
ELLESVMH, La diversité au féminin 
 

 

Parce que nous sommes convaincus que les entreprises ayant une culture inclusive de la 

diversité sont plus performantes, a été lancé, en 2007, à l’initiative de Chantal Gaemperle, 

Directeur Ressources Humaines et Synergies Groupe, le programme EllesVMH. Son ambition : 

favoriser le développement professionnel des femmes dans toutes les fonctions et à tous les 

niveaux de l’organisation par la mise en place d’initiatives telles que le coaching et le 

mentoring. Aujourd’hui, la « marque » EllesVMH réunit, à travers le monde, une communauté 

de talents qui illustre la richesse et la diversité des métiers du Groupe.  

 

 "La complémentarité et la richesse nées de la diversité sont pour le Groupe et ses Maisons un 

facteur de compétitivité, estime Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines & 

Synergies Groupe. Au sein de LVMH, nous avons un formidable vivier de talents. Offrir à ces 

femmes et à ces hommes les moyens de se développer avec ambition est déterminant pour 

relever les challenges d’aujourd’hui et de demain. » 

En plus de l’engagement de nos dirigeants et des leviers classiques d’une politique RH 
encourageant une véritable mixité (recrutement, formation, égalité salariale, entretiens de 
carrière, congés de maternité ou de paternité), LVMH a mis en place un certain nombre 
d’initiatives pour promouvoir un leadership féminin par la création de réseaux féminins en 
France et à l’international au sein du Groupe, ainsi qu’un programme de mentoring et de 
coaching. 

En 2013, le groupe LVMH et 32 de ses Maisons ont signé la charte mondiale des Nations 
unies sur les « Principes d’autonomisation des femmes » (WEP). A l’automne 2014, ce sont 
les dirigeants des Maisons du groupe LVMH basées aux Etats-Unis qui ont signé la charte, 
portant à 41 le nombre de Maisons du Groupe signataires. 

En 2015, 74 % de l’effectif total de LVMH et 38 % des membres des Comités de Direction des 

Maisons sont des femmes 

http://www.lvmh.fr/communication-financiere/lvmh-en-bref/comite-executif/chantal-gaemperle

