec 

le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, et soutiennent 

le développement de nouvelles fi lières d’approvisionnement responsables 

et équitables.

DEUX GRANDS CHAMPS D’ACTIONS : 

L’ETHNOBOTANIQUE ET LA VITICULTURE DURABLE

LVMH est très actif en matière d’ethnobotanique. Le département Innovation 

ethnobotanique de LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques identifi e à travers 

la planète des espèces végétales qui présentent un intérêt cosmétique et 

participe à leur préservation ainsi qu’au développement économique et social 

de leurs territoires d’origine. Les Jardins de Dior, par exemple, sont des parcelles 

choisies dans le monde entier pour la qualité de leur sol, leur irrigation et leur 

climat. Elles sont dédiées à la culture de plantes à fl eurs sélectionnées pour 

leurs propriétés exceptionnelles. Et l’homme n’y intervient que dans le plus 

grand respect de l’environnement. Ainsi, la Rose de Granville, joyau actif des 

soins Dior Prestige, est cultivée selon les normes de l’agriculture biologique 

et cueillie à la main.

Guerlain a dédié aux orchidées, qui sont l’une de ses matières premières 

emblématiques, un centre de recherche unique au monde : l’Orchidarium. 

Il est composé de trois pôles : un laboratoire de recherche fondamentale en 

France à Strasbourg, un jardin expérimental en Suisse à Genève et une réserve 

exploratoire en Chine, à Tianzi, dans la région du Yunan. En 2009, Guerlain 

a signé avec la réserve de Tianzi une convention de mécénat pour dix ans. 
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Elle lui permet d’agir dans quatre domaines : la reconstitution et la préservation 

de la forêt tropicale ; l’introduction et la culture d’orchidées de toutes natures 

(au-delà de celles nécessaires à l’approvisionnement de la Maison) ; 

la transmission des savoirs aux populations qui travaillent sur la réserve ; 

et la protection de la faune et de la fl ore de la région. Depuis le début 

du partenariat, le nombre d’orchidées replantées à Tianzi a atteint 

les 10 000, et elles ont obtenu la certifi cation « biologique » délivrée 

par Ecocert en 2014.

Par ailleurs, depuis quelques années, Guerlain met en place une fi lière 

d’approvisionnement durable en vétiver dans le sud de l’Inde qui lui permet 

d’assurer la disponibilité d’une matière première d’une grande qualité olfactive. 

Avec la population locale, la Maison développe, sur les hauts plateaux dominant 

la ville de Coimbatore, une culture du vétiver raisonnée et respectueuse de 

l’environnement. La plante est utilisée dans sa totalité pour produire du parfum 

mais aussi planter de nouvelles boutures et nourrir le bétail. Ses racines limitent 

l’érosion des sols et les rendent plus humides et fertiles. En outre, la fi lière 

a permis de faire naître une nouvelle économie pour la région. En 2014, Guerlain 

a lancé une étude qui permettra d’élaborer un programme d’irrigation afi n 

d’aider la culture.

DES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES CHEZ HENNESSY

Depuis janvier 2011, plusieurs parcelles du vignoble Hennessy font partie 

des « Fermes de références », un réseau constitué dans le cadre du plan 

Écophyto. Lancé en 2008 par le ministère de l’Agriculture à la suite du 

Grenelle de l’environnement, ce plan vise à réduire progressivement le 

recours aux produits phytosanitaires en France tout en maintenant un 

niveau de production agricole élevé, tant en quantité qu’en qualité.

Le plan d’actions mis en place sur la ferme de référence Hennessy pré-

voit, entre autres mesures, un e$ ort de réduction des doses de produits 

employés, l’utilisation de pulvérisateurs à panneaux récupérateurs, ainsi 

que le recours à des produits naturels d’origine végétale pour lutter contre 

le mildiou. En parallèle, Hennessy a mené des actions en faveur de la bio-

diversité en déployant plusieurs mesures agro-environnementales sur ses 

domaines de La Bataille et du Peu. Onze hectares de jachères expérimen-

tales ont été semés sur des parcelles de vignes arrachées en début d’an-

née 2014 avec un mélange de plantes mellifères et nématicides. Élaboré 

en partenariat avec l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Vitinnov, 

Bordeaux Science Agro et un fournisseur de semences, ce mélange va 

permettre de préparer le sol avant replantation tout en fl eurissant et en 

embellissant la zone.
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Autre volet clé de l’approvisionnement responsable de LVMH, la viticulture 

durable permet d’assurer la pérennité de la vigne tout en favorisant 

la biodiversité. Les Maisons de Champagne sont très actives dans ce domaine. 

Elles ont adopté de nombreuses bonnes pratiques, comme le recours 

à la méthode de la confusion sexuelle pour protéger la vigne contre les vers 

de grappe et éviter le recours aux insecticides, la technique de l’enherbement 

entre les rangs de vigne pour maîtriser la pousse des mauvaises herbes, 

la construction de murs de pierres sèches ou l’implantation de haies arbustives. 

Ces e! orts leur ont valu d’obtenir l’agrément Certiphyto pour les traitements 

viticoles des sites d’exploitation. Et en 2014, leur vignoble est devenu le premier 

en Champagne à décrocher la double certifi cation Haute Valeur 

Environnementale et Viticulture Durable. Ce n’est qu’un début, puisque 

l’objectif à terme est de déployer cette démarche auprès de l’ensemble 

des livreurs de raisins des Maisons afi n de pérenniser et de garantir la qualité 

des approvisionnements. 

LIFE

LES ACTIONS MENÉES POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ 
ET LA CONFORMITÉ DES MATIÈRES ET PRODUITS

UNE SURVEILLANCE STRICTE

Dans le cadre du management général de ses risques, LVMH veille 

à la traçabilité et à la conformité des matières et substances utilisées 

afi n de prévenir toute atteinte à la santé ou à l’environnement. Depuis toujours, 

le Groupe est très attentif au respect des textes réglementaires, des avis 

des comités scientifi ques et des recommandations des associations 

professionnelles. Il a mis en place des règles internes strictes en matière 

de développement de nouveaux produits, règles qu’il impose à ses fournisseurs 

et qui peuvent aboutir à la reformulation de certains produits.

Ces dernières années, dans un contexte d’intensifi cation de la pression 

réglementaire, LVMH s’attache à développer un « cercle vertueux » : ses experts 

identifi ent les réglementations les plus contraignantes et aident les Maisons 

à les adopter progressivement en impliquant leurs fournisseurs. Pour ce faire, 

le Groupe a élaboré des outils comme le Courrier REACH, du nom du règlement 

européen, qui a rationalisé et amélioré l’ancien cadre réglementaire de l’Union 

européenne sur les substances chimiques. Ce document est aujourd’hui 

systématiquement envoyé à l’ouverture des relations commerciales avec 

une Maison, quel que soit son groupe d’activités. En le signant, le fournisseur 

s’engage à respecter les exigences de REACH (ou de réglementations 

similaires).

La Direction de l’Environnement de LVMH a mis en place un réseau de 

150 correspondants REACH dans les Maisons. Elle les réunit régulièrement 

pour échanger informations et bonnes pratiques, anticiper les futures 

échéances réglementaires et favoriser l’émergence de projets de substitution 

ou d’innovation.
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En 2014, Moët Hennessy a poursuivi son engagement en matière de 

consommation responsable d’alcool. Ces actions visent les collaborateurs, 

les consommateurs et les invités et visiteurs. Concernant les consommateurs, 

Moët Hennessy s’impose, outre le respect scrupuleux des réglementations 

locales, des règles d’autodiscipline, en particulier en matière de communication : 

Code de Bonnes Pratiques de Marketing et de Communication, lignes 

directrices en matière de communication sur Internet, fi ltrage des mineurs 

sur les sites Internet… D’autre part, les équipes forment chaque année à travers 

le monde des centaines de personnes au rituel de dégustation des produits 

en leur expliquant leur dimension esthétique, culturelle, gastronomique et 

historique

DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ANTICIPÉES ET INTÉGRÉES

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 a 

toujours été clairement défi nie : l’objectif est d’assurer la sécurité du 

consommateur de nos produits tout en prenant en compte le respect de la vie 

animale. C’est pourquoi, dès 1989, les sociétés de Parfums & Cosmétiques 

ne pratiquaient plus de tests sur animaux pour les produits qu’elles mettaient 

sur le marché et ce, bien avant l’interdiction o"  cielle dans l’Union européenne 

datant de 2004. Depuis, le développement des méthodes alternatives aux tests 

sur animaux demeure un réel enjeu scientifi que, et le groupe LVMH continue 

d’y participer très activement.

Le groupe LVMH est particulièrement vigilant quant au respect des textes 

réglementaires, des avis des comités scientifi ques et des recommandations 

des associations professionnelles, en Europe comme dans le monde entier. 

Il se plie en outre à de strictes règles internes en matière de développement 

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 

réglementations internationales. Cette anticipation est rendue possible grâce 

au travail des experts du Groupe, 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 

réglementations et sur l’évolution des connaissances scientifi ques par les 

experts du Groupe conduit régulièrement 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 à LVMH de garantir la sécurité de ses 

produits cosmétiques, non seulement au moment de leur mise sur le marché 

mais aussi pendant toute la durée de leur commercialisation. 



45 / 70

LVMH 2014

—

Environnement

UNE DÉMARCHE RENFORCÉE POUR CERTAINES ACTIVITÉS

Indispensable, l’approche réglementaire n’est pas toujours su"  sante pour 

assurer la traçabilité et la conformité des matières et substances utilisées. 

Pour certains groupes d’activités, LVMH va donc plus loin en développant 

une véritable politique de management des risques. Pour le groupe d’activités 

Parfums & Cosmétiques, par exemple, l’entreprise a mis en place un réseau 

de relation clientèle chargé d’analyser les réclamations émanant de ses 

consommateurs et d’assurer un service de cosmétovigilance. Toute plainte 

émise par les utilisateurs des produits, qu’elle concerne une simple intolérance 

ou une irritation sévère, est prise en charge par une équipe spécialisée et 

évaluée par un professionnel. Un rendez-vous avec un dermatologue peut 

même être proposé au consommateur. Cette démarche permet d’explorer de 

nouvelles pistes de recherche pour améliorer la qualité des produits. Le groupe 

d’activités Mode & Maroquinerie a fait lui aussi l’objet d’e! orts particuliers. LVMH 

a élaboré, en partenariat avec des laboratoires internationaux indépendants, 

un programme de tests : le LVMH Smart Testing Program. En expliquant quelles 

substances tester dans quelles matières et de quelle manière, cet outil livré clé 

en main aux Maisons renforce les systèmes de contrôle des Maisons.

LOUIS VUITTON, UNE MAISON TRÈS VIGILANTE

La vigilance dont fait preuve Louis Vuitton en matière de conformité et de 

sécurité des produits et matières illustre bien l’importance accordée à ce sujet 

au sein du groupe LVMH. En 2014, la Maison a presque achevé la suppression 

des colles solvantées dans ses ateliers de maroquinerie, intégrant ses sous-

traitants à sa démarche et innovant pour développer des solutions alternatives 

sur des produits parfois très complexes à coller. L’année a également permis 

à Louis Vuitton de valider son plan Innocuité, qui renforce le contrôle des 

substances réglementées. Le plan élargit la liste des substances indésirables, 

fi xe des seuils en deçà des seuils réglementaires, met en place un programme 

annuel de tests matières prioritaires et instaure un suivi du taux de réponse des 

fournisseurs au courrier REACH.
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LIFE

LES ACTIONS MENÉES POUR RESPONSABILISER 
LES FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

DES RÈGLES AU NIVEAU DU GROUPE

LVMH voit dans ses relations avec ses fournisseurs et sous-traitants un aspect 

essentiel de sa responsabilité, de sa gestion des risques et de sa compétitivité. 

De ces relations dépendent aussi bien la sécurisation de ses 

approvisionnements ou la pérennité et la traçabilité de ses produits que 

le développement de l’éco-conception ou une bonne gestion des déchets.

C’est pourquoi, de même qu’il a élaboré et fait appliquer en interne les principes 

de sa Charte Environnement, le Groupe a mis en place en 2008 un Code 

de conduite à l’attention de tous ses fournisseurs. En fi xant les exigences 

de base que les Maisons doivent communiquer à leurs fournisseurs respectifs, 

ce document a mis l’accent sur l’importance de pratiques responsables sur 

les plans environnemental et social, telles que le respect des réglementations 

et normes, l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement 

ou la mise en place d’un système de management de l’environnement. 

Aujourd’hui, l’ensemble des sociétés du Groupe ont intégré des critères sociaux 

et environnementaux dans le choix de leurs partenaires et exigent d’eux 

le respect de l’ensemble des principes directeurs édictés par LVMH.

Pour vérifi er que ces principes sont bien respectés, le Code de conduite 

fournisseurs donne au Groupe le droit de mener des audits de conformité à tout 

moment et sans préavis, ce qu’il fait chaque année. En 2014, 925 audits sociaux 

et/ou environnementaux ont ainsi été réalisés chez 787 fournisseurs, dont 90 % 

par des experts extérieurs indépendants et spécialisés. Certains résultats ont 

alimenté la plate-forme SEDEX pour partager et mutualiser les informations 

sur les fournisseurs.

UN EFFORT DE FORMATION

En collaboration avec certaines Maisons, LVMH a commencé à élaborer en 

2014 un programme de formation au Diagnostic environnemental fournis-

seurs. Il sera proposé aux responsables environnementaux ainsi qu’à tous 

les collaborateurs en contact avec les partenaires du Groupe : acheteurs, 

développeurs, responsables qualité, etc.
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UNE MOBILISATION DES MAISONS

En complément de la politique générale de LVMH, chaque Maison conduit ses 

propres initiatives pour associer et évaluer ses fournisseurs. Plusieurs actions 

remarquables menées en 2014 en témoignent. Louis Vuitton a intégré aux 

processus de ses Directions Achats internes un protocole d’évaluation 

environnementale des fournisseurs. Ce protocole va permettre un premier 

diagnostic de risques environnementaux fournisseurs (20 diagnostics ont été 

réalisés dès 2014, dont 15 par des prestataires externes) et sera suivi d’une 

deuxième étape : une cartographie des risques, avec à la clé des audits plus 

approfondis pour certains sociétés. Particulièrement attentive aux enjeux 

de la pollution des eaux rejetées dans le milieu naturel, la Maison a également 

formalisé un programme d’analyses d’e$  uents pour les fournisseurs les plus 

concernés, à commencer par les tanneries. Les Maisons de Champagne ont 

ajouté des critères environnementaux aux cahiers des charges des prestataires 

chargés de transporter et stocker leurs produits. De son côté, Marc Jacobs 

a complété le questionnaire de ses audits sociaux par un volet environnemental. 

Guerlain a fi nalisé, avec l’ensemble de la branche Parfums & Cosmétiques 

la charte « Achats responsables LVMH Parfums & Cosmétiques, qui lui permet 

de formaliser les conditions d’une relation responsable avec chaque fournisseur, 

et l’a envoyé à l’ensemble de ses partenaires. Sephora a réalisé quatre audits 

environnementaux auprès de deux fournisseurs en Chine et en 

a programmé 19 autres en 2015, tandis que Starboard Cruise préparait 

le lancement des siens en 2015. Bulgari a achevé le déploiement de son 

programme d’audits sociaux et environnementaux dans toutes ses branches 

d’activité (joaillerie, diamants et pierres précieuses, montres, parfums, 

maroquinerie et textile). Par ailleurs, la Maison a signé un accord avec le Bureau 

Veritas, qui va auditer la totalité des fournisseurs de Bulgari Accessoires ainsi 

que leurs sous-traitants respectifs. Parmi les autres initiatives remarquables 

de l’année, Hennessy a poursuivi l’évaluation de l’ensemble de ses fournisseurs 

de matières sèches sur la base de critères environnementaux. Au total, 

28 partenaires ont été évalués en 2014, ce qui a permis d’enregistrer une note 

moyenne environnementale plus élevée que les années précédentes. 

65 entreprises prestataires de Hennessy intervenant sur site ont également 

été sensibilisées à ce thème lors d’une réunion spécifi que, au cours de laquelle 

un « Guide des bonnes pratiques Environnement/Sécurité Alimentaire 

et Sécurité » leur a été fourni.

BELVEDERE RESPONSABILISE SES FOURNISSEURS

En 2014, la distillerie de Belvedere à Zyrardów a mis en place un partena-

riat avec ses fournisseurs d’alcool pur. La Maison poursuit un triple objec-

tif : sécuriser et renforcer la qualité de l’approvisionnement en alcool, faire 

en sorte que cet approvisionnement soit local et garantir des processus 

agricoles respectueux de l’environnement.
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LES ACTIONS MENÉES POUR RÉDUIRE L’IMPACT 
DES ACTIVITÉS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DES ÉMISSIONS ÉVALUÉES

En 2014, LVMH a rejeté dans l’atmosphère 260 840 tonnes d’équivalent CO2. 

S’y sont ajoutées les 111 804 tonnes d’équivalent CO2 générées par les 38 % 

des surfaces de vente de quatre groupes d’activité (Distribution sélective, 

Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, Montres & Joaillerie) 

qui ne sont pas intégrées à la consolidation comptable.

Le Groupe, qui a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité, 

renforce en permanence son dispositif d’évaluation des émissions de gaz à e! et 

de serre engendrées par ses activités. Les principaux axes d’amélioration sont 

l’optimisation du transport et la réduction des consommations d’énergies en 

magasins. En 2013, le Groupe a également conduit une réfl exion concernant 

les di! 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 stratégie d’adaptation du Groupe.

Depuis 2002, il a réalisé le bilan carbone de la plupart de ses Maisons. Depuis 

2008, deux Maisons (Le Bon Marché et Guerlain) mesurent chaque année leurs 

émissions. En outre, en 2014, Sephora a lancé son deuxième bilan carbone 

monde, dont le périmètre couvre tous ses magasins et sièges sociaux. Ont été 

évaluées les émissions dues aux déplacements des biens et aux trajets des 

collaborateurs, à la chaîne logistique, aux consommations d’énergie et aux 

investissements (notamment en véhicules). Capable d’évaluer de plus en plus 

précisément son impact carbone, LVMH s’e! orce de le diminuer en travaillant 

principalement dans deux directions : l’optimisation des performances 

énergétiques des sites et la baisse des émissions dues au transport. 

En parallèle, le Groupe développe le recours aux énergies renouvelables.
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(1) Les estimations des émissions de gaz à effet de serre pour les surfaces de vente exclues du 
périmètre et de la vérifi cation (38 % en 2014, 47 % en 2013, 54 % en 2012, 60 % en 2011) apparaissent de 
manière di$ érenciée : 111 804 tonnes équivalent CO2 en 2014, 135 600 tonnes équivalent CO2 en 2013, 
154 144 tonnes équivalent CO2 en 2012, 158 074 tonnes équivalent. CO2 en 2011.
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes équivalent CO
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DÉTAIL DES ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES PAR ANNÉE

(en tonnes 
équivalent CO2)

2014 2013 2012

Total % 
d’émissions 

directes

% 
d’émissions 

indirectes

Total %
d’émissions 

directes

%
d’émissions 

directes

Total %
d’émissions 

directes

%
d’émissions 

directes

Vins & Spiritueux 47 802 67 33 48 641 68 32 43 573 67 33

Mode & Maroquinerie 128 364 4 96 123 481 6 94 116 707 5 95

Parfums & Cosmétiques 13 979 40 61 13 350 45 55 12 325 41 59

Montres & Joaillerie 13 392 10 90 13 524 8 92 13 593 9 91

Distribution sélective 166 286 2 98 156 840 1 99 159 054 4 96

Autres activités 2 821 29 71 3 078 31 69 2 263 31 69

TOTAL 372 644 13 87 358 914 14 86 347 515 14 86

Ces valeurs incluent les estimations des émissions de gaz à e$ et de serre pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation 
(38 % en 2014, 47 % en 2013, 54 % en 2012 et 60 % en 2011).

(1) Les estimations des émissions de gaz à e$ et de serre pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (38 % en 2014, 47 % en 2013, 
54 % en 2012, 60 % en 2011) apparaissent de manière di$ érenciée.
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LA GESTION DE L’ÉNERGIE

Chaque année, LVMH et ses Maisons multiplient les initiatives pour faire baisser 

la consommation d’énergie globale, c’est-à-dire la somme d’énergies primaires 

(fi oul, butane, propane, gaz naturel) et des sources d’énergie secondaires 

(électricité, eau glacée et vapeur) utilisées principalement pour la mise 

en œuvre des procédés de fabrication, de la climatisation, du chau! age 

et de l’éclairage des bâtiments et magasins. Les Bilans Carbone® et les audits 

énergétiques sont des outils indispensables pour élaborer des stratégies 

adéquates de réduction des consommations d’énergie. Di! érentes actions sont 

mises en œuvre par les Maisons en matière d’éclairage et de climatisation des 

magasins, de transport, d’e"  cacité énergétique et de promotion des énergies 

renouvelables. En 2014, la consommation d’énergie de LVMH dans les fi liales 

prises en compte dans le périmètre du reporting s’est élevée à 795 408 MWh 

sur le périmètre du reporting (760 254 MWh en 2013). Les 38 % de surfaces 

de vente exclues du périmètre ont consommé 225 009 MWh (269 000 MWh 

en 2013). Ce sont les Maisons du groupe d’activités Distribution sélective qui 

ont consommé le plus (36 %), suivies par celles des groupes Vins & Spiritueux 

(26 %), Mode & Maroquinerie (24 %) et Parfums & Cosmétiques (9 %). 

L’électricité a représenté 70 % de l’énergie totale consommée, le gaz naturel, 

17 %, le fi oul lourd, 5 %, le fi oul, 4 %, les énergies renouvelables, 1 %, le butane-

propane, la vapeur et l’eau glacée, les 3 % restants.

Cette année, par exemple, les Parfums Givenchy ont réalisé un audit 

énergétique du bâti sur leurs sites de Beauvais et Vervins. Louis Vuitton 

a poursuivi la campagne de mesure de la consommation énergétique de ses 

magasins en Chine, à Singapour, en France et au Royaume-Uni, d’hypervision 

déployée au niveau du Groupe permettant l’évaluation de la consommation par 

type d’usages énergétiques des magasins. Les résultats ont abouti à la révision 

de la gestion énergétique du magasin de Sloane Street. Pour de nombreuses 

Maisons, dont Bulgari, Guerlain, Thomas Pink, Belvedere et Bodegas Chandon, 

l’année a été l’occasion de s’équiper en éclairage LED, domaine dans lequel 

LVMH a développé une forte expertise (lire aussi dans ce chapitre le Focus 

page 52). Thomas Pink a ainsi porté la part du LED dans ses magasins à 20 % 

à Dublin, 30 % à Glasgow et 80 % à Manchester. Aujourd’hui, 60 % des boutiques 

de la Maison au Royaume-Uni intègrent cette technologie. De leur côté, dans 

l’attente du lancement en 2015 d’une démarche de certifi cation ISO 50001 

(suite en page 53)

 2011 2012 2013 2014

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (en MWh) 

870 326(1)
971554(1)

1029 254(1) 1020417(1)

6
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8

Consommation d’énergie en MWh

dont estimé

Valeurs pro forma

7
2
1
0

8
0

(1) Les estimations des consommations énergétiques pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de 
la vérifi cation (38 % en 2014, 47% en 2013, 54% en 2012, 60% en 2011) apparaissent de manière di$ érenciée.
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SECTEUR ET PAR SOURCE EN 2014 (en MWh) 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en MWh)

Vins 
& Spiritueux

Distribution 
sélective

Parfums 
& Cosmétiques

Montres 
& Joaillerie

Autres 
activités

Mode 
& Maroquinerie

Consommation d’énergie en 2011 en 2012 en 2013 en 2014
dont estimées pour les surfaces de ventes non intégrées en 2011 en 2012 en 2013 en 2014

(1) Les estimations des consommations énergétiques pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation 
(38 % en 2014, 47% en 2013, 54% en 2012, 60% en 2011) apparaissent de manière di$ érenciée.
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UNE EXPERTISE : 
L’ÉCLAIRAGE LED

—

Les questions liées à l’éclairage sont stratégiques 

pour permettre à LVMH d’optimiser ses performances 

énergétiques et diminuer ses émissions de gaz à e" et 

de serre. La Direction de l’Environnement du Groupe 

a donc lancé en 2012 le programme LVMH Lighting 

et recruté, fi n 2013, un expert en technologie LED 

(Light-Emitting Diode).

Une préoccupation à la fois environnementale 

et esthétique

Di! user la « culture LED » répond à deux grandes préoccu-

pations de LVMH. La première est environnementale 

puisque cette technologie fournit une source lumineuse à la 

fois plus économique, performante et durable que l’éclai-

rage traditionnel. Passer au LED fait automatiquement éco-

nomiser 30 % d’énergie. C’est intéressant en particulier pour 

les magasins, qui représentent au total près d’un million de 

mètres carrés partout dans le monde et sont responsables 

de 70 % des émissions de gaz à e! et de serre du Groupe. La 

deuxième préoccupation est esthétique : bien utilisé, la 

technologie est la mieux adaptée pour mettre en valeur les 

produits des Maisons et améliorer la qualité de vie des colla-

borateurs dans les bureaux et les sites de production.

Une belle lumière, de bons produits

La Direction de l’Environnement de LVMH travaille sur les 

questions d’éclairage avec les équipes en charge du design 

et de l’environnement des Maisons. Des sessions de for-

mation sont organisées pour sensibiliser les collaborateurs 

aux avantages de la technologie LED et partager progres-

sivement toutes les informations utiles sur l’éclairage. Des 

projets innovants voient également le jour. C’est le cas 

par exemple de l’étude sur le « Goût de lumière », lancée 

en 2014 avec les Maisons de Champagne pour identifier 

des spectres de couleurs qui n’abîme pas le vin tout en 

éclairant mieux les caves. Par ailleurs, la technologie LED 

étant encore récente et peu standardisée, le Groupe s’est 

donné comme priorité de trouver les bons fournisseurs et 

les bons produits. Un travail de vérification a été conduit 

dans ce but dès 2013 avec l’aide du Light Quality Check, un 

outil qui évalue la qualité d’un éclairage à partir de plusieurs 

paramètres.

Un réseau de fournisseurs et un site de e-commerce

Ces travaux ont été prolongés en 2014 par la signature d’un 

contrat de collaboration avec une vingtaine de fournis-

seurs en équipement d’éclairage et l’édition d’un catalogue 

regroupant 500 références. Le catalogue, assorti d’échan-

tillons de produits, a été présenté le 20 juin au siège du 

Groupe, avenue Montaigne, lors de « LED Expo2014 ». À 

cette occasion, un speed dating a également été organisé 

entre Maisons et fournisseurs, et quatre conférences ont 

été proposées sur des thèmes comme « lumière et archi-

tecture » et « lumière et marketing ». Durant l’été, un site 

de e-commerce (lvmhlighting.com) destiné au Groupe et 

à ses installateurs a été élaboré afi n d’optimiser la chaîne 

d’approvisionnement. Depuis novembre, il est testé par trois 

Maisons pilotes (Christian Dior, Louis Vuitton et Sephora), 

avant un déploiement général prévu dès 2015.



53 / 70

LVMH 2014

—

Environnement

(suite de la page 50) (qui s’appuie sur la mise en place d’un système de 

management de l’énergie), les Maisons de Champagne ont poursuivi les actions 

engagées d’éco-éclairage, d’isolation des bâtiments et de récupération de 

chaleur. Un Comité Énergie a également été créé pour superviser les 

consommations et intégrer la dimension « économie d’énergie » dans tout 

nouvel investissement. Quant à Sephora, après avoir mesuré les consommations 

énergétiques par usage dans ses magasins, elle a décidé de tester en Espagne 

une technologie de séparateur climatique plus économe en énergie en climat 

méditerranéen.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables est également un axe de travail 

pour le Groupe. En 2014, les sièges italien et suisse de Bulgari ont obtenu en 

2014 des certifi cats verts attestant de leur usage exclusif d’énergies d’origine 

renouvelable, ne générant aucune émission carbone dans l’atmosphère. TAG 

Heuer, Terrazas de los Andes, Bulgari, Sephora Europe et Louis Vuitton ont déjà 

équipés plusieurs de leurs sites en panneaux photovoltaïques. Certains sites 

de Louis Vuitton et de Veuve Clicquot ont également recours à la géothermie.

UNE PREMIÈRE MONDIALE POUR GUERLAIN

En 2014, Guerlain a innové en matière de logistique urbaine durable avec 

une première mondiale : en partenariat avec Renault Trucks, le fabricant de 

camions, Speed Distribution, le prestataire logistique, la Maison a mis en 

place une livraison de ses boutiques parisiennes depuis Béville-le-Comte, 

en Eure-et-Loir, par camion de 16 tonnes 100 % électrique, qui n’engendre 

aucune émission polluante, aucune nuisance sonore et e$ ectue des tour-

nées complètes de plus de 200 kilomètres. Le véhicule va être testé en 

conditions réelles d’exploitation jusqu’à fi n 2015 avant un premier bilan.

DES INITIATIVES POUR DIMINUER LES ÉMISSIONS DUES AU TRANSPORT

Pour lutter contre le changement climatique, LVMH et ses Maisons s’intéressent 

aussi au transport, qu’il s’agisse de l’acheminement de ses principaux 

composants et matières premières vers ses sites de production ou du 

convoyage de ses produits fi nis vers les plates-formes de distribution. Même 

si ce transport n’est pas directement e! ectué par le Groupe, il fait néanmoins 

l’objet de mesures spécifi ques, comme la préférence donnée à 

l’approvisionnement local ou le choix des modes les plus respectueux 

de l’environnement. En 2014, Sephora a par exemple signé un accord de 

partenariat avec l’agence de notation extra-fi nancière TK Blue, qui va l’aider 

à développer une démarche transport plus performante et vertueuse, source 

de moins d’émissions de gaz à e! et de serre. Loewe a déployé un outil interne 

de cartographie et de pilotage de l’empreinte CO2 du transport international 

à partir de son site de production de Madrid. De même, depuis 2013, Louis 

Vuitton utilise un outil de comptabilisation des émissions de CO2 (voir 

également page 13) permettant de disposer, en temps réel et pour chaque 

parcours e! ectué, d’un bilan des émissions de transport liées au fret des 
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produits de maroquinerie et accessoires transitant par l’entrepôt central de 

Cergy-EOLE. Hennessy n’a pas non plus négligé ses e! orts en matière de 

transports durables. Plus de 90 % des expéditions de la Maison sont désormais 

assurées par fret maritime et ferroviaire. Dans le cadre de la démarche MH 

Green Supply Chain, Hennessy a intégré des exigences environnementales à ses 

contrats de transport de produits fi nis par le mode combiné rail et route en 

Europe et mené des audits afi n de vérifi er qu’elles étaient respectées. Un volet 

environnement a par ailleurs été ajouté au cahier des charges de ses entrepôts 

portuaires. Pour sa part, Make Up For Ever a réalisé un premier transport fl uvial 

de ses composants entre les ports du Havre et de Gennevilliers, avec l’objectif 

d’atteindre 50 % de composants transportés par voie fl uviale sur ce trajet d’ici à 

2017. Par ailleurs, de nombreuses Maisons ont amélioré le bilan carbone de leurs 

collaborateurs en 2014 en augmentant la part du parc électrique dans leurs 

fl ottes de véhicules de service, en développant le recours aux visioconférences 

et en encourageant le covoiturage ou l’utilisation de la bicyclette.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AMONT EN 2014

(en tonnes équivalent CO2) Route Rail Air Maritime TOTAL

Vins & Spiritueux 4 540 10 435 466 5 451

Mode & Maroquinerie 7 119 – 2 658 14 9 791

Parfums & Cosmétiques 8 398 – 9 676 127 18 201

Montres & Joaillerie 8 – 1 465 –  1 473

Distribution sélective –  –  –  –  –

TOTAL 20 065 10 14 234 607 34 916

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AVAL EN 2014

(en tonnes équivalent CO2) Route Rail Air Maritime
Barge 
fl uvial

Route 
éléctrique TOTAL

Vins & Spiritueux 21 908 567 19 582 15 790 207 –  58 054

Mode & Maroquinerie 742 10 67 908 432 10 –  69 102

Parfums & Cosmétiques 2 013 – 157 763 1 738 –  –  161 514

Montres & Joaillerie 54 – 31 496 128 –  –  31 678

Distribution sélective 1 659 – 6 228 130 –  62 8 079

TOTAL 26 376 577 282 977 18 218 217 62 328 427
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DEUX CLÉS DE SUCCÈS : LE TRAVAIL COLLECTIF ET L’ANTICIPATION

Pour diminuer ses émissions de gaz à e! et de serre, LVMH développe le travail 

collaboratif et les échanges collectifs. En 2012, le Groupe a ainsi mis en place 

un comité de pilotage intitulé « store lighting working group » pour traiter 

de trois sujets : l’évaluation de la consommation d’énergie des magasins, 

l’éclairage et la réalisation d’audits énergétiques. En 2014, ce comité a décidé 

de lancer une opération pilote pour évaluer la consommation d’énergie dans 

treize magasins de quatre Maisons. Dans l’échantillon fi gurent des magasins 

de tailles, zones climatiques et typologies di! érentes. L’opération va aider LVMH 

à prioriser ses enjeux, à dresser une liste de recommandations adaptées 

à chaque cas et à investir dans les bons équipements pour suivre et optimiser 

ses consommations.

LVMH mise aussi sur l’anticipation. En 2013, le Groupe a ainsi ouvert une 

réfl exion sur les conséquences du changement climatique pour ses activités 

et les actions à engager afi n de s’adapter à ces changements. La stratégie 

arrêtée porte principalement sur l’évolution des pratiques de viticulture. 

Toutes les réponses possibles ont été étudiées selon l’ampleur du changement 

climatique dans les di! érentes zones concernées et ses e! ets sur les dates 

des vendanges, l’évolution des vignes et l’irrigation. Riche d’enseignements, 

cette analyse a notamment permis de constater que les vignobles de Nouvelle-

Zélande et de l’ouest australien paraissaient les moins sensibles au changement 

climatique et que, pour les vignobles d’Argentine et de Californie, le défi  majeur 

à relever sera la disponibilité en eau. Pour les vignobles européens, plusieurs 

réponses sont possibles selon l’ampleur 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, augmentation de la taille 

des pieds de vigne, utilisation de l’irrigation dans certains pays….) jusqu’au test 

de nouveaux cépages.

UN SUIVI DES ÉMISSIONS DE COV

Outre les émissions CO2, LVMH suit activement et s’e$ orce de réduire un 

autre type d’émissions liées à ses activités et ayant un impact sur la qualité 

de l’air : les composés organiques volatils (COV). Ces émissions concernent 

surtout les Maisons Spiritueux, puisqu’elles apparaissent lors du vieillisse-

ment en fûts. Sont également concernées, mais dans une moindre mesure, 

les Maisons des groupes d’activités Parfums & Cosmétiques et Mode 

& Maroquinerie, qui peuvent utiliser des substances volatiles comme les 

colles et les solvants pour fabriquer leurs produits. 
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LIFE

LES ACTIONS MENÉES POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION

LA PRÉSERVATION DES SOLS ET DE LA RESSOURCE EN EAU

En dehors de la viticulture, les activités de LVMH utilisent peu les sols. 

Quand c’est le cas, le recours croissant à des pratiques agricoles raisonnées 

ou biologiques permet de limiter les impacts sur l’environnement. L’eau est 

en revanche une ressource phare pour le Groupe et ses Maisons, qui en font 

un usage à la fois agricole (notamment pour produire vins et spiritueux) et 

industriel (pour fabriquer par exemple les parfums et les cosmétiques). En 2014, 

les Maisons du Groupe ont utilisé 7 189 237 m3 d’eau (6 925 027 m3 en 2013) 

à des fi ns agricoles et 2 476 937 m3 d’eau (2 620 037 m3 en 2013) dans leurs 

processus de production. Les 81 % de surfaces de vente des groupes d’activités 

Distribution sélective, Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques et Montres 

& Joaillerie exclues du périmètre de l’évaluation ont consommé pour leur part 

1 587 956 m3 d’eau (1 327 000 m3 en 2013). Ces volumes expliquent la forte 

mobilisation de LVMH pour réduire sa consommation d’eau. 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 sensibilité de chaque zone géographique en comparant localement 

la consommation d’eau aux ressources disponibles. Quatre Maisons ayant 

des consommations d’eau signifi catives 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 ressources disponibles :

– les vignobles de Cheval des Andes et Terrazas de los Andes, qui représentent 

83 % des besoins agricoles en eau du Groupe ;

– les vignobles de Domaine Chandon California et Newton, qui représentent 

4 % des besoins agricoles en eau du Groupe.

En France, un programme a par exemple été déployé sur les sites de Moët 

& Chandon pour diminuer de 25 % les consommations entre 2013 et 2018, 

ce qui permettrait d’économiser 60 000 m3 d’eau en cinq ans. La méthodologie 

employée est celle du Lean Management : après réalisation d’une cartographie 

des points de consommation, un plan d’actions a été défi ni conjointement 

par les équipes techniques et les opérateurs sur ligne. La mise en œuvre des 

solutions s’accompagne de l’instauration d’un suivi spécifi que de consommation 

sur chaque ligne. Depuis avril 2013, les actions ont porté essentiellement 

sur deux lignes de dégorgement. Fin 2014, l’économie réalisée était déjà 

de 23 000 m3 d’eau.
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(1) Les estimations des consommations d’eau pour les surfaces 
de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (81 % en 2014, 
81 % en 2013, 76 % en 2012 et 74 % en 2011) apparaissent de 
manière di$ érenciée : 1 587 956 m3, en 2014, 1 327 000 m3 en 
2013, 760 000 m3 en 2012 et 932 298 m3 en 2011.
(2) Évolution essentiellement liée à l’augmentation de l’activité 
de Glenmorangie et des autres Maisons de Vins & Spiritueux, 
à l’intégration, chez Louis Vuitton, des tanneries, et de nouvelles 
données pour les Ateliers de l’Ardèche.

(1) Les estimations des consommations d’eau pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérifi cation (81 % en 2014 et 2013, 
76 % en 2012, 74 % en 2011) apparaissent de manière di$ érenciée.
-  Pour le groupe d’activités Mode & Maroquinerie, la diminution isolée est liée à l’optimisation de la gestion de l’eau sur un site de 

production Louis Vuitton.
- Pour le groupe d’activités Montres & Joaillerie, l’évolution est liée à l’augmentation de la production sur certains sites Bulgari.
- Pour le groupe d’activités Distribution sélective, l’évolution est liée à l’amélioration du reporting sur un site DFS.
- Pour les Autres activités, la diminution est liée à l’optimisation de la gestion du circuit d’eau au Jardin d’Acclimatation.

DCO APRÈS TRAITEMENT (en tonnes/an) 

Secteur 2014 2013 2012 2011

Vins & Spiritueux 4 021 (1) 3 590 2 790,9 2 227,3

Mode & Maroquinerie 138 (2) 155,2 – –

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

TOTAL 4 173 3 764,1 2 814,1 2 240,9

(1) Évolution liée à l’activité chez Glenmorangie et à l’amélioration 
du reporting chez Bodegas Chandon Argentina.
(2) Évolution liée à l’activité.
(3) Rendement d’épuration amélioré en 2014.
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L’AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS ET DES SITES DE PRODUCTION

En plus des actions menées pour réduire leurs émissions de gaz à e! et de serre 

(lire aussi chapitre 3 – enjeu LIFE 6 page 48), les Maisons du Groupe adaptent 

leurs équipements et processus pour produire en respectant l’environnement. 

En 2014, Hennessy a notamment poursuivi la baisse de consommation de ses 

chaudières de distillation en optimisant les réglages des brûleurs à air sou$  é, 

obtenant ainsi une baisse sensible de ses consommations de méthane et de 

propane. Chandon Australia s’est doté d’un appareil à air comprimé qui 

consomme 40 % d’énergie en moins que le précédent. Et Belvedere a investi 

dans de nouvelles machines d’emballage de produits utilisant 30 % de feuilles en 

moins. LVMH va au-delà des équipements : il construit et rénove ses ateliers et 

unités de production en s’appuyant sur les normes environnementales les plus 

exigeantes (lire aussi dans le chapitre 2 le Focus page 26) et favorise leur bonne 

insertion dans leurs zones d’implantation respectives. La politique de maintien 

et d’amélioration de la biodiversité sur le site de Château d’Yquem en témoigne. 

Des surfaces importantes à l’extérieur comme à l’intérieur de l’enclave viticole 

ont été réservées à la faune et la fl ore sauvage et ne sont entretenues qu’en 

début et en fi n de saison pour laisser les espèces se reproduire librement. Ces 

zones conservées en refuge naturel représentent au total 350 000 m2, soit 25 % 

de la surface sur laquelle est implanté le vignoble d’Yquem. Cette proportion 

garantit les meilleures conditions de conservation à l’écosystème local.

DES AFFICHES TRANSFORMÉES EN CARNET CHEZ GUERLAIN

Pour Noël 2014, Guerlain a commercialisé, dans sa boutique du 68 avenue 

des Champs-Élysées à Paris et sur Internet, un carnet fabriqué à partir 

d’anciennes a"  ches « La Petite Robe Noire » posées dans les Abribus. Ce 

projet, qui a permis de donner une deuxième vie à un support publicitaire 

éphémère, n’a pas été qu’écologique. Il a aussi eu un caractère social car 

les carnets ont été réalisés par des personnes en situation de handicap, et 

une dimension sociétale puisque les bénéfi ces des ventes ont alimentés le 

Fonds de soutien Guerlain, qui fi nance plusieurs causes d’intérêt général. 

LA RÉDUCTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

La réduction et la valorisation des déchets sont un autre axe de travail de LVMH, 

qui utilise depuis 2010 une plate-forme de déconditionnement baptisée CEDRE 

(lire aussi dans ce chapitre le focus page 61). La gestion des déchets a d’ailleurs 

été au cœur de la Commission environnement réunie en juin 2014. À cette 

occasion, décision a été prise de lancer une opération pilote de collecte, 

tri et pesée des déchets de toutes les boutiques de LVMH implantées dans 

le VIIIe arrondissement de Paris pour pouvoir leur proposer à terme une o! re 

de service de qualité, opération qui pourra être généralisée à d’autres zones.

Chaque année, de nombreuses Maisons innovent pour limiter au maximum 

leur production de déchets, sensibilisent leurs collaborateurs aux bons gestes, 

améliorent le tri sélectif, mettent en place des fi lières de valorisation de 

certaines matières, favorisent le recyclage et développent le reporting pour 

suivre leurs performances et continuer à s’améliorer. En 2014, Louis Vuitton 
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a par exemple mis en place une politique de gestion des stocks de matières 

premières, avec trois objectifs : défi nir un fl ux de valorisation par typologie 

de matières en évitant la destruction systématique ; détruire le minimum 

en proposant en priorité ces matières dans les nouveaux produits ; valoriser 

les actions en chi! rant en euros les pertes évitées. La Maison a également utilisé 

plusieurs leviers (techniques, savoir-faire, mutualisation) pour réduire le taux 

de perte matière, avec à la clé des baisses signifi catives constatées sur huit 

des onze familles de cuirs les plus stratégiques. 
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VALORISATION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES SITES DU GROUPE LVMH EN 2014

(en % des déchets 
produits) Réutilisation

Valorisation 
matière

Valorisation 
énergétique

TOTAL 
VALORISÉ

Vins & Spiritueux 40 47 2 89

Mode & Maroquinerie 2 33 31 66

Parfums & Cosmétiques 3 72 22 97

Montres & Joaillerie 11 31 5 47

Distribution sélective 5 28 9 42

Autres activités – 57 43 100

TOTAL 30 47 8 85

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS DANGEREUX PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

(en tonnes) 2014 2013 2012 2011

Vins & Spiritueux 441 251 346 178

Mode & Maroquinerie 885 573 163 121

Parfums & Cosmétiques 1424 1190 980 896

Montres & Joaillerie 124 33 26 29

Distribution sélective 113 155 127 64

Autres activités 139 154 77 79

TOTAL 3 126 2 356 1 719 1 367
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En 2014, CEDRE (pour Centre Environnemental 

de Déconditionnement, Recyclage Écologique), 

la plate-forme dédiée au tri, au recyclage et à la 

valorisation de déchets utilisée par LVMH, est entrée 

dans sa quatrième année de service.

1 600 tonnes de déchets traités en 2014

CEDRE a été créé en décembre 2009 à Pithiviers. Les 

Maisons Parfums & Cosmétiques du Groupe et Sephora 

l’utilisent depuis 2010, Louis Vuitton, depuis 2011. La plate-

forme accueille plusieurs types de gisements de déchets : 

articles de conditionnement et produits alcooliques obso-

lètes, matériel publicitaire, testeurs utilisés en magasin, 

emballages vides rapportés par les clients… En 2014, elle a 

traité environ 1 600 tonnes de déchets très divers et a pu 

revendre à un réseau de centres de recyclage spécialisés 

des matériaux comme le verre, le carton, le bois, le métal, le 

plastique, l’alcool et la cellophane.

Une valorisation complète et une traçabilité totale

Grâce aux différentes filières de tri sélectif, les déchets 

rassemblés sur CEDRE sont traités en adéquation avec les 

spécificités de leur valorisation, qui peut ainsi être maxi-

male. Autre force de la plate-forme : la traçabilité est telle 

qu’elle permet à LVMH de s’a! ranchir des destructions sous 

contrôle d’huissiers. Chaque palette est identifiée par un 

codes-barres, et chacun des matériaux qui la compose est 

suivi jusqu’au recycleur fi nal. Le bon de pesée entrant et le 

bilan de déconditionnement sont réconciliés au kilogramme 

près !

Une vraie relation partenariale avec les Maisons

Quatre ans après son ouverture, une vraie relation partena-

riale s’est instaurée avec les Maisons, à la fois pour réduire à 

la source le volume de déchets à traiter et favoriser la valo-

risation. Guerlain a par exemple mis en place sur la plate-

forme 30 fi lières de tri sélectif pour valoriser ses déchets, 

y compris les flacons testeurs ou obsolètes. Résultat : 

aujourd’hui, 72 % des déchets de ses sites industriels sont 

valorisés à travers le recyclage, le réemploi ou le compos-

tage. De son côté, Sephora propose désormais 20 % de 

réduction sur l’achat d’un nouveau co! ret en cas de restitu-

tion du fl acon vide. Cette opération a multiplié par deux les 

quantités de fl acons de parfums de la Maison recyclés sur 

CEDRE, tout en entraînant une augmentation signifi cative 

du nombre de nouveaux clients.

Un nouveau contrat pour le textile

En 2014, la plate-forme a élargi son champ d’actions. En 

plus des parfums obsolètes, des cosmétiques obsolètes 

et de la PLV, la plate-forme va en e! et traiter les déchets 

textiles des Maisons Berluti, Christian Dior Couture, Kenzo 

Mode, Louis Vuitton et Sephora. Le contrat concerne les 

uniformes ainsi que les chutes de tissus et les rouleaux 

obsolètes. Sephora a d’ores et déjà proposé à toutes ses 

conseillères de recycler leurs anciennes tenues via la plate-

forme. Une quinzaine de palettes ont pu être récupérées, et 

utilisées dans la réalisation d’un matériau isolant écologique 

pour l’habitat.

UN OUTIL : LA PLATE-FORME 
DE RECYCLAGE CEDRE

—
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LA MOBILISATION AUTOUR DES AUTRES ENJEUX 
DU PROGRAMME LIFE

LIFE

AGIR POUR PRÉSERVER LES SAVOIR-FAIRE CRITIQUES

Les savoir-faire critiques sont des atouts essentiels dans le secteur du luxe, 

et certains, comme la viticulture durable ou l’ethnobotanique, ont un lien direct 

avec l’environnement. Les Maisons du groupe LVMH veillent à les préserver et à 

les transmettre en procédant à des revues stratégiques régulières. En Espagne, 

Loewe s’attache ainsi, en collaboration étroite avec ses fournisseurs, à perpétuer 

les méthodes artisanales traditionnelles des tanneurs pour la production de 

cuirs d’agneau. Située à Cognac, la Tonnellerie de la Sarrazine a pour principales 

missions la fabrication, l’entretien et la réparation des fûts qui contiennent les 

eaux-de-vie de la Maison Hennessy. Entièrement réalisés à la main, ces fûts sont 

issus d’un savoir-faire vieux de près de 250 ans, perpétué de génération en 

génération par les maîtres tonneliers. Pour fabriquer ses barriques, la Maison 

utilise uniquement des bois de chênes français qui proviennent en majeure 

partie des forêts du Limousin, toutes gérées durablement et certifi ées PEFC, 

le programme européen de gestion des forêts.

LIFE

LES INITIATIVES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES PARTIES PRENANTES

La capacité à traiter les questions sur l’environnement des parties prenantes, 

notamment des clients, est une composante clé de la performance 

environnementale de LVMH. Tout citoyen doit pouvoir trouver des interlocuteurs 

dans les Maisons et magasins du Groupe et obtenir des informations précises 

sur ses initiatives environnementales. Si Bulgari a choisi de se doter d’une équipe 

transversale chargée de répondre aux demandes des clients, la plupart des Maisons 

s’attachent à faire de tous leurs collaborateurs des ambassadeurs de leur politique 

en faveur de la nature. Elles élaborent pour eux des formations et des 

argumentaires et di! usent même des guides pour aider le personnel des magasins 

à répondre à certains sujets, comme le règlement REACH ou la certifi cation 

Responsible Jewellery Council.  En parallèle, les Maisons devancent les questions 

des parties prenantes en communiquant sur leurs actions environnementale 

et en mettant beaucoup d’informations à disposition du grand public sur leurs sites 

Internet, souvent dans des rubriques dédiées à l’environnement. Le Groupe répond 

également aux demandes des investisseurs fi nanciers (lire également page 19).
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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS
RELEVANT DU DÉCRET DU 24 AVRIL 2012

—

DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE, LE PRÉSENT « RAPPORT ENVIRONNEMENT 2014 » ET LE 

« DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014 » 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 II »).

LA VÉRIFICATION 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.

ITEMS DU DÉCRET DU 24 AVRIL 2012 CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONCERNÉS 
DU « RAPPORT ENVIRONNEMENT 2014 »

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

a) Politique générale en matière environnementale  

Organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales 

• Partie  « Le cadre d’action », p. 06

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

• Chapitre « Le management environnemental et la certifi cation », p. 23
• Chapitre « La construction et la rénovation durable », p. 26

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

•  Chapitre « L’information, la sensibilisation et la formation 
des collaborateurs », p. 21

Moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

•  Partie « Les actions menées en 2014 », p. 36
• Paragraphe « Des moyens fi nanciers conséquents », p. 11

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

• Chapitre « La prévention et la maîtrise des risques », p. 22

b) Pollution et gestion des déchets 

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets 
a! ectant gravement l’environnement

•  Partie « Les actions menées en 2014 », p. 36

Dans l’air •  Chapitre « Les actions menées pour réduire l’impact des activités 
sur le changement climatique », p. 48

Dans l’eau •  Chapitre « Les actions menées pour améliorer la performance 
environnementale des procédés de production », p. 56

Dans le sol

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets •  Paragraphe « La réduction et la valorisation des déchets », p. 58

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre 
forme de pollution spécifi que à une activité

• Paragraphe « Un suivi des émissions de COV », p. 55
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c) Utilisation durable des ressources 

Consommation d’eau et approvisionnement en eau 
en fonction des contraintes locales

•  Paragraphe « La préservation des sols et de la ressource en eau », p. 56

Consommation de matières premières et mesures prises pour 
améliorer l’e"  cacité dans leur utilisation

•  Chapitre « Les actions menées pour prendre en compte l’environnement 
de la conception des produits », p. 37

•  Chapitre « Les actions menées pour sécuriser l’accès aux matières 
premières stratégiques et préserver la biodiversité en amont », p. 41

• Paragraphe « Des maisons certifi ées RJC », p. 29

Consommation d’énergie •  Paragraphe « La gestion de l’énergie », p. 50

Mesures prises pour améliorer l’e"  cacité énergétique •  Paragraphe « La gestion de l’énergie », p. 50

Recours aux énergies renouvelables •  Paragraphe « Les énergies renouvelables », p. 53

Utilisation des sols •  Paragraphe « La préservation des sols et de la ressource en eau », p. 56
•  Paragraphe « Deux grands champs d’action : l’ethnobotanique et la 

viticulture durable », p. 41
•  Paragraphe « Des certifi cations complémentaires pour certaines 

maisons », p. 24

d) Changement climatique

Rejets de gaz à e! et de serre (GES) •  Chapitre « Les actions menées pour réduire l’impact des activités 
sur le changement climatique », p. 48

• Chapitre « La construction et la rénovation durable », p. 26

Adaptation aux conséquences du changement climatique •  Paragraphe « Deux clés de succès : le travail collectif et l’anticipation », p. 55

e) Protection de la biodiversité 

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité •  Chapitre « Les actions menées pour sécuriser l’accès aux matières 
premières stratégiques et préserver la biodiversité en amont », p. 41

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

Sur les populations riveraines ou locales •  Partie « Les actions menées en 2014 », p. 36
• Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 33

b) 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 échanges professionnels », p. 29
• Chapitre « Les partenariats de projet et de recherche », p. 30
• Chapitre « La communication », p. 34
•  Paragraphe « Les initiatives pour répondre aux questions des parties 

prenantes », p. 62

Actions de partenariat ou de mécénat •  Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 33

c) Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 
environnementaux

•  Chapitre « Les actions menées pour responsabiliser les fournisseurs 
et sous-traitants », p. 46

Importance de la sous-traitance et prise en compte 
dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité environnementale

d) Loyauté des pratiques  

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs

•  Chapitre « Les actions menées pour assurer la traçabilité et la conformité 
des matières premières et produits », p. 43
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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 Direction de 

l’Environnement. Toute demande de consultation peut être 

adressée à l’adresse suivante : environnement@lvmh.fr.

PÉRIMÈTRE

Le reporting des indicateurs environnementaux couvre en 

2014 le périmètre suivant :

Les sites industriels, logistiques et administratifs non 

couverts par le reporting environnemental le sont 

essentiellement pour des raisons opérationnelles et sont 

peu signifi catifs. Un plan d’intégration progressif est mis 

en œuvre. Pour la production de déchets, seuls les magasins 

DFS, Le Bon Marché et certains magasins Louis Vuitton sont 

pris en compte dans le périmètre. Le Groupe compte plus 

de 3 600 magasins, et certaines données environnementales 

sont di"  ciles d’accès pour les magasins de petite surface. 

Toutefois, le Groupe se fi xe un objectif d’intégration 

progressive.

OUTIL ET MÉTHODOLOGIE DE REPORTING

Le système utilisé pour le reporting environnemental est un 

outil Web interne constitué de deux type de questionnaires :

– un questionnaire compilant des données corporate : 

formation, emballage… ;

– un (ou plusieurs) questionnaire(s) compilant des données 

spécifi ques 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 consolidées automatiquement dans un fi chier central. 

Ce fi chier possède de nombreux moyens de contrôle 

et d’alerte (données aberrantes, problèmes d’unités…).

NOTE MÉTHODOLOGIE POUR LE REPORTING 
ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE LVMH

—

LE GROUPE LVMH CONSOLIDE DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DEPUIS 1999 QUI SONT PUBLIÉS 

DEPUIS 2001. ILS SONT VÉRIFIÉS 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.

SURFACES DE VENTE INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE, 
PAR INDICATEUR

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

Consommation 
d’énergie, émissions de 

gaz à e$ et de serre 
Consommation 

d’eau 

2014 (2) 2013 2014 (3) 2013 

Total Groupe 62 53 19 19

Dont principalement :

DFS 70 64 54 42

Louis Vuitton 64 51 0 15

Sephora Americas 64 61 19 21

Sephora Europe 84 74 24 21

(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.

SITES DE PRODUCTION, ENTREPÔTS ET SITES ADMINISTRATIFS  
(en nombre)

2014 

Sites couverts 223

Sites non couverts 41 (1)

Nombre total de sites 264

(1) Dont principalement : Loro Piana, certains sites administratifs régionaux de Louis 
Vuitton ainsi que les sites administratifs de Fresh, Pucci, Acqua di Parma, Marc Jacobs 
et Donna Karan.
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ÉVALUATIONS INTERNE ET EXTERNE

Des contrôles de cohérence sont e! ectués par les sites 

(comparaison avec l’année N–1) et lors de la consolidation 

par la Direction de l’Environnement LVMH (données 

aberrantes, comparaison avec l’année N–1…). 

Certains indicateurs environnementaux font également 

l’objet d’une vérifi cation externe par l’un des Commissaires 

aux comptes du Groupe, dont les conclusions sont 

présentées dans leur rapport d’assurance raisonnable 

sur certains indicateurs environnementaux.

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 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 II »). 

Les informations proposées dans ce document intègrent 

également les lignes directrices de la Global Reporting 

Initiative version 3.0. Les informations et indicateurs 

environnementaux de la GRI abordés dans ce rapport sont 

les suivants :

CONSOMMATION D’EAU

La consommation d’eau est exprimée en m3. Cet indicateur 

permet d’évaluer les quantités d’eau consommées en 

distinguant les deux besoins suivants :

– besoin agricole : on comptabilise ici les quantités d’eau 

consommées pour l’irrigation (interdit en France) et 

l’aspersion des vignes (lutte contre le gel…). Les volumes 

d’eau utilisés sont soit mesurés directement, soit, et plus 

généralement, estimés ;

– besoin process : on comptabilise ici l’ensemble 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 Oxygène). 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 paramètre et pour 

lesquels les rejets de matière organique et les autres 

pollutions des e$  uents sont signifi catifs et directement 

liés à l’activité sont les Vins & Spiritueux et les Parfums 

& Cosmétiques.

PRODUCTION DE DÉCHETS

L’ensemble des déchets produits sont évalués en tonnes 

métriques. Les déchets pris en compte sont les déchets 

dangereux et non dangereux sortis des sites sur la période 

de reporting. Le mode de traitement de chaque déchet 

est également identifi é de manière à évaluer un taux 

de valorisation.

Les di! 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 : 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-carton, 

certaines matières plastiques… ;

• la valorisation organique : compostage, épandage contrôlé 

de déchets composés de matières organiques pour 

fertilisation des sols… ;

• 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 et butane-propane) 

et véhicules de société.

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Cet indicateur est exprimé en tonnes équivalent CO2 

et correspond aux émissions de gaz à e! et de serre liées 

aux consommations énergétiques des sites. Il couvre 

les émissions directes et indirectes de gaz à e! et de serre.

Stratégie

G4-1 p. 3 à 5

G4-2 p. 7 à 10

Profi l de l’organisation 

G4-3 à G4-16

Les informations sont  

disponibles dans le rapport 

annuel LVMH 2014 

téléchargeable sur le site 

Internet du Groupe.

Aspects et périmètres 

pertinents identifi és 

G4-17 à G4-23 p. 65 à 67

Profi l du rapport 

G4-28 à G4-31 p. 65 à 67

Catégorie Environnement

G4-EN1 p. 39

G4-EN3 p. 51

G4-EN4 p. 54

G4-EN8 p. 57

G4-EN9 p. 56

G4-EN13 p. 33 et p. 41 

G4-EN15 p. 48 et p. 49

G4-EN16 p. 48 et p. 49

G4-EN17 p. 54

G4-EN22 p. 57

G4-EN23 p. 59 et 60

G4-EN27 p. 37 et 38

G4-EN30 p. 53 et 54

G4-EN31 p. 11

G4-EN32 p. 46 et 47
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TRANSPORT AMONT ET AVAL

Cet indicateur est exprimé en tonnes par kilomètres 

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 premières 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, bouchons ;

• Parfums & Cosmétiques : fl acon, étui ;

• Mode & Maroquinerie : cuirs, pièces métalliques, emballage, 

prêt-à-porter ;

• Montres & Joaillerie : étuis, écrins, co! rets ;

• Distribution sélective : sacs boutiques, pochettes, co! rets ;

– transport aval : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus 

par l’ensemble produits fi nis depuis le site de fabrication 

jusqu’à la première plate-forme de votre client distributeur 

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 primaires et secondaires mis sur le marché 

par l’ensemble des Maisons du Groupe. Les emballages 

utilisés pour le conditionnement pendant les phases de 

transport sont exclus de cet indicateur.

HEURES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION

Cet indicateur est exprimé en heure. Il inclut toutes les 

formations et sensibilisations dédiée à l’environnement ou 

contenant une partie seulement dédiée à l’environnement :

– la formation du personnel pour la diminution de ses 

impacts sur l’environnement (consommation d’énergie, 

manipulation de produits dangereux, formation à la 

réglementation environnement, formation du responsable 

HSE, formation à l’audit environnement, gestion de l’eau, 

gestion des déchets, viticulture durable…) ;

– la formation/sensibilisation générale à l’environnement 

(grands enjeux : e! et de serre, biodiversité, sensibilisation 

des vendangeurs…) ou aux systèmes de management de 

l’environnement (ISO 14001…) ;

– les formations données par la holding (séminaire 

d’intégration des nouveaux cadres, présence à la 

Commission environnement, intervention de la Direction 

de l’Environnement LVMH dans les comités exécutifs 

ou autres réunions…) ;

– les heures consacrées par les formateurs environnement 

internes (semaine du développement durable, Journée 

mondiale 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 environnementaux (inondation, 

incendie…) ;

– la conformité réglementaire de l’entreprise ;

– 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 management environnemental.

Ces audits sont validés par un rapport d’audit écrit qui 

établit des recommandations.

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 milliers d’euros. Il inclut les 

dépenses et investissements suivants réalisés pour prévenir 

les conséquences de l’activité sur l’environnement :

– 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 biodiversité 

et du paysage ;

– dépenses pour la recherche et le développement ;

– dépenses pour d’autres activités de protection 

de l’environnement.
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RAPPORT D’ASSURANCE DU VÉRIFICATEUR 
INDÉPENDANT SUR UNE SÉLECTION D’INDICATEURS 

ENVIRONNEMENTAUX

—

À L’ATTENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre 

qualité de vérifi cateur indépendant 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 2014.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Il appartient à la Direction de l’Environnement de la société 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton d’établir les indicateurs 

sélectionnés conformément au référentiel 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 environnemental du 

groupe LVMH » du Rapport Environnement et disponible 

auprès de la Direction de l’Environnement 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 profession 

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 

professionnelles et les textes légaux et réglementaires 

applicables.

RESPONSABILITÉ DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT

Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer :

– une conclusion d’assurance modérée sur le fait que 

l’indicateur « Transport aval de produits fi nis (tonnes 

par km) » ne comporte pas d’anomalie signifi cative de 

nature à remettre en cause sa présentation, dans tous ses 

aspects signifi catifs, conformément au Référentiel ;

– une conclusion d’assurance raisonnable sur le 

fait que, pour une seconde sélection d’indicateurs 

environnementaux (1), 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 2014 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 

environnementaux et faisant l’objet d’une estimation par 

extrapolation.

1. RAPPORT D’ASSURANCE MODÉRÉE 
SUR UNE SÉLECTION D’INFORMATIONS RSE 
ET CONCLUSION

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 compréhensible, 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 représentatives 

des activités (2) et des implantations géographiques, 

en fonction de leur contribution aux indicateurs 

et des risques d’anomalie identifi és préalablement :
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•  les entités sélectionnées représentent en moyenne 

56 % des informations quantitatives environnementales 

publiées par la société LVMH Moët Hennessy Louis 

Vuitton,

•  à ce niveau, nous avons vérifi é la compréhension 

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 l’indicateur environnemental « transport aval de 

produits fi nis » (tonnes par km), a été établi, dans tous ses 

aspects signifi catifs, conformément au Référentiel.

2. RAPPORT D’ASSURANCE RAISONNABLE 
SUR UNE SÉLECTION D’INFORMATIONS RSE 
ET CONCLUSION

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Concernant la seconde sélection d’indicateurs 

environnementaux, nous avons mené des travaux 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 « DCO 

totale après traitement » (tonnes par an), « 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 e! et de serre » 

(tonnes équivalent C02) et « total d’emballages mis sur 

le marché » (tonnes) sont présentés, dans tous leurs 

aspects signifi catifs, de manière sincère, conformément au 

Référentiel.

3. COMMENTAIRES SUR LE RÉFÉRENTIEL 
ET LES INDICATEURS

Sans remettre en cause les conclusions ci-dessus, nous 

attirons votre attention sur les éléments suivants :

– 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 d’un des sites les plus contributeurs 

est conforme à la réglementation locale mais reste limitée 

au regard des variations observées sur les quantités 

rejetées ;

– les contrôles e! ectués par quelques Maisons restent 

insu"  sants. Ceux réalisés au niveau du Groupe permettent 

de corriger les principaux écarts identifi és au niveau de ces 

Maisons ;

– afi n de faciliter la comparabilité des informations 

environnementales sélectionnées, la société LVMH présente 

la valeur totale Groupe 2014 et la valeur 2014 calculée sur 

un pro forma défi ni dans la « Note méthodologique pour le 

reporting environnemental du groupe LVMH ».

Paris-La Défense, le 17 avril 2015

Le Vérifi cateur Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

 Bruno Perrin Éric Mugnier

 Associé Associé Développement durable

(1) DCO totale après traitement (tonnes/an) ; 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 e$ et de serre de périmètres 1 et 2 (tonnes équivalent C02); total d’emballages mis sur le marché 
(tonnes).

(2) Activité Vins & Spiritueux : Cloudy Bay (Nouvelle-Zélande), Glenmorangie (Ardbeg et Tain, Écosse), Hennessy (France), MHCS (France), Polmos Zyrardow 
(Pologne) ; Activité Mode & Maroquinerie : Celine (Italie), LVM Issoudun (France), LVM Les ateliers de l’Ardèche (France) ; LVM Saint-Pourçain (France), Kenzo 
Mode (France), Tannerie Heng Long (Chine) ; Activité Parfums & Cosmétiques : Givenchy Parfums (Beauvais, France), Parfums Christian Dior (SJDB, France), 
Parfums Christian Dior (Paris, France) ; Activité Montres & Joaillerie : Bulgari Neuchâtel (Suisse), Hublot (Suisse), De Beers (Royaume-Uni) ; Activité Distribution 
sélective : DFS Hawaï Waikiki Square (Ètats-Unis), DFS Okinawa (Japon), DFS Saipan (Japon), Le Bon Marché (France), Sephora Americas Energy (Ètats-Unis) ; 
Autres activités : Le Jardin d’Acclimatation (France).
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