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Message du Président

 Cette nouvelle édition du rapport environnement de 

LVMH vous présente les efforts faits en 2015 par toutes les 

Maisons et les équipes de notre Groupe pour préserver les res-

sources naturelles. Ces efforts ne sont pas récents, loin de là : 

depuis plus de deux décennies, nos valeurs, notre responsabilité 

d’entreprise citoyenne et notre volonté de pérenniser et déve-

lopper nos activités nous poussent à nous mobiliser pour amé-

liorer nos performances environnementales.

 En tant qu’acteur majeur de l’industrie du luxe, qui délivre 

au monde une part de rêve et de beauté, LVMH se fait un devoir 

de protéger la qualité de l’eau et des sols, la diversité de la faune 

et de la flore, que nous sublimons dans nos produits et qui sont 

indispensables au devenir de l’humanité. Aujourd’hui, l’impératif 

écologique fait partie intégrante de notre stratégie et il est deve- 

nu une composante à part entière de notre réussite, au même 

titre que la qualité ou la créativité.

 Jamais cet impératif n’a été davantage d’actualité qu’en 

2015, qui restera marqué par le succès de la COP21 et la signa-

ture d’un accord universel sur le climat. Cet événement excep-

tionnel, dont nous étions partenaire, a donné un relief tout 

particulier à notre politique environnementale. Nous avons pu 

témoigner de notre engagement et le renforcer encore par de 

nouvelles initiatives pour continuer à progresser sur la voie d’une 

croissance éco-compatible.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

AFFIRMER NOS VALEURS  
ET NOTRE VISION POUR LE GROUPE

—
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Entretien avec Antonio Belloni et Sylvie Bénard

ENTRETIEN AVEC ANTONIO BELLONI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ,  

ET SYLVIE BÉNARD,  
DIRECTRICE ENVIRONNEMENT

—

1/ Quel bilan faites-vous de 2015 pour LVMH en matière d’environnement ?

Antonio Belloni : Ce fut une année très fructueuse, grâce notamment à l’impul-
sion donnée par la Conférence des Nations unies sur les changements clima-
tiques, présidée par la France et organisée à Paris fin 2015. Cet événement 
d’envergure planétaire a mis la protection de la qualité de l’air, et plus globale-
ment des ressources naturelles, au premier rang des préoccupations mondiales. 
Elle nous a permis de mobiliser encore davantage nos équipes sur ces questions 
et d’intensifier notre politique environnementale. Cela s’est traduit par un saut 
qualitatif dans le déploiement de LIFE (LVMH Indicators For the Environment). 
Nous avons lancé ce programme en 2013 pour donner une épine dorsale straté-
gique aux actions que nous menons pour relever nos neufs enjeux environne-
mentaux : l’intégration de l’environnement dès la création des produits, la 
sécurisation de l’accès aux matières premières indispensables, la traçabilité et la 
conformité des matières premières et des produits utilisés, la responsabilité envi-
ronnementale et sociale des fournisseurs, la réduction des émissions de CO2 liées 
aux activités, la préservation des savoir-faire critiques, l’excellence environne-
mentale des procédés de production, la durée de vie des produits et la capacité 
à répondre aux questions des parties prenantes sur l’environnement. Depuis 
2014, les Maisons du Groupe intègrent LIFE dans leurs plans stratégiques. En 
2015, leurs Présidents se sont beaucoup impliqués dans cette intégration et nous 
avons senti une vraie maturité des équipes sur le sujet.

Sylvie Bénard
Directrice Environnement

Antonio Belloni
Directeur Général délégué
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Sylvie Bénard : L’année a également été caractérisée par la multiplication des 
collaborations autour des problématiques environnementales. En interne, l’envi-
ronnement est devenu un sujet transverse qui mobilise tous nos collaborateurs. 
Des rencontres régulières sont organisées pour diffuser informations et bonnes 
pratiques. Des groupes de travail et des comités se créent pour mutualiser les 
expertises et faire naître des dynamiques collectives autour de problématiques 
comme l’optimisation des performances énergétiques ou l’économie circulaire. 
Des équipes se rapprochent pour lancer des expérimentations, permettant ainsi 
à LVMH de continuer à innover pour préserver les ressources naturelles. On 
retrouve cette démarche de co-construction dans nos relations avec nos parte-
naires externes, qu’ils soient publics ou privés. Notre Groupe a toujours été très 
actif dans les échanges et initiatives autour de l’environnement. Aujourd’hui, 
certaines de nos Maisons évoluant dans le même secteur d’activité vont jusqu’à 
s’associer pour discuter avec leurs fournisseurs et leurs concurrents afin de favo-
riser la prise en compte de l’environnement sur leurs marchés.

2/ Quel est le fait le plus marquant de l’année selon vous ?

Sylvie Bénard : Le choix est difficile, car les initiatives ont été nombreuses et 
certaines sont particulièrement remarquables. Je dirais la mise en place, en 
novembre 2015, de notre fonds carbone interne, alimenté par nos Maisons et 
destiné à financer les projets innovants lancés pour diminuer leurs émissions de 
gaz à effet de serre. La réduction de l’impact des activités sur le changement 
climatique est l’une des priorités de la politique environnementale de LVMH. 
Notre entreprise a commencé à mesurer ses émissions de gaz à effet de serre 
très tôt, alors que le bilan carbone n’en était qu’à ses premières ébauches. En se 
dotant de ce fonds – une grande première dans l’histoire du Groupe – elle a mon-
tré qu’elle conservait cet esprit pionnier.

3/ Comment le Groupe compte-t-il prolonger les réalisations de 2015 ?

Antonio Belloni : D’ores et déjà, nous attendons de ce qui a été fait en 2015 des 
progrès significatifs dans plusieurs domaines liés à la protection des ressources 
naturelles. LVMH compte poursuivre sur cette lancée en améliorant encore les 
performances environnementales de tous ses produits et de tous ses sites. Nous 
voulons nous assurer en particulier du respect des bonnes pratiques dans nos 
filières d’approvisionnement stratégiques, notamment en renforçant la collabora-
tion avec nos fournisseurs pour mettre en place les meilleurs standards environ-
nementaux. Continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sera une 
autre ambition forte : nous nous sommes fixés comme objectif de diminuer de 
25 %, entre 2013 et 2020, les émissions liées à la consommation d’énergie directe 
et indirecte de nos sites de production, sites logistiques et magasins.
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LE CADRE D’ACTION

—

L’ANNÉE 2015, MARQUÉE NOTAMMENT PAR L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE EN FAVEUR DU CLIMAT, A PERMIS À LVMH DE CONSOLIDER LIFE  

(LVMH INITIATIVES FOR ENVIRONMENT), LE PROGRAMME GLOBAL  
LANCÉ PAR LE GROUPE EN 2013 POUR DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION  

À SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT,  
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE

SAUVEGARDER UN CAPITAL ESSENTIEL  
À L’ENTREPRISE
Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la France a accueilli et 
présidé la 21e Conférence des Nations unies sur les change-
ments climatiques, le plus grand sommet international jamais 
organisé pour lutter contre le réchauffement climatique pla-
nétaire. À l’issue des discussions, les 195 pays participants ont 
signé un accord universel destiné à limiter la hausse moyenne 
des températures entre 1,5 °C et 2 °C d’ici à 2100.
Conscient de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis 
de la collectivité, LVMH était l’un des partenaires de la COP21. 
Pour l’entreprise, le respect de l’environnement n’est pas 
qu’un engagement citoyen : c’est aussi un facteur clé de pro-
grès et de compétitivité. L’univers du luxe transcende en effet 
les beautés de la nature. À l’exemple de Louis Vuitton qui 
sublime depuis 1854 le bois, le coton et le cuir, les Maisons du 
Groupe utilisent des matières premières naturelles, souvent 
rares et exceptionnelles, pour fabriquer leurs produits. 
Préserver ce capital à moyen et long termes est essentiel. 
Comme l’innovation, la créativité ou la qualité de l’exécution, 
la performance environnementale est indispensable à la réus-
site de LVMH et étroitement liée à ses métiers et à ses valeurs 
d’excellence, de durabilité et de transmission. Le Groupe en a 
fait un pilier de sa stratégie et y travaille avec un haut degré 
d’exigence, fort de la conviction qu’en tant que leader mon-

dial et symbole d’un art de vivre à la française, il doit viser 
l’exemplarité. Les réponses apportées par LVMH aux défis 
environnementaux sont aujourd’hui pleinement intégrées à 
ses activités. Elles constituent des tendances de fond qui 
influent en profondeur sur le développement de l’entreprise, 
façonnent les futurs enjeux de ses marchés et déterminent 
les opportunités de croissance de ses marques.

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE

S’ENGAGER EN INTERNE
LVMH a matérialisé pour la première fois son engagement en 
matière de protection des ressources naturelles en 1992, 
année du Sommet de la Terre à Rio, en se dotant d’une 
Direction de l’Environnement. En 2001, l’entreprise a défini 
ses ambitions et sa stratégie dans une Charte Environnement 
signée par Bernard Arnault au nom des 125 000 salariés du 
Groupe. Ce document fondateur a été prolongé par deux 
Codes de conduite internes. Le premier, mis en place en 
2008, est destiné aux fournisseurs. Le second, diffusé en 
mai 2009, concerne l’ensemble des collaborateurs. Ces 
Codes de conduite complètent et concrétisent les engage-
ments de la Charte Environnement en rappelant que le res-
pect des lois, des règlements et des décisions nationales et 
internationales constitue le préalable indispensable à la crédi-
bilité de la démarche de LVMH.

UNE PRIORITÉ INSCRITE AU BUDGET

Le budget de LVMH en 2015 illustre l’importance accordée 

par le Groupe à la préservation des ressources naturelles. Le 

montant consolidé des dépenses environnementales a atteint 

23,3 millions d’euros, dont 11,3 millions d’euros de charges 

d’exploitation et 12 millions d’euros d’investissement. Elles 

comprennent également les dépenses indirectes liées par 

exemple à la haute qualité environnementale des bâtiments, à 

la formation et à l’accompagnement techniques des équipes 

en interne ou encore au mécénat environnemental.

UNE CHARTE, CINQ AMBITIONS

LVMH affirme cinq ambitions dans sa Charte Environnement :

1/  rechercher un haut niveau de performance environnementale ;

2/  susciter un engagement collectif ;

3/  maîtriser les risques environnementaux ;

4/  concevoir des produits en intégrant innovation et créativité 

environnementale ;

5/  s’engager au-delà de l’entreprise.
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S’ENGAGER AU-DELÀ DE L’ENTREPRISE
LVMH a pris un certain nombre d’engagements externes qui, 
avec ses engagements internes, forment aujourd’hui le 
cadre général dans lequel s’inscrivent toutes ses actions 
environnementales. En 2003, Bernard Arnault a ainsi adhéré 
au Pacte mondial (Global Compact) des Nations unies, qui 
s’attache à promouvoir la responsabilité civique des entre-
prises. LVMH soutient entre autres la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE, 
les conventions fondamentales de l’Organisation internatio-
nale du travail, Caring for Climate (un programme d’actions 
volontaires et complémentaires au Pacte mondial des 
Nations unies), le processus de Kimberley et les conventions 
CITES sur le commerce international des espèces en danger. 
En France, le Groupe a adhéré à la Stratégie nationale pour 
la biodiversité 2011-2020 (déclinaison nationale du Plan  
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 pour la planète 
adopté en octobre 2010 lors de la Convention sur la diver-
sité biologique de Nagoya). Son projet « Améliorer, de 
l’amont à l’aval, l’empreinte des activités de LVMH sur la bio-
diversité avec l’ambition d’avoir des retombées positives sur 
celles-ci » pour la période 2012-2015 lui a d’ailleurs valu 
d’être retenu par l’État français pour bénéficier de la recon-
naissance « Stratégie nationale pour la biodiversité ».

UNE MOBILISATION GÉNÉRALE

FÉDÉRER SANS UNIFORMISER
LVMH s’est organisé pour traduire son engagement environne-
mental en actions utiles et concrètes. Dès le départ, l’entreprise 
a eu une priorité : fédérer sans uniformiser. Elle a privilégié un 
modèle à la fois décentralisé et unifié pour tenir compte de 
son histoire, de son envergure de multinationale leader dans 
l’univers du luxe et des fortes spécificités de ses métiers. LVMH 

rassemble en effet cinq groupes d’activités : Vins & Spiritueux, 
Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, Montres & 
Joaillerie, Distribution sélective. Ses Maisons sont confrontées 
à certains défis environnementaux communs, comme la dimi-
nution de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais elles 
ont aussi des impacts différents sur le milieu naturel et 
doivent donc se mobiliser autour de problématiques spéci-
fiques directement liées à leur empreinte environnementale 
et à leurs enjeux opérationnels. C’est ce constat qui a poussé 
LVMH à se doter d’une Direction dédiée à l’Environnement. 
Directement rattachée à Antonio Belloni, Directeur Général 
délégué du Groupe, elle a plusieurs missions. Elle insuffle la 
vision commune et fixe les grandes lignes d’action dans tous 
les domaines liés à la préservation du milieu naturel. Elle veille 
au respect des engagements pris et à l’application de la stra-
tégie environnementale de l’entreprise. Elle coordonne les 
actions transversales et accompagne les Maisons dans leurs 
démarches, développant avec elles de nouvelles initiatives 
pour améliorer leurs performances environnementales. 
L’équipe assure également une veille réglementaire et tech-
nique, développe des expertises et des outils pratiques, favo-
rise l’échange d’expériences et la diffusion des bonnes 
pratiques et affine sans cesse l’évaluation interne en organi-
sant des audits environnementaux.

ASSOCIER TOUTES LES COMPOSANTES DU GROUPE
La Direction de l’Environnement est en quelque sorte le chef 
d’orchestre chargé de mettre en musique la politique envi-
ronnementale de LVMH. Elle mène ses missions avec la 
volonté permanente d’associer toutes les composantes de 
l’entreprise et de multiplier les collaborations internes. En 
2015, elle a par exemple travaillé avec de nombreuses 
Maisons sur des expérimentations et des opérations pilotes, 
avec les architectes du Groupe sur la sobriété énergétique 
des magasins, avec les équipes du marketing et du dévelop-

LES MAISONS S’ORGANISENT AUSSI

Plusieurs Maisons ont une organisation dédiée au déploiement 

d’actions environnementales. Chez Louis Vuitton par exemple, 

la stratégie environnementale est confiée à un département 

spécifique qui a mis en place des groupes de pilotage sur des 

thématiques comme le recyclage des matières ou la certifica-

tion environnementale ISO 14001. 

Les actions lancées par le siège sont relayées dans les ateliers 

et les zones géographiques par une centaine de correspon-

dants environnement, auxquels s’ajoutent dans certains pays 

comme la Chine ou l’Italie un réseau de pilotes en magasins : 

les « Green Advisors ».
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pement pour favoriser l’éco-conception des produits ou 
encore avec les équipes chargées des achats pour assurer 
un approvisionnement durable en matières premières natu-
relles. Pour agir, la Direction de l’Environnement s’appuie sur 
un réseau d’une soixantaine de correspondants dans les 
Maisons. Elle les réunit plusieurs fois par an au sein de la 
Commission Environnement pour aborder en détails cer-
taines problématiques comme la gestion des déchets ou la 
sauvegarde de la biodiversité, faire le point sur des sujets 
d’actualité, échanger informations et bonnes pratiques, pré-
senter de nouvelles initiatives. En complément de ces réu-
nions, la Direction de l’Environnement anime plusieurs 
groupes de travail internes spécialisés, tel celui consacré à 
l’éco-conception, à la gestion environnementale des maga-
sins ou bien encore au règlement REACH qui régit depuis le 
1er juin 2007 l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des produits chimiques au sein de l’Union européenne.

UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES PERFORMANCES

MESURER SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
N’existe que ce qui se mesure. Fort de cette conviction, 
LVMH a rapidement mis en place et tenu à jour des indica-
teurs pour évaluer ses impacts environnementaux, identifier 

ses axes de progrès et estimer le chemin parcouru d’une 
année sur l’autre. Dès 1998, l’entreprise a élaboré un outil de 
reporting reposant sur des questionnaires et couvrant les 
principaux sujets liés à l’environnement et a publié son pre-
mier rapport environnement en 2001. Les questionnaires 
peuvent être utilisés par les Maisons 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. Chaque année, 
les données collectées grâce à cet outil de reporting sont 
vérifiées par les Commissaires aux comptes, complétées par 
des audits et consolidées depuis 2004 dans le rapport de 
gestion de LVMH. Elles peuvent aussi être envoyées, à leur 
demande, à des agences de notation environnementale et 
sociale des actionnaires, des investisseurs, des associations 
de consommateurs ou toute autre partie prenante.

RENFORCER L’ÉVALUATION INTERNE  
PAR L’ÉVALUATION EXTERNE
En plus des indicateurs produits en interne, 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 respon-
sable : FTSE4Good Global 100, Euronext Vigo Eurozone 120, 
ESI (Ethibel Sustainability Indices) Europe.

La Rose de Granville de Parfums Christian Dior. Le centre logistique de Louis Vuitton, à Cergy.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DES GROUPES D’ACTIVITÉS 

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

Économie des ressources 
énergétiques et lutte contre  
les changements climatiques

•  Production des emballages.

• Distillation.

•  Transport des produits.

•  Éclairage et climatisation  
des magasins.

•  Transport des produits.

•  Production des emballages.

•  Transport des produits.

– •  Éclairage et climatisation  
des magasins.

•  Transport des produits.

Protection et économie  
de la ressource en eau

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

•  Production d’effluents chargés 
en matière organique lors de 
la vinification et de la distillation.

– •  Protection et économie  
de la ressource en eau.

– –

Protection des écosystèmes  
et des ressources naturelles

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

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

•  Cuir exotique.

•  Fourrure.

•  Notamment ressources 
végétales nécessaires  
à la production.

•  Emballages.

•  Pierres et métaux précieux.

•  Cuir exotique.

–

Valorisation des déchets •  Processus de vinification  
et de distillation.

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

–

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

•  Emballages. •  Emballages.

•  Coton et autres textiles, cuirs.

•  Tannerie.

•  Emballages.

•  Composants des parfums  
et cosmétiques.

– –

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’ANNÉE 2015

À périmètre constant, LVMH réussit à réduire  
ou à stabiliser la plupart de ses indicateurs ;  
un résultat positif au regard de la croissance 
organique des ventes à 6 %.

Stable (1)

Consommation d’énergie  
de 762 889 MWh

– 2 % (1)

Émissions de gaz à effet  
de serre : 246 328 tonnes 
équivalent CO2
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DES GROUPES D’ACTIVITÉS 

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

Économie des ressources 
énergétiques et lutte contre  
les changements climatiques

•  Production des emballages.

• Distillation.

•  Transport des produits.

•  Éclairage et climatisation  
des magasins.

•  Transport des produits.

•  Production des emballages.

•  Transport des produits.

– •  Éclairage et climatisation  
des magasins.

•  Transport des produits.

Protection et économie  
de la ressource en eau

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

•  Production d’effluents chargés 
en matière organique lors de 
la vinification et de la distillation.

– •  Protection et économie  
de la ressource en eau.

– –

Protection des écosystèmes  
et des ressources naturelles

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

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

•  Cuir exotique.

•  Fourrure.

•  Notamment ressources 
végétales nécessaires  
à la production.

•  Emballages.

•  Pierres et métaux précieux.

•  Cuir exotique.

–

Valorisation des déchets •  Processus de vinification  
et de distillation.

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

–

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

•  Emballages. •  Emballages.

•  Coton et autres textiles, cuirs.

•  Tannerie.

•  Emballages.

•  Composants des parfums  
et cosmétiques.

– –

(1) Variation par rapport à 2014 à périmètre constant.

– 5 % (1)

Consommation d’eau 
process : 2 298 791 m3

– 1 % (1)

Consommation d’eau 
agricole : 7 095 196 m3

– 18 % (1)

Pollution de l’eau :  
3 418 tonnes

– 5 % (1)

Production de déchets : 
86 403 tonnes

+ 4 % (1)

Emballages remis aux 
clients 195 920 tonnes
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LA DYNAMIQUE DU PROGRAMME LIFE

En 2015, toutes les Maisons ont intégré le programme LIFE 

à leur plan stratégique. Source d’innovation et de créativité, 

c’est un langage commun qui permet d’impliquer fortement 

le top management. L’ensemble des actions sont consolidées 

par le Groupe et font l’objet d’un accompagnement par la 

Direction de l’Environnement LVMH.

DES OBJECTIFS POUR LE GROUPE

Pour donner un élan supplémentaire à sa politique environne-

mentale, le Groupe travaille à la définition et à la mise en place 

d’objectifs précis sur les enjeux prioritaires du programme 

LIFE pour les cinq prochaines années. Le travail d’identifica-

tion des objectifs s’oriente sur cinq axes principaux :

• améliorer la performance environnementale de tous ses 

produits ;

• améliorer la performance environnementale de tous ses sites 

de production ;

• s’assurer du respect des bonnes pratiques dans ses filières 

d’approvisionnement stratégiques, qu’elles soient internes ou 

externes ;

• collaborer avec les fournisseurs pour déployer les meilleurs 

standards environnementaux sur leurs sites de production ;

• réduire les émissions de gaz à effet de serre du Groupe. 

Ainsi, LVMH s’est déjà fixé l’objectif de réduire de 25 % les 

émissions liées à la consommation d’énergie directe et indi-

recte de l’ensemble des sites de production, logistiques et des 

magasins sur la période 2013-2020. 
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UN TOURNANT MAJEUR :  
LE PROGRAMME LIFE

STRUCTURER LES INITIATIVES AUTOUR  
D’ENJEUX STRATÉGIQUES
En plus de vingt ans d’engagement, LVMH a peu à peu inté-
gré la culture, les valeurs et les pratiques liées à la protection 
de l’environnement, associant à sa démarche l’ensemble de 
ses parties prenantes : collaborateurs, partenaires, fournis-
seurs, clients, pouvoirs publics, ONG, représentants de la 
société civile… Ce déploiement a été ponctué d’étapes clés. 
En 1998, Hennessy est devenue la première société de vins 
et spiritueux du monde à obtenir la certification environne-
mentale ISO 14001. À partir de 2011, cette politique a pris un 
tournant majeur avec le lancement de LIFE (LVMH Initiatives 
For the Environment). Pour mettre au point ce programme 
global, LVMH a mené une réflexion avec sept Maisons volon-
taires 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 de la Mode 
& Maroquinerie, Guerlain celui des Parfums & Cosmétiques, 
Chaumet celui des Montres & Joaillerie et Sephora celui de la 
Distribution sélective. L’objectif était d’identifier des enjeux 
stratégiques permettant de renforcer le pilotage de la 
démarche environnementale du Groupe. À l’issue de ces tra-
vaux, neuf enjeux, dont cinq prioritaires, ont été identifiés. 
Toutes les Maisons ont rejoint le programme LIFE et ont 
choisi parmi ces neuf enjeux les quatre ou cinq les plus 
essentiels pour elles compte-tenu de leurs activités et de 
leurs problématiques respectives. Limiter les émissions de 
gaz à effet de serre est par exemple plus important pour les 
Maisons faisant partie de la distribution sélective et dont les 
magasins consomment de l’énergie que pour les Maisons du 
groupe d’activités Montres & Joaillerie, davantage concer-
nées par la protection des écosystèmes et des ressources 
naturelles puisque travaillant les pierres et métaux précieux.

À CHAQUE MAISON SES ENJEUX LIFE : L’EXEMPLE DE GUERLAIN

Guerlain a élaboré son plan d’actions environnementales à 

partir de six enjeux clés identifiés :

•  L’éco-responsabilité pour systématiser les éco-gestes au 

quotidien et acquérir les meilleures pratiques citoyennes sur 

tous les sites de l’entreprise.

•  Le transport pour maîtriser les émissions de CO2 dues aux 

expéditions et déplacements.

•  L’éco-conception pour perfectionner la manière d’innover et 

de concevoir tout en limitant l’impact environnemental des 

produits et activités.

•  La biodiversité pour contribuer à préserver les matières pre-

mières, une source d’inspiration et d’innovation essentielle à 

la beauté du monde et vitale pour Guerlain

•  La responsabilité sociale pour promouvoir la diversité, amélio-

rer les conditions de travail et la qualité de vie des collabora-

teurs ainsi que soutenir des associations chères à la marque.

UN EFFET LIFE POUR LE GROUPE D’ACTIVITÉS VINS & SPIRITUEUX

Les Maisons du groupe d’activités Vins & Spiritueux n’ont pas 

attendu LIFE pour engager de nombreuses et ambitieuses 

actions en matière de préservation des ressources naturelles. 

Mais grâce au programme, elles ont franchi une étape supplé-

mentaire en mettant en place une dynamique globale. Celle-ci 

est déployée par une Commission Environnement, où siègent 

une quinzaine de spécialistes issus de chacune des Maisons 

ainsi que Sylvie Bénard, Directrice de l’Environnement de 

LVMH. La dynamique créée par LIFE a renforcé la sensibilité 

et l’implication des collaborateurs sur les questions environ-

nementales. Ensemble, les Maisons ont pu progresser dans 

la définition de leurs ambitions, partager leurs expériences et 

bonnes pratiques, gagner en puissance et en motivation. Elles 

se sont fixées des objectifs sur sept thèmes identifiés comme 

majeurs (l’agriculture durable, l’énergie, les déchets, les eaux et 

effluents, l’éco-conception, l’approvisionnement responsable 

et la « green supply chain ») et mobilisent aujourd’hui leurs 

expertises les plus fortes pour progresser sur chacun d’eux.
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3 QUESTIONS À...

—

Jean-Christophe Babin,  
Président de Bvlgari

Que représente l’environnement pour Bvlgari ?
Depuis sa création à Rome en 1884, les pierres et matériaux 
les plus précieux, ainsi que les essences les plus rares créées 
par notre planète sont au cœur même de l’identité de Bvlgari. 
Associées à un savoir-faire d’exception, ces matières pre-
mières nous permettent de donner vie à des pièces hors du 
commun. C’est pour cela que la nature et sa protection sont si 
essentielles dans la culture et les valeurs de notre Maison.

Quelle est l’initiative mise en place par votre Maison dont 
vous êtes le plus fier ?
Je pourrais vous citer la rénovation durable exemplaire de 
notre boutique historique Via dei Condotti, à Rome, mais je 
préfère me projeter quelque peu en citant notre nouvelle 
manufacture joaillère de Valenza, dans le Piémont, qui 
ouvrira ses portes à l’été 2016. Des plans à la construction, 
tout dans la conception de ce nouveau bâtiment a été fait 
pour que ce magnifique outil de travail puisse prétendre  
à la certification LEED® – pour Leadership in Energy and 
Environmental Design, le label d’éco-conception de réfé-
rence aux États-Unis. Je suis convaincu qu’il sera certifié, 
démontrant ainsi que la réduction de notre empreinte envi-
ronnementale est au cœur de toutes nos préoccupations.

Comment la création du fonds carbone pourra permettre à 
votre Maison d’aller plus loin pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre ?
Créer un fonds carbone interne financé par et pour les 
Maisons est une initiative extraordinaire mise en place par le 
groupe LVMH. Elle va nous inciter à aller encore plus loin et 
à mettre en place de nouvelles initiatives pour réduire notre 
empreinte carbone. Nous avons ainsi récemment mis en 
place un système de navettes au départ des gares de Rome 
pour inciter nos collaborateurs à renoncer à la voiture pour 
venir travailler au siège à Lungotevere. Ce n’est qu’un 
exemple parmi tant d’autres, mais en matière de réduction 
de nos émissions de gaz à effet de serre, chaque pas 
compte et le fonds carbone nous offrira de nouvelles 
opportunités pour innover en la matière !
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ENTRER DANS UNE LOGIQUE D’AMÉLIORATION  
CONTINUE
Une fois leurs enjeux identifiés, le Groupe attendait des 
Maisons qu’elles mettent en œuvre des plans d’actions. La 
démarche choisie a conjugué expertise environnementale  
et approche participative : les Maisons ont été accompa-
gnées et soutenues par la Direction de l’Environnement, et 
l’intégralité de leurs services (finance, achats, marketing, 
système d’information, ressources humaines, production, 
logistique...) a été associée aux travaux. La réflexion s’est 
appuyée sur une série de questions clés. Comment intégrer 
l’éco-conception dans les briefs produits et les phases de 
développement ? Comment identifier les matières straté-
giques et développer des filières spécifiques avec les  
fournisseurs pour préserver la ressource et sécuriser l’appro-
visionnement sur le long terme ? Comment repérer les com-
pétences critiques et assurer leur continuité ? Que faire pour 
améliorer l’efficacité énergétique et la chaîne logistique afin 
de diminuer les émissions de gaz à effet 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 adopter pour répondre aux questions 
de plus en plus fréquentes des parties prenantes sur les 
impacts environnementaux des activités ? Autant d’interro-
gations préalables qui, complétées par les nombreuses  
initiatives déjà menées par les Maisons pour préserver  
les ressources naturelles, leur ont permis d’imaginer des 
solutions pour diminuer leur empreinte environnementale. 
Chaque plan d’actions a été assorti d’une batterie d’indica-
teurs destinés à suivre et à évaluer les progrès réalisés. 
LVMH a pu ainsi faire entrer sa politique environnementale 
dans une boucle d’amélioration continue.

INSTALLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Avec LIFE, LVMH a donné une épine dorsale stratégique aux 
actions menées par ses Maisons pour préserver les res-
sources naturelles. Le programme, conçu pour structurer 
toutes leurs initiatives autour d’une vision unifiée et d’un 
engagement collectif dans une optique de long terme, a 
donné une nouvelle dynamique à la politique environne-
mentale du Groupe. En fixant les priorités à partager, en 
impliquant tous les collaborateurs, en facilitant la création 
d’un langage commun qui favorise la coopération et la diffu-
sion des bonnes pratiques, il est source de nombreux béné-
fices. Il renforce l’intégration de l’environnement dans les 
processus managériaux, facilite le développement de nou-
veaux outils de pilotage, permet de tenir compte des évolu-
tions et enrichissements nés des pratiques innovantes des 
Maisons et favorise l’action commune et transversale. C’est 
aussi une source de nouvelles opportunités et un levier d’in-
novation et de développement. En outre, il contribue à la 
protection de l’image des marques de LVMH, à la réduction 
des coûts et à l’amélioration de la communication interne et 
externe.

UN PROGRAMME CONFORTÉ EN 2015

INTÉGRER LIFE À LA STRATÉGIE DES MAISONS
Après la phase pilote, LIFE a été progressivement déployé 
au sein du groupe LVMH. Puis en 2014, à la demande d’Anto-
nio Belloni, Directeur Général délégué de LVMH, toutes les 
Maisons ont intégré LIFE à leur plan stratégique. La Direction 
de l’Environnement a accompagné cette intégration, allant à 
la rencontre de leurs équipes et éditant à leur intention des 
guides de mise en œuvre du programme par groupe d’acti-

UNE CONFÉRENCE « CLIMAT ET LOGISTIQUE » À LA COP21

LVMH et ses Maisons ont participé aux débats lors de la 

COP21 en organisant une conférence sur le thème « climat et 

logistique ». Après une présentation du programme LIFE par 

Sylvie Bénard, Directrice Environnement du Groupe, un focus 

a été fait sur le projet d’avion solaire Solar Impulse, soutenu 

par Moët Hennessy, pour montrer l’importance de l’utilisa-

tion des énergies renouvelables pour un monde décarboné. 

Trois sujets à l’ordre du jour ont ensuite constitué la trame 

des échanges : le transport des produits par bateau pour les 

longues distances ; l’utilisation des véhicules électriques pour 

la livraison de proximité ; et l’importance de l’humain dans 

la mise en place de ces démarches. L’occasion pour Moët 

Hennessy, LVMH Fragrance Brands, Guerlain, Sephora et Louis 

Vuitton de présenter leurs bonnes pratiques et démontrer que 

l’environnement était une thématique transverse et fédéra-

trice au sein du Groupe.
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vités. En 2015, pour la deuxième année consécutive, les 
Maisons ont fait de la préservation de l’environnement un 
volet à part entière de leur stratégie. Grâce à l’implication 
directe de leurs présidents et présidentes et à l’investisse-
ment et la maturité des collaborateurs sur le sujet, l’exercice 
a été marqué par un saut qualitatif. Pour capitaliser sur ces 
acquis et donner un élan supplémentaire à sa politique envi-
ronnementale, LVMH a commencé à réfléchir à une nouvelle 
étape : la définition et la mise en place, dès 2016, d’objectifs 
précis sur certains enjeux du programme LIFE.

INNOVER AVEC LA MISE EN PLACE D’UN PRIX  
INTERNE DU CARBONE
En novembre 2015, dans un contexte marqué par la promul-
gation mi-août en France de la loi sur la transition énergé-
tique pour une croissance verte, puis la préparation de la  
21e Conférence des Nations unies sur les changements cli-
matiques, LVMH a franchi une étape supplémentaire dans le 
déploiement du programme LIFE grâce à une initiative iné-
dite. Le Groupe a mis en place un prix interne du carbone. 
Depuis le 1er janvier 2016, à chaque fois qu’une Maison émet 
une tonne de gaz à effet de serre, elle doit investir 15 euros 
pour financer des projets innovants afin de diminuer ses 
émissions.

S’APPUYER SUR LA COP21 POUR RENFORCER  
LE PROGRAMME
La création du prix interne du carbone a été l’une des actions 
mises en avant par LVMH dans le cadre de son partenariat 
avec la 21e Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques. Temps fort planétaire de l’année, la Conférence  
a permis au Groupe de mettre en lumière sa contribution à 
l’effort international pour limiter la hausse des températures.
L’accent a également été mis sur le transport. Dans ce sec-
teur stratégique en termes d’empreinte carbone, LVMH a 

déjà beaucoup progressé en mobilisant de nombreux parte-
naires. L’entreprise a pu ainsi illustrer son volontarisme  
en présentant de nombreuses actions remarquables, de 
l’obtention par Louis Vuitton de la certification environne-
mentale ISO 14001 pour sa chaîne d’approvisionnement 
Maroquinerie et Accessoires – une première mondiale -, aux 
livraisons de Guerlain et Sephora en véhicules électriques, 
en passant par l’arrivée dans les vignobles de Moët & 
Chandon de tracteurs « verts » qui n’émettent aucun gaz à 
effet de serre. La COP21 a aussi été un temps fort interne, 
puisque durant ces deux semaines, quatre lettres d’informa-
tion ont été envoyées à 70 000 collaborateurs du Groupe. 
Certaines Maisons s’étaient organisées pour capitaliser  
sur l’événement, notamment Louis Vuitton qui a déployé un 
dispositif de communication spécifique durant la Confé- 
rence. Ses cadres dirigeants sont intervenus lors des réu-
nions pour expliquer les enjeux de la Maison face au 
réchauffement climatique et lancer une consigne d’extinc-
tion nocturne des magasins. En outre, une campagne mon-
diale a été lancée sur le réseau social d’entreprise incitant 
les salariés à mettre en ligne des photographies pour valori-
ser les bonnes pratiques environnementales et plusieurs 
événements ont été organisés dans les sites. Le sommet a 
ainsi donné à LVMH l’occasion de faire le point global sur 
deux décennies d’engagement en faveur des ressources 
naturelles et de mobiliser ses collaborateurs pour préparer 
la suite.
LVMH s’est associé à la Mairie de Paris pour atteindre les 
objectifs du Plan Climat Énergie en signant une charte par-
tenariale. D’ici à 2020, le Groupe s’est engagé, dans ses  
150 sites du Grand Paris (sièges sociaux, entrepôts et bou-
tiques), à réduire de 20 % la consommation d’énergie et à 
augmenter de 50 % la consommation d’énergies renouve-
lables par rapport à 2013. Ces efforts devront se traduire par 
une baisse de 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre.
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LE PRIX INTERNE DU CARBONE

En mettant en œuvre un prix interne du carbone, LVMH 
participe à l’effort international pour limiter la hausse des 
températures à 2 ° C d’ici à 2100.

Une idée phare : donner un prix interne au carbone
La démarche de LVMH repose sur l’idée que donner un prix 
au carbone aux activités émettrices de gaz à effet de serre 
peut inciter les acteurs économiques à changer leur com-
portement et constituer ainsi un levier efficace pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Cette idée fait son che-
min dans la communauté internationale. En 2015, elle a été 
défendue par la Banque mondiale, le Fonds monétaire inter-
national et six chefs d’État et de gouvernement – dont 
François Hollande et Angela Merkel – dans un appel lancé 
au moment de l’ouverture de la COP21.

Un mécanisme simple
Le projet est placé sous la gouvernance de la Direction de 
l’Environnement et de la Direction financière du Groupe. 
Pour chaque tonne de gaz à effet de serre générée par leurs 
activités, et plus spécifiquement à la consommation d’éner-

gie des sites de production et des magasins, les Maisons 
devront investir dans des projets innovants visant à amélio-
rer leur efficacité énergétique ou leur bilan carbone. Le prix 
de la tonne, fixé à 15 euros en novembre 2015, se situe dans 
la norme des pratiques actuelles et pourra être revu au fil du 
temps. La base de contribution pourra être élargie notam-
ment en intégrant le transport.

Trois types de projet financés
En 2016, les sommes vont être consacrées au financement 
de projets d’investissements destinés à diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre des Maisons. Le Groupe a 
prévu de financer trois types de projet : des investissements 
dans des équipements permettant de réduire les consom-
mations d’énergie ; des investissements dans la production 
d’énergies renouvelables à l’échelle internationale ; des 
études pour améliorer la connaissance par LVMH de ses 
émissions de gaz à effet de serre. LVMH créé ainsi un cercle 
vertueux qui va renforcer l’efficacité de sa politique environ- 
nementale.
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LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LORO PIANA

Installée dans le nord de l’Italie depuis six générations, la 
Maison Loro Piana est née au début du xixe siècle à Trivero. 
La Maison est aujourd’hui le référant absolu dans l’univers 
du luxe et possède un savoir-faire sans égal dans la 
recherche des fibres les plus rares et précieuses. Loro Piana 
vise l’excellence vestimentaire en associant tradition artisa-
nale, savoir-faire italien et innovation technologique pour 
obtenir une qualité optimale. L’entreprise, qui emploie  
2 700 salariés, est composée de deux divisions. La division 
Textile fabrique des tissus, fils et fibres destinés aux ateliers 
de confection, stylistes et couturiers ainsi que des tissus 
d’ameublement proposés aux architectes et décorateurs 
d’intérieurs. La division Luxury Goods développe des lignes 
exclusives de vêtements et accessoires pour homme, 
femme et enfant et propose un service sur mesure. Une 
production entièrement réalisée en Italie dans les usines  
de Loro Piana et avec des fournisseurs qualifiés, puis distri-
buées à travers un réseau international de magasins. La 
Maison gère chaque étape de la fabrication selon des stan-
dards exigeants, de la collecte des matières premières 
jusqu’à la livraison des produits finis en boutique.

Des produits issus de matières premières naturelles
Le respect de l’environnement est inscrit dans l’ADN de 
Loro Piana. Dans sa quête permanente de qualité sans com-
promis et d’authenticité, la Maison ne produit en effet qu’à 
partir de matières premières naturelles exceptionnelles 
comme : le cachemire et baby cashmere uniques du nord 
de la Chine et de Mongolie, la vigogne du Pérou et de l’Ar-
gentine, la laine de mérinos extrafine d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. Elle a même découvert un trésor textile 
naturel : la fibre extraite des tiges de fleurs de lotus de 
Birmanie. Avec cette plante aquatique récoltée dans les 
eaux du lac Inle et travaillée exclusivement à la main, Loro 
Piana confectionne chaque année une quarantaine de 
vestes. Cette spécificité de la Maison a orienté sa politique 
d’approvisionnement. Pour conserver aux fibres leurs pro-
priétés uniques et leurs qualités supérieures, elle œuvre en 
partenariat avec les pouvoirs publics et les éleveurs des 
pays d’origine de ses matières premières et investit dans la 
recherche afin d’améliorer continuellement la qualité de ses 
fils et tissus.
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Une production locale encouragée
Loro Piana s’engage à acheter certaines matières premières à 
des prix indépendants de ceux du marché, qui permettent de 
faire vivre les communautés locales. Elle encourage ainsi les 
éleveurs à développer leur production. Le baby cashmere, 
par exemple, ne peut être fourni qu’en très faibles quantités 
car il est issu du duvet des petits de chèvre hircus : chaque 
chevreau donne 30 grammes de fibres une seule fois au 
cours de sa vie ! Fruit de  dix ans de négociations avec les 
bergers mongoles, les clients bénéficient de ces fibres rares 
d’une douceur et d’une finesse sans égales. Plus récemment, 
la Maison a signé des accords pluriannuels avec un groupe 
d’éleveurs australiens et néozélandais afin d’acquérir, en 
exclusivité, leur meilleure et plus fine laine au monde, qu’elle 
transforme en une ligne exclusive de vêtements appelée 
« The Gift of Kings ».

Un partenariat avec les éleveurs
Loro Piana forme aussi les éleveurs aux techniques d’élevage 
durables respectueuses des animaux qui grandissent dans 
leur environnement naturel tout en restant sous étroite sur-
veillance. La Maison a notamment collaboré avec les autori-
tés péruviennes pour mener à bien une opération sans 
précédent qui a sauvé la vigogne de l’extinction. En 1994, elle 
a obtenu le droit de réintroduire la fibre de vigogne sur le 
marché international en s’engageant à contribuer à la sauve-
garde de cette espèce menacée de disparition. Et en 2008, 
elle a acquis un terrain de 2 500 hectares dans la région de 
Pampa Galeras pour y créer la réserve du Dr Franco Loro 
Piana. La nouvelle réserve a accueilli 800 vigognes qui, éle-
vées selon des méthodes traditionnelles importées d’Austra-
lie, se sont rapidement multipliées puisqu’elles sont 
désormais plus de 2 000. Loro Piana a prolongé son action 
de protection des vigognes en Argentine : en 2013, en rache-
tant la majorité des parts d’une société autorisée à tondre 
les troupeaux vivant en liberté sur un territoire de près de 
85 000 hectares.

Une recherche permanente de qualité
Son degré d’exigence incite Loro Piana à améliorer constam-
ment la qualité des matières premières naturelles qu’elle uti-
lise. C’est ce qui a poussé la Maison, dans un contexte 
marqué par une production de plus en plus intensive de 
cachemire, à prendre le contre-pied du marché : en 2009, elle 
a lancé en Chine un projet pilote visant à préserver la qualité 
de ses approvisionnements en cachemire, en même temps 
que le développement durable de l’ensemble de la filière. Le 
projet a été mené avec l’université agricole chinoise de Jilin et 

l’université italienne de Camerino, en collaboration avec 
l’ENEA (l’agence nationale italienne pour les nouvelles tech-
nologies, l’énergie et le développement économique durable). 
La Maison a mis au point la « méthode Loro Piana » : grâce à 
une approche scientifique et analytique, un modèle d’élevage 
sélectif participant à l’équilibre entre les animaux, l’habitat et 
les populations locales, tout en permettant d’atteindre une 
qualité de cachemire exceptionnelle.
En privilégiant des cheptels peu nombreux sur le même 
territoire et une méthode de peignage rationalisée, les ber-
gers s’assurent de forts volumes annuels, une fibre de 
grande qualité et donc de meilleurs revenus.
Fin 2015, l’expérience s’est prolongée par la création du Loro 
Piana Cashmere of the Year Award, qui récompensera 
chaque année les éleveurs atteignant les plus hauts critères 
de qualité. Objectif ? Inciter les élevages de toutes les 
régions de production à adopter la « méthode Loro Piana », 
et faire ainsi entrer l’ensemble de l’industrie du cachemire 
dans un cercle durablement vertueux, tout en contribuant à 
préserver l’environnement.

Une production de plus en plus durable
La politique environnementale de Loro Piana ne s’arrête pas 
aux matières premières. L’entreprise veille à fabriquer ses 
produits en respectant les ressources naturelles. Comme sa 
production nécessite beaucoup d’eau, elle s’est équipée et a 
mis en place des règles strictes pour diminuer sa consom-
mation. Aujourd’hui, la moitié de l’eau utilisée dans ses usines 
provient du recyclage. La Maison a aussi mis au point, après 
plusieurs années de recherche, des procédés qui lui per-
mettent de rejeter après usage une eau d’une pureté irrépro-
chable. En parallèle, elle a beaucoup développé le recours 
aux énergies renouvelables pour diminuer son impact car-
bone. Loro Piana a installé 11 000 m2 de panneaux photovol-
taïques sur quatre de ses sites italiens, évitant l’émission de 
750 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année. Elle 
s’est doté d’un système de cogénération d’électricité et de 
chaleur, avec à la clé une baisse de 30 % des émissions de 
gaz à effet de serre. En 1994, elle est même devenue le pre-
mier acteur de l’industrie textile italienne à investir dans une 
turbine à gaz naturel. L’installation, qui tourne 5 000 heures 
par an, produit 5 200 MWh d’électricité et 13 000 MWh 
d’énergie thermique, et se solde par 800 tonnes d’émissions 
de CO2 en moins. Loro Piana ne compte pas s’en tenir là : 
l’entreprise s’intéresse maintenant à ses transports et a com-
mencé à investir dans des véhicules électriques, pour les 
déplacements de ses collaborateurs mais aussi pour effec-
tuer les livraisons d’une usine à une autre.
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LES LEVIERS D’ACTION

—

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, LVMH POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE EN S’APPUYANT SUR TOUS LES LEVIERS D’ACTION À SA DISPOSITION 

ET EN ASSOCIANT À SA DÉMARCHE L’ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES : 
COLLABORATEURS, CONSOMMATEURS, PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, ÉTATS, 

COLLECTIVITÉS, ONG ET ASSOCIATIONS.
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DES COLLABORATEURS IMPLIQUÉS

FAIRE DE TOUS LES SALARIÉS DES ACTEURS  
DE LA DÉMARCHE
Pour améliorer ses performances environnementales, LVMH 
doit permettre à ses salariés, quelles que soient leur fonction 
et leur place dans l’entreprise, d’être pleinement acteurs de 
la démarche. D’où les efforts constants du Groupe et de ses 
Maisons pour informer, sensibiliser et former les personnels à 
la protection des ressources naturelles. LVMH et ses Maisons 
adaptent leur action au degré d’implication des personnes 
concernées dans la gestion quotidienne des questions liées à 
la protection des ressources naturelles. Cela se traduit par 
une large palette d’initiatives, allant de la diffusion de guides 
et la mise à disposition de modules de sensibilisation sur 
l’intranet du Groupe à l’organisation de formation techniques 
lourdes. LVMH a par exemple poursuivi en 2015 la formation 
à l’audit interne ISO 14001 des responsables de système de 
management environnemental des Maisons. Cette formation 
qualifiante, entamée en 2014, doit permettre au Groupe de 
développer les audits croisés avec les auditeurs environne-
ment des Maisons, d’échanger les bonnes pratiques et d’ac-
croître l’efficacité globale des audits.

SENSIBILISER, INFORMER ET FORMER
En 2015, de nombreuses initiatives ont illustré les efforts de 
LVMH en matière d’information, de sensibilisation et de for-
mation 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 
17 049 heures. Guerlain s’est par exemple attaché à rappeler à 
ses équipes les gestes du quotidien, en particulier en matière 
de tri et de recyclage des déchets. Hennessy a publié sur son 
intranet de nombreux articles sur le transport durable, la ges-

tion des déchets, l’énergie ou encore la norme environnemen-
tale ISO 14001. Loewe a diffusé son rapport de dévelop- 
pement durable à tous ses collaborateurs. LVMH Fragrance 
Brands a sensibilisé à l’environnement chaque nouvel arrivant 
sur ses sites industriels, qu’il soit en CDI, en CDD, en intérim 
ou en stage. Make Up For Ever s’est associé à la semaine 
européenne du développement durable, qui s’est déroulée, 
du 30 mai au 5 juin 2015, en organisant la « For Ever Week ». 
Pendant trois jours rythmés par des conférences, près de 
200 des collaborateurs de la Maison se sont réunis afin d’évo-
quer les enjeux du développement durable et d’apporter des 
solutions concrètes et pratiques pour s’engager ensemble. 
Pour sa part, Marc Jacobs a fait travailler ses designers en 
atelier sur l’intégration du critère environnemental dans le 
choix des matières premières et la limitation des déchets. 
Parfums Christian Dior a déployé un programme de forma-
tion de 40 heures pour les 36 relais environnement du site de 
Saint-Jean-de-Braye. Objectif : les aider à animer au plus près 
du terrain les actions et démarches environnementales et 
faire d’eux, au besoin, des lanceurs d’alerte. 
Cette sensibilisation a été étendue à l’ensemble du personnel 
du siège social parisien, afin de mettre en place la certifica-
tion ISO 14001 du site, et ainsi améliorer la démarche de 
contrôle de l’empreinte environnementale de la maison dans 
une dynamique d’amélioration continue.

DES RISQUES MAÎTRISÉS

OPTIMISER LA GESTION DES RISQUES
LVMH a mis en place un dispositif complet pour connaître, 
réduire et prévenir les risques environnementaux attachés à 
son activité. Ce dispositif couvre tous les types de risques, 
qu’ils soient liés aux territoires d’implantation des sites, aux 

DES MAISONS TRÈS INNOVANTES

Les Maisons du groupe LVMH rivalisent d’imagination pour 

embarquer toutes leurs équipes dans leurs démarches environ-

nementales, comme en témoignent trois initiatives de 2015 :

• Hennessy a converti son module général de sensibilisation 

à l’environnement en outil d’e-learning très attractif grâce à 

des vidéos, des animations et des quiz, pour un lancement 

prévu en 2016.

• Make Up For Ever a mobilisé Nicolas Cordier, son Président-

Directeur Général, pour réaliser une vidéo de sensibilisation à 

l’environnement qui est désormais présentée lors de la Brand 

Induction en France et à l’international.

• Louis Vuitton a créé une communauté environnement sur 

son réseau social d’entreprise pour partager les bonnes pra-

tiques et rendre compte en temps réel des actions menées.
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achats des matières premières, à la conception et à la pro-
duction des produits et de leurs emballages, au transport et 
à la logistique ou à des sujets médiatiques spécifiques. Il est 
structuré autour d’une méthodologie commune et d’un réfé-
rentiel unique dont le déploiement est coordonné par la hol-
ding LVMH. Depuis 2004, grâce à un outil de cartographie 
élaboré en interne, le Groupe peut procéder à l’identification 
systématique des risques industriels, environnementaux et 
opérationnels, qui sont ensuite hiérarchisés pour faire appa-
raître ceux à traiter en priorité, ce qui facilite les arbitrages. 
LVMH met ainsi en place des plans d’actions opérationnels et 
des plans de continuité d’activité pour réduire la fréquence et 
l’intensité des incidents.

SURVEILLER TOUS LES MAILLONS  
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
L’intégralité de la chaîne de valeur de LVMH est sous haute 
surveillance. En amont, le Groupe s’attache à identifier, analy-
ser et prévenir les risques (dégâts des eaux, tremblements de 
terre…) auxquels sont exposés ses sites de production et de 
stockage. En aval, il veille à éliminer tout risque lié à ses pro-
duits, s’assurant du respect des réglementations en matière 
de qualité et sécurité et renforçant en permanence la traçabi-

lité. Son dispositif de gestion des risques mobilise aussi bien 
des compétences internes (notamment les responsables 
sécurité, qualité et environnement des Maisons) que des 
expertises externes. LVMH s’appuie également sur des outils 
et des démarches, comme la veille jurisprudentielle réalisée 
pour mieux maîtriser les risques de responsabilité ou encore 
l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) : grâce  
à cette méthode de gestion de la sécurité sanitaire des  
aliments les Maisons des deux groupes d’activité Vins  
& Spiritueux et Parfums & Cosmétiques peuvent réagir plus 
vite en cas de rappels de produits.

DES DÉMARCHES DE CERTIFICATION

PROGRESSER GRÂCE À LA CERTIFICATION ISO 14001
La Charte Environnement de LVMH impose aux Maisons du 
Groupe de mettre en place un système de management 
environnemental dans le cadre d’une politique portée au 
niveau de la direction. La plupart des Maisons ont opté pour 
le processus de certification environnemental ISO 14001 qui 
leur permet de s’engager dans une démarche très opéra-
tionnelle d’amélioration continue de leurs performances.  

DES CONTRÔLES RÉGULIERS

Pour suivre, contrôler et évaluer les résultats de sa politique 

de gestion des risques environnementaux, LVMH réalise tous 

les ans de nombreux audits. En 2015, 135 audits internes et 

103 audits externes spécifiques à la thématique environne-

mentale, couvrant au total 29 % des 365 sites industriels, 

logistiques ou administratifs du Groupe et ses Maisons, ont 

ainsi été menés. S’y sont ajoutés les contrôles de conformité 

régulièrement effectués sur des points particuliers de la régle-

mentation, par exemple les règles de tri des déchets. LVMH a 

également usé de son droit – inscrit dans le Code de conduite 

signé par ses fournisseurs – de mener à tout moment et sans 

préavis des audits de conformité chez ses partenaires.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE : GUERLAIN RENFORCE SA DÉMARCHE

La politique environnementale de Guerlain est structurée 

autour d’une démarche de certification ISO 14001 entamée 

en 2011 avec la certification de ses sites français (siège, bou-

tiques, sites d’Orphin et de Chartres). Pour aller plus loin, la 

Maison a décidé en 2015 d’abandonner la certification site par 

site et de renouveler sa certification sur le périmètre global 

« France » incluant les sites de production, les boutiques et 

les bureaux, ce qui a été fait en octobre. En parallèle, Guerlain 

a décidé de déployer cette démarche à l’international, et 

notamment de certifier toutes ses filiales européennes d’ici 

à 2020. Début 2016, les filiales allemandes et belges étaient 

certifiées et des audits étaient programmés aux Pays-Bas et 

en Espagne.
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3 QUESTIONS À...

—

Laurent Boillot,  
Président de Guerlain

Que représente l’environnement pour Guerlain ?
Au nom de la beauté… Depuis la création de Guerlain, les fon-
dateurs de la Maison ont toujours cherché à préserver les 
matières premières naturelles, source de leur inspiration et de 
leurs créations. Il y a huit ans, en prenant les rênes de Guerlain, 
j’ai tout naturellement cherché à rendre visible la force de ces 
valeurs dans notre stratégie, en créant une direction dédiée 
au développement durable ainsi qu’un comité de pilotage 
représentant l’ensemble des départements de l’organisation. 
Notre démarche s’organise autour de six enjeux clés qui 
figurent désormais parmi les objectifs du Comité de direction, 
le développement durable s’inscrivant au cœur de la stratégie 
de notre Maison. Nous devons aujourd’hui aller encore  
plus loin et nous fixer des paris audacieux, notamment sur 
l’éco-conception de nos produits et de nos points de vente. 
S’engager pour un monde plus durable, c’est une belle oppor-
tunité de conjuguer et pousser toujours plus haut la culture 
du beau et du bon, la source et le socle de notre prospérité.

Quelle est l’initiative mise en place par votre Maison dont 
vous êtes le plus fier ?
Je suis fier des nombreuses actions et initiatives déployées 
au sein de notre Maison : l’émulation générée est inspirante. 
Mais si je devais en choisir une, ce serait les filières durables 
que nous avons développées pour préserver la biodiversité. 
Nous nous sommes associés à plusieurs acteurs locaux sur 
des sujets qui nous tiennent à cœur. Ainsi, nous avons signé 
des mécénats développement durable pour dix ans avec le 
Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne sur l’île d’Ouessant, 

avec la réserve exploratoire de Tianzi en Chine et avec un 
partenaire grâce auquel nous réintroduisons le vétiver sur 
son territoire d’origine en Inde. D’autres filières durables 
viendront enrichir au fil des ans ce dispositif. Par ailleurs, 
l’abeille étant à la fois si symbolique pour notre Maison et 
aujourd’hui si vulnérable, nous avons décidé d’aller plus loin 
et de soutenir une association qui vise à réintroduire les 
abeilles en Europe.

Comment la création du fonds carbone pourra permettre à 
votre Maison d’aller plus loin pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre ?
Chez Guerlain, nous avons décidé, dès le démarrage de la 
démarche, de mesurer nos progrès au travers notamment 
du bilan carbone. Nous le mesurons tous les ans et nous 
nous sommes fixés de le réduire de moitié en 2020 versus 
2007, ce que nous avons annoncé en signant la Charte Paris 
Action Climat en octobre dernier. Notre principal poste 
contributeur étant les émissions générées par les transports, 
nous savons qu’un des enjeux clés est de promouvoir le 
transport maritime et de limiter le transport aérien sur le 
grand export.
Le fonds carbone nous conforte dans notre choix de réduire 
drastiquement notre empreinte carbone et nous motive 
pour aller encore plus loin. Nul doute que nous saurons faire 
preuve de créativité et d’innovation pour proposer des solu-
tions ambitieuses pour continuer à réduire notre impact 
environnemental et, à terme, d’atteindre un carbone neutre.
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À fin 2015, 33 % des sites industriels, logistiques ou adminis-
tratifs du Groupe (dont 58 % des sites industriels) étaient 
certifiés ISO 14001. Parmi ceux qui ont décroché la certifica-
tion en 2015 figurent par exemple les usines de Beauvais et 
Vervins de LVMH Fragrance Brands, les sites espagnols de 
Loewe à Getafe et Barcelone, ainsi que la fabrique de chaus-
sures de Fendi à Porto San Giorgio. Chez Hennessy, certifiée 
depuis 1998, le système de management de la performance 
environnementale a fait ses preuves : dynamique, il contri-
bue pleinement à la recherche de l’excellence, valeur forte 
de la Maison. De même, pour Louis Vuitton, la certification 
ISO 14001 est devenue un outil fédérateur et motivant au 
service de la performance environnementale des sites et 
des activités. D’année en année, la Maison augmente le 
nombre de sites certifiés ainsi que le champ couvert par la 
certification. À la fin de l’année 2015, 81 % de ses ateliers 
étaient certifiés, contre 65 % fin 2014. Louis Vuitton a égale-
ment mis l’année à profit pour préparer l’arrivée de la nou-
velle version de la norme ISO 14001, qui a évolué en 2015 
afin de prendre en compte l’évolution des marchés et des 
attentes de la société.

S’APPUYER SUR TOUTES LES NORMES EXISTANTES
Plusieurs Maisons de LVMH confortent leur politique envi-
ronnementale en s’appuyant sur des certifications complé-
mentaires à la certification ISO 14001. C’est le cas par 
exemple de certaines Maisons du groupe d’activités Vins  
& Spiritueux. Le pôle Champagne-Cognac-Vodka, ainsi que 

la distillerie Belvedere en Pologne, sont certifiés ISO 22000, 
première norme internationale pour la mise en œuvre d’un 
système de management de la sécurité des denrées alimen-
taires. En Californie, Chandon California et Newton ont 
décroché deux certifications : d’abord la Napa Green Winery, 
décernée aux vignobles et caves de la vallée de Napa qui 
pratiquent une agriculture écologiques et indépendante ; 
puis la Napa Green Land, qui repose sur un programme de 
protection des bassins hydrographiques du nord de la 
Californie, intégrant notamment la protection des écosys-
tèmes, la lutte contre l’érosion et la réduction des déchets.

UNE POLITIQUE DE CONSTRUCTION DURABLE

MINIMISER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  
DES BÂTIMENTS
Le secteur du bâtiment a une forte empreinte environne-
mentale, en particulier dans le domaine du réchauffement 
climatique puisque c’est le troisième plus gros émetteur 
mondial de gaz à effet de serre. Fort de ce constat, LVMH 
fait en sorte, depuis de longues années, d’intégrer systéma-
tiquement la préservation des ressources naturelles dans la 
construction et la rénovation de ses sites, qu’il s’agisse 
d’usines, d’entrepôts, de boutiques ou de bureaux. Pour 
permettre à ses bâtiments d’afficher un profil environne-
mental conforme aux meilleurs standards en matière de 
construction durable, LVMH s’appuie sur les normes et 

LA RUCHE OU L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE SELON GUERLAIN

L’unité de production La Ruche, ouverte par Guerlain 

à Chartres en septembre 2014 et certifiée HQE® niveau 

excellent, est un exemple emblématique de la politique de 

construction durable menée par LVMH et ses Maisons. Le 

chantier a été exemplaire sur le plan environnemental : les 

déchets ont été triés ; les nuisances sonores, visuelles et de 

circulation, limitées ; la pollution des sols, des eaux et de l’air, 

contrôlée. Guerlain a également exigé un suivi des consom-

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

équipes et une information régulière des riverains. Le bâti-

ment lui-même est très vertueux sur le plan environnemental.

La Maison a même passé un contrat avec le maître d’œuvre 

des travaux, l’engageant sur les bons résultats du site. Afin 

de suivre les progrès réalisés, plus de 600 capteurs ont été 

installés dans l’usine pour enregistrer les consommations 

d’énergie, d’eau et de vapeur. Pour optimiser les performances 

énergétiques du site, l’isolation a été particulièrement soignée. 

L’éclairage est assuré par des équipements basse consom-

mation gérés par des sondes de présence et des sondes 

crépusculaires. Le recours à la climatisation est limité par la 

conception bioclimatique et un puits canadien. Les sanitaires 

sont alimentés par des eaux de pluie récupérées, et l’eau est 

chauffée grâce à des panneaux solaires thermiques. À l’exté-

rieur, l’accent a été mis sur la préservation de la biodiversité : 

300 arbres ont été plantés et huit ruches – qui donnent leur 

nom à l’usine – ont été installées.
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méthodes les plus exigeantes, notamment le label BBC® 
(Bâtiment Basse Consommation), la certification selon la 
norme française HQE® (Haute Qualité Environnementale), la 
méthode anglaise d’évaluation du comportement environ-
nemental des bâtiments BREEAM® (Building Research 
Establishment’s Environmental Assessment Method) et le 
système américain de standardisation LEED® (Leadership in 
Energy and Environmental Design). Cette démarche permet 
au Groupe et à ses Maisons de prendre en compte et de 
préserver au mieux tous les paramètres écologiques à cha-
cune des étapes des projets immobiliers : conception, 
construction et exploitation.

PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES BÂTIMENTS 
ÉCO-FRIENDLY DE DEMAIN
Grâce à cette démarche de construction durable, une tren-
taine de bâtiments très respectueux de l’environnement ont 
vu le jour au sein du Groupe durant la dernière décennie. 
Certains ont fait date, LVMH et ses Maisons n’hésitant pas à 
s’appuyer sur l’innovation pour contribuer à l’émergence 
d’une nouvelle génération de bâtiments éco-conçus. C’est le 
cas d’EOLE ouvert en 2007 par Louis Vuitton à Cergy-
Pontoise, qui a été le premier entrepôt en France construit 
selon une démarche HQE® dans le cadre d’un projet pilote. 
De fait, au fil du temps, Louis Vuitton a développé une 
expertise remarquable en termes de construction durable. 
Cette politique a connu son point d’orgue en octobre 2014 
avec l’inauguration du musée édifié par sa Fondation au 
cœur du bois de Boulogne sous la direction de l’architecte 
Frank Gehry. Du chantier jusqu’à l’exploitation du bâtiment, 
le projet a fait du respect de l’environnement une priorité… À 
tel point qu’il a lui aussi été retenu comme projet pilote pour 

l’élaboration d’un nouveau référentiel HQE® dédié aux bâti-
ments culturels. Comme Louis Vuitton, Moët & Chandon a 
joué les pionniers, recevant en 2013 l’attestation officielle 
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. La Maison a ensuite 
continué dans cette voie pour l’ensemble du site avec  
la labellisation des phases suivantes du projet, qui couvrent 
les caves et les ateliers de tirage, de dégorgement et 
d’habillage.

DES ÉCHANGES PROFESSIONNELS

ÉCHANGER PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Pour conforter sa politique environnementale, LVMH s’im-
plique dans de nombreux travaux techniques professionnels 
menés dans ses différents secteurs d’activité, conscient que 
la réflexion commune et le travail collaboratif sont des accé-
lérateurs de progrès. Au sein du groupe d’activités Vins & 
Spiritueux, Bodegas Chandon siège par exemple à la com-
mission développement durable de l’Argentina Wineries qui 
définit et met au point les indicateurs de consommation 
d’eau et d’énergie les plus pertinents dans l’industrie du vin. 
LVMH – dont plusieurs Maisons travaillent le cuir – est égale-
ment membre depuis 2012 du Leather Working Group 
(LWG). Cette association professionnelle britannique veut 
mettre en place un protocole évaluant la conformité envi-
ronnementale et les capacités des tanneurs et promeut  
des pratiques commerciales environnementales durables.  
Par ailleurs, LVMH participe depuis sa création en 2005 aux 
travaux du Responsible Jewellery Council (RJC). Cette 

BVLGARI, UN JOAILLIER PIONNIER

Bvlgari, dont la certification RJC a été renouvelée en décembre 

2014, a été la première Maison joaillière à décrocher en juin 2015 

la certification chaîne de traçabilité (CoC) du Responsible 

Jewellery Council pour ses lignes de production de bijoux 

en or. Lancée en mars 2012 par le conseil en accord avec les 

recommandations de l’OCDE, cette norme s’applique à l’or et 

aux métaux issus de la mine de platine. Elle vise à favoriser le 

recours à des sources d’approvisionnement responsables dans 

la chaîne de la bijouterie-joaillerie. Pour obtenir la certification 

CoC du RJC, Bvlgari a déployé un système de management 

environnemental interne et externe qui permet à la Maison de 

tracer le métal non seulement à chaque étape du processus de 

production, mais aussi en amont chez ses fournisseurs. Cette 

certification confirme l’engagement de Bvlgari pour la pro-

motion de pratiques responsables. Un engagement pris dans 

une perspective d’amélioration continue et avec la volonté de 

participer au développement durable de toutes les zones géo-

graphiques où s’approvisionne la Maison.
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UNE CONSTRUCTION REMARQUABLE :  
LE BOUTEILLER ENTERRÉ DU CHÂTEAU D’YQUEM

Construire un bouteiller rationnel, sain, sécurisé et sobre 
en énergie sur son site historique et classé était un défi de 
taille que Château d’Yquem a relevé avec succès.

Une démarche HQE®
La construction du bouteiller, qui a fait l’objet d’une 
démarche certifiée HQE®, visait quatre grands objectifs. Le 
premier était de maintenir une température la plus stable 
possible et une hygrométrie naturellement favorable à la 
conservation des bouchons. Le deuxième, de créer une 
ambiance sans odeur et sans solvants – mauvais pour la 
qualité du vin – en veillant aux matériaux utilisés à l’intérieur. 
Le troisième, de minimiser l’impact visuel du projet. Le qua-
trième objectif, enfin, était d’éviter la lumière naturelle car 
elle est préjudiciable à la conservation du vin.

Des installations innovantes
Entamés en 2009, les travaux ont duré deux ans. Le bâtiment 
a été entièrement enterré et son enveloppe recouverte d’une 
forte épaisseur d’isolant à base de bille de verre qui facilite la 
régulation thermique. Le bouteiller n’est ni chauffé ni clima-

tisé grâce à des installations innovantes comme le puits pro-
vençal, une solution de ventilation naturelle (l’air extérieur est 
capté par des tuyaux enterrés qui le refroidissent ou le chauf-
fent avant de l’envoyer à l’intérieur du bâtiment). Les tempé-
ratures et l’hygrométrie font l’objet d’un suivi très fin grâce à 
une gestion technique installée en 2014. Le bouteiller est 
également équipé d’un éclairage fluorescent géré par zone à 
l’aide de détecteurs de présence.

Un retour d’expérience très positif
Grâce à ces innovations, le bouteiller affiche aujourd’hui une 
consommation électrique très faible, de l’ordre de 4,16 kWh 
par mètre carré et par an. Le retour d’expérience est très 
positif puisque les prévisions faites lors de la conception du 
bâtiment ont été confirmées à l’exploitation. Depuis 2010, le 
puits provençal suffit ainsi au maintien des températures 
souhaitées et couvre donc 100 % des besoins de chaud et 
froid. Quant aux températures à l’intérieur de l’espace de 
stockage, elles restent stables, se fixant en moyenne autour 
de 17 °C à 18 °C, y compris lors des canicules estivales.
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organisation à but non lucratif s’est donnée pour mission  
de promouvoir des pratiques éthiques, sociales et environ- 
nementales responsables, respectueuses des droits de 
l’homme. Et ce, tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment de la bijouterie-joaillerie, de la mine aux boutiques. Le 
RJC regroupe aujourd’hui plus de 160 acteurs professionnels 
mondiaux qui adaptent leurs systèmes de gestion et leurs 
pratiques pour garantir le respect des enjeux et des critères 
de développement durable à toutes les étapes du processus 
d’extraction, de transformation et de commercialisation. Il a 
notamment élaboré un système de certification destiné à ses 
membres impliqués dans le travail de l’or et du diamant, ce 
qui nécessite de se soumettre aux vérifications d’auditeurs 
indépendants accrédités. Toutes les Maisons du groupe d’ac-
tivités Montres & Joaillerie de LVMH (parmi lesquelles 
Bvlgari, Chaumet, Christian Dior Couture, Fred, Hublot, De 
Beers Diamond Jewellers, Zenith, TAG Heuer et ses filiales de 
distribution au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis 
ainsi que l’activité joaillerie de Louis Vuitton) ont obtenu la 
certification RJC.

ÉCHANGER AVEC TOUS LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
LVMH échange sur les questions environnementales non 
seulement avec les autres acteurs de ses groupes d’activi-
tés, mais aussi avec des acteurs économiques de tous hori-
zons. C’est ce qui explique par exemple son engagement  
au sein du réseau international de Business for Social 
Responsibility (BSR), leader mondial de la responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale des entreprises. 
Particulièrement intéressé par les problématiques d’approvi-
sionnement durable, LVMH s’implique également dans  
la plate-forme RESP (Responsible Ecosystems Sourcing 
Platform) qui 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’approvi-
sionnement en matières premières et ressources naturelles. 
RESP centre ses travaux sur des problèmes systémiques 

qu’aucune entreprise ne peut régler seule, en s’appuyant sur 
un vaste réseau d’intervenants publics et privés. La plate-
forme a ainsi créé quatre groupes de travail consacrés à la 
traçabilité et à la durabilité des cuirs exotiques, des pierres 
de couleur, de la laine et de certaines substances d’origine 
végétale, dans lesquels LVMH joue un rôle actif.

DES PARTENARIATS DE PROJET  
ET DE RECHERCHE

S’ENGAGER AUX CÔTÉS DES POUVOIRS PUBLICS
L’un des volets de la politique environnementale de LVMH 
consiste à s’associer aux initiatives mises en place par les 
pouvoirs publics pour favoriser un développement durable. 
L’entreprise est notamment partie prenante de la Stratégie 
nationale pour la biodiversité 2011-2020, qui instaure un 
cadre cohérent pour que tous les porteurs de projets 
publics et privés puissent contribuer à la restauration et au 
renforcement de la diversité du vivant. Le Groupe et ses 
Maisons s’investissent aussi aux côtés des collectivités terri-
toriales. Quant à la Maison Louis Vuitton, elle assiste aux 
commissions locales organisées par la communauté d’agglo-
mération de Cergy sur les thématiques déchets et énergies et 
contribue à l’animation du réseau du développement écono-
mique PHE Plato de la chambre de commerce et d’industrie 
du Val-d’Oise. L’engagement de LVMH auprès des pouvoirs 
publics dépasse les frontières européennes. En Argentine, 
Bodegas Chandon a ainsi adhéré au programme « Production 
propre », dont le but est d’accroître les synergies entre l’État 
et les entreprises vinicoles pour développer une production 
responsable.

LVMH SIGNATAIRE DE LA CHARTE PARIS ACTION CLIMAT

En 2015, année de la COP21, LVMH s’est associé à la Mairie de 

Paris pour atteindre les objectifs du Plan Climat Énergie en 

signant une charte partenariale. D’ici à 2020, le Groupe s’est 

engagé, dans ses 150 sites du Grand Paris (sièges sociaux 

entrepôts et boutiques), à réduire de 20 % la consommation 

d’énergie et à augmenter de 50 % la consommation d’énergies 

renouvelables par rapport à 2013. Ces efforts se traduiront par 

une baisse de 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre.
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS D’ASSOCIATIONS  
ET D’ORGANISMES DE RECHERCHE
Pour renforcer sa réflexion méthodologique en matière de 
protection de l’environnement et développer ainsi sa capa-
cité d’action, LVMH travaille également avec des associa-
tions et des organismes de recherche. Son partenariat avec 
la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) est 
à cet égard exemplaire. Le Groupe, engagé de longue date 
en faveur de la biodiversité, est membre fondateur de la 
FRB. Sa Directrice de l’Environnement, Sylvie Bénard, a 
occupé pendant plusieurs années la vice-présidence du 
Comité d’orientation stratégique de la fondation, qui réunit 
160 membres pour réfléchir à la co-construction de pro-
grammes de recherche en faveur de la biodiversité. En 
novembre 2014, les liens entre les deux partenaires se sont 
encore resserrés, puisque LVMH est devenu la première 
entreprise privée à rejoindre les huit organismes publics  
de recherche qui siègent au Conseil d’Administration de la 
FRB. À cela s’ajoutent divers partenariats académiques. 
Belvedere a par exemple signé en 2005 une convention 
avec l’université technologique de Lódź, qui lui permet de 
récompenser chaque année les meilleurs travaux de thèse 
dans le domaine des biotechnologies. En outre, depuis plu-
sieurs années, LVMH est l’un des partenaires industriels du 
CIRAIG, le Centre international de référence sur le cycle  
de vie des produits, procédés et services, installé à l’École 
polytechnique et à l’École des sciences de la gestion de 
l’université du Québec à Montréal. Le Groupe est membre 
en particulier des groupes de travail sur l’économie circu-
laire et de l’empreinte eau.

LE MÉCÉNAT ENVIRONNEMENTAL

AGIR AUTREMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La signature de conventions de mécénat est une autre 
manière pour LVMH d’agir pour l’environnement. Un des 
projets phares de l‘année est le soutien par Moët Hennessy 
de Solar Impulse, unique avion solaire au monde, d’une 
autonomie illimitée, capable de voler de jour comme de nuit, 
sans carburant. Moët Hennessy a été aux côtés des équipes 
de Solar Impulse pour célébrer chacun des défis relevés et 
les extraordinaires accomplissements qu’ils représentent. En 
s’engageant aux côtés de la Marine Conservation Society 
(MCS), pour préserver l’estuaire de Dornoch en Écosse, 
Glenmorangie capitalise sur sa notoriété pour attirer l’atten-
tion sur l’importance de sauvegarder les espaces naturels 
remarquables. En participant à la création de la Fondation 
pour la protection locale de l’environnement en Pologne, 
Belvedere contribue à la propreté des eaux et des rives de 
la rivière Pisia et à une gestion durable des déchets. En 
devenant partenaire fondateur de la FIA Formula E, nou-
veau championnat du monde automobile 100 % électrique 
lancé à Pékin en 2013, TAG Heuer marque une nouvelle fois 
son intérêt pour le développement de modes de transport 
respectueux de l’environnement et s’engage en faveur d’un 
des futurs de l’industrie automobile pour les décennies à 
venir. En signant en 2012 avec l’Office national des forêts  
un programme de trois ans en faveur de la protection de  
la biodiversité et du développement durable des forêts 
domaniales de la Montagne de Reims, dans la Marne, les 
Maisons du groupe d’activités Vins & Spiritueux permettent 
à l’ONF d’engager des actions environnementales d’excel-
lence près de deux sites emblématiques du patrimoine de 
Moët Hennessy : le Manoir de Verzy et l’Abbaye d’Hautvil-
lers. Grâce à ce mécénat, la diversité biologique des mares 
de la forêt domaniale de Verzy est en cours de restauration, 

PREMIÈRE OPÉRATION DE MÉCÉNAT SCIENTIFIQUE POUR HENNESSY

Début 2016, Hennessy a fait don de 600 000 euros à une 

équipe de scientifiques français et internationaux mobilisés 

pour lutter contre les maladies du bois et de la vigne, en parti-

culier l’esca. Surnommée « le cancer de la vigne », cette mala-

die – dont la propagation s’accélère depuis 2001 – étouffe la 

plante jusqu’à la faire mourir. Elle frappe tout particulièrement 

le cépage utilisé pour produire le cognac en Charente, où 

elle a rendu 8 500 hectares de vignes improductives. Face 

aux menaces pesant sur le patrimoine viticole français et le 

développement de toute la filière de production de cognac, 

Hennessy a décidé d’agir en lançant sa première opération de 

mécénat scientifique.
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3 QUESTIONS À...

—

Christophe Navarre,  
Président de Moët Hennessy

Que représente l’environnement pour Moët Hennessy ?
Les vins et spiritueux sont, par essence, intimement liés à la 
nature. Chez Moët Hennessy, nous nous rappelons tous les 
jours que sans elle nous ne serions rien. Grâce au travail des 
hommes, nos Maisons séculaires subliment ce patrimoine 
unique pour élaborer des vins et spiritueux d’exception.
Conscients de l’impact de notre activité sur l’environnement, 
notre devoir est évidemment de préserver notre héritage 
mais aussi de l’enrichir grâce à la recherche et l’innovation et 
de le transmettre aux générations futures.

Quelle est l’initiative mise en place par vos Maisons dont 
vous êtes le plus fier ?
Toutes nos Maisons œuvrent au quotidien pour améliorer 
leurs performances environnementales. Je suis très fier du 
travail accompli en la matière. Citer une initiative serait réduc-
teur, toutes les citer serait trop long. Mais, je souhaite néan-
moins en détailler quelques-unes.
En Champagne, nos vignobles bénéficient depuis juillet 2014 
de la double certification Viticulture Durable et Haute Valeur 
Environnementale. La mise en place ainsi que la reconnais-
sance au niveau national de cette certification est à l’initia-
tive de nos Maisons qui, après avoir certifié leurs propres 
vignobles, s’efforce d’entraîner l’ensemble de la filière, en 
particulier les livreurs de raisins, dans cette prise en compte 
de l’environnement.

Avec plus de 95 % des expéditions réalisées par bateau et 
rail, Hennessy privilégie les transports les moins pénalisants 
pour le bilan carbone. Ainsi nous avons été partie prenante 
dans la réouverture de la ligne de ferroutage de l’axe 
Cognac-Le Havre et nous essayons d’aller plus loin cette 
année en adoptant une démarche d’économie circulaire 
avec un de nos fournisseurs sur ce trajet.
Cette démarche responsable s’applique non seulement aux 
expéditions mais également aux déplacements des salariés 
avec la mise en place d’une flotte de 60 véhicules élec-
triques sur nos différents sites de production et la formation 
de nos chauffeurs à l’éco-conduite.

Comment la création du fonds carbone pourra permettre à 
vos Maisons d’aller plus loin pour réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre ?
En 2008, nous nous sommes fixés comme objectif de 
réduire de 30 % nos émissions de CO2 d’ici à 2020, toutes 
Maisons confondues. Le fonds carbone va nous permettre 
d’accélérer cette réduction voire de la dépasser. Nous pour-
rons ainsi aller encore plus loin dans le déploiement de pro-
cédés innovants pour réduire notre empreinte carbone.
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ce qui constitue une première étape vers la labellisation de 
la Montagne de Reims en « Forêt d’Exception ». En offrant 
près de 300 m2 de chutes de cuir aux étudiants du Central 
Saint Martins Collège of Art and Design de Londres pour 
mener à bien un projet sur la réutilisation créative de maté-
riaux, Bvlgari montre qu’on peut créer de la valeur à partir 
de déchets. Ce que fait également Louis Vuitton en soute-
nant La Réserve des Arts®, une association qui récupère  
des rebuts et chutes de matériaux dans les entreprises, les 
valorise et les revend à prix modique aux professionnels du 
secteur culturel (costumiers, architectes, jeunes artistes, 
chorégraphes, sculpteurs...).

PROTÉGER LES ABEILLES
La sauvegarde des abeilles tient une place à part dans la 
politique de mécénat environnemental de LVMH. L’abeille 
est en effet historiquement liée à plusieurs Maisons du 
Groupe. Au moment du lancement de sa gamme de soins 
Abeille Royale, Guerlain est devenu partenaire de l’Associa-
tion Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne de l’île 
d’Ouessant. Son action à Ouessant a valu à la Maison de 
recevoir en 2013 le trophée « coup de cœur » du mécénat 
décerné par le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. En 2015, le Conservatoire a fêté  
ses vingt-cinq ans et Guerlain lui a renouvelé son soutien  
pour dix ans. La Maison a notamment décidé d’engager le 
conservatoire à obtenir la certification bio. La première ins-
pection – étape pour préparer l’audit final programmé en 
octobre 2016 – a eu lieu en octobre 2015.

LA COMMUNICATION

INFORMER L’ENSEMBLE DES PARTIES  
PRENANTES DU GROUPE
Publications, vidéos, informations sur Internet et dans les 
réseaux sociaux, organisation d’expositions ou de journées à 
thèmes… LVMH et ses Maisons utilisent tous les médias à 
leur disposition pour développer l’information sur la poli-
tique environnementale du Groupe. L’objectif est double. 
D’une part, fournir une information à la fois complète et 
transparente sur les actions menées et les résultats obtenus 
aux salariés, partenaires et actionnaires, mais aussi à tous les 
autres acteurs concernés par les activités de LVMH : clients, 
riverains, autorités de contrôles, collectivités, ONG, associa-
tions… D’autre part, répondre aux questions de l’ensemble 
des parties prenantes touchant à la préservation de l’envi-
ronnement au sein du Groupe. La communication de 
Guerlain en 2015 illustre cette politique. La Maison a envoyé 
durant l’année 20 e-news à ses collaborateurs travaillant  
en France et à l’international et a travaillé sur son premier 
rapport développement durable. Guerlain y a intégré l’en-
semble de thématiques nécessaires pour répondre aux obli-
gations réglementaires, tout en privilégiant un ton humain 
afin d’en faire un réel outil de communication en direction 
du grand public. À cela se sont ajoutés des moments de 
partage baptisés « les Inspirations durables du 68 », qui ont 
réuni des experts du développement durable et différentes 
parties prenantes lors de petits déjeuners et lors de soirées 
privées.

Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne d’Ouessant soutenu par Guerlain. Forêt de Hennessy du bois de la Celle certifiée PEFC, dont le bois est utilisé 
pour la fabrication des fûts.
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S’ASSOCIER AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS  
SUR L’ENVIRONNEMENT
2015 a été marquée par l’organisation à Paris de la 21e 
Conférence des Nations unies sur les changements clima-
tiques, dont LVMH était partenaire et qui a constitué pour le 
Groupe un extraordinaire levier de communication interne 
et externe (lire aussi page 16). Régulièrement, d’autres 
grands événements nationaux et internationaux sur l’envi-
ronnement et le développement durable offrent à l’en- 
treprise un cadre privilégié pour témoigner de son engage-
ment en faveur de l’environnement. Depuis 2010, LVMH 
participe par exemple à la Green Week, la plus grande 
conférence annuelle sur la politique européenne de l’envi-
ronnement. Le Groupe s’est associé à l’édition 2015, qui s’est 
déroulée du 3 au 5 juin et avait pour thème « nature et bio-
diversité ». Près de 70 000 de ses collaborateurs ont reçu 
trois fiches consacrées à la biodiversité traduites en cinq 

langues (français, anglais, italien, espagnol et chinois) : 
« Biodiversité : de quoi parle-t-on ? », « LVMH et la biodiver-
sité », « LVMH et la recherche sur la biodiversité ». Par ail-
leurs, le 4 juin, Sylvie Bénard, Directrice Environnement de 
LVMH, est intervenue lors d’une conférence pour présenter 
la stratégie biodiversité du Groupe. En parallèle, plusieurs 
Maisons ont décliné la Green Week pour leurs équipes, 
comme Louis Vuitton qui a organisé des animations locales 
dans la plupart de ses sites. LVMH et ses Maisons ont égale-
ment participé à la semaine du développement durable 
(désormais européenne), qui s’est déroulée du 30 mai au 
5 juin 2015 sur le thème du transport durable. Hennessy a 
par exemple organisé un concours sous forme de quiz pour 
tous ses salariés : 120 collaborateurs de l’entreprise y ont 
répondu et les quatre gagnants ont participé au Tour des 
véhicules électriques du Poitou-Charentes.

La conférence organisée par LVMH sur le transport lors de la COP21. L’escalier d’accès aux caves Veuve Clicquot éclairé par des LED.
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LVMH ET LA BIODIVERSITÉ

Thème de la Green Week européenne 2015, la biodiversité 
est un patrimoine indispensable aux activités de LVMH et 
sa préservation un enjeu majeur de la politique environne-
mentale du Groupe.

Sauvegarder un capital menacé
Comment fabriquer des parfums et des cosmétiques sans 
plantes ni fleurs ? Des vins et spiritueux sans vignes ou 
céréales ? Des articles de mode et de maroquinerie sans 
coton, laine, soie ou cuir ? Comment conditionner et com-
mercialiser les produits sans bois, papier ou carton ? La 
diversité biologique fournit au Groupe ses plus beaux ingré-
dients, que ses Maisons subliment en recherchant constam-
ment l’excellence. Cette recherche ne peut se faire qu’en 
cohérence avec le respect de la nature et des écosystèmes. 
Et si les extinctions continuent au même rythme, la moitié 
des espèces actuelles pourraient-elles aussi avoir disparu 
d’ici cent ans.

Maîtriser l’impact des activités sur la diversité biologique
Compte tenu de ses liens étroits avec le monde du vivant, 
LVMH a pris conscience très tôt de la nécessité de préserver 
la biodiversité. Dans ce domaine, l’engagement de l’entre-
prise va bien au-delà de la conformité aux réglementations. 
Depuis plus de vingt ans, le Groupe cherche à maîtriser l’im-
pact de ses activités sur la diversité biologique et investit 
sur le long terme pour sauvegarder ce patrimoine. Sensi-
bilisées et conscientes de l’importance de l’enjeu, ses 
Maisons multiplient les initiatives, développant l’ethnobota-
nique, la viticulture raisonnée et l’éco-conception, mettant 
en place des filières d’approvisionnement durable, se mobi-
lisant pour la protection d’espèces emblématiques ou la 
restauration d’écosystèmes. Louis Vuitton a par exemple 
contribué au programme de recherche quadriennal du CNRS 
sur le thème « Abeilles des villes, abeilles des champs »,  
afin de comprendre pourquoi les abeilles se portent mieux 
en zones urbaines qu’en zones rurales. Les recherches, qui 
se sont achevées en 2015, ont démontré la très grande 
diversité de la faune et de la flore parisienne.
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Adhérer à la Stratégie nationale pour la biodiversité
Son implication en faveur de la diversité biologique a 
conduit LVMH à adhérer à la Stratégie nationale pour la  
biodiversité 2011-2020, déclinaison française du Plan straté-
gique pour la biodiversité 2011-2020 pour la planète. Son 
projet, « Améliorer, de l’amont à l’aval, l’empreinte des activi-
tés de LVMH sur la biodiversité avec l’ambition d’avoir des 
retombées positives sur celles-ci », présenté dès la première 
session de 2012, a obtenu le statut « d’engagement reconnu 
SNB ». Le projet capitalise sur l’expérience du Groupe, syn-
thétisant et formalisant deux décennies d’initiatives, et 
donne un élan supplémentaire à sa politique en renforçant 
la cohérence globale de son action. La Stratégie nationale 
pour la biodiversité est structurée autour de six grandes 
orientations déclinées en 20 objectifs, dont trois ont été 
retenus par LVMH : « Faire de la biodiversité un enjeu positif 
pour les décideurs » (objectif 3), « Garantir la durabilité de 
l’utilisation des ressources biologiques » (objectif 12) et 
« Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisa-
tion de la biodiversité à toutes les échelles » (objectif 13).

S’associer aux réflexions collectives
LVMH agit également en faveur de la biodiversité en s’asso-
ciant aux échanges et aux travaux sur le sujet, comme l’a 
montré la participation de Sylvie Bénard, Directrice de l’Envi-
ronnement du Groupe, au Forum mondial sur le capital natu-
rel organisé en 2015 en Écosse, à Édimbourg. L’entreprise est 
présente dans deux plates-formes : RESP (Responsible 
Ecosystems Sourcing Platform), qui rassemble des acteurs 
du luxe pour développer des pratiques d’approvisionnement 
durable en matières premières et ressources naturelles ; et la 
plate-forme européenne « Business and Biodiversity ». LVMH 
est également membre fondateur de la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB), partenariat qui se tra-
duit par de nombreux travaux. À la demande du Groupe, les 
experts de la FRB ont par exemple rencontré l’équipe de 
LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques et ont étudié deux 
de ses filières d’approvisionnement (l’Aframomum angustifo-
lium de Madagascar et l’Anogeissus leiocarpus du Burkina 
Faso). Ils ont pu ainsi faire une série de recommandations 
pour l’utilisation de substances naturelles et l’accès et le par-
tage des avantages dans l’industrie cosmétique.

Convaincre tous les acteurs économiques
Malgré des évolutions récentes, la plupart des acteurs éco-
nomiques perçoivent encore l’intégration de la biodiversité 
dans leurs activités comme un frein. Ce constat a poussé 
LVMH à apporter un éclairage scientifique pour favoriser 
une meilleure prise en compte des ressources naturelles 
dans la stratégie des entreprises. Le Groupe a financé deux 
thèses : « Intégrer la biodiversité dans les stratégies des 
entreprises : le bilan biodiversité et l’indicateur d’interdépen-
dance de l’entreprise à la biodiversité » (Joël Houdet, 2010) 
et « Biodiversité et stratégie des organisations : construire 
des outils pour gérer des relations multiples et inter-tempo-
relles » (Ciprian Ionescu, 2015). L’objectif est double : d’une 
part, montrer que le développement économique peut être 
limité par le capital naturel et que les différents capitaux se 
sont pas substituables entre eux ; d’autre part, identifier des 
solutions. Une des voies proposées par Ciprian Ionescu 
dans sa thèse, par exemple, est d’intégrer les critères envi-
ronnementaux dans la comptabilité des organisations, ce 
qui mettrait la biodiversité au cœur du fonctionnement des 
activités économiques.

Préparer l’avenir
Par son action, LVMH souhaite contribuer à la conservation 
et l’utilisation durable de la diversité biologique à l’échelle 
locale, nationale et internationale. Pour ce faire, le Groupe 
n’hésite pas à s’investir très en amont. Ses équipes ont par 
exemple commencé à préparer dès 2015 la 13e Conférence 
des parties à la Convention sur la diversité biologique qui se 
tiendra au Mexique en novembre 2016. Adoptée lors du 
Sommet de la Terre à Rio en 1992, cette convention compo-
sée de 42 articles a trois buts : la conservation de la biodi-
versité, l’utilisation durable de ses éléments et le partage 
juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques. Comme la COP21 sur le change-
ment climatique, ce sommet mondial permettra à LVMH de 
partager informations et initiatives sur la préservation des 
espèces et des écosystèmes et de témoigner de son enga-
gement dans ce domaine.
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LES ACTIONS MENÉES EN 2015

—

LA DYNAMIQUE DU PROGRAMME LIFE S’EST ACCÉLÉRÉE EN 2015,  
CE QUI S’EST TRADUIT PAR UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES  

EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT. LVMH ET SES MAISONS  
ONT PU AINSI PROGRESSER SUR LES NEUFS ENJEUX STRATÉGIQUES 

 DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE.
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LES ACTIONS MENÉES POUR PRENDRE  
EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT  
DÈS LA CONCEPTION DES PRODUITS

FORMER ET OUTILLER LES ÉQUIPES
Le développement de l’éco-conception, qui vise à réduire l’em-
preinte environnementale d’un produit tout au long de son 
cycle de vie, est un axe majeur de la politique environnemen-
tale de LVMH et ses Maisons. Guerlain, par exemple, s’est 
donné pour objectif d’avoir 100 % de produits éco-conçus à 
l’horizon 2020. Ce développement repose d’abord sur une 
palette d’outils mis à la disposition des collaborateurs du 
Groupe et régulièrement améliorés. Edibox calcule l’Indice de 
performance environnementale (IPE) des emballages. Il cal-
cule également l’impact CO2 des matériaux d’emballage, de la 
production et du transport des produits. « Matières à penser » 
aide les créatifs et les équipes marketing à intégrer la préserva-
tion de l’environnement à leur réflexion en leur proposant des 
matières innovantes, respectueuses de l’environnement et 
adaptées au monde du luxe. Ces outils sont de plus en plus 
utilisés au sein du Groupe. LVMH Fragrance Brands en a donné 
une illustration en 2015 en calculant l’IPE de plus de 60 % de 
ses produits mis sur le marché. Pour développer l’éco-concep-
tion, LVMH mise également sur la formation. Depuis 2014, 
Louis Vuitton déploie par exemple un programme de forma-
tion intitulé : « Concevoir autrement pour innover demain. » 
Cette session de deux jours est ouverte à tous les collabora-
teurs de la Maison, en particulier ceux qui travaillent dans la 
création ou au développement des produits. Son objectif est 
d’aider les participants à mesurer la valeur ajoutée de 
l’éco-conception dans leurs métiers et à l’utiliser pour innover 
en s’appuyant sur le cycle de vie des produits. Après les 

équipes en charge des bagages roulants et les équipes indus-
trielles de la Manufacture des accessoires en Italie, ce sont les 
collaborateurs du développement des pièces métalliques du 
siège de Louis Vuitton qui ont été formés en 2015.

INNOVER POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Comme tous les volets de la politique environnementale de 
LVMH, l’éco-conception est une source constante d’innova-
tion pour le Groupe et ses Maisons qu’elle incite à réfléchir 
au luxe de demain en adoptant des schémas de pensée plus 
responsables. Sephora, Parfums Christian Dior, Chandon do 
Brasil et les Maisons de Champagne en ont donné une nou-
velle preuve en 2015. À partir d’une analyse du cycle de vie 
réalisée en 2014, Sephora a fait éco-concevoir son meuble 
maquillage. Le projet, accompagné par l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie, a abouti à un allège-
ment de 30 % de la structure métallique du meuble et une 
diminution de 4 % de sa consommation électrique. Le 
déploiement de ce nouveau mobilier dans toute l’Europe, 
prévu dès 2016, va éviter l’émission dans l’atmosphère de 
220 tonnes de CO2. Pour préparer la création de ses vitrines 
2016, la Maison a également travaillé sur l’éco-conception 
d’un kit vitrine, retenant un kit à base de papier couché, cer-
tifié FSC et 100 % recyclable, avec à la clé huit tonnes de CO2 
en moins dans l’atmosphère. Enfin, conformément à son plan 
stratégique environnement 2020, qui prévoit l’éco-concep-
tion d’un produit chaque année, Sephora a réalisé la pre-
mière analyse de cycle de vie du vernis à ongle de la gamme 
Profusion, et lancé avec son fournisseur les travaux pour 
réduire ses principaux impacts environnementaux. Quant à 
Veuve Clicquot, la Maison a créé l’événement en lançant le 
premier emballage jamais réalisé en Champagne à partir de 

1

EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS EN 2015 (en tonnes)

 149 685 Verre

 31 021 Papier, carton

 11 769  Plastique

 3 222 Métal

 1 204 Textile

 1 997  Autres matériaux 
d’emballage

Nouvel étui Veuve Clicquot « Naturally Clicquot 3 » réalisé en partie de 
peaux de raisin.
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LA BEAUTÉ DURABLE SELON CHA LING

Imaginée et pilotée par Laurent Boillot, Président-Directeur 
Général de Guerlain, Cha Ling – nouvelle Maison du Groupe 
LVMH – propose à ses clients une ligne de cosmétiques 
issue d’un rêve écologique.

Protéger le plus ancien thé du monde
Derrière les cosmétiques Cha Ling, il y a la volonté de proté-
ger le plus ancien thé du monde : le Pu’er. La ligne de soins 
de la Maison est fabriquée en France à partir d’extraits de 
feuilles d’arbres à thé Pu’er provenant des forêts millénaires 
du Yunnan, le poumon vert de la Chine. Cha Ling s’approvi-
sionne auprès de fermiers engagés dans la préservation des 
milieux naturels, avec qui elle a signé des contrats de long 
terme assurant des revenus réguliers aux familles. Une charte 
qualité et des cahiers des charges stricts garantissent l’excel-
lence, l’origine et la traçabilité totale des ingrédients utilisés 
par Cha Ling. Les parcelles sont cultivées sans engrais ni 
pesticides et sont récoltées selon des techniques tradition-
nelles. La Maison espère aller encore plus loin dans les années 
qui viennent : elle accompagne actuellement ses fournisseurs 
dans une démarche de certification bio de la matière pre-
mière et étudie la possibilité d’une labellisation équitable. En 
parallèle, Cha Ling veille à la sauvegarde de la biodiversité et 
des écosystèmes locaux. Grâce à un Tea Garden déclinant un 

modèle de reforestation élaboré par un biologiste allemand, 
20 hectares d’arbres ont déjà été replantés.

Intégrer l’environnement à chaque étape
Cha Ling prolonge cette politique d’approvisionnement 
durable en faisant en sorte de réduire son empreinte environ-
nementale tout au long du cycle de vie de ses produits. 
Elaborés dans les laboratoires de recherche avancée de 
LVMH, ses soins sont composés selon une charte drastique 
respectueuse de l’environnement. Les formulations sont 
courtes : elles comptent peu d’ingrédients, la plupart issus de 
matières premières naturelles et tous rigoureusement tracés. 
Les emballages sont éco-conçus, économes en matières, 
développés à juste contenance et souvent rechargeables. Les 
produits sont fabriqués sur le nouveau site de production de 
Guerlain, La Ruche, qui allie performance, qualité et durabilité 
(lire aussi page 24). Cha Ling travaille également sur le  
transport et la distribution, en visant un carbone neutre. 
Enfin, pour affirmer et partager ses valeurs écologiques et 
humaines, la Maison a signé un manifeste du développement 
durable. Elle encourage ses clients à agir à ses côtés en 
rechargeant et en rapportant leurs flacons, en soutenant son 
projet de Tea Garden et en proposant leurs idées pour contri-
buer au monde de demain.
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peaux de raisin : l’étui « Naturally Clicquot 3 ». Pendant les 
vendanges, après avoir pressé les raisins et récupéré le jus,  
le marc a été conservé, puis broyé et transformé en fine 
poudre. L’ajout d’eau en a fait une pâte qui, mélangée à des 
fibres naturelles, est devenue une véritable pâte à papier 
écologique et biodégradable. C’est ainsi qu’a vu le jour un 
étui 100 % recyclable à partir de raisins 100 % Clicquot ! 
Parfums Christian Dior a développé depuis plusieurs années 
un principe de rechargeabilité en commençant par les 
gammes premium comme L’Or de Vie et Prestige puis en 
l’étendant ensuite à Capture Totale. Aujourd’hui, 80 % des 
sérums et des crèmes lancées sont rechargeables. Sur la 
crème Capture Totale seule, l’utilisation des recharges sur 
une année permet d’économiser 600 000 m3 d’eau et d’évi-
ter 11,6 tonnes de déchets. En 2015, 90 % des étuis carton 
habillant les produits fabriqués par la Maison proviennent 
d’un fournisseur scandinave qui, au-delà de ses certifications 
FSC et PEFC, est un modèle de gestion durable des forêts et 
de respect de l’environnement. Enfin, de son côté, Chandon 
do Brasil a allégé sa bouteille de 75 cl. Engendrant ainsi une 
économie en 2015 de 413 tonnes de verre.
Cette démarche d’éco-conception, menée par de nom-
breuses Maisons au sein du Groupe, est constamment nourrie 
de nouvelles initiatives. Ainsi, en 2015, Louis Vuitton a pour-

suivi l’analyse du cycle de vie de sa ligne de bagages roulants. 
Loewe a lancé une opération pilote pour tester l’utilisation de 
boîtes en carton pliables et réutilisables pour le transport de 
ses produits. Hennessy a calculé l’indice IPE de 41 projets et 
élaboré un support de formation sur l’éco-conception pour 
ses équipes chargées du marketing, du développement et 
des achats. Enfin, Make Up For Ever a décidé d’inscrire une 
note environnementale sur les fiches de présentation de tous 
ses nouveaux projets.

LES ACTIONS MENÉES 
POUR AMÉLIORER LA DURÉE  
DE VIE DES PRODUITS

Indissociable de l’univers du luxe, l’extrême exigence de 
qualité est une dimension essentielle des activités de LVMH. 
C’est aussi un critère de performance environnementale. La 
fabrication de produits à la très longue durée de vie, facile-
ment réparables, ainsi que le développement de services 
après-vente – comme le service d’entretien et de nettoyage 
des produits du prêt-à-porter et du cuir mis en place par 
Loewe – permettent en effet aux Maisons de réduire l’utilisa-
tion des matières premières naturelles et de contribuer à la 

8
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diffusion de pratiques de consommation responsables. Dans 
ce domaine, Louis Vuitton a privilégié une approche globale. 
La Maison s’est engagée à concevoir pour ses clients des 
produits durables qui traversent le temps et à leur délivrer 
un service après-vente de très grande qualité. Pour tenir ses 
engagements, elle a renforcé la collaboration entre ses ser-
vices chargés du développement des produits, de la qualité 
et de l’après-vente. En 2015, comme chaque année, plus de 
la moitié de ses opérations de service après-vente ont été 
effectuées dans un atelier de réparation, les autres étant 
réalisées en magasin.

LES ACTIONS MENÉES POUR SÉCURISER L’ACCÈS 
AUX MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES  
ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN AMONT

S’APPROVISIONNER DE MANIÈRE RESPONSABLE
LVMH déploie depuis plusieurs années une stratégie d’ap-
provisionnement durable et de préservation des matières 
premières. Cette stratégie est un volet clé de sa politique 
environnementale, car de nombreuses matières premières 
naturelles entrent dans la composition des produits du 
Groupe. Parmi les plus utilisées par ses Maisons figurent le 
raisin, les cuirs, les essences végétales, les fibres végétales, 
les pierres et métaux précieux, ainsi que le bois d’où sont 
issus le papier et le carton servant aux emballages. Pour 
s’approvisionner, LVMH applique la convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction (CITES) et le règlement bois 
de l’Union européenne (RBUE) de 2013. Avec ses Maisons 
des trois groupes d’activités Parfums & Cosmétiques, Mode 
& Maroquinerie et Montres & Joaillerie, LVMH a également 
engagé plusieurs projets au titre de la réglementation inter-
nationale découlant de la Convention sur la diversité biolo-
gique de 1992. Le Groupe mène notamment des audits de 
filières afin d’évaluer la conformité de ses pratiques avec le 
protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avan-
tages. En 2013, 2014 et 2015, les Maisons de Parfums & 
Cosmétiques ont par exemple réalisé des audits de filière 
sur la rose, le jasmin, l’oranger et la bergamote. LVMH parti-
cipe également au développement de nouvelles filières 
d’approvisionnement responsables et équitables. Dans un 
contexte de forte pression sur la ressource en cachemire, il 
soutient ainsi le programme mis en place par l’ONG fran-
çaise Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) 
dans le sud de la Mongolie, où le surpâturage entraîne d’im-
portants problèmes de désertification et menace l’avenir 
des éleveurs locaux. Ce programme est fondé sur la valori-

sation de gestes et de patrimoines ancestraux. Il se traduit 
par la constitution de troupeaux d’élite, l’instauration d’une 
gestion durable des pâturages et la création de coopéra-
tives d’éleveurs.
LVMH poursuit son engagement au sein du réseau interna-
tional de Business for Social Responsibility (BSR) notam-
ment sur les sujets de traçabilité et de bien-être animal liés 
au cuir et à la fourrure. Transparence, traçabilité et garantie 
d’origine sont des exigences essentielles, elles permettent 
aux Maisons de s’assurer conjointement avec leurs parte-
naires de la mise en œuvre des meilleurs standards. Ainsi, 
plusieurs Maisons du Groupe utilisent de la fourrure. LVMH 
travaille avec ses fournisseurs pour déployer des pro-
grammes de certification des fermes notamment à l’aide 
des programmes Welfur et Profur.
Parallèlement à ces projets, LVMH mène des études avec  
le professeur Mark Auliya du Center For Environmental 
Research-UFZ de Leipzig, visant à garantir l’origine géogra-
phique des peaux de pythons en utilisant notamment l’ADN 
et d’autres traceurs cellulaires. La traçabilité est une étape 
indispensable pour garantir la durabilité de cette activité. 
Cette technologie pourra être complémentaire de celle 
développée au sein de la plate-forme RESP basée sur la 
reconnaissance visuelle, chaque peau étant unique au 
regard de la disposition et de la taille des écailles. En 2015, 
LVMH a également adhéré à la Natural Capital Coalition. Cet 
organisme est une plate-forme multi-acteurs dont l’objectif 
est le développement de méthodes d’évaluation d’utilisation 
du capital naturel par les activités professionnelles. LVMH a 
testé cette année le protocole en cours de développement 
sur la filière coton. LVMH a également adhéré à Textile 
Exchange afin de participer au développement et au 
déploiement de standards de bonnes pratiques dans les 
filières textiles.
Le Groupe est toujours un membre actif de la plate-forme 
RESP (Responsible Ecosystems Sourcing Platform) qui ras-
semble depuis 2012 des acteurs du luxe dans les secteurs de 
la cosmétique, de la mode et de la joaillerie pour dévelop- 
per de bonnes pratiques d’approvisionnement en matières  
premières et ressources naturelles. La plate-forme a ainsi 
créé quatre groupes de travail consacrés à la traçabilité  
et à la durabilité des cuirs exotiques, des pierres de couleur, 
de la laine et de certaines substances d’origine végétale. 
Parallèlement à la certification RJC (Responsible Jewellery 
Council) traitant de l’or et des diamants mise en œuvre dans 
toutes les Maisons du Groupe, LVMH est également engagé 
dans des projets de développement de standards de bonnes 
pratiques sociales et environnementales pour les approvi-
sionnements en pierres de couleur.

2
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LE DÉVELOPPEMENT D’UN APPROVISIONNEMENT 
DURABLE EN COTON

En 2015, LVMH et ses Maisons ont poursuivi leurs efforts 
pour s’approvisionner durablement en coton.

LVMH vise une meilleure connaissance des filières d’approvi-
sionnement en coton ainsi que des méthodes de culture, de 
manière à faire ensuite les choix les plus durables. C’est dans 
cette optique que Thomas Pink a réalisé une cartographie 
de sa chaîne d’approvisionnement en coton. À partir des 

données réunies, la Maison réfléchit maintenant aux solu-
tions à mettre en place pour améliorer ses achats de coton. 
La Maison a par exemple adhéré à la Better Cotton Initiative 
(BCI) qui a développé un standard en vue de promouvoir 
une culture plus durable du coton. Thomas Pink s’est fixé à 
l’horizon 2019 d’utiliser 50 % de coton certifié BCI. D’autres 
Maisons du Groupe vont rejoindre la démarche au cours de 
l’année 2016.
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DÉVELOPPER L’ETHNOBOTANIQUE
LVMH et ses Maisons sont particulièrement actifs en matière 
d’ethnobotanique. Guerlain a par exemple consacré à l’une 
de ses matières premières emblématiques – les orchidées – 
un centre de recherche unique au monde baptisé l’Orchida-
rium. Il est composé d’un laboratoire de recherche fon- 
damentale en France à Strasbourg, d’un jardin expérimental 
en Suisse à Genève, et d’un partenariat autour du dévelop-
pement durable noué en 2009 pour dix ans avec la réserve 
chinoise de Tianzi. Ce partenariat a permis de reconstruire 
et préserver la forêt tropicale d’antan, de protéger la faune 
et la flore de la région et de développer la culture d’orchi-
dées de toutes natures, au-delà des besoins d’approvision-
nement de Guerlain. Depuis 2009, 10 000 orchidées ont 
ainsi été replantées à Tianzi, et en 2014, elles sont en cours 
de conversion pour obtenir la certification bio délivrée par 
Ecocert.
Outre l’approche ethnobotanique, la Maison Dior est enga-
gée dans la région de Grasse et participe à sa revitalisation 
autour de la culture des fleurs à parfums pour développer 
des ingrédients d’exception pour ses fragrances. Dior établit 
des partenariats exclusifs avec des producteurs et assure 
l’achat de toute leur récolte. Dior poursuit et intensifie son 
engagement dans la région de Grasse, notamment à travers 
l’achat et la restauration du château de La Colle Noire, mai-
son dans laquelle vécut Monsieur Dior.

PRIVILÉGIER LA VITICULTURE DURABLE
Autre volet clé de l’approvisionnement responsable de 
LVMH, la viticulture durable assure la pérennité de la vigne 
en favorisant la biodiversité et en diminuant l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Très engagées dans ce domaine, 
les Maisons de Champagne ont adopté de nombreuses 
bonnes pratiques comme la technique de l’enherbement 

entre les rangs de vigne (pour lutter contre l’érosion, amé-
liorer la portance et la perméabilité des sols, piéger les 
nitrates et restructurer les sols) ou l’implantation de haies 
arbustives. La généralisation de la confusion sexuelle per-
met de réduire sensiblement l’utilisation d’insecticides. 
L’indice de fréquence de traitement (IFT) qui correspond au 
nombre de doses homologuées appliquées à l’hectare pen-
dant chaque campagne viticole diminue depuis le début 
des années 2000. Cette démarche a été récompensée en 
2014 par une grande première en Champagne : l’obtention 
d’une double certification Viticulture Durable et Haute 
Valeur Environnementale (HVE) pour la totalité du vignoble. 
Les Maisons de Champagne sont maintenant mobilisées 
autour d’un objectif encore plus ambitieux : le déploiement 
de cette démarche auprès de l’ensemble de leurs livreurs  
de raisins afin de pérenniser et garantir la qualité de leurs 
approvisionnements dans le plus grand respect des terroirs 
et de l’environnement.
La viticulture durable est aussi l’un des grands axes de  
la politique environnementale de Hennessy. En 2011, les 
vignobles de la Maison ont intégré le réseau des fermes de 
références constitué dans le cadre du plan Écophyto 2018.
Celui-ci a été lancé par le ministère de l’Agriculture pour 
réduire la dépendance aux produits phytosanitaires en 
France tout en maintenant un niveau de production agricole 
élevé. Les actions mises en place par Hennessy lui ont per-
mis d’atteindre dans le périmètre de sa ferme de référence 
une baisse record de 54 % de dose de produits phytosani-
taires. La Maison a également déployé des mesures agro- 
environnementales dans son domaine de La Bataille et du 
Peu. Onze hectares de jachères expérimentales ont été 
semés sur les parcelles de vignes arrachées début 2015, 
avec un mélange élaboré après des études menées par l’Ins-
titut des sciences de la vigne et du vin. Ce mélange, qui 

L’ETHNOBOTANIQUE SELON LVMH PARFUMS & COSMÉTIQUES

LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques est doté d’un 

département entièrement dédié à l’ethnobotanique. Sa mis-

sion est d’identifier des espèces végétales présentant un 

intérêt cosmétique et de participer à la fois à leur sauvegarde 

et au développement économique et social de leurs territoires 

d’origine. C’est ainsi qu’ont été ouverts dans le monde entier 

les Jardins de Dior : des parcelles choisies pour la qualité de 

leur sol, leur irrigation et leur climat, où sont cultivées dans 

le plus grand respect de l’environnement des plantes à fleurs 

sélectionnées pour leurs propriétés exceptionnelles, comme 

la Rose Granville, joyau actif des soins Dior Prestige. Plus de 

84 % des ingrédients actifs contenus dans les formules Dior 

sont d’origine végétale et plus de 220 formules contiennent 

des ingrédients provenant des Jardins de Dior.
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comprend des plantes mellifères, préparera et embellira la 
zone. Tous les efforts réalisés par Hennessy pour maintenir 
la biodiversité et réduire l’utilisation de produits phytosani-
taires devrait lui permettre d’obtenir la certification environ-
nementale de niveau 3 option A en 2016.

LES ACTIONS MENÉES POUR ASSURER  
LA TRAÇABILITÉ ET LA CONFORMITÉ  
DES MATIÈRES ET PRODUITS

RESTER EXIGEANT ET VIGILANT SUR L’APPLICATION  
DES RÉGLEMENTATIONS
Dans le cadre du management général de ses risques,  
LVMH est très attentif à la traçabilité et à la conformité des 
matières et substances utilisées pour fabriquer les produits 
commercialisés par ses Maisons. Pour l’entreprise, l’enjeu 
est double puisqu’il s’agit à la fois de prévenir toute atteinte 
à la sécurité des consommateurs et à l’environnement. Le 
Groupe veille au respect des textes réglementaires, des avis 
des comités scientifiques et des recommandations des 
associations professionnelles. En outre, il se plie à des 
règles internes strictes en matière de développement de 
nouveaux produits, qu’il fait aussi appliquer par ses 
fournisseurs.
L’intensification de la pression réglementaire ces dernières 
années a poussé LVMH à mettre en place un cercle ver-
tueux : ses experts identifient les réglementations les plus 
contraignantes et aident les Maisons à les adopter progres-
sivement en impliquant leurs fournisseurs, à l’aide d’outils 
comme le Courrier REACH. Ce document est né après 
l’adoption en 2006 du règlement européen qui a rationalisé 
et amélioré l’ancien cadre réglementaire de l’Union euro-
péenne sur les substances chimiques. Il est systématique-
ment envoyé par les Maisons du Groupe à leurs nouveaux 
fournisseurs. En le signant, ceux-ci s’engagent à respecter 

les exigences du règlement REACH ou de réglementations 
similaires. La Direction de l’Environnement de LVMH a com-
plété ce dispositif avec la mise en place de 150 correspon-
dants REACH dans les Maisons. En 2015, comme tous les 
ans depuis la création du réseau, ils se sont réunis pour 
échanger informations et bonnes pratiques et favoriser 
l’émergence de projets de substitution ou d’innovation. Une 
dizaine de sessions de sensibilisation et de formation à la 
conformité des produits et substances chimiques ont égale-
ment été organisées durant l’année pour conforter la prise 
en compte par les Maisons des contraintes réglementaires. 
Pour certains groupes d’activités, LVMH renforce cette 
démarche en développant une véritable politique de mana-
gement des risques. Le Groupe a ainsi déployé un pro-
gramme complet pour les Maisons des groupes d’activités 
Mode & Maroquinerie, Montres & Joaillerie, centré autour 
d’un standard interne, la LVMH RSL (Restricted Substances 
List), qui interdit la présence de substances dangereuses 
dans les articles mis sur le marché et leur utilisation par les 
fournisseurs. Ce standard reprend les exigences réglemen-
taires les plus strictes et anticipe les futures réglementa-
tions. Sur ce sujet, le groupe LVMH collabore également 
avec d’autres marques de luxe dans un groupe de travail 
traitant de l’amélioration de gestion des produits chimiques 
dans les chaînes d’approvisionnement. Afin de renforcer le 
système de contrôle des Maisons, la Direction de l’Environ-
nement a également élaboré, en partenariat avec des labo-
ratoires internationaux indépendants, le LVMH Smart 
Testing Program. Ce programme permet aux Maisons du 
groupe d’activités Mode & Maroquinerie de tester les subs-
tances les plus à risques en fonction des matières dans cinq 
laboratoires partenaires. Enfin, pour éliminer l’utilisation de 
certaines substances et trouver des alternatives, des guides 
techniques spécifiques ont été développés et diffusés 
auprès des fournisseurs.

LOUIS VUITTON DÉPLOIE SON PLAN INNOCUITÉ

Louis Vuitton a renforcé sa politique de contrôle des subs-

tances réglementées en concevant en 2014, puis en déployant 

en 2015, un plan innocuité. Ce plan allonge la liste des subs-

tances indésirables dans les produits de la Maison, fixant des 

seuils à zéro, soit en deçà des seuils réglementaires. Il prévoit 

aussi un programme de tests annuel des matières prioritaires 

(850 tests étaient programmés dès 2015), assorti si besoin 

d’ambitions de substitution. Enfin, il instaure un suivi du taux 

de réponse des fournisseurs au Courrier REACH.

3
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ANTICIPER ET INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES DANS L’UNIVERS DES PARFUMS  
ET COSMÉTIQUES
La politique du groupe LVMH sur la question sensible de l’uti-
lisation des tests sur animaux dans le cadre de l’évaluation de 
la sécurité des produits finis 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 officielle dans l’Union européenne datant de 
2004. Depuis, le développement des méthodes alternatives 
aux tests sur animaux demeure un réel enjeu scientifique et le 
groupe LVMH continue d’y participer très activement.
Le groupe LVMH est particulièrement vigilant quant au res-
pect des textes réglementaires, des avis des comités scien-
tifiques et des recommandations des associations profes- 
sionnelles, en Europe comme dans le monde entier. Il se plie 
en outre à de strictes règles internes en matière de dévelop-
pement 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 internatio-
nales. 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 profession-
nelles. Le travail de veille sur toutes les nouvelles réglemen-
tations et sur l’évolution des connaissances scientifiques par 
les experts du Groupe conduit régulièrement LVMH à s’in-
terdire l’utilisation de certaines substances et à travailler à la 
reformulation de certains produits.
Ce niveau d’exigence permet à LVMH de garantir la sécurité 
de ses produits cosmétiques lors de leur mise sur le marché. 
Dans le but de contrôler la qualité des produits après com-
mercialisation, les marques du groupe LVMH mettent à dis-
position des consommateurs, des services de relation 
clientèle permettant l’analyse de toutes réclamations dont 
celles liées aux effets indésirables. Cette activité, appelée 
« cosmétovigilance », est assurée par une équipe spécialisée 
mettant à la disposition des marques un réseau européen 
de professionnels de santé capable d’intervenir rapidement 
auprès des consommateurs en cas d’effets secondaires. Une 
approche semblable est en cours de développement en 
Chine. Ce suivi des produits postmarketing permet d’explo-
rer de nouvelles pistes de recherche et d’améliorer sans 
cesse la qualité et la bonne tolérance des produits.

LES ACTIONS MENÉES POUR 
RESPONSABILISER LES FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS

METTRE EN PLACE DES RÈGLES À RESPECTER
Les relations avec ses fournisseurs et sous-traitants sont un 
volet essentiel de la responsabilité, la gestion des risques et 
la compétitivité de LVMH. C’est en travaillant en liaison 
étroite avec ses partenaires que le Groupe peut sécuriser ses 
approvisionnements, assurer la traçabilité de ses matières 
premières, développer l’éco-conception ou encore valoriser 
ses déchets. Avant même d’adopter en 2009 un Code de 
conduite interne pour faciliter la déclinaison par ses collabo-
rateurs de sa Charte Environnement, LVMH a donc mis en 
place dès 2008 un Code de conduite fournisseurs. Ce docu-
ment met l’accent sur l’importance de pratiques respon-
sables et fixe les exigences de base que les Maisons doivent 
communiquer aux sociétés qu’elles font travailler. Il insiste 
notamment sur le respect des réglementations et normes, 
l’utilisation de technologies respectueuses de l’environne-
ment et la mise en place d’un système de management de 
l’environnement. Ce Code de conduite a permis d’intégrer 
progressivement des critères de développement durable 
dans le choix des partenaires de LVMH, conjugués aux initia-
tives déployées par les Maisons elles-mêmes. Car chaque 
année, celles-ci associent de plus en plus étroitement leurs 
fournisseurs et sous-traitants à leur politique environnemen-
tale. En 2015, le Groupe a finalisé son outil de Diagnostic 
environnemental fournisseurs commun à l’ensemble des 
Maisons. Des formations destinées aux acheteurs ainsi 
qu’aux correspondants environnement ont déjà débuté et se 
poursuivront en 2016 en Europe, en Amérique et en Asie.
En 2015, Guerlain a par exemple envoyé à plus de 600 four-
nisseurs la charte « Achats responsables » rédigée en 2014 
avec la branche Parfums & Cosmétiques du Groupe. Louis 
Vuitton a intégré un protocole d’évaluation environnementale 
des fournisseurs aux processus de ses Directions des achats. 
Donna Karan s’est doté de principes directeurs en matière de 
consommation d’eau, dans le but de les diffuser dès 2016 à 
certains fournisseurs. Sephora a mis en place un cahier des 
charges environnement pour le mobilier, la PLV et les fourni-
tures, afin de sélectionner les produits les plus responsables 
lors de ses appels d’offres. De son côté, Hennessy a intégré 
dans les nouveaux contrats signés avec ses livreurs de raisins 
une interdiction du désherbage en plein et l’obligation de 
respecter scrupuleusement la réglementation sur le traite-
ment des effluents. La Maison a également distribué un guide 
des bonnes pratiques à 160 entreprises prestataires et convié 
1 500 partenaires à la troisième édition de son forum tech-

4
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DES ANALYSES DE RISQUES

De plus en plus de Maisons réalisent des analyses de risques 

afin d’identifier les fournisseurs à évaluer en priorité sur 

le plan des pratiques environnementales. C’est le cas de 

Sephora. Dans le cadre de son plan stratégique, la Maison a 

prévu d’auditer tous ses fournisseurs à risques d’ici à 2020. 

Pour les identifier, elle a mis au point une méthodologie repo-

sant sur cinq critères qui, une fois pondérés, lui ont permis 

de donner une note globale à chaque fournisseur. Suite aux 

résultats obtenus, Sephora a réalisé une quinzaine d’audits 

environnement de fournisseurs en 2015.

nique. Au programme des échanges : la gestion des effluents 
phytosanitaires et organiques, les techniques de pulvérisation 
confinée et les alternatives aux herbicides. Quant aux 
Maisons Bvlgari et Marc Jacobs, elles ont misé sur la forma-
tion. La première a mis en place une session sur les pratiques 
responsables pour les fournisseurs de son département 
Horlogerie. La seconde a élaboré un programme pour sensi-
biliser ses fournisseurs aux bonnes pratiques en matière d’uti-
lisation des substances chimiques.

ÉVALUER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES  
DES FOURNISSEURS
Le Code de conduite fournisseurs de LVMH donne le droit 
aux Maisons de mener à tout moment et sans préavis des 
audits de conformité pour vérifier que les principes direc-
teurs édités par le Groupe sont bien respectés. Chaque 
année, de nombreux audits sont lancés et certains résultats 
sont mis en ligne sur la plate-forme SEDEX pour partager  
et mutualiser les informations sur ses fournisseurs. 40 colla- 
borations ont été suspendues ou non débutées suite à  
un audit. En 2015, LVMH et ses Maisons ont fait réaliser 

1 027 audits sociaux et/ou environnementaux. Parmi les 
sociétés auditées figurent par exemple plusieurs fournis-
seurs de Loewe en Espagne, 30 fournisseurs de matières 
sèches d’Hennessy, neuf fournisseurs de Guerlain, 40 four-
nisseurs de Bvlgari ainsi que 186 fournisseurs de Fendi.

LES ACTIONS MENÉES POUR RÉDUIRE 
L’IMPACT DES ACTIVITÉS  
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DES ÉMISSIONS ÉVALUÉES
La lutte contre le changement climatique a été le sujet envi-
ronnemental majeur de l’année 2015. Et ce, tant sur le plan 
national avec la promulgation en août de la loi sur la transi-
tion énergétique pour une croissance verte, que sur le plan 
international avec la signature en décembre d’un accord uni-
versel sur le climat à l’issue de la COP21. Dans ce contexte, 
LVMH et ses Maisons ont accordé une attention toute parti-
culière à l’enjeu 6 du programme LIFE, qui vise à réduire l’im-
pact des activités sur la qualité de l’air. Dès le début du 
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PAR GROUPE D’ACTIVITÉ (en tonnes équivalent CO2) 
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Émissions 2014        dont estimées en 2014  Émissions 2012        dont estimées en 2012
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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 vérification (36 % en 2015, 38 % en 2014,  
47 % en 2013, 54 % en 2012) apparaissent de manière différenciée.
(2) Augmentation essentiellement liée à l’intégration dans le périmètre de consolidation 2015 de Loro Piana et de la ferme de crocodiles en Floride.

DÉTAIL DES ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES PAR ANNÉE (en tonnes équivalent CO2)

2015 2014 2013 2012

Total % 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-
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indirectes

Total % 
d’émis-
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directes

% 
d’émis-
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directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes

Total % 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes

Vins & 
Spiritueux 43 481 68 32 47 802 67 33 48 641 68 32 43 573 67 33

Mode & 
Maroquinerie 159 044 15 85 128 364 4 96 123 481 6 94 116 707 5 95

Parfums & 
Cosmétiques 15 804 39 61 13 979 40 61 13 350 45 55 12 325 41 59

Montres & 
Joaillerie 13 627 13 87 13 392 10 90 13 524 8 92 13 593 9 91

Distribution 
sélective 174 006 2 98 166 286 2 98 156 840 1 99 159 054 4 96

Autres 
activités 2 842 32 68 2 821 29 71 3 078 31 69 2 263 31 69

TOTAL 408 804 16 84 372 644 13 87 358 914 14 86 347 515 14 86
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déploiement de sa politique environnementale, le Groupe a 
fait de cet enjeu une priorité, jouant régulièrement les pion-
nières en la matière, comme en novembre 2015 lorsque le 
Groupe a annoncé la mise en œuvre d’un prix interne du 
carbone (lire aussi page 17).
Le socle de la démarche de LVMH consiste à mesurer tou-
jours plus précisément ses émissions de gaz à effet de serre 
afin de savoir où agir en priorité. Le Groupe a commencé à 
évaluer ses émissions dès le début des années 2000, grâce 
aux premières ébauches de la méthode qui allait devenir le 
bilan carbone. Depuis 2002, la plupart des Maisons du 
Groupe ont réalisé leur bilan carbone. En outre, deux Maisons 
(Le Bon Marché et Guerlain) mesurent chaque année leurs 
émissions. Et en 2014, Sephora a réalisé son deuxième bilan 
carbone monde, dont le périmètre couvre tous ses magasins 
et sièges sociaux régionaux.
En 2015, LVMH a rejeté dans l’atmosphère 298 499 tonnes 
d’équivalent CO2. S’y sont ajoutées les 110 331 tonnes d’équi-
valent CO2 générées par les 36 % des surfaces de vente  
de quatre groupes d’activités (Distribution sélective, Mode & 
Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, Montres & Joaillerie) qui 
ne sont pas intégrées à la consolidation comptable. Capable 
d’évaluer de plus en plus précisément son impact carbone, 
LVMH s’efforce de le diminuer en travaillant principalement 
dans deux directions : l’optimisation des performances énergé-

tiques des sites et la baisse des émissions dues au transport. En 
parallèle, le Groupe développe le recours aux énergies renouve-
lables. Évaluer permet aussi de mesurer les progrès réalisés : 
ainsi, en 2015, le bilan carbone de Hennessy a montré que les 
émissions directes de gaz à effet de serre de la Maison avaient 
diminué de 26 %, tandis que ses émissions indirectes associées 
à l’énergie avaient baissé de 11 % et ses autres émissions indi-
rectes, de 7 %. En 2013, le Groupe a également conduit une 
réflexion concernant les différents enjeux de l’adaptation au 
changement climatique. À moyen terme, l’évolution des pra-
tiques de viticulture et la localisation des sites seront les deux 
composantes majeures de la stratégie d’adaptation du Groupe.

AMÉLIORER LA GESTION DE L’ÉNERGIE

La gestion de l’énergie est l’un des principaux champs d’ac-
tion de LVMH pour diminuer ses émissions de gaz à effet de 
serre. Le Groupe et ses Maisons veulent faire baisser la 
consommation d’énergie globale, c’est-à-dire la somme 
d’énergies primaires (fioul, 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 chauffage et 
de l’éclairage des bâtiments et magasins.

UN BILAN CARBONE POSTE PAR POSTE CHAQUE ANNÉE POUR GUERLAIN

Depuis 2008, Guerlain réalise chaque année un bilan carbone 

poste par poste. La Maison sait ainsi quelles sont les activités 

les plus émettrices de CO2 (le premier étant le fret qui en 2014 

a engendré 12 594 tonnes équivalent CO2, suivi par les embal-

lages et la PLV, avec un volume d’émissions de 7 244 tonnes 

équivalent CO2). Elle peut donc déterminer les mesures prio-

ritaires à mettre en œuvre et évaluer régulièrement le chemin 

parcouru. C’est sur la base de ce bilan carbone que Guerlain a 

construit son plan d’actions pour améliorer la qualité de l’air et 

qu’elle l’adapte si besoin pour gagner en efficacité.

UN SUIVI DES ÉMISSIONS DE COV

LVMH s’intéresse à un autre type d’émissions liées à ses acti-

vités et ayant un impact sur la qualité de l’air : les composés 

organiques volatils (COV). Ces émissions concernent surtout 

les Maisons du groupe d’activités Vins & Spiritueux, puisqu’elles 

apparaissent lors du vieillissement en fûts. Sont aussi concer-

nées, 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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3 QUESTIONS À...

—

Michael Burke,  
Président de Louis Vuitton

Que représente l’environnement pour Louis Vuitton ?
La transmission du savoir-faire et du patrimoine est un des 
piliers de la Maison Louis Vuitton. Ces valeurs nous condui-
sent naturellement à respecter le patrimoine de l’humanité 
qui fait la beauté et l’excellence de nos produits : la nature. 
Nul ne doute aujourd’hui qu’il s’agit bien là d’une clé essen-
tielle de notre pérennité.
Si depuis 1854 les artisans de Louis Vuitton conçoivent des 
articles destinés à être transmis de génération en généra-
tion, notre Maison innove néanmoins de façon permanente 
pour réduire l’impact de son activité sur l’environnement en 
adoptant des pratiques toujours plus responsables challen-
gées par les certifications ISO 14001 de nos sites.
Depuis la réalisation pionnière de son bilan carbone en 2004, 
des résultats tangibles ont été obtenus en faveur de la maî-
trise des consommations de matières et d’énergie, de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au trans-
port de nos produits ou encore de la gestion de nos déchets.
Dix ans plus tard, nos efforts sont poursuivis quotidienne-
ment sous l’impulsion d’un département Environnement 
central coordonnant plus de cinquante relais métiers ou sur 
sites qui, tels des passagers engagés du monde, tissent la 
démarche environnementale de la Maison en filigrane de la 
stratégie.

Bien entendu, nombreux sont encore les axes de progrès à 
réaliser, notamment en matière d’éco-conception de nos pro-
duits. Les enjeux de la COP21 sont là pour en témoigner. Mais 
je sais qu’en tant que leader du luxe, la Maison Louis Vuitton 
a un rôle d’exemplarité majeur à jouer vis-à-vis du secteur 
mais également envers la société civile, les clients et les par-
ties prenantes.

Quelle est l’initiative mise en place par votre Maison dont 
vous êtes le plus fier ?
Ce qui est remarquable c’est d’abord de rendre compte de la 
motivation des équipes et des collaborateurs qui, en matière 
d’environnement, agissent en éco-citoyens et foisonnent 
d’initiatives la plupart du temps basées sur du bon sens ! 
C’est aussi un sujet fédérateur qui renforce les synergies car 
cette démarche nécessite de travailler en transversal pour 
éviter de transférer les pollutions d’une activité à l’autre.  
Et disons-le, l’écologie est aussi source d’économies, en  
tout cas selon une approche coût global et long terme.
Maintenant, pour répondre à votre question, je pense natu-
rellement à un projet qui, tout en accompagnant le dévelop-
pement du business, me semble illustrer le niveau ambitieux 
d’engagement environnemental de notre Maison.
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Louis Vuitton est la première entreprise au monde à avoir 
décroché la certification environnementale ISO 14001 pour sa 
supply chain Maroquinerie et Accessoires en novembre 2013 ! 
Cette démarche volontariste est la garantie de développer 
une supply chain de plus en plus efficace, permettant d’avoir 
le bon produit au bon endroit au bon moment, avec un 
impact environnemental toujours moindre.
Concrètement, le projet « green supply chain » nous a permis 
de mettre en place un certain nombre d’actions vertueuses : 
développement d’un outil de mesure en temps réel des émis-
sions de CO2 générées par le transport des produits, réduc-
tion des kilomètres parcourus et des volumes transportés, 
optimisation des packagings de transport. Aujourd’hui, parce 
que nous avons érigé l’environnement comme critère élimina-
toire dans nos appels d’offres transporteurs et prestataires 
logistiques, nous avons les moyens d’exiger les flottes les 
moins polluantes et de pousser le déploiement des moyens 
de transport éco-responsables.

Comment la création du fonds carbone pourra permettre à 
votre Maison d’aller plus loin pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre ?
Chez Louis Vuitton, les révélations du premier bilan carbone 
ont conduit les membres du Comité de Direction à passer 
de la prise de conscience à l’action en inscrivant la perfor-
mance environnementale au cœur de chacune des activités 
les plus émissives en CO2 : transport de nos produits, 
consommation d’énergie de nos magasins, et conception de 
nos produits.
Aujourd’hui, la création du fonds carbone, je l’envisage 
avant tout comme un moteur d’innovation en faveur de la 
pérennité de notre Maison. Ce dispositif, parce que contrai-
gnant, sera l’occasion pour la Maison de renforcer les 
actions environnementales initiées de longue date pour 
continuer à réduire notre empreinte carbone : extension des 
livraisons en électrique, développement du maritime, éclai-
rage de nos sites en LED…
Et comme la création fait partie de l’ADN de Louis Vuitton, 
je suis convaincu que nous saurons inventer des solutions 
alternatives pour des produits toujours plus désirables et un 
monde plus durable.
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En 2015, la consommation énergétique globale dans les filiales 
de LVMH prises en compte dans le périmètre du reporting s’est 
élevée à 942 098 MWh, contre 795 408 MWh en 2014. Les 36 % 
de surfaces de vente exclues du périmètre ont consommé 
quant à elles 228 435 MWh, contre 225 009 MWh en 2014. Ce 
sont les Maisons du groupe d’activités Mode & Maroquinerie 
qui ont consommé le plus (36 %) suivies par celles des groupes 
Distribution sélective (34 %), Vins & Spiritueux (17 %) et Parfums 
& Cosmétiques (8 %). L’électricité a représenté 70 % de l’énergie 
totale consommée, le gaz naturel 19 %, les énergies renouve-
lables 4 % et la somme des autres énergies 6 %.
Au fil des ans, les Maisons affinent leurs diagnostics énergé-
tiques grâce à des audits, évaluant leur consommation par 
type d’usage pour pouvoir réviser leur gestion de l’énergie en 
conséquence. L’un des principaux leviers d’amélioration uti-
lisé par l’entreprise est le déploiement des nouvelles techno-
logies d’éclairage. C’est dans ce but que LVMH a lancé en 
2012 le programme LVMH Lighting. Cette technologie permet 
en effet de faire baisser la consommation d’électricité de 
30 % en moyenne par rapport à un éclairage traditionnel,  
supprime beaucoup de maintenance et apporte qualité et 
fiabilité à la lumière. La Direction de l’Environnement de 
LVMH multiplie les initiatives pour diffuser la culture LED en 
interne. Elle travaille sur les questions d’éclairage avec les 
équipes en charge du design et de l’environnement des 
Maisons, met en place des sessions de formation, organise 
chaque année une LED Expo au siège de LVMH à Paris. Par 
ailleurs, la technologie LED étant encore récente et peu stan-
dardisée, LVMH a déployé depuis 2014 un site d’e-commerce 
(lvmhlighting. com). L’objectif est de fournir aux Maisons et à 
leurs installeurs les solutions les plus innovantes, efficaces et 
économiques. Fin 2015, le catalogue comptait 600 références 
proposées par 25 fournisseurs dans le monde. En 2016, LVMH 

compte aller plus loin grâce à un module d’éclairage miniatu-
risé, conçu avec des fabricants spécialisés : le Light Engine 
LVMH, qui offre la même quantité de lumière qu’une ampoule 
de 40 watts en consommant seulement 12 watts. Ce module 
sera mis à disposition de tout fabricant de luminaire travail-
lant pour le Groupe.
Grâce à cette politique, le pourcentage de mètres carrés 
équipé en LED au sein du Groupe s’accroît chaque année. 
En 2015, LVMH Fragrance Brands a par exemple réalisé un 
test sur une partie de l’atelier de Vervins pour mesurer les 
gains réalisables sur la consommation énergétique et l’im-
pact sur l’éclairage des postes de travail. Si le test est 
concluant, la Maison compte remplacer tous les éclairages 
des zones de production entre 2016 et 2017.

RÉDUIRE L’IMPACT DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE SUR LE CLIMAT

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, 
LVMH et ses Maisons s’intéressent aussi au transport et à la 
logistique. Ce poste étant très émetteur de gaz à effet de 
serre, les initiatives se sont multipliées ces deux dernières 
décennies au sein du Groupe pour acheminer les matières 
premières et les marchandises en conjuguant performance 
opérationnelle et excellence environnementale. Le transport 
sur de longues distances, même s’il n’est pas directement 
effectué par le Groupe, fait l’objet de mesures spécifiques, 
comme la préférence donné à l’approvisionnement local ou 
le choix des modes les plus respectueux de l’environne-
ment. Pour réduire l’impact de sa logistique sur le climat, 
LVMH Fragrance Brands privilégie par exemple systémati-
quement le transport de ses produits par voie maritime 

(1) Les estimations des consommations énergétiques pour  
les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérification  
(36 % en 2015, 38 % en 2014, 47 % en 2013, 54 % en 2012) 
apparaissent de manière différenciée.
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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 vérification (36 % en 2015, 38 % en 2014,  
47 % en 2013, 54 % en 2012) apparaissent de manière différenciée.
(2) Augmentation essentiellement liée à l’intégration dans le périmètre de consolidation 2015 de Loro Piana et de la ferme de crocodiles en Floride.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR GROUPE D’ACTIVITÉ 
(en MWh) 
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plutôt qu’aérienne : entre 2014 et 2015, le ratio air-mer 
moyen de la Maison est ainsi passé de 64 % à 57 %. Louis 
Vuitton choisit également en priorité les modes de trans-
port affichant le meilleur bilan carbone. Engagée depuis de 
longues années en faveur d’une logistique responsable, la 
Maison a vu sa politique consacrée en 2013 : elle a obtenu la 
certification environnementale ISO 14001 pour sa chaîne 
d’approvisionnement Maroquinerie et Accessoires, devenant 
la première société au monde dotée d’une « green supply 
chain ». En 2015, Hennessy a déployé une démarche simi-
laire qui se traduira notamment par un taux d’expédition par 
mer et par rail de 93 % et évitera l’émission de 250 tonnes 
de CO₂ au cours des quatre prochaines années. En ce qui 
concerne le transport sur courtes distances, de nombreuses 
Maisons s’intéressent à la mobilité électrique. En France, 
80 % des points de vente de la Maison sont installés en 
centre-ville et les contraintes de circulation urbaine com-
pliquent leur approvisionnement. Avec le concours des 
transports Deret, Sephora a opté en 2009 pour une livraison 
du dernier kilomètre par camion 100 % électrique. La Maison 
a également lancé une initiative pionnière en Chine en fai-
sant livrer par camion électrique ses 21 magasins de 
Shanghai. Elle évite ainsi l’émission dans l’atmosphère de  
10 tonnes de CO2 chaque année. Le même système est éga-
lement utilisé par Louis Vuitton pour ses magasins de 
Shanghai. En 2014, Guerlain a innové en matière de logis-
tique urbaine durable avec une première mondiale : en  
partenariat avec Renault Trucks, le fabricant de camions, et 

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 camions, de 16 tonnes 
100 % électrique, qui n’engendrent aucune émission pol-
luante, aucune nuisance sonore et effectuent des tournées 
complètes de plus de 200 km. Le véhicule a été testé en 
conditions réelles d’exploitation toute l’année 2015.
Il a permis d’économiser 7 tonnes de CO2 en un an. Les 
livraisons vertes ont également séduit Sephora.

LES ACTIONS MENÉES POUR AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  
DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION

ÉCONOMISER L’EAU ET PRÉVENIR  
LES POLLUTIONS DE L’EAU
L’eau est une ressource essentielle pour le Groupe. En 2015, 
ses Maisons en ont consommé 7 095 211 m3 à des fins agri-
coles (7 189 237 en 2014) et 3 411 932 m3 pour alimenter leurs 
processus de production (2 476 937 en 2014). Les 83 % de 
surfaces de vente des groupes d’activités Distribution sélec-
tive, Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques et 
Montres & Joaillerie exclues du périmètre de l’évaluation ont 
utilisé pour leur part 1 511 101 m3 d’eau. L’augmentation en 
2015 des besoins pour la production est liée à l’intégration 
dans le périmètre de reporting de la maison Loro Piana et 
de la ferme de crocodiles de Floride.

UNE ÉNERGIE DE PLUS EN PLUS VERTE

Si LVMH agit pour diminuer ses consommations d’énergies 

fossiles, l’entreprise développe en parallèle le recours aux éner-

gies vertes. En 2014, les sièges italiens et suisses de Bvlgari ont 

obtenu en 2014 des certificats 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, Bvlgari, 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 égale-

ment recours à la géothermie.

Après ses sièges italiens et suisses en 2014, Bvlgari a pu ainsi 

annoncer en 2015 que l’intégralité de l’électricité consommée 

dans ses bureaux irlandais provenait de sources certifiées renou-

velables. Fendi a signé un accord pour garantir la production 

renouvelable à 100 % de l’énergie que va lui fournir Metaenergia en 

2016. Plusieurs Maisons ont équipés leur sites de panneaux pho-

tovoltaïques comme Loro Piana, Hublot, TAG Heuer, Terrazas de 

los Andes, Bvlgari, Sephora Europe et Louis Vuitton. TAG Heuer 

a par exemple équipé les toits de sa manufacture de La Chaux-

de-Fonds de l’une des plus importantes installations de Suisse 

occidentale : 777 m2 de capteurs qui produisent 108 000 kWh 

d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation d’énergie 

d’une quarantaine de ménages. Cette politique a franchi un cap 

important en 2015, puisque le Groupe a signé un contrat cadre 

pour la fourniture d’une électricité exclusivement verte à ses  

450 sites implantés en France. 27 Maisons sont concernées.

7
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Consommation en 2012 en 2013 en 2014 en 2015
dont estimée en 2012 en 2013 en 2014 en 2015

DCO APRÈS TRAITEMENT (en tonnes/an)

Secteur 2015 2014 2013 2012 2011

Vins & 
Spiritueux 3 259 4 021 3 590 2 790,9 2 227,3

Mode & 
Maroquinerie 152 138 155,2 – –

Parfums & 
Cosmétiques 7 14 18,8 23,2 13,6

TOTAL 3 418 4 173 3 764,1 2 814,1 2 240,9

Moët & Chandon déploie par exemple en France un pro-
gramme pour diminuer de 25 % sa consommation entre 2013 
et 2018, ce qui lui permettra d’économiser 60 000 m3 d’eau. 
Les efforts menés au sein du Groupe portent leurs fruits : grâce 
à une meilleure maîtrise des procédés de fabrication, une opti-

misation des cycles de nettoyage et une sensibilisation de 
chacun des acteurs impliqués,  Parfums Christian Dior a ainsi 
réussi à diminuer de 71 %  en sept ans sa consommation d’eau. 
En 2015, une nouvelle station d’épuration a été aménagée sur  
le site de Saint-Jean-de-Braye. Afin d’assurer une qualité 

(1) Augmentation essentiellement liée à l’intégration dans le périmètre de consolidation 2015 de Loro Piana et de la ferme de crocodiles en Floride.

(1) Les estimations des consommations d’eau pour les surfaces de vente exclues du périmètre et de la vérification  (83% en 2015, 81% en 2014 et 2013, 76% en 
2012) apparaissent de manière différenciée.
(2) Augmentation essentiellement liée à l’intégration dans le périmètre de consolidation 2015 de Loro Piana et de la ferme de crocodiles en Floride.
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE GAGNE DU TERRAIN

Au sein du groupe LVMH, la mobilité électrique ne concerne 

pas que les marchandises, elle s’étend aussi aux collaborateurs. 

Ainsi, en 2015 :

• Hennessy est devenue la société dotée d’une des plus 

grandes flottes privées de véhicules verts en France. La 

Maison, qui a commencé à acquérir des voitures et utilitaires 

électriques en 2009, a réalisé une étude en 2014 sur les dépla-

cements de ses collaborateurs. L’enquête a montré que ceux-ci 

parcouraient surtout des distances inférieures à 100 km. La 

majorité de ces déplacements pouvaient donc être réalisés en 

autonomie électrique, avec à la clé 80 % d’émissions de CO2 

en moins par rapport à une flotte thermique. Aujourd’hui, 80 % 

de la flotte de Hennessy est composée de véhicules Renault 

et BMW qui fonctionnent à l’électricité. Hennessy a installé  

75 bornes de recharge sur ses principaux sites et formé 120 col- 

laborateurs à l’éco-conduite des véhicules électriques.

• Moët & Chandon a intégré un quatrième tracteur T4E dans 

le parc de son vignoble. Conçu par l’entreprise champenoise 

Kremer Énergie, ce véhicule est le premier tracteur enjambeur 

au monde 100 % électrique. Véritable innovation technologique, 

il a nécessité trois ans de mise au point et a valu plusieurs prix 

à ses concepteurs. Le T4E fonctionne sans carburant et n’émet 

aucun gaz à effet de serre, tout en répondant aux attentes 

techniques de Moët & Chandon, que ce soit pour le broyage ou 

la pulvérisation. Il s’inscrit donc pleinement dans la démarche 

de viticulture durable de la Maison qui compte bien continuer à 

étoffer sa flotte dans les prochaines années.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AVAL EN 2015

(en tonnes  
équivalent CO2) Route Rail Air Maritime Barge fluviale Route électrique TOTAL

Vins & Spiritueux 23 120 692 22 270 16 728 188 – 62 998

Mode & Maroquinerie 842 9 95 113 599 5 – 96 568

Parfums & Cosmétiques 2 177 – 149 865 1874 – – 153 916

Montres & Joaillerie 164 – 33 973 115 – – 34 252

Distribution sélective 2 019 – 5 415 146 – 63 7 643

TOTAL 28 322 701 306 636 19 462 193 63 355 377

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AMONT EN 2015

(en tonnes  
équivalent CO2) Route Air Maritime TOTAL

Vins & Spiritueux 2 906 598 1 121 4 625

Mode & Maroquinerie 10 524 7 154 23 17 701

Parfums & Cosmétiques 11 822 28 122 256 40 200

Montres & Joaillerie 3 1 632 – 1 635

Distribution sélective – – – –

TOTAL 25 255 37 506 1 400 6 4161

Les Maisons Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Chaumet, DFS, Fred, Donna Karan et Les Echos n’ont pas reporté leurs données pour cet indicateur.
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L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES MAGASINS

Pour lutter contre le changement climatique, LVMH s’at-
tache en priorité à améliorer les performances énergé-
tiques des magasins qui représentent plus d’un million de 
mètres carrés dans le monde et sont responsables de 80 % 
des émissions de gaz à effet de serre du Groupe.

Développer l’éco-éclairage
De plus en plus de boutiques optent pour l’éco-éclairage, en 
adoptant la technologie LED. La LED représente par exemple 
la majorité des éclairages des espaces de vente de Donna 
Karan et elle est installée dans plus de 60 % des boutiques de 
Thomas Pink au Royaume-Uni. Aux États-Unis, Sephora a 
déjà déployé son LED Lighting Program dans 175 boutiques. 
Et en 2015, 20 magasins de Bvlgari ont été entièrement éclai-
rés en LED. Afin de faire baisser les consommations d’élec- 
tricité, le Groupe incite aussi ses Maisons à programmer l’ex-
tinction des lumières de leurs boutiques la nuit.

Améliorer le pilotage énergétique
Au fil des ans, LVMH affine également le pilotage énergé-
tique de ses espaces de vente. Sephora US déploie ainsi 

depuis 2007 un système de management de l’énergie dans 
ses magasins : 288 en sont déjà équipés et 100 % le seront 
en 2018. L’enjeu est de suivre en temps réel les consomma-
tions pour repérer les axes de progrès et engager une 
démarche d’amélioration continue. En 2015, la Maison a 
commencé à préparer l’étape suivante : la mise en place de 
smart technologies, comme les thermostats intelligents, 
pour optimiser la gestion de l’énergie dans les boutiques.

Préparer de nouveaux progrès
Depuis 2012, LVMH réunit régulièrement un groupe de tra-
vail intitulé le « 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 énergé-
tiques. En 2014, le comité a lancé une opération pilote pour 
évaluer la consommation d’énergie dans 13 magasins de 
quatre Maisons. L’échantillon a été conçu pour qu’y figure 
des boutiques de tailles, zones et typologies différentes. 
L’opération va aider à mieux comprendre la répartition des 
consommations et l’impact des actions mises en œuvre.
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3 QUESTIONS À...

—

Chris de Lapuente,  
Président de Sephora

Que représente l’environnement pour Sephora ?
Notre ambition est de devenir la communauté beauté la 
plus aimée et admirée dans le monde. Pour cela, nous 
devons contribuer à une société meilleure, et je souhaite 
que Sephora devienne une référence sur les questions envi-
ronnementales. Chaque jour de nouvelles technologies, de 
nouveaux équipements, de nouvelles matières écologiques 
voient le jour et chacun de nos métiers est concerné : archi-
tecture, exploitation des magasins, logistique, produits…
L’environnement est pour nous une fantastique opportunité 
de révéler notre « disruptive spirit » grâce à des actions 
créatives et innovantes. C’est dans notre ADN !

Quelle est l’initiative mise en place par votre Maison dont 
vous êtes le plus fier ?
Il y a beaucoup d’actions dont nous pouvons être fiers mais 
la plus importante est l’économie d’énergie grâce à l’éclai-
rage LED (diodes électroluminescentes). Depuis trois ans, 
toutes nos ouvertures et rénovations sont équipées de la 
dernière génération de LED, 15 % plus efficace en termes de 
consommation. C’est un engagement mondial. Par exemple, 
d’ici à fin 2016, l’ensemble du réseau américain sera 100 % 
LED. Nous en sommes très fiers.

Comment la création du fonds carbone pourra permettre à 
votre Maison d’aller plus loin pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre ?
Ce fonds va modifier et faciliter notre stratégie d’investisse-
ments en faveur d’équipements plus sobres en CO2. Nous 
avons aujourd’hui trois leviers stratégiques de réduction de 
consommation d’énergie : l’éclairage, la climatisation et la 
livraison.
Grâce à ce fonds, nous allons pouvoir tester les dernières 
solutions éco-friendly et intégrer progressivement les plus 
efficaces dans nos modes opératoires.
Mon rêve est que notre parc mondial de magasins n’ait 
aucune empreinte carbone en 2020. C’est une belle ambi-
tion qui stimule notre créativité !
Pour lutter contre le changement climatique, LVMH s’at-
tache en priorité à améliorer les performances énergétiques 
des magasins, qui représentent plus d’un million de mètres 
carrés dans le monde et sont responsables de 70 % des 
émissions de gaz à effet de serre du Groupe.
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constante de ses rejets vers le réseau de l’agglomération 
Orléanaise.
En 2013, LVMH avait franchi une étape supplémentaire dans sa 
gestion de l’eau en lançant une étude pour comparer la 
consommation d’eau de toutes ses Maisons aux ressources 
disponibles dans leurs zones d’implantation. Menée à partir de 
l’indice de stress hydrique développé par Pfister et d’Aquastat 
(le système mondial d’information sur l’eau de la FAO), l’étude a 
montré que quatre Maisons ayant des consommations signifi-
catives étaient localisées dans des régions où le besoin en eau 
est proche des ressources disponibles. Il s’agit des vignobles de 
Cheval des Andes et Terrazas de los Andes (qui représentent 
80 % des besoins agricoles en eau du Groupe) et des vignobles 
de Domaine Chandon California et Newton (qui représentent 
4 % des besoins agricoles en eau du Groupe). L’étude a incité 
LVMH à réfléchir à la mise en place dans ces deux vignobles de 
mesures comme la récupération d’eau de pluie et l’irrigation au 
goutte-à-goutte.

AMÉLIORER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DES SITES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE
En plus des actions menées pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre (lire aussi page 43), les Maisons du 
Groupe adaptent leurs équipements, processus et sites de 
production et de stockage pour que la fabrication de leurs 
produits ait le moins d’impact possible sur l’environnement. 
Plusieurs initiatives menées en 2015 illustrent cette démarche. 
Sur son site de Beauvais, LVMH Fragrance Brands a par 
exemple remplacé le groupe de production d’eau glacée uti-
lisé pour la fabrication cosmétique par un équipement au 
meilleur rendement énergétique et plus facilement pilotable. 
Grâce à cet équipement, la Maison économise près de 
31 MWh d’électricité par an. L’année a également permis à 
Belvedere d’améliorer son processus de distillation de manière 

à réduire de 10 % la quantité d’eau utilisée pour le coupage et 
le refroidissement. De son côté, Hennessy a installé trois nou-
veaux brûleurs à air soufflé dans sa distillerie de La Groie, avec 
à la clé 10 % à 15 % de gaz économisé. Quant à Hublot, elle a 
agrandi de 7 000 m2 la surface de sa manufacture grâce à  
la construction d’un deuxième bâtiment particulièrement  
respectueux de l’environnement. Une enveloppe thermique 
performante réduit de près de 20 % les consommations 
d’énergie. Des panneaux solaires photovoltaïques assurent 
une partie de la production électrique. Un dispositif intelligent 
détecte luminosité et présence avant de commander un éclai-
rage LED mesuré. Le bâtiment intègre aussi une optimisation 
acoustique qui diminue bruits et résonances et un système 
efficace de gestion des déchets. Des espaces verts ont été 
aménagés à l’extérieur, où quatre bornes de recharge pour 
véhicules électriques sont mises gracieusement à la disposi-
tion des collaborateurs, les encourageant à privilégier une 
énergie verte.

RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS
En 2015, les activités du Groupe ont généré 89 943 tonnes de 
déchets dont 86 % ont été valorisés (recyclage, valorisation 
énergétique ou réutilisation). La réduction et la valorisation 
des déchets est un autre axe de travail de LVMH qui s’inté-
resse de plus en plus à l’économie circulaire. Le Groupe et ses 
Maisons s’attachent d’abord à limiter au maximum leur pro-
duction de déchets. Cette démarche a permis à Louis Vuitton 
d’épargner 5 % de mètres carrés de cuir par rapport à 2014, 
en réduisant les volumes achetés pour éviter les pertes et en 
mettant en œuvre des procédés d’optimisation (quand cela 
est possible, les cuirs non utilisés sont retravaillés par les tan-
neurs, pour couvrir de nouveaux besoins par exemple).
Pour traiter une partie de ses déchets générés en France, 
LVMH fait appel depuis 2010 à une plate-forme de décondi-

LES ENTREPÔTS MODÈLES DE LOUIS VUITTON

En mai 2015, EOLE, la plate-forme logistique de Louis Vuitton 

installée à Cergy-Pontoise et en activité depuis 2007, est devenu 

le premier entrepôt d’Europe à décrocher la certification amé-

ricaine LEED® EBOM avec le niveau Gold. Parmi les actions 

menées pour obtenir cette certification : une réduction des 

consommations d’énergie qui équivaut à une année d’élec-

tricité économisée et un débit d’eau passé de 12 à 6 litres 

par minute grâce à l’installation d’une nouvelle robinetterie.  

Un audit a montré que 100 % des déchets étaient triés et valorisés 

sur le site. Par ailleurs, l’évaluation de la qualité de l’air intérieur a 

abouti à des résultats inférieurs aux seuils pour les 31 paramètres 

de mesure. Autre grande première pour Louis Vuitton, cette fois 

en Californie du Sud : son atelier de maroquinerie de San Dimas a 

lui aussi reçu la certification LEED® avec le niveau Silver.
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tionnement CEDRE (Centre Environnemental de Décondition- 
nement et Recyclage Écologique) gérée par un partenaire 
localisé à Pithiviers. Les Maisons du groupe d’activités 
Parfums & Cosmétiques, ainsi que Sephora et Louis Vuitton y 
font livrer des articles de conditionnement et des produits 
alcooliques obsolètes, du matériel publicitaire, des testeurs 
utilisés en magasin ou encore des emballages vides rappor-
tés par les clients. Depuis 2014, Berluti, Christian Dior 
Couture, Kenzo Mode, Louis Vuitton et Sephora y apportent 
également des textiles pour être déchiquetés et introduits 

dans des filières de recyclage (coton, soie, laine). Grâce à dif-
férentes filières de tri sélectif, les déchets rassemblés sur 
CEDRE sont traités en adéquation avec les spécificités de 
leur valorisation qui peut ainsi être totale. En 2015, la plate-
forme a traité et recyclé près de 1 800 tonnes de déchets très 
divers comme du verre, du carton, du bois, du métal, des 
plastiques, des fibres textiles, de l’alcool ou de la cellophane.
Parallèlement à l’action de CEDRE, de nombreuses Maisons 
innovent chaque année pour valoriser toujours plus de 
déchets. 2015 n’a pas fait exception à la règle. Depuis 
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VALORISATION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES SITES DU GROUPE LVMH EN 2015

(en % des déchets produits) Réutilisation Valorisation matière
Valorisation  
énergétique

TOTAL  
VALORISÉ

Vins & Spiritueux 41 43 4 88

Mode & Maroquinerie 2 39 23 63

Parfums & Cosmétiques 3 66 27 96

Montres & Joaillerie 1 64 9 74

Distribution sélective 11 57 21 90

Autres activités – 59 31 91

TOTAL 30 46 10 86
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS DANGEREUX PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

(en tonnes) 2015 2014 2013 2012

Vins & Spiritueux 642 441 251 346

Mode & Maroquinerie 1 016 885 573 163

Parfums & Cosmétiques 1 477 1 424 1 190 980

Montres & Joaillerie 141 124 33 26

Distribution sélective 67 113 155 127

Autres activités 118 139 154 77

TOTAL 3 461 3 126 2 356 1 719
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mars 2015, Hennessy transforme les déchets industriels 
banals des bennes de ses sites de La Vignerie, Marbœuf et 
Bagnolet en combustible solide de récupération, valorisé 
dans des cimenteries. Sephora Americas continue pour sa 
part à déployer avec ses partenaires un programme de 
recyclage innovant, qui lui permet de recycler 100 % des 
déchets cosmétiques et 89 % des déchets de parfumerie. En 
parallèle, la Maison travaille avec de multiples partenaires 
pour donner une deuxième, voire une troisième vie au mobi-
lier de ses magasins et parvient même à recycler 99 % des 
déchets de chantier liés à la construction de nouvelles 
boutiques.

LA MOBILISATION AUTOUR DES AUTRES ENJEUX  
DU PROGRAMME LIFE

AGIR POUR PRÉSERVER  
LES SAVOIR-FAIRE CRITIQUES

Les savoir-faire critiques sont essentiels à la réussite des 
acteurs du luxe. Beaucoup sont issus de gestes ancestraux 
et certains, comme la tannerie, l’ethnobotanique ou la  
viticulture durable, ont un lien direct avec les ressources 
naturelles. Les Maisons du groupe LVMH les passent réguliè-
rement en revue et mettent tout en œuvre pour les préser-
ver et les transmettre. 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 certi-
fiées PEFC, le programme européen de gestion des forêts. 
Ce respect des procédés traditionnels va de pair avec une 

innovation continue, comme en témoignent les cuirs d’une 
souplesse et d’une douceur incomparables fabriqués pour 
Loewe en Espagne : ils sont le fruit du savoir-faire séculaire 
des tanneurs de la région du Cordero Entrefino, mais aussi 
de procédés de tannage novateurs qui ont permis notam-
ment d’améliorer leur profil environnemental.

RÉPONDRE AUX QUESTIONS  
DES PARTIES PRENANTES

La capacité à traiter les questions sur l’environnement des 
parties prenantes est une composante clé de la perfor-
mance environnementale de LVMH, d’autant que ces ques-
tions sont de plus en plus fréquentes. Chaque année, le 
Groupe et ses Maisons anticipent sur les demandes qui 
pourraient leur être faites en informant largement sur leurs 
actions environnementales (lire aussi page 09). En parallèle, 
ils se tiennent prêts à fournir tous types de renseignements, 
répondant par exemple aux demandes des investisseurs 
financiers avec une exigence constante de transparence et 
de précision. Les Maisons se sont même organisées pour 
répondre aux questions de leurs clients.
Ce volontarisme a été illustré par Louis Vuitton en 2015. La 
Maison, qui communique sur sa démarche environnemen-
tale, a rédigé des réponses ciblées aux questions de filiales, 
de clients et d’ONG sur des sujets divers. Pour compléter les 
informations fournies aux internautes, elle a ajouté sur son 
site un focus sur la fin de vie de ses produits. Elle a égale-
ment présenté ses initiatives en matière de protection de 
l’environnement dans un cadre académique, s’adressant aux 
étudiants du master Innovation, design et luxe de Marne-la-
Vallée. Enfin, Louis Vuitton a participé en octobre au Luxe 
Pack, le Salon du packaging des produits de luxe qui s’est 
tenu à Monaco. Des représentants de la Maison ont siégé au 
sein du jury du prix « Luxe Pack in Green » et sont interve-
nus lors de la table ronde sur les enjeux du changement cli-
matique dans les stratégies des acteurs du luxe.

DES RETOMBÉES POSITIVES POUR TOUTE LA COLLECTIVITÉ

L’action menée par LVMH pour préserver les savoir-faire cri-

tiques porte ses fruits au-delà de l’entreprise. Ainsi, en inscri-

vant Maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial 

de l’humanité, l’Unesco n’a pas seulement reconnu l’importance 

de ce patrimoine viticole exceptionnel, il a également salué les 

efforts des hommes – parmi lesquels nombre de collaborateurs 

des Maisons de Champagne – qui l’ont fait naître et qui, au fil 

du temps, en ont fait une référence.

9

5
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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 2015 » ET LE 

« DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 » 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 2015 »

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 certification  
en matière d’environnement

•  Chapitre « Des démarches de certification », p. 22
• Chapitre « Une politique de construction durable », p. 24

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

•  Chapitre « Des collaborateurs impliqués », p. 21

Moyens consacrés à la prévention des risques  
environnementaux et des pollutions

•  Partie « Les actions menées en 2015 », p. 34
• Paragraphe « Une priorité inscrite au budget », p. 07

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 « Des risques maîtrisés », p. 21
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b) Pollution et gestion des déchets

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation  
de rejets affectant gravement l’environnement

•  Partie « Les actions menées en 2015 », p. 34

Dans l’air •  Chapitre « Les actions menées pour réduire l’impact des activités  
sur le changement climatique », p. 43

Dans l’eau •  Chapitre « Les actions menées pour améliorer la performance 
environnementale des procédés de production », p. 50

Dans le sol

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets •  Paragraphe « Réduire et valoriser les déchets », p. 55

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre  
forme de pollution spécifique à une activité

• Paragraphe « Un suivi des émissions de COV », p. 45

c) Utilisation durable des ressources 

Consommation d’eau et approvisionnement en eau  
en fonction des contraintes locales

•  Paragraphe « Économiser l’eau et prévenir les pollutions », p. 50

Consommation de matières premières et mesures prises pour 
améliorer l’efficacité dans leur utilisation

•  Chapitre « Les actions menées pour prendre en compte l’environnement 
de la conception des produits », p. 35

•  Chapitre « Les actions menées pour sécuriser l’accès aux matières 
premières stratégiques et préserver la biodiversité en amont », p. 38

Consommation d’énergie •  Paragraphe « Améliorer la gestion de l’énergie », p. 47

Mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique •  Paragraphe « Améliorer la gestion de l’énergie », p. 47

Recours aux énergies renouvelables •  Paragraphe « Une énergie de plus en plus verte », p. 50

Utilisation des sols •  Paragraphe « Économiser l’eau et prévenir les pollutions », p. 50
•  Paragraphe « Privilégier la viticulture durable », p. 40
•  Paragraphe « S’appuyer sur toutes les normes existantes », p. 24

d) Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre (GES) •  Chapitre « Les actions menées pour réduire l’impact des activités  
sur le changement climatique », p. 43

•  Chapitre « Une politique de construction durable », p. 24

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. 38
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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 2015 », p. 34
• Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 28

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 « Des échanges professionnels », p. 25
• Chapitre « Les partenariats de projet et de recherche », p. 27
• Chapitre « La communication », p. 30
•  Paragraphe « Les initiatives pour répondre aux questions des parties 

prenantes », p. 58

Actions de partenariat ou de mécénat •  Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 28

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. 42

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. 41
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PROTOCOLE

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

PÉRIMÈTRE

Le reporting des indicateurs environnementaux couvre en 
2015 le périmètre suivant :

Les sites industriels, logistiques et administratifs non 
couverts par le reporting environnemental le sont essen-
tiellement pour des raisons opérationnelles et sont peu 
significatifs. 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 
3 800 magasins et certaines données environnementales 
sont difficiles d’accès pour les magasins de petite sur-
face. Toutefois, le Groupe se fixe un objectif d’intégration 
progressive.

NOTE MÉTHODOLOGIE POUR LE REPORTING 
ENVIRONNEMENTAL

—
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 effet de serre (2) 
Consommation  

d’eau (3) 

2015 2014 2015 2014

Total Groupe 64 62 17 19

Dont principalement :

DFS 70 70 52 54

Louis Vuitton 68 64 0 0

Sephora Americas 61 64 11 19

Sephora Europe 80 84 19 24

(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 Benefit, Bvlgari, 
Céline, Chaumet, De Beers, Fendi, Hublot, Loewe, Loro Piana, Marc Jacobs, Parfums 
Christian Dior, Sephora Middle East, Sephora North Asia, Sephora South East Asia,  
TAG Heuer, Thomas Pink et Zenith.
(3) Sont également inclus certains magasins Berluti, Bvlgari, Chaumet, Fendi, Guerlain, 
Kenzo, Le Bon Marché et Sephora Middle East.

SITES DE PRODUCTION, ENTREPÔTS ET SITES ADMINISTRATIFS 
(en nombre)

2015

Sites couverts 241

Sites non couverts 124 (1)

Nombre total de sites 365

(1) Dont principalement : certains sites adminitratifs régionaux de Louis Vuitton et de 
Moët Hennessy ainsi que les sites administratifs de Acqua di Parma, Marc Jacobs et 
Donna Karan.
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Pour certains indicateurs, des valeurs pro forma, correspon-
dant aux chiffres 2015 excluant les effets de variations de 
périmètre intervenues entre 2015 et 2014, sont présentées en 
plus de la valeur 2015. Les indicateurs concernés et les taux 
de couverture des valeurs pro forma sont les suivants (ces 
taux intègrent uniquement les surfaces de vente incluses 
dans le périmètre) :
– consommation d’eau (besoin process) : 67 % ;
– consommation d’eau (besoin agricole) : 100 % ;
– pollution de l’eau (DCO) : 100 % ;
– consommation d’énergie : 81 % ;
– émissions de gaz à effet de serre : 83 % ;
– production de déchets : 96 % ;
– quantité d’emballage remis aux clients : 99 %.

OUTIL ET MÉTHODOLOGIE 
DE REPORTING

Le système utilisé pour le reporting environnemental est un 
outil Web interne constitué de deux types de questionnaires :
– un questionnaire compilant des données corporate : forma-
tion, emballage…
– un (ou plusieurs) questionnaires(s) compilant des données 
spécifiques aux sites industriels : consommations d’eau 
et d’énergie, production de déchets (quantité et types de 
déchets), traitement des déchets…,
Au total une cinquantaine d’informations sont récoltées 
dans chaque Maison. Les données sont ensuite contrôlées 
et consolidées automatiquement dans un fichier central. Ce 
fichier possède de nombreux moyens de contrôle et d’alerte 
(données aberrantes, problèmes d’unités…).

ÉVALUATIONS INTERNE 
ET EXTERNE

Des contrôles de cohérence sont effectués 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 vérification externe par l’un des Commissaires 
aux comptes du Groupe, dont les conclusions sont pré-
sentées 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 thé-
matiques 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 infor-
mations proposées dans ce document intègrent également 
les lignes directrices de la Global Reporting Initiative version 
4.0. Les informations et indicateurs environnementaux de la 
GRI abordés dans ce rapport sont les suivants :

CONSOMMATION D’EAU
La consommation d’eau est exprimée en mètres cubes. 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’asper-
sion des vignes (lutte contre le gel…). Les volumes d’eau utili-
sés 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.

Stratégie
G4-1 p. 03 à 05
G4-2 p. 07 à 10

Profil de l’organisation 
G4-3 à G4-16 
Les informations sont  
disponibles dans le rapport 
annuel LVMH 2015 
téléchargeable sur le site 
Internet du Groupe.

Aspects et périmètres 
pertinents identifiés 
G4-17 à G4-23 p. 06 à 67

Profil du rapport 
G4-28 à G4-31 p. 62 à 66

Catégorie Environnement
G4-EN1 p. 35 et 37
G4-EN3 p. 48
G4-EN4 p. 52
G4-EN8 p. 51
G4-EN9 p. 50
G4-EN13 p. 28 et p. 38
G4-EN15 p. 42 à 44
G4-EN16 p. 42 à 44
G4-EN17 p. 52
G4-EN22 p. 51
G4-EN23 p. 56 et 57
G4-EN27 p. 35 à 37
G4-EN30 p. 48 et 50
G4-EN31 p. 07
G4-EN32 p. 43



64 / 68

LVMH 2015
—

Environnement

POLLUTION DE L’EAU
La pollution de l’eau est exprimée en tonnes de DCO 
(Demande Chimique en Oxygène). Cet indicateur reflète  
le flux 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 pol-
lutions des effluents sont significatifs 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 dan-
gereux et non dangereux sortis des sites sur la période de 
reporting. Le mode de traitement de chaque déchet est éga-
lement identifié de manière à évaluer un taux de valorisation.
Les différentes filières 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 récupéra-
tion de l’énergie issue de la combustion sous forme d’élec-
tricité 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, fioul, fioul lourd, vapeur et butane-propane) et les 
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 effet de serre liées aux 
consommations énergétiques des sites. Il couvre les émis-
sions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

TRANSPORT AMONT ET AVAL
Cet indicateur est exprimé en tonnes par kilomètre et en 
tonnes équivalent CO2. Une distinction est réalisée entre le 
transport amont et le transport aval.
– Transport amont : il s’agit du nombre de kilomètres 
parcourus par les matières 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 : bouteilles, étuis, bouchons ;
• Parfums & Cosmétiques : flacons, étuis ;
• Mode & Maroquinerie : cuirs, pièces métalliques, embal-
lages, prêt-à-porter ;
• Montres & Joaillerie : étuis, écrins, coffrets ;
• Distribution sélective : sacs boutiques, pochettes, coffrets.

– Transport aval : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus 
par l’ensemble produits finis depuis le site de fabrication 
jusqu’à la première plate-forme de votre client distributeur ou 
jusqu’aux magasins (pour les activités de Distribution sélec-
tive 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 utili-
sés pour le conditionnement pendant les phases de transport 
sont exclus de cet indicateur.

HEURES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION
Cet indicateur est exprimé en heures. Il inclut toutes les 
formations et sensibilisations dédiées 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 régle-
mentation 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 : effet de serre, biodiversité, sensibilisation 
des vendangeurs…) ou aux systèmes de management  
de l’environnement (ISO 14001…) ;
– les formations données par la holding (séminaire d’intégra-
tion nouveaux cadres, présence à la Commission environne-
ment, intervention de la Direction de l’Environnement LVMH 
dans les comités exécutifs ou autres réunions...) ;
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– 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’environne-
ment (audit de suivi, audit interne, audit de certification…),  
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 administra-
tifs 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 CONSÉ-
QUENCES 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’envi- 
ronnement.
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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 vérificateur 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 2015.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Il appartient à la Direction 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 Environnement à l’adresse suivante : 
environnement@lvmh.fr.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les textes régle-
men-taires, 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 pro-
cédures 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’indi-
cateur « Transport aval de produits finis (tonnes par  km) » 
ne comporte pas d’anomalie significative de nature à 
remettre en cause sa présentation, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément au Référentiel ;
– une conclusion d’assurance raisonnable sur le fait que 
pour une seconde sélection d’indicateurs environnemen-
taux (1), ceux-ci sont présentés, dans tous leurs aspects 

significatifs, de manière sincère, conformément au Réfé- 
rentiel.
Les conclusions formulées ci-après portent sur ces seuls indi- 
cateurs et non sur l’ensemble des indicateurs environne- 
mentaux contenus dans le Rapport Environnement ni sur les 
informations environnementales publiées dans le document 
de référence 2015 de la société. Ces conclusions ne couvrent 
pas les données des activités de vente de détail non inté-
grées 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 fiabilité, sa neutralité 
et son caractère compréhensible, en prenant en considéra-
tion, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
– au niveau du groupe :

• mener des entretiens auprès des responsables du repor-
ting des indicateurs,
• mener une analyse de la matérialité et des risques d’ano- 
malie,
• évaluer l’application du Référentiel, mettre en œuvre  
des procédures analytiques et des tests de cohérence et 
vérifier, sur la base de sondages, la consolidation des 
indicateurs ;

– sélectionner un échantillon de Maisons représentatives 
des activités et des implantations géographiques (2), en 
fonction de leur contribution aux indicateurs et des risques 
d’anomalie identifiés préalablement :

• les entités sélectionnées représentent en moyenne 56 % 
des informations quantitatives environnementales publiées 
par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,
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• à ce niveau, nous avons vérifié la compréhension et l’ap-
plication du Référentiel et mené des tests de détail sur la 
base de sondages, consistant à vérifier les formules de 
calcul et à rapprocher les données avec les pièces 
justificatives ;

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

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’ano-
malie significative de nature à remettre en cause le fait que 
l’indicateur environnemental « Transport aval de produits 
finis (tonnes par km) », a été établi, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément au Référentiel.

OBSERVATIONS
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous atti-
rons votre attention sur l’élément suivant :
– au niveau des Maisons, concernant l’indicateur « Transport 
aval de produits finis (tonnes par km) », les travaux réalisés 
ont mis en évidence une hétérogénéité d’application des 
référentiels entre les Maisons, conduisant notamment aux 
exclusions précisées dans le Rapport Environnement.

2. RAPPORT D’ASSURANCE RAISONNABLE  
SUR UNE SÉLECTION D’INFORMATIONS RSE  
ET CONCLUSION

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Concernant la seconde sélection d’indicateurs environne-
mentaux, 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 effet de serre » 
(tonnes équivalent C02) et « total d’emballages mis sur le 
marché » (tonnes) sont présentés, dans tous leurs aspects 
significatifs, de manière sincère, conformément au 
Référentiel.

3. COMMENTAIRES SUR LE RÉFÉRENTIEL  
ET LES INDICATEURS

Sans remettre en cause les conclusions ci-dessus, nous atti-
rons votre attention sur les éléments suivants :
– les contrôles effectués par quelques Maisons restent insuf-
fisants. Ceux réalisés au niveau du Groupe permettent de 
corriger les principaux écarts identifiés au niveau de ces 
Maisons.

Paris-La Défense, le 31 mars 2016

Le Vérificateur Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

 Bruno Perrin Éric Mugnier
 Associé Associé Développement durable

(1) 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 effet de serre de périmètres 1 et 2 (tonnes équivalent CO2) ; total d’emballages mis sur le marché 
(tonnes).
(2) Activité Vins & Spiritueux : Glenmorangie (Ardbeg et Tain, Écosse), MHCS (France), Bodegas Chandon (Agrelo et Terrazas, Argentine) ; Activité Mode & 
Maroquinerie : Loro Piana, Quarona (Italie), Rossimoda (Italie), Tanneries Roux (France), Louis Vuitton Malletier, Ducey (France), Louis Vuitton Malletier Cergy 
Europe (France), Louis Vuitton Malletier – Magasins (France) ; Activité Parfums & Cosmétiques : Parfums Christian Dior (SJDB, France), LVMH Fragrance 
Brands (France), Guerlain – La Ruche (France) ; Activité Montres & Joaillerie : Bvlgari Neuchâtel (Suisse), ArteCad (Suisse), La Fabrique du Temps (Suisse) ; 
Activité Distribution sélective : DFS – Chinachem Galleria (Hong Kong), DFS – Corporate Office (Hong Kong), Maison DFS (indicateurs transport aval et 
emballages, Hong Kong), Sephora Europe (France) ; Autres activités : Holding 3, rue Bayard (France).
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Couverture : l’escalier d’accès aux caves Veuve Clicquot éclairé par des LED.
Karl Lagerfeld – Paolo Verzone – Maison Veuve Clicquot – Maison Louis Vuitton – Maison Loro Piana – 

Maison Guerlain - Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
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