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LVMH poursuit son engagement historique en faveur de la préser-
vation des ressources naturelles. Notre Groupe a même franchi dans ce 
domaine une étape importante en 2016 : nous avons lancé LIFE 2020, qui 
donne à nos Maisons quatre objectifs communs pour les prochaines années. 

Elles devront d’abord améliorer la performance environnementale 
de tous leurs produits. 

Les Maisons utilisent des matières premières naturelles rares et 
précieuses pour élaborer leurs produits. C’est l’objet de notre deuxième 
objectif, s’assurer du déploiement des meilleurs standards existant tout 
au long des chaînes d’approvisionnement.

Lors de la COP21 à Paris, j’ai décidé de la création d’un fonds 
carbone en mettant un prix sur nos émissions de gaz à eff et de serre. C’est 
un outil essentiel à l’atteinte de notre troisième engagement, en ligne avec 
l’objectif global de limiter le réchauff ement à 2�°C maximum, à savoir réduire 
de 25�% les émissions de CO2 liées à nos consommations d’énergie. 

Enfi n, nos Maisons ont une longue histoire et sont fi ères de leur 
patrimoine, depuis leurs sites de fabrication historiques jusqu’à leur magasin 
le plus récent. Notre quatrième objectif est de poursuivre l’amélioration des 
performances environnementales de chacune d’entre elles.

Ces objectifs sont ambitieux et, en matière d’environnement comme 
de produits, nous visons l’excellence. En intégrant toujours l’impératif éco-
logique comme source d’innovation et de créativité à nos activités et à notre 
stratégie de croissance, nous affi  rmons nos valeurs et notre vision pour le 
Groupe : celles d’un acteur majeur de l’industrie du luxe, qui délivre au monde 
une part de rêve et de beauté non seulement en sublimant la nature, mais 
en la protégeant.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

C A P  S U R 
L I F E  2 0 2 0
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2016 restera dans l’histoire de la politique 
environnementale de LVMH comme 
l’année du lancement de LIFE 2020 : 
pourquoi une telle initiative
?
Antonio Belloni : Depuis plusieurs décennies, LVMH 
anticipe et adapte, jour après jour, ses processus de 
production, ses habitudes, ses comportements pour 
répondre aux nombreux défi s environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés. Avec LIFE (LVMH 
Initiatives For the Environment), notre politique 
environnementale a franchi un seuil : ce programme 
a représenté pour nous à la fois un nouveau socle, un 
nouveau départ et un nouvel élan. Il nous a permis 
d’intégrer l’environnement à la stratégie de nos 
Maisons et de l’inscrire dans les pratiques quoti-
diennes de nos équipes. Il a également nourri notre 
créativité et développé les passerelles et conver-
gences autour des enjeux environnementaux majeurs 
de notre Groupe. Grâce à LIFE, la préservation des 
ressources naturelles est devenue un sujet transverse 
qui mobilise l’ensemble de nos collaborateurs. Avec 
LIFE 2020, nous avons voulu conforter et prolonger 
cette dynamique en donnant à nos Maisons des 

objectifs communs qui sont autant d’accélérateurs 
de progrès. Nous pourrons ainsi améliorer plus rapi-
dement les performances de tous nos produits et de 
tous nos sites en nous appuyant sur les meilleurs 
standards environnementaux et en embarquant avec 
nous nos fournisseurs et partenaires. 
Sylvie Bénard : LIFE a fédéré et mobilisé les Maisons 
autour des diff érentes dimensions de la performance 
environnementale. Le programme leur a donné une 
vision claire de leurs principaux enjeux environne-
mentaux et a renforcé leur capacité d’action sur 
chacun d’eux. LIFE 2020 leur fi xe un cap pour faire 
mieux et plus vite, dans une logique d’exigence 
croissante et d’amélioration continue. Nous avons 
senti qu’elles étaient mûres pour passer à cette nou-
velle étape, et elles ont d’ailleurs été pleinement 
actrices de la démarche. Comme LIFE, LIFE 2020 est 
le fruit d’une réfl exion collective : nos quatre objectifs à 
l’horizon 2020 ont été co-construits par un groupe de 
travail qui a réuni 80 personnes issues de 27 Maisons, 
représentant tous nos groupes d’activités et tous 
nos métiers.

SYLVIE BÉNARD,
DIRECTRICE 

ENVIRONNEMENT

ANTONIO BELLONI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DÉLÉGUÉ

E N T R E T I E N 
AV EC  A N T ON IO  BE L LON I 

ET  S Y LV I E  BÉNA R D
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La création du fonds carbone interne 
avait été l’événement phare de 2015 : 
un an après, le bilan est-il bon
?
Antonio Belloni : C’est un incontestable succès. Les 
résultats ont même dépassé nos espérances 
puisqu’en un an 6,7 millions d’euros de projets éli-
gibles ont été retenus, soit 1,7 million d’euros de plus 
que prévu. Les Maisons ont joué le jeu, sollicitant le 
fonds pour fi nancer 28 projets destinés à alléger leur 
empreinte carbone, dont certains sont très novateurs. 
Nous disposons là d’un excellent outil fi nancier au 
service de notre objectif de réduction de 25�% des 
émissions de gaz à eff et de serre entre 2013 et 2020. 
Le fonds va également nous aider à anticiper 
l’évolution des réglementations et des politiques 
publiques en matière de qualité de l’air et de lutte 
contre le changement climatique. Le tout en illustrant 
une nouvelle fois l’esprit pionnier de LVMH puisque 
cette initiative reste à ce jour unique en son genre 
dans l’univers du luxe.

En 2017, la Direction de l’Environnement 
du Groupe fêtera ses 25 ans : dans quel état 
d’esprit abordez-vous cet anniversaire
?
Sylvie Bénard : Nous sommes à la fois fi ers du chemin 
parcouru et déterminés à aller plus loin encore. L’année 
2016 a parfaitement illustré cet état d’esprit. Le grand 
nombre d’actions menées par nos Maisons durant 
ces douze mois sur l’ensemble de leur chaîne de 
valeur, de l’éco-conception des produits jusqu’à la 
valorisation des déchets, témoignent de leur enga-
gement toujours plus fort. En parallèle, des initiatives 
comme la création de l’Académie Environnement, qui 
nous permet de mieux mobiliser nos salariés et d’être 
plus effi  caces grâce à la formation, le lancement de 
notre matériauthèque en ligne, qui présente à nos 
créateurs et développeurs plus de 300 matières 
« éco-friendly », ou encore la première édition des 

LVMH Store Environment Awards, qui entretiennent 
l’émulation et favorisent la diffusion des bonnes 
pratiques dans la gestion durable de nos boutiques, 
montrent que nous innovons en permanence pour 
capitaliser sur nos acquis et continuer à améliorer 
nos performances environnementales.
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P R É S E R V E R  U N 
C A P I T A L  E S S E N T I E L

LVMH a été l’un des premiers groupes à se doter – dès 1992, 
année du Sommet de la Terre à Rio – d’une Direction de l’Environ-
nement. Depuis, le Groupe n’a cessé de renforcer sa politique 
environnementale. Cette démarche n’est pas seulement la 
marque d’une entreprise citoyenne consciente de ses devoirs 
et de ses responsabilités vis-à-vis de la collectivité. C’est aussi 
pour LVMH un moyen d’affi  rmer ses valeurs d’excellence, de 
durabilité et de transmission, ainsi que son modèle fondé sur 
une vision à long terme. 
Acteur majeur de l’industrie du luxe, le Groupe réunit des 
Maisons d’exception qui créent des produits de haute qualité. 
Toutes utilisent des matières premières naturelles exceptionnelles. 
Comment fabriquer des parfums et des cosmétiques sans 
plantes ni fl eurs�? Des vins et spiritueux sans vigne ou céréales�? 
Des articles de modes et de maroquinerie sans coton, laine, 
soie ou cuir�? Des bijoux sans pierres ni métaux précieux�? 
Comment conditionner et commercialiser les produits sans bois, 
papier ou carton�? LVMH se nourrit de la nature en recherchant 
constamment l’excellence. Veiller à la qualité de l’eau et des sols, 
préserver la diversité de la faune et de la fl ore revient ainsi pour 
l’entreprise à sauvegarder un capital essentiel, à la fois source 
d’inspiration, moteur de développement et garant de l’avenir 
du Groupe.

Faire de l’environnement une priorité 
En tant que leader mondial, LVMH doit viser l’exemplarité. Sa 
politique environnementale se caractérise donc par un très haut 
degré d’exigence, et l’entreprise y consacre une part importante 
de son budget. En 2016, le montant consolidé de ses dépenses 
purement environnementales a ainsi atteint 23,8 millions d’euros : 
13,5 millions d’euros de charges d’exploitation et 10,3 millions 
d’euros d’investissement. L’environnement a également fait 
l’objet de dépenses indirectes, comme celles liées à la formation, 
à l’accompagnement technique des équipes en interne ou à la 

qualité environnementale des bâtiments. Grâce à ses eff orts, 
LVMH a pu inscrire son engagement environnemental dans une 
trajectoire de progrès jalonnée de nombreuses étapes internes. 
L’une des plus marquantes est la signature en 2001 par Bernard 
Arnault, au nom des 130�000 salariés du Groupe, d’une Charte 
Environnement. Ce document fondateur affi  rme les cinq grandes 
ambitions de LVMH : rechercher un haut niveau de performance 
environnementale�; susciter un engagement collectif�; maîtriser les 
risques environnementaux�; concevoir des produits en intégrant 
innovation et créativité environnementale�; s’engager au-delà de 
l’entreprise. Il incite également chaque président de Maison à 
s’impliquer dans la démarche par des actions concrètes. En 2008 
et 2009, deux Codes de conduite, destinés l’un aux fournisseurs, 
l’autre aux salariés, ont complété et concrétisé les engagements 
de la Charte Environnement en rappelant que le respect des lois, 
des règlements et des décisions nationales et internationales 
constitue le préalable indispensable à la crédibilité de la démarche 
du Groupe. 

S’engager vis-à-vis de l’extérieur
Au-delà des textes fondateurs internes, les actions environne-
mentales de LVMH s’inscrivent dans un cadre plus large formé 
par une série d’engagements extérieurs. En 2003, Bernard 
Arnault a adhéré au Pacte mondial (Global Compact) des Nations 
unies, qui s’attache à promouvoir la responsabilité civique 
des entreprises. En 2007, il a appuyé la démarche du Premier 
Ministre britannique Gordon Brown en faveur de l’implication 
des entreprises privées dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. LVMH soutient également la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, les principes directeurs de 
l’OCDE, les conventions fondamentales de l’Organisation interna-
tionale du travail, le programme Caring for Climate, le processus 
de Kimberley et la convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES). En France, LVMH a adhéré à la Stratégie nationale 
pour la biodiversité 2011-2020, déclinaison nationale du Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 pour la planète, 

L E  C A D R E  D ’A C T I O N

APRÈS AVOIR DONNÉ UNE NOUVELLE IMPULSION À SA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE GRÂCE AU PROGRAMME LIFE, LVMH 

A FRANCHI UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE EN 2016 EN LANÇANT LIFE 2020. 
AVEC CETTE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE QUI FAIT CONVERGER 

LES EFFORTS DE SES MAISONS VERS QUATRE OBJECTIFS COMMUNS DANS 
LES PROCHAINES ANNÉES, LE GROUPE SOUHAITE ACCÉLÉRER SA MARCHE 
VERS L’EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE, ENTAMÉE IL Y A UN QUART DE SIÈCLE.
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adoptée en octobre 2010 lors de la Convention sur la diversité 
biologique de Nagoya. Cet engagement volontaire s’est traduit 
par un premier programme d’actions, élaboré pour la période 
2012-2015 et retenu par l’État français pour bénéfi cier de la 
reconnaissance « Stratégie nationale pour la biodiversité ». 
LVMH soutient également les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) (cf. p.�14).

S’organiser pour agir effi  cacement
LVMH a mis en place une organisation adaptée pour traduire son 
engagement environnemental en actions concrètes. Compte tenu 
de son histoire, de son envergure de multinationale leader dans 
l’univers du luxe, de la diversité de ses activités et des fortes 
spécifi cités de ses métiers, l’entreprise a privilégié un modèle à 
la fois décentralisé et unifi é qui fédère sans uniformiser. Cette 
organisation repose sur la Direction de l’Environnement. Direc-
tement rattachée au Directeur Général délégué du Groupe, 
Antonio Belloni, elle insuffl  e la vision commune articulée autour 
du programme LIFE, fi xe les grandes lignes d’actions dans tous 
les domaines liés à la préservation des ressources naturelles et 
pilote le reporting environnemental au niveau mondial. Elle joue 
également un rôle d’interface entre le Comité Exécutif et les 
directions des Maisons, veillant au respect des engagements 
pris et coordonnant les actions transversales. La Direction de 
l’Environnement est aussi chargée d’aider les Maisons à mener 
à bien leur propre politique environnementale en mettant à leur 
disposition expertises et informations utiles, outils pratiques, 
formations à la carte et accompagnement sur mesure. En 2016, 
elle a par exemple intégré au manuel emballages mis à la 
disposition des Maisons sur l’intranet du Groupe un état des 
lieux, pays par pays, de la réglementation environnementale sur 
le sujet. Par ailleurs, pour conforter l’expertise environnementale 
de LVMH, appuyer ses choix et alimenter l’innovation interne, la 
Direction de l’Environnement siège dans de nombreux groupes 
de réfl exion et de travail, et noue des partenariats, notamment 
avec des acteurs de la recherche fondamentale.

Mobiliser toutes les composantes de l’entreprise
Pour mener à bien ses missions, la Direction de l’Environnement 
s’appuie sur un réseau d’une centaine de personnes représentant 
l’ensemble des Maisons de LVMH, qu’elle convie plusieurs fois par 
an aux commissions Environnement. Ces réunions permettent 
de faire le point sur le programme LIFE et les objectifs 2020, 
d’échanger sur l’actualité, de favoriser la diff usion des bonnes 
pratiques et de revenir en détail – parfois avec le concours 
d’experts externes – sur certaines problématiques comme les 
nouvelles énergies et le biomimétisme. Pour compléter et 
prolonger le travail fait en commission, la Direction de l’Environ-
nement anime des groupes de travail internes spécialisés, 
traitant par exemple de l’éco-conception, de la gestion environ-

nementale des magasins et des substances chimiques. Par 
ailleurs, en véritable « chef d’orchestre » de la politique environ-
nementale de LVMH, elle développe les collaborations avec les 
autres directions du Groupe. Elle travaille par exemple avec la 
Direction des Achats pour mettre en place le Code de conduite 
Fournisseurs et élaborer une politique commune d’achats 
responsables. Les deux directions co-organisent également 
le Sustainable Supply Chain Meeting. Son objectif est de 
sensibiliser et former les équipes achats et les fournisseurs 
aux achats responsables et de les accompagner dans l’atteinte 
des objectifs LIFE 2020.

Évaluer les performances 
Convaincu que n’existe que ce qui se mesure, LVMH s’est donné 
très tôt les moyens d’évaluer l’impact de ses activités sur les 
ressources naturelles, d’identifi er les améliorations à apporter 
et d’estimer les progrès réalisés. Le Groupe a déployé dès 1998 
un outil de reporting couvrant les principaux sujets liés à l’envi-
ronnement. Baptisé « Cascade », il repose sur des questionnaires 
que les Maisons peuvent aussi utiliser pour suivre leurs propres 
performances, en les adaptant si besoin en fonction de leurs 
impacts environnementaux et de la fréquence des mesures 
pratiquées. Les données collectées grâce à Cascade, vérifi ées 
par un tiers indépendant et complétées par des audits, fi gurent 
dans le Rapport Environnement annuel qu’édite le Groupe 
depuis 2001. Elles sont également consolidées depuis 2004 
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration de LVMH. 
Les agences de notation environnementale et sociale, les 
actionnaires, les investisseurs, les consommateurs et les autres 
parties prenantes peuvent les consulter sur le site Internet du 
Groupe ou les recevoir sur demande. 

Renforcer l’évaluation interne par l’évaluation externe 
Le Groupe LVMH reste déterminé à faire des progrès et à 
travailler chaque jour pour trouver de meilleures solutions 
aux nombreux défi s environnementaux et sociaux auxquels 
le Groupe et son industrie sont confrontés. LVMH répond à 
certains questionnaires venant des agences de notation extra-
fi nancière, qui sont indépendantes, et où il n’y a pas de confl it 
d’intérêts, réels ou perçus, possibles. LVMH ne participe pas aux 
questionnaires demandant une contribution financière. Le 
Groupe LVMH a toujours eu un engagement fort et historique 
pour la préservation de l’environnement et continuera à le faire. 
LVMH est notamment sélectionné dans les principaux indices 
basés sur les critères de l’investissement responsable : FTSE-
4Good Global 100, Euronext Vigéo Eurozone 120, ESI (Ethibel 
Sustainability Indices) Europe. Le Groupe a aussi reçu une note 
de 56,3/ 100 du Centre français d’information sur les entreprises 
(CFIE), qui réalise une enquête annuelle sur l’information sociale 
et environnementale dans les rapports annuels des entreprises. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DES GROUPES D’ACTIVITÉS 

Vins & Spiritueux Mode & Maroquinerie

Économie des ressources 
énergétiques et lutte contre 
les changements climatiques

•  Production des emballages.

• Distillation.

•  Transport des produits.

•  Éclairage et climatisation des magasins.

•  Transport des produits.

Protection et économie 
de la ressource en eau

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

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

–

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.

Valorisation des déchets •  Processus de vinification 
et de distillation.

–

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

•  Emballages. •  Emballages.

•  Coton et autres textiles, cuirs.

•  Tannerie.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’ANNÉE 2016

À périmètre constant, LVMH réussit à réduire ou à stabiliser 
la plupart de ses indicateurs�; un résultat positif au regard 
de la croissance des ventes à 5�%.

– 14 % (1)

Réduction 
de la consommation

énergétique en magasin 
en kWh/m2

– 3 % (1)

émissions de gaz à effet 
de serre :  298 366 tonnes 

équivalent CO2
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Parfums & Cosmétiques Montres & Joaillerie Distribution sélective

•  Production des emballages.

•  Transport des produits.

– •  Éclairage et climatisation 
des magasins.

•  Transport des produits.

•  Protection et économie 
de la ressource en eau.

– –

•  Notamment ressources végétales 
nécessaires à la production.

•  Emballages.

•  Pierres et métaux précieux.

•  Cuir exotique.

–

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

–

•  Emballages.

•  Composants des parfums et cosmétiques.

– –

(1) Variation par rapport à 2015 à périmètre constant.

– 36 % (1)

Consommation 
d’eau agricole : 

4  507 022 m3

– 2 % (1)

Pollution de l ’eau : 
3  354 tonnes

– 3 % (1)

Production de déchets : 
80 787 tonnes

+ 3 % (1)

Emballages remis 
aux clients : 

206 071  tonnes



6 -
Impact CO2 

des activités

4 -
Responsabilité environnementale

et sociale des fournisseurs

2 -
Sécurisation de l’accès 

aux matières premières

stratégiques

3 -
Traçabilité et conformité

des matières et produits

5 -
Préservation 

des savoir-faire critiques

9 -
Capacité à traiter 

les questions des clients

8 -
Durée de vie 

et réparabilité des produits

1 -
Environnement

dans la conception

7 -
Excellence 

environnementale
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de LVMH, à la réduction de ses coûts et à l’amélioration de 
sa communication interne et externe. Surtout, le programme 
s’affirme comme une source constante d’innovation et de 
progrès. Grâce à lui, LVMH a pleinement intégré l’impératif 
écologique. Les réponses que l’entreprise donne aux défi s envi-
ronnementaux infl uent en profondeur sur son développement, 
façonnent les futurs enjeux de ses marchés et déterminent les 
opportunités de croissance de ses marques.

Préparer l’avenir
Dès le lancement de LIFE 2020, les équipes de LVMH se sont 
mises en ordre de marche pour tenir les engagements pris. La 
Direction de l’Environnement a fait évoluer Cascade, son outil 
de reporting, pour intégrer les nouveaux objectifs, refondu son 
site intranet autour des enjeux LIFE. De leur côté, les Maisons 
ont mobilisé leurs départements. Certaines d’entre elles ont 
adapté leur organisation il y a plusieurs années pour mener à 
bien leurs initiatives en faveur de l’environnement. Guerlain est 
par exemple dotée d’une direction du développement durable 
et d’un comité de pilotage dédié. Louis Vuitton dispose d’un 
comité similaire et de groupes de pilotage sur des thématiques 
spécifi ques comme le recyclage ou la certifi cation environne-
mentale ISO 14001. En 2016, Fendi a suivi leur exemple, mettant 
en place un comité LIFE où siègent des représentants de tous 
ses services. Le comité a organisé cinq réunions de coordination 
durant l’année pour planifi er et suivre les actions à mener afi n 
d’atteindre les objectifs fi xés. 

Qu’elles disposent ou non d’une organisation spécifi que, toutes 
les Maisons affichent leurs nouvelles ambitions, à l’image 
de Guerlain qui, d’ici à 2020, veut éco-concevoir 100�% de ses 
produits et réduire de 50�% ses émissions de CO2 par rapport 
à 2007. Et toutes se donnent les moyens d’atteindre leurs 
objectifs. Entre 2016 et 2017, Louis Vuitton a ainsi augmenté de 
50�% son budget environnement par rapport à 2016 et décidé 
d’investir fortement dans l’éco-conception, la responsabilité 
environnementale de sa chaîne d’approvisionnement et la 
maîtrise des émissions de CO2 liées au transport de ses produits. 

Les Objectifs de Développement Durable
LVMH soutient les Objectifs de Développement Durable (ODD). 
S’appuyant sur le succès des Objectifs du Millénaire, les Nations 
unies ont développé ce programme, composé de 17 objectifs 
et 169 cibles visant à garantir de manière durable le sort des 
générations futures. LVMH a mené une étude afi n d’évaluer la 
contribution du programme environnemental LIFE aux ODD. 
Ainsi, c’est plus de 150 actions qui ont été évaluées et qui 
couvrent 12 des 17 objectifs et contribuent à 34 cibles sur 169. 
Les objectifs 12 et 13, consommation responsable et lutte contre 
le changement climatique, sont les plus riches en termes 
d’actions. Toutefois, la politique sociale et sociétale du Groupe 
n’a pas été prise compte dans cette évaluation qui s’est focalisée 
sur la dimension environnementale.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL LIFE AUX ODD (OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Axe du programme LIFE

1    1. Environnement dans la conception

 2.  Sécurisation de l’accès aux matières 
premières stratégiques

3.  Traçabilité et conformité des matières 
premières et des produits utilisés

4.  Responsabilité environnementale 
et sociale des fournisseurs

5  5. Préservation des savoir-faire critiques

6.  Réduction des émissions de CO2 
liées aux activités

7  7.  Excellence environnementale

8  8.  Durée de vie et réparabilité des produits

9  9. Capacité à traiter les questions des clients

2 

3 

4 

6 

 Contribution forte à l’objectif         Contribution à l’objectif
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L E  P R O G R A M M E  L I F E  S E L O N  B V L G A R I

Bvlgari a décliné le programme LIFE 
en inscrivant sa politique environnemen-
tale autour de cinq enjeux stratégiques : 
la sécurisation de l’accès aux matières 
premières, la conformité et la traçabilité 
des matières premières, la responsabilité 
sociale et environnementale des fournis-
seurs, l’impact sur le changement cli-
matique des activités et l’excellence 
environnementale des procédés. Pour 
atteindre ses objectifs dans ces diffé-
rents domaines, la Maison a défini un 
programme ambitieux renforçant et 
structurant les actions déjà mises en 
œuvre depuis des années. Bvlgari veut 
notamment élargir progressivement 
le cadre de sa certification RJC (Res-
ponsible Jewellery Council), qui garantit 

l’origine responsable des métaux pré-
cieux en incluant l’ensemble des acteurs 
de la fi lière (cf. p.24). Elle entend aussi 
augmenter le nombre d’audits environne-
mentaux et sociaux de ses fournisseurs 
et ce, quelle que soit l’activité concernée : 
horlogerie, joaillerie, parfumerie ou 
maroquinerie. 
Autre action phare : Bvlgari espère obtenir, 
pour son nouvel atelier de joaillerie de 
Valenza, en Italie, la certifi cation LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), le système américain de standar-
disation de bâtiments. En amont, le chantier 
lui-même a eu un faible impact environ-
nemental, grâce à la mise en œuvre de 
plusieurs dispositifs destinés à limiter 
l’érosion des sols et réduire la pollution de 

l’eau et de l’air. Des zones de nettoyage 
des bétonnières ont par exemple été 
installées, de même qu’une aire de collecte 
et de recyclage des déchets. 
Par ailleurs, la Maison va continuer à 
participer activement au programme 
LVMH Lighting en généralisant l’éclairage 
de ses magasins via la technologie LED, 
qui permet d’économiser de 30
% à 40
% 
d’électricité. En 2015, 20 boutiques 
Bvlgari avaient été équipées en LED. 
Depuis 2016, tous les nouveaux magasins 
le sont. D’ici à 2018, la Maison prévoit de 
remplacer l’éclairage traditionnel par un 
éclairage en LED dans une trentaine de 
points de vente supplémentaires, ce qui 
portera à 150 le nombre de ses boutiques 
éco-éclairées.
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sur le site doivent être à faible teneur en 
composés organiques volatils (COV), de 
manière à réduire les émissions poten-
tiellement nocives. Dans la mesure du 
possible, nous utilisons des produits cer-
tifi és par le Forest Stewardship Council 
(FSC) ou nous nous procurons ces pro-
duits auprès de producteurs de bois 
reconnus qui respectent les principes de 
développement durable. Bien évidem-
ment, tous nos appareils consommant 
de l’énergie, comme les équipements 
audiovisuels, les télévisions, les écrans 
vidéo ou les ordinateurs, portent le label 
Energy Star ou un label équivalent.
Dans le cadre de nos futurs projets de 
conception de magasins, afi n de réduire 
la quantité de déchets que nous 
générons au cours des travaux et dont 
nous disposons par la suite dans des 
décharges, nous délimiterons un espace 
dédié aux principaux fl ux de déchets, 
notamment les papiers, les cartons, les 
plastiques, les métaux, les canettes et le 
verre. Cet espace sera également utilisé 
pour collecter, stocker et disposer en 
toute sécurité des déchets électroniques 
et des batteries.
Nous sommes particulièrement fi ers des 
progrès que nous avons accomplis pour 
réduire l’empreinte carbone de nos 
magasins au regard de leurs niveaux 
d’émissions de CO2, qui sont principale-
ment dues à des systèmes d’éclairage 
obsolètes. Nous sommes certifi és LEED 
et avons à ce jour modernisé les installa-
tions d’éclairage existantes dans plus de 
sept magasins DFS en les remplaçant 
par des installations respectueuses de 
l’environnement et plus performantes. 
En 2016, dans le cadre de la première 

remise des LVMH Store Environment 
Awards, nous avons reçu un prix spécial 
pour notre stratégie et nos réalisations 
en matière d’éclairage certifi é « écolo-
gique », notamment pour notre magasin 
T Galleria Beauty by DFS de Causeway 
Bay, à Hong Kong, qui a établi un record 
au sein du Groupe LVMH en enregistrant 
la plus faible consommation d’énergie à 
des fi ns d’éclairage par mètre carré. À 
l’avenir, nous prévoyons de remplacer 
l’intégralité des lampes de nos magasins 
par un éclairage LED, conformément aux 
directives écologiques émises par le 
Groupe LVMH. 
La manière dont nous acheminons nos 
produits dans le monde a également un 
impact sur l’environnement, et nous por-
tons une grande attention sur la gestion 
de notre empreinte carbone via l’ache-
minement en privilégiant autant que 
possible le fret maritime par rapport au 
fret aérien.

L’attention que nous portons à 
notre responsabilité environnementale 
nécessite-t-elle une 
approche managériale spécifi que�?
Nous appliquons une approche globale 
quant à notre responsabilité environne-
mentale sur l’ensemble de nos activités, 
de la façon dont nous concevons et 
construisons nos magasins jusqu’à la 
façon dont nous transportons nos pro-
duits autour du monde et dont nous 
conduisons nos réunions internes et 
externes.  
Dans le cadre de nos activités quoti-
diennes, nous nous appuyons autant 
que possible sur la technologie pour 
diminuer notre empreinte carbone en 

privilégiant pour nos réunions la vidéo-
conférence plutôt que les déplacements 
en avion, et en ayant recours à la tech-
nique dite de « planifi cation dynamique 
des ressources », qui nous permet de 
nous assurer que nos serveurs informa-
tiques sont capables d’adapter leurs 
capacités de traitement en fonction de la 
variabilité de nos besoins au fi l du temps. 
Enfi n, notre engagement au service de 
l’environnement s’appuie fi èrement sur 
l’ensemble de nos près de 9�000 employés 
dans le monde. Dans la mesure où le 
maintien de la propreté au sein des com-
munautés où nous sommes présents 
concourt à améliorer l’industrie globale 
du tourisme et des voyages dans ces 
mêmes communautés, en faisant vivre 
une expérience plus agréable à nos 
clients qui voyagent dans le monde 
entier, nombreuses sont nos équipes qui 
organisent sur place des « journées de 
nettoyage » ou y participent. En 2016, les 
membres de notre nouvelle équipe à 
Siem Reap, au Cambodge, se sont 
portés volontaires pour collecter des 
déchets pendant toute une journée. À 
Okinawa, une journée de nettoyage 
communautaire a fait partie des activités 
RSE de fin d’année de notre équipe, 
alors que celle d’Hawaï a participé à un 
projet de nettoyage sur la plage de 
Waikiki. Au sein de notre siège social, à 
Hong Kong, nos employés sont en train 
de se préparer pour participer à l’opé-
ration « Sous les déchets la plage », un 
nettoyage de plage organisé par la 
communauté française pour promouvoir 
un environnement plus propre, plus sûr 
et plus beau.
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D E S  C O L L A B O R A T E U R S 
I M P L I Q U É S

Une Académie de l’environnement 
pour former les salariés
Les progrès de LVMH en matière d’environnement sont étroi-
tement liés à sa capacité à faire de ses 125�000 salariés des 
acteurs de la démarche, quels que soient leur métier, leur fonc-
tion et leur pays d’implantation. La formation des personnels à 
la protection des ressources naturelles fait donc l’objet d’eff orts 
constants. Avec le déploiement de LIFE et les nouveaux objec-
tifs du Groupe à l’horizon 2020, ces eff orts ont été accrus. 
Depuis 2016, la montée en compétence des collaborateurs de 
LVMH est confi ée à une Académie de l’environnement. Les 
formations dispensées aux collaborateurs de LVMH via l’Aca-
démie répondent aux grands enjeux du programme LIFE. Un 
parcours complet a été conçu autour de formats pédagogiques 
variés : sessions présentielles, e-learning, classes virtuelles... 
L’Académie comprend un socle d’enseignements de base 
– les Fondamentaux – destiné aux débutants dans la fonction 
environnement, qui traite notamment des grands enjeux envi-
ronnementaux, de la gestion d’un système de management 
environnemental et du droit de l’environnement. Ce socle est 
complété par neuf modules métiers « à la carte » et un module 

« soft skills » qui permet à chacun, quels que soient son poste 
et son expérience du sujet, de convaincre et infl ue sur les enjeux 
environnementaux. Des formations métiers sont également 
disponibles. Ainsi, les acheteurs du Groupe sont invités à suivre 
une session d’une journée intitulée « Construire la performance 
environnementale avec les fournisseurs ». Ils y apprennent à 
identifier les risques environnementaux liés aux pratiques 
des fournisseurs et à mieux les évaluer à l’aide d’une grille de 
10 questions développées par LVMH. Les collaborateurs en 
magasin et les équipes chargées des achats peuvent également 
suivre la formation proposée par l’Académie de l’environnement 
sur la CITES (la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction) 
pour mieux comprendre en quoi elle concerne leurs métiers au 
quotidien. Au global, c’est plus de 20�500 heures de formation 
qui ont été délivrées par le Groupe et ses Maisons en 2016 sur 
des sujets environnementaux, dont près de 2�000 directement 
gérées par l’Académie.
Les Maisons s’impliquent également, comme LVMH Fragrance 
Brands, qui a sensibilisé à l’environnement tous les salariés recru-
tés en CDI, CDD, intérim et stage sur ses sites industriels. Dans 
le même temps, de nombreuses Maisons ont formé des respon-
sables de système de management environnemental à piloter 
des audits croisés internes ISO 14001 : grâce à cette formation 

L E S  L E V I E R S  D ’A C T I O N

POUR ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, 
LVMH ET SES MAISONS S’APPUIENT SUR TOUS LES LEVIERS 
D’ACTION À LEUR DISPOSITION ET MOBILISENT L’ENSEMBLE 

DE LEURS PARTIES PRENANTES : SALARIÉS, CLIENTS, 
CITOYENS, SCIENTIFIQUES, PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, 

ÉTATS, COLLECTIVITÉS, ONG ET ASSOCIATIONS.

D E S  F O R M A T I O N S  À  L’ É C O - C O N C E P T I O N

L’intégration de l’environnement dès la 
conception des produits étant l’une 
des priorités du programme LIFE, l’Aca-
démie de l’environnement propose aux 
collaborateurs des Maisons du Groupe 
exerçant des fonctions de création, 
recherche/développement et marketing 
de suivre une session sur le sujet. Ils s’y 
familiarisent notamment avec les outils 

d’éco-conception que le Groupe met à 
leur disposition, comme la matériau-
thèque virtuelle, qui facilite la sélection 
de matériaux éco-compatibles. Pour les 
salariés en charge des questions environ-
nementales dans les Maisons, la forma-
tion intègre en plus une introduction à 
l’analyse du cycle de vie dispensée en 
classe virtuelle par les experts du CIRAIG, 

la chaire scientifi que internationale de 
l’École polytechnique de Montréal sur le 
cycle de vie des produits, procédés et 
services. Un module de formation à la 
version 2 du logiciel de calcul de l’Indice 
de performance environnementale (IPE), 
Edibox, a également été intégré à l’off re 
de l’Académie pour les Maisons de 
Parfums & Cosmétiques.
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qualifi ante déployée depuis 2014, LVMH accompagne l’atteinte 
des objectifs de performance, favorise les échanges de bonnes 
pratiques et accroît l’effi  cacité globale des audits.

Développer la communication et l’animation interne
La formation n’est pas le seul moyen utilisé par LVMH pour 
mobiliser ses équipes en faveur de l’environnement. Le Groupe 
et ses Maisons misent également sur la communication et l’ani-
mation. Guerlain déploie par exemple chaque année un plan de 
communication interne dédié à sa démarche environnementale, 
qui s’est traduit en 2016 par l’envoi d’une vingtaine de « e-news » 
à ses collaborateurs. Pour sensibiliser ses équipes à ses fi lières 
d’approvisionnement durable, la Maison a également lancé « Le 
calendrier du parfumeur », une note dans laquelle Thierry Wasser 
s’exprime sur ses matières fétiches, comme le vétiver indien.

Des temps forts fédérateurs
La communication interne de LVMH s’appuie sur les grands 
événements environnementaux, qui sont autant de temps forts 
fédérateurs et mobilisateurs. Chaque année, la Direction de 
l’Environnement du Groupe envoie ainsi à près de 70�000 colla-
borateurs des fi ches d’information sur le thème de la Green Week, 
la plus importante conférence annuelle sur la politique euro-
péenne de l’environnement. L’édition 2016 était consacrée aux 
manières d’investir pour un avenir plus vert. Cinq fi ches ont donc 
été élaborées et diff usées en plusieurs langues pour expliquer 
comment LVMH investit pour verdir les villes et améliorer le 
cadre de vie des citadins, préserver les espaces agricoles et la 
nature, développer l’innovation durable, protéger les océans et 
préparer l’avenir des générations futures. Autre grand rendez-
vous annuel, la semaine européenne du développement durable 
sert également de cadre à de multiples actions de communi-
cation interne au sein du Groupe. Tous les sites et ateliers de la 
Maison Louis Vuitton ont par exemple pris l’habitude de la relayer 
et de la célébrer à travers des expositions, des jeux et des 
remises de prix, comme celle organisée en 2016 dans l’atelier 
de la Drôme. 

D E S  R I S Q U E S  M A Î T R I S É S

Optimiser la gestion des risques
L’analyse et la maîtrise des risques font partie intégrante de la 
politique environnementale de LVMH. Le Groupe a mis en place 
un dispositif d’identifi cation, de réduction et de prévention de 
tous ses risques environnementaux, qu’ils soient liés aux terri-
toires d’implantation des sites de production et de stockage, 
aux 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 spécifi ques. Ce dispo-
sitif repose sur une méthodologie commune et un référentiel 
unique dont le déploiement est coordonné par la holding LVMH. 
Depuis 2004, les risques industriels, environnementaux et 
opérationnels de l’entreprise sont systématiquement identifi és 
grâce à un outil de cartographie élaboré en interne, puis hiérar-
chisés pour faire apparaître ceux à traiter en priorité. LVMH peut 
ensuite déployer des plans d’actions opérationnels pour réduire 
les risques sur toute sa chaîne de valeur. En amont, des plans 
de continuité d’activité sont par exemple mis en place pour 
permettre aux sites de faire face à des catastrophes comme les 
inondations ou les tremblements de terre. En aval, le Groupe 
prévient les risques environnementaux liés à ses produits en 
s’assurant du respect des réglementations en matière de qualité 
et sécurité, et en renforçant en permanence la traçabilité.

Des moyens à la hauteur des enjeux
La politique de gestion des risques environnementaux de LVMH 
mobilise de nombreuses compétences internes, notamment les 
responsables sécurité, qualité et environnement des Maisons, 
ainsi que des experts externes. Elle s’appuie également sur des 
outils et démarches spécifi ques. Pour limiter au maximum le 
risque d’incendie, LVMH a par exemple adopté l’approche RHP 
(risques hautement protégés), ce qui l’amène à accorder une 
attention particulière au stockage et au transport de ses 
matières premières. Les Maisons de ses deux groupes d’activités 
Vins & Spiritueux et Parfums & Cosmétiques utilisent la méthode 

M A K E  U P  F O R  E V E R  M O B I L I S E  S E S  «  D R A G O N S  V E R T S  »

En 2016, Make Up For Ever s’est une 
nouvelle fois associé à la semaine euro-
péenne du développement durable en 
invitant l’ensemble de ses collaborateurs 
à une projection du film Demain : ce 
documentaire français, réalisé par Cyril 
Dion et Mélanie Laurent, présente des 
solutions mises en œuvre aujourd’hui 
dans une dizaine de pays pour réinventer 
le monde de demain en évitant les crises 

écologiques, économiques et sociales 
qui menacent l’humanité. Une fois vu le 
fi lm, des salariés de Make Up For Ever 
ont eu envie d’agir concrètement en 
faveur de l’environnement et ont lancé 
une nouvelle aventure : celle de « dragons 
verts », des enfants du millénaire décidés 
à s’engager. Sept d’entre eux ont participé 
au premier « Hackathon Green » organisé 
par la Maison les 23 et 24 novembre 

2016. Le principe était simple : les colla-
borateurs étaient invités à proposer des 
idées pour préserver l’environnement 
au bureau, mais aussi en voyage et à la 
maison. Le Comité Exécutif de Make Up 
For Ever a ensuite sélectionné les plus 
inspirantes, puis donné quatre jours aux 
« dragons verts » pour transformer ces 
pistes en actions concrètes. 
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HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) de gestion de 
la sécurité sanitaire des aliments, qui accroît la vitesse de réaction 
en cas de rappels de produits. Des contrôles réguliers com-
plètent le dispositif de gestion et de maîtrise des risques de 
LVMH. En 2016, le Groupe a fait réaliser 104 audits internes et 
107 audits externes spécifi ques à la thématique environnementale. 
Par ailleurs, comme chaque année, des contrôles de conformité 
ont été eff ectués sur des points particuliers de la réglementation. 
LVMH a également lancé sans préavis des audits de conformité 
chez quelques-uns de ses partenaires, comme le Code de conduite 
signé par ses fournisseurs lui en donne le droit (cf. p.44).

D E S  D É M A R C H E S 
D E  C E R T I F I C A T I O N

Généraliser la certifi cation environnementale 
ISO 14001
La Charte Environnement de LVMH et les objectifs LIFE 2020 
imposent aux Maisons de mettre en place un système de mana-
gement environnemental dans le cadre d’une politique portée 
au niveau de la direction. Beaucoup d’entre elles ont opté pour 
la certifi cation environnementale ISO 14001, qui leur permet 
de se perfectionner en continu. Le Groupe a déjà parcouru 
une bonne partie du chemin : grâce aux eff orts des Maisons, le 
champ couvert par la certifi cation ISO 14001 augmente d’année 
en année. Guerlain, par exemple, a débuté en 2011 la certifi cation 
de l’ensemble de ses sites français (siège, magasins, sites 
d’Orphin et de Chartres). La Maison a poursuivi dès 2013 le 
déploiement de sa démarche de certifi cation à l’international. 
Aujourd’hui, ses fi liales installées en Allemagne, au Benelux, en 
Espagne, au Portugal et en Italie sont certifi ées ISO 14001 ou 
en cours de certifi cation. À fi n 2016, 36�% des sites industriels, 
logistiques ou administratifs du Groupe étaient certifiés 
ISO 14001, et 66�% des sites industriels. Avec LIFE 2020, les 

Maisons se sont en eff et engagées à optimiser les performances 
environnementales de tous leurs sites.

Un outil au service de l’excellence
Cette dynamique concerne aussi les activités hôtelières de 
LVMH : en 2016, deux hôtels Cheval Blanc du Groupe, à Cour-
chevel en France et Randheli aux Maldives, ont passé avec 
succès les étapes menant à la certifi cation EarthCheck niveau 
Silver, équivalent de l’ISO 14001 dans le secteur de l’hôtellerie. 
Pour y parvenir, les établissements ont su mobiliser leurs équipes, 
mettre en place des actions visant à réduire les consommations 
d’énergie, d’eau, de papier, s’équiper pour produire de l’énergie 
verte ou encore valoriser les produits locaux et biologiques dans 
leurs menus. 
Fortes de leur expérience dans le domaine de la certifi cation 
environnementale, les Maisons la voient désormais comme un 
outil dynamique, fédérateur et motivant qui contribue pleinement 
à la recherche d’excellence des sites et des activités chère à 
LVMH. En 2016, Guerlain France, Hennessy et le centre logistique 
de Louis Vuitton à Cergy-Pontoise sont d’ailleurs passés à la 
version 2015 de l’ISO 14001. La nouvelle norme, qui s’applique à 
l’ensemble de la chaîne de valeur des produits et invite l’entreprise 
à évaluer régulièrement ses performances environnementales, 
devrait être une source de progrès supplémentaires.

D’autres normes en renfort
La politique environnementale de LVMH ne s’appuie pas seule-
ment sur la certifi cation ISO 14001. Certaines Maisons ont recours 
à d’autres normes pour progresser sur le plan environnemental, 
par exemple dans le groupe d’activités Vins & Spiritueux. 
Le pôle Champagne-Cognac-Vodka de LVMH est certifié 
ISO 22000, première norme internationale pour la mise en 
œuvre d’un système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires. C’est également le cas de la distillerie Belvedere, 
en Pologne, qui s’appuie en outre sur la norme OHSAS 18001, un 

H E N N E S S Y,  P I O N N I E R  D E  L A  C E R T I F I C A T I O N  I S O  1 4 0 0 1

En 1998, Hennessy a été la première 
entreprise de vins et spiritueux au monde 
à obtenir la certifi cation environnementale 
ISO 14001, renouvelée depuis tous les 
trois ans. La Maison a été également 
pionnière dans l’adoption du nouveau 
référentiel de la norme (version 2015) 
avec une approche basée sur l’analyse 
du cycle de vie lors de l’audit de renou-
vellement de mai 2016. Cette nouvelle 
version de la norme permet d’aller plus 
loin dans l’intégration de l’ensemble des 

services connexes au produit : du dévelop-
pement produit jusqu’à la supply chain en 
passant par les partenaires viticulteurs, 
fournisseurs et prestataires. Effi  cace et 
mature, déjà adapté à la nouvelle version 
de la norme, le système de management 
environnemental de Hennessy est en 
cohérence avec l’engagement pionnier 
de la Maison. Il lui permet de démontrer 
sa conformité aux exigences légales et 
réglementaires, d’impliquer ses salariés, 
de conforter sa réputation et la confi ance 

de ses parties prenantes. Grâce à la 
certification, Hennessy améliore son 
efficacité et favorise la performance 
environnementale de ses fournisseurs, 
prestataires et partenaires viticulteurs. 
La Maison renforce d’ailleurs en perma-
nence son dispositif : en 2016, elle a, par 
exemple, continué à étoff er son équipe 
d’auditeurs internes formés à la nouvelle 
version de la norme ISO 14001.
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référentiel de management de la santé au travail. De leur côté, 

Chandon California et Newton ont d’abord obtenu en 2011 la 

certifi cation Napa Green Winery, décernée aux vignobles et 

caves de la vallée de Napa pratiquant une agriculture écologique. 

Puis, en 2012, ils ont décroché la Napa Green Land, qui repose 

sur un programme de protection des bassins hydrographiques 

du nord de la Californie et intègre notamment la protection des 

écosystèmes, la lutte contre l’érosion, la réduction des consom-

mations d’énergie et des déchets. Enfi n, certaines Maisons, comme 

Belvedere, sont certifi ées ISO 50001, qui vise l’amélioration de 

la performance énergétique.

U N E  P O L I T I Q U E  D E 
C O N S T R U C T I O N  D U R A B L E

Construire et rénover en respectant l’environnement
À l’échelle mondiale, le bâtiment est le troisième secteur le plus 

émetteur de gaz à eff et de serre. Toute entreprise désireuse de 

contribuer à la lutte contre le réchauff ement climatique doit 

donc intégrer la préservation des ressources naturelles dans la 

construction et la rénovation de ses bâtiments. LVMH, qui s’y 

emploie depuis de longues années, va intensifi er ses eff orts 

dans ce domaine puisque l’un des objectifs LIFE 2020 est de 

réduire de 25�% les émissions de CO2 liées aux consommations 

d’énergie. Pour faire en sorte que ses usines, entrepôts, magasins 

et bureaux affi  chent un profi l environnemental conforme aux 

meilleurs standards en matière de construction durable, LVMH 

s’appuie sur les normes et méthodes les plus exigeantes. Parmi 

elles : le label BBC® (Bâtiment Basse Consommation), la certifi -

cation selon la norme française HQE® (Haute Qualité Environ-

nementale), la méthode anglaise d’évaluation du comportement 

environnemental des bâtiments BREEAM® (Building Research 

Establishment’s Environmental Assessment Method) et le système 

américain de standardisation LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design). Le site de production La Ruche 

construit par Guerlain à Chartres en 2014 est par exemple 

certifi é HQE® avec le niveau excellent, tandis que l’atelier de 

maroquinerie de Louis Vuitton à San Dimas, en Californie du Sud, 

a reçu la certifi cation LEED® avec le niveau Silver. De son côté, 

U N  A T E L I E R  D E  C R É A T I O N  E X E M P L A I R E  À  G R A S S E

Le 15 septembre 2016, Michael Burke et 
Claude Martinez, présidents-directeurs 
généraux de Louis Vuitton et Parfums 
Christian Dior, ont inauguré Les Fon-
taines Parfumées, le nouvel atelier de 
création de parfums installé au cœur de 
Grasse. Les deux Maisons ont uni leurs 
forces pour donner une nouvelle vie à 
ce domaine historique datant de 1640 
qui abrite la Foux – première source de 
Grasse – laissée à l’abandon jusqu’à son 
acquisition par Louis Vuitton en 2013. 
La restauration illustre la politique de 

construction durable du Groupe LVMH. 
Pour conserver à la bastide son authen-
ticité, plusieurs éléments architecturaux 
d’origine ont été prélevés, restaurés et 
réinstallés : menuiseries rotonde, enca-
drement pierre de l’entrée de la bastide, 
portail historique, dallage de pierres… La 
préservation de l’écosystème local 
s’est traduite par le maintien d’un grand 
nombre de plantations composant les 
jardins, et notamment les arbres cente-
naires, protégés durant les travaux de 
restauration. La qualité de l’eau de la Foux 

a été sauvegardée grâce à des mesures 
de protection adaptées. Les deux Maisons 
ont également veillé à minimiser l’impact 
carbone du projet. Côté chantier, 95�% 
des artisans mobilisés sont des entrepre-
neurs locaux. Côté bâtiment, une double 
maçonnerie assure une parfaite isolation 
thermique des locaux. Le domaine 
va accueillir chaque année plusieurs 
centaines de collaborateurs des Maisons 
Louis Vuitton et Christian Dior.

R É F É R E N T I E L  H Q E ®  :  M O Ë T  &  C H A N D O N  P R E N D  D E  L’ AVA N C E

L’esprit pionnier est la marque de toutes 
les Maisons du Groupe LVMH, qui innovent 
régulièrement et depuis longtemps pour 
préserver les ressources naturelles. Une 
initiative récente de Moët & Chandon en 
témoigne : la Maison a investi 150 millions 
d’euros pour implanter à Oiry, dans la 
Marne, un centre de vinifi cation et une 
cuverie particulièrement respectueux de 

l’environnement. Le projet Mont-Aigu a 
fait l’objet d’une démarche de HQE® 
(Haute Qualité Environnementale) suivie 
par un auditeur. Néanmoins, il ne sera 
pas certifi é car le référentiel HQE® pour 
les bâtiments industriels n’existe pas 
encore�! L’opération se distingue par le 
nombre de cibles HQE® traitées au niveau 
très performant et performant (14 au 

total, allant de la relation du bâtiment à 
son environnement immédiat à la qualité 
sanitaire de l’eau). Elle permet d’écono-
miser 76�% d’énergie sur la climatisation 
et le chauff age, et de diminuer de 30�% 
la consommation d’eau tout au long de 
son cycle de vie.
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Berluti a récemment inauguré en Italie un atelier de fabrication 
de plus de 8�000 m2 doté d’un système de ventilation naturelle, 
d’un éclairage optimisant l’utilisation de la lumière du jour et 
d’une alimentation électrique par panneaux photovoltaïques.

Des bâtiments à la pointe de l’innovation
Grâce à sa politique de construction durable, LVMH peut 
prendre en compte et préserver au mieux tous les paramètres 
écologiques à chacune des étapes de ses projets immobiliers : 
conception, construction, exploitation et rénovation. Ces dix der-
nières années, une trentaine de bâtiments « éco-friendly » ont 
ainsi vu le jour au sein du Groupe. Certains ont fait date par leur 
caractère précurseur. C’est le cas d’EOLE : cette plateforme 
ouverte en 2007 par la Maison Louis Vuitton à Cergy-Pontoise a 
été le premier entrepôt en France construit selon une démarche 
HQE® dans le cadre d’un projet pilote, puis le premier entrepôt 
d’Europe à décrocher (en 2015) la certifi cation américaine LEED® 
EDOM avec le niveau Gold. En 2016, Sephora a donné une 
nouvelle illustration de l’esprit pionnier du Groupe LVMH en 
matière de bâtiments respectueux de l’environnement : son 

magasin La Canopée, ouvert au Forum des Halles, à Paris, a 
décroché la certifi cation BREEAM® avec le niveau excellent. 
La Maison est la première entreprise de son secteur d’activité 
à atteindre ce niveau de performance en France. La Canopée 
est également le premier magasin Sephora certifi é BREEAM® 
dans la zone Europe. D’autres réalisations exemplaires sont en 
préparation au sein du Groupe LVMH. En 2016, les Maisons 
de Champagne ont par exemple lancé deux projets majeurs : 
l’extension du site de Mont-Aigu, où sera construite une cuverie 
de 240�000 hectolitres, et Comète, le futur site d’élaboration de 
Veuve Clicquot. Ces projets sont tous deux des opérations 
pilotes HQE® et font l’objet de certifi cations. Ils sont d’ores et 
déjà évalués au niveau HQE exceptionnel par Certivéa. 

Les parfums Louis Vuitton, 2016 : façade de la bastide, Les Fontaines Parfumées, Grasse.
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D E S  É C H A N G E S 
P R O F E S S I O N N E L S

Multiplier les collaborations professionnelles 
Convaincu que la réfl exion commune et le travail collaboratif 
sont sources de progrès, LVMH prend une part active à de 
nombreux travaux techniques professionnels ayant trait aux 
questions environnementales dans ses différents groupes 
d’activités. Particulièrement impliqué dans les problématiques 
d’approvisionnement durable, le Groupe est par exemple 
membre du Responsible Jewellery Council (RJC) depuis sa 
création en 2005. Cette organisation à but non lucratif s’est 
donné pour mission de promouvoir, tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement de la bijouterie-joaillerie, des pratiques 
éthiques, sociales et environnementales responsables, respec-
tueuses des droits de l’homme. 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. Il a 
notamment élaboré un système de certifi cation destiné à ses 

membres impliqués dans le travail de l’or et du diamant, qui 
nécessite de se soumettre aux vérifi cations d’auditeurs indé-
pendants accrédités. Entre 2011 et 2012, toutes les Maisons du 
groupe d’activités Montres & Joaillerie de LVMH ont obtenu la 
certifi cation RJC. Bvlgari a prolongé la démarche en devenant 
en juin 2015 la première entreprise du secteur à décrocher la 
certifi cation chaîne de traçabilité (Chain of Custody – CoC) du 
RJC pour ses lignes de production de bijoux en or. Depuis 2014, 
LVMH participe également aux travaux de The Dragonfl y Initia-
tive, une structure regroupant les acteurs européens et améri-
cains de la haute joaillerie qui travaille au développement de 
bonnes pratiques pour l’extraction des pierres de couleur. 
Le Groupe est également membre du réseau international de 
Business for Social Responsibility (BSR), leader mondial de la 
responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entre-
prises. Il s’implique par exemple au sein du groupe de travail du 
BSR sur les bonnes pratiques pour la production de fourrures, 
avec comme objectif à terme une certifi cation des fermes axée 
sur le bien-être animal et l’environnement. Avec le BSR, LVMH 
a participé en 2016 à la rédaction de la nouvelle version des 
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« Animal Sourcing Principles », un document énonçant les prin-
cipes généraux selon lesquels tous les animaux doivent être 
traités dans les chaînes d’approvisionnement pour assurer leur 
bien-être. LVMH est également l’un des membres fondateurs 
de l’association française Orée (Organisation pour le respect de 
l’environnement), qui réunit institutions, entreprises, collectivités 
territoriales, associations professionnelles et environnementales 
pour réfl échir aux meilleures pratiques environnementales et 
aux moyens de favoriser une gestion intégrée de l’environne-
ment à l’échelle des territoires. Le 2 juin 2016, le Groupe était 
d’ailleurs présent au colloque annuel de l’association, organisé 
sur le thème : « Biodiversité et économie : nouvelles démarches 
– outils de gestion, de comptabilité et d’animation de réseaux. » 
LVMH s’implique également beaucoup dans RESP (Responsible 
Ecosystems Sourcing Platform). Cette plateforme rassemble 
depuis 2012 des acteurs du luxe dans les secteurs de la cosmé-
tique, de la mode et de la joaillerie pour développer de bonnes 
pratiques d’approvisionnement en matières premières et 
ressources naturelles. Elle 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. 
LVMH joue un rôle actif dans quatre des groupes de travail de 
la plateforme, qui traitent respectivement de la traçabilité et la 
durabilité des cuirs exotiques, des pierres de couleur, de la laine 
et de certaines substances d’origine végétale. Les travaux 
menés dans le cadre de RESP ont abouti à des avancées 
notables, en particulier sur la question de la traçabilité des 
matières. Le Groupe va poursuivre dans cette voie en 2017. Il a 
notamment prévu de fi nancer des projets pilotes en Indonésie, 
visant le même objectif : trouver un équilibre entre développe-
ment économique, bénéfi ces sociaux et préservation ou mise 
en valeur de la biodiversité.

Une dynamique renforcée en 2016
LVMH a poursuivi en 2016 cette politique volontariste de 
collaboration professionnelle. Membre depuis 2011 du Leather 
Working Group, dont les travaux sur la traçabilité des cuirs et 
les standards d’audits de tannerie sont internationalement 
reconnus, LVMH a par exemple rejoint dès sa création mi-2016 
le sous-groupe de travail du LWG consacré au bien-être animal. 
Elle est aussi devenue membre de Textile Exchange, une structure 
américaine reconnue pour son travail sur les fi lières textiles. 
Textile Exchange travaille notamment sur le développement des 
fi lières de coton biologique et de nouveaux standards de laine 
et de duvet « responsables » : le Responsible Down Standard 
(RDS) et le Responsible Wool Standard (RWS). Ces standards, 
directement inspirés par la question du bien-être animal, devraient 
permettre à l’ensemble des acteurs impliqués de s’approvisionner 
avec la garantie des meilleures conditions d’élevage.

D E S  PA R T E N A R I A T S  E T 
D E S  P R O J E T S  D E  R E C H E R C H E

S’engager aux côtés des pouvoirs publics 
Pour progresser sur le plan environnemental, LVMH s’associe à 
des initiatives mises en place par les pouvoirs publics à l’échelle 
aussi bien locale que nationale. Son implication en faveur de la 
diversité biologique a par exemple conduit l’entreprise à adhérer 
à la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, instrument 
majeur de mobilisation de tous les porteurs de projets publics 
et privés en faveur de la diversité du vivant. La signature d’une 
charte partenariale avec la Mairie de Paris pour atteindre les 
objectifs du Plan Climat Énergie est une autre illustration de 
cette politique : LVMH s’y engage, entre 2013 et 2020, à réduire 
de 20�% la consommation d’énergie et à augmenter de 50�% la 
consommation d’énergies renouvelables dans ses 150 sites 

U N  G R O U P E  A C T E U R  D E  L A  S T R A T É G I E  N A T I O N A L E 
P O U R  L A  B I O D I V E R S I T É

En s’engageant volontairement dans la 
Stratégie nationale pour la biodiversité, 
le Groupe a affi  rmé sa volonté d’aller plus 
loin, de montrer l’exemple et de fédérer 
ses Maisons sur le sujet. Présenté dès la 
première session de 2012, son projet 
intitulé « Améliorer, de l’amont à l’aval, 
l’empreinte des activités de LVMH sur la 
biodiversité, avec l’ambition d’avoir des 
retombées positives sur celle-ci » a 
obtenu le statut d’« engagement reconnu 
SNB ». Il visait à assurer un usage durable 
et équitable de la biodiversité et capita-

lisait sur l’expérience de l’entreprise et 
ses deux décennies d’initiatives en faveur 
de l’environnement. La Stratégie natio-
nale pour la biodiversité est structurée 
autour de six grandes orientations décli-
nées en 20 objectifs. Dans son projet, 
LVMH en a retenu trois en phase avec 
son engagement : l’objectif 3 (faire de 
la biodiversité un enjeu positif pour les 
décideurs), l’objectif 12 (garantir la dura-
bilité de l’utilisation des ressources 
biologiques) et l’objectif 13 (partager 
de façon équitable les avantages issus 

de l’utilisation de la biodiversité à 
toutes les échelles). Fin 2016, jugeant 
que sa dimension internationale, ses 
objectifs environnementaux ambitieux 
à l’horizon 2020, la multiplicité de ses 
activités et son attachement historique 
à la biodi versité justifi aient une poursuite 
de son engagement, LVMH a présenté 
un deuxième projet, qui s’inscrit dans 
la continuité des actions lancées 
depuis 2012.
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(sièges sociaux, entrepôts et boutiques) implantés dans le 
Grand Paris. Cette baisse entraînera une diminution de 60�% des 
émissions de gaz à eff et de serre du Groupe.

Une politique déclinée par les Maisons
Les Maisons participent elles aussi aux actions menées par les 
États et les collectivités territoriales, s’engageant en fonction de 
leurs implantations et problématiques spécifi ques. En Argentine, 
Bodegas Chandon a par exemple adhéré au programme « Pro-
duction propre » soutenu par le gouvernement argentin. L’objectif 
est d’accroître les synergies entre l’État et les entreprises vinicoles 
pour développer une production responsable à travers, notam-
ment, la sensibilisation et la formation aux bonnes pratiques. En 
Pologne, la distillerie Belvedere a créé avec plusieurs agricul-
teurs locaux et la ville de Zyrardów, où elle est implantée, la 
Fondation pour la protection de l’environnement. En France, 
la Maison Louis Vuitton participe à l’animation du réseau du 
développement économique Plato de la chambre de commerce 
et d’industrie du Val-d’Oise, ainsi qu’aux commissions locales 
organisées par la communauté d’agglomération de Cergy sur 
les thématiques déchets et énergies. 

Contribuer à la recherche sur l’environnement
LVMH développe sa réfl exion méthodologique et sa capacité 
d’action en matière d’environnement en travaillant avec des 
associations et des organismes de recherche. Son partenariat 

avec la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité est à cet 
égard exemplaire. Membre fondateur de la FRB, le Groupe est 
devenu en 2014 la première entreprise privée à rejoindre les 
huit organismes publics de recherche qui siègent au Conseil 
d’Administration de la FRB. LVMH siège également de longue 
date au Conseil d’Orientation Scientifi que de la FRB, qui réunit 
160 membres pour réfl échir à la co-construction de programmes 
de recherche en faveur de la biodiversité. LVMH suit l’ensemble 
des travaux de la fondation et y apporte régulièrement sa 
contribution. Le Groupe a ainsi mené avec la FRB une étude sur 
deux fi lières de plantes à usage cosmétique présentes dans les 
formulations des Parfums Christian Dior, l’Aframomum angusti-
folium de Madagascar et l’Anogeissus leiocarpus du Burkina Faso. 
À l’issue de cette étude, les deux partenaires ont publié des 
recommandations sur l’utilisation de substances naturelles et 
l’accès et le partage des avantages dans l’industrie cosmétique. 

Des partenariats académiques variés
Le soutien apporté par LVMH à la recherche passe aussi par des 
partenariats académiques variés conclus à l’échelle du Groupe ou 
des Maisons. L’entreprise est par exemple 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. Elle l’accompagne dans ses 
travaux sur l’économie circulaire et l’empreinte eau, et fi nance 

U N  S O U T I E N  A U X  R E C H E R C H E S  S U R  L E  C A P I T A L  N A T U R E L

Malgré des évolutions récentes, la plupart 
des acteurs économiques perçoivent 
encore l’intégration de la biodiversité 
dans leurs activités comme un frein. Ce 
constat a poussé LVMH à apporter un 
éclairage scientifi que pour favoriser une 
meilleure prise en compte des ressources 
naturelles dans la stratégie des entre-

prises. Le Groupe a financé la thèse 
« Intégrer la biodiversité dans les straté-
gies des entreprises : le Bilan Biodiversité 
et l’Indicateur d’Interdépendance de 
l’Entreprise à la Biodiversité » (2010), 
puis celle de Ciprian Ionescu « Biodiver-
sité et Stratégie des organisations  : 
construire des outils pour gérer des 

relations multiples et intertemporelles » 
(2015). Il entend ainsi promouvoir une 
soutenabilité dite « forte », reposant sur 
la complémentarité entre les trois types 
de capital, technique, humain et naturel, 
par opposition à la soutenabilité dite 
« faible », où tous les capitaux sont subs-
tituables les uns aux autres.

V E R S  U N E  M E I L L E U R E  T R A Ç A B I L I T É  D E S  P E A U X  D E  P Y T H O N S

Garantir l’origine des peaux de pythons 
en utilisant l’ADN et d’autres traceurs 
cellulaires : tel est l’objectif des études 
menées depuis 2013 par LVMH avec le 
professeur Mark Auliya, du Center For 
Environnemental Research-UFZ de 
Leipzig. Ces études, réalisées sur les 
pythons du Sud-Est asiatique, visent 

notamment à distinguer les animaux 
d’élevage des animaux prélevés dans le 
milieu naturel à des fi ns commerciales, 
afi n de lutter contre le braconnage. À 
terme, elles pourraient compléter les 
travaux menés au sein de la plateforme 
RESP. Depuis 2014, avec ses partenaires 
de la plateforme, LVMH participe en eff et 

à l’élaboration d’une méthode facilitant 
la traçabilité des peaux de pythons, 
basée sur la reconnaissance visuelle 
(chaque peau étant unique au regard de 
la disposition et de la taille des écailles). 
En 2016, RESP a entamé les phases de 
tests.
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l’avons interdit. Depuis quelque temps, 
sauf contre-ordre exceptionnel signé de 
ma main, nos champagnes voyagent 
par bateaux. Cette mesure nous permet 
d’alléger considérablement notre 
empreinte carbone. Cette politique envi-
ronnementale globale est partagée et 
portée par l’ensemble de nos collabora-
teurs. Nous associons à notre démarche 
nos partenaires vignerons et aussi 
nos clients, via notamment notre pro-
gramme d’ambassadeurs Krug.

La prise en compte 
des enjeux environnementaux 
nécessite-t-elle pour vous 
un management particulier�?
Oui, car je crois que pour progresser il 
faut une organisation dédiée. Chez Krug, 
nous nous appuyons sur notre certifi ca-
tion environnementale ISO 14001, et nous 
sommes également certifi és ISO 22000 
pour la sécurité des aliments. Nous avons 
nommé un référent environnement qui 

travaille avec notre équipe œnologie. 
Nous suivons l’évolution, chaque mois, 
d’une batterie d’indicateurs comme la 
consommation d’eau et d’énergie, la 
production de déchets, les appels des 
clients à propos de nos vins ou les 
demandes des vignerons sur le travail 
de la vigne. Nous organisons chaque 
trimestre un comité sécurité et environ-
nement pour savoir où nous en sommes 
et déterminer comment nous allons 
continuer à agir. Notre management 
environnemental repose aussi sur les 
synergies et la mutualisation : nous tra-
vaillons sur les problématiques environ-
nementales avec les autres Maisons de 
Champagne de LVMH et avec la Direction 
de l’Environnement du Groupe.
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depuis 2013 sa chaire internationale sur le cycle de vie. La distil-
lerie Belvedere a signé en 2005 une convention avec l’université 
technologique de Lódz, qui lui permet de récompenser chaque 
année les meilleurs travaux de thèse dans le domaine des bio-
technologies. Bvlgari est partenaire de l’université de Pise/École 
supérieure Sainte-Anne : la Maison finance une partie d’un 
programme de Master destiné à de jeunes professionnels de 
l’environnement et consacré au management et au contrôle 
l’économie circulaire et de l’utilisation effi  ciente des ressources. 
En 2016, Hennessy a choisi le mécénat scientifi que pour soutenir 
une équipe de chercheurs français et internationaux mobilisés 
pour lutter contre les maladies du bois et de la vigne. 

LVMH, membre de la Natural Capital Coalition
Les travaux de recherche fi nancés par LVMH ont un double 
objectif : d’une part, montrer que le développement économique 
peut être limité par le capital naturel et que les diff érents capitaux 
ne sont pas substituables entre eux�; d’autre part, identifi er des 
solutions pour mettre le capital naturel au cœur du fonctionne-
ment des activités économiques. Une des voies proposées par 
Ciprian Ionescu dans sa thèse est d’intégrer les critères environ-
nementaux dans la comptabilité des organisations. Pour pro-
longer ces travaux, LVMH a adhéré à la Natural Capital Coalition, 
une plateforme mondiale et multi-acteurs qui se consacre au 
développement de méthodes d’évaluation de l’utilisation du 
capital naturel par les activités professionnelles.

L E  M É C É N A T 
E N V I R O N N E M E N T A L

Le mécénat est une autre manière pour LVMH d’agir pour 
l’environnement. Moët Hennessy est par exemple devenu le 
partenaire offi  ciel de Solar Impulse, unique avion solaire au 
monde, d’une autonomie illimitée, capable de voler de jour comme 
de nuit sans carburant. Les Maisons du groupe d’activités Vins 
& Spiritueux du Groupe entendent ainsi marquer leur soutien aux 
valeurs de la conquête et du dépassement de soi, reconnaître 
l’excellence et l’innovation comme deux moteurs clés de progrès, 
célébrer un pas important vers un monde meilleur et valoriser 
les opportunités off ertes par les énergies renouvelables. Grâce 
au mécénat, LVMH peut non seulement apporter sa contribution 
à des projets hors normes comme Solar Impulse, mais aussi 
s’engager durablement en faveur des ressources naturelles. C’est 
ce que font par exemple, Hublot en luttant pour la préservation 
de l’habitat naturel des pandas et des félins aux côtés de WWF 
Chine et la Fondation Black Jaguar White Tiger, et TAG Heuer 
en soutenant la FIA Formula E, le championnat du monde auto-
mobile 100�% électrique.

La protection des abeilles, 
une cause emblématique
Compte tenu de leur rôle clé dans la préservation de la biodiver-
sité et de leur lien particulier avec l’histoire de plusieurs Maisons 
de LVMH, les abeilles occupent une place à part dans la politique 
de mécénat du Groupe. Depuis plusieurs années, Louis Vuitton 
et Guerlain participent à leur sauvegarde en soutenant des 
scientifi ques ou des associations locales. L’engagement de long 
terme de Guerlain aux côtés de l’Association Conservatoire de 
l’Abeille Noire Bretonne de l’Île d’Ouessant lui a valu le trophée 
« coup de cœur » du mécénat, décerné en 2013 par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. En 
2015, la Maison s’est lancé un nouveau défi  pour la cause des 
abeilles�; elle a décidé d’accompagner l’Observatoire Français 
d’Apidologie, qu’elle va aider à atteindre son objectif : former 
30�000 nouveaux apiculteurs en Europe et créer 10 millions de 
nouvelles colonies d’abeilles d’ici à 2025. En 2016, Hublot a 
décidé à son tour de s’engager pour protéger les abeilles. La 
Maison s’est associée avec Bees4you et a accueilli huit ruches. 
Depuis, elle off re aux abeilles un espace propice à leur dévelop-
pement et sensibilise ses collaborateurs en les conviant à des 
ateliers didactiques et en les invitant à participer aux récoltes 
de miel. Hublot off re également son « or liquide » à ses clients 
et partenaires, en espérant que sa démarche fera des émules.

C O M M U N I C A T I O N

Communiquer sur la politique 
environnementale du Groupe
Au fi l des ans, LVMH développe la communication externe sur 
sa politique environnementale. L’entreprise entend ainsi fournir 
à ses parties prenantes l’information la plus complète et trans-
parente possible sur les actions menées et les résultats obtenus. 
Elle souhaite aussi répondre avec précision aux questions qui 
lui sont posées par ses actionnaires, ses clients, ses partenaires, 
les autorités de contrôles, les collectivités, les ONG, les associations, 
et plus globalement par tous les citoyens s’intéressant à sa 
politique environnementale. Pour communiquer, le Groupe et 
ses Maisons utilisent l’ensemble des moyens à leur disposition : 
prises de parole dans la presse, édition de documents, réalisa-
tion de vidéos, présence sur Internet et dans les réseaux sociaux, 
organisations d’expositions ou de journées à thème, visites de 
sites, etc. Guerlain est particulièrement actif dans ce domaine. 
La Maison édite un rapport développement durable et organise 
« Les Inspirations durables du 68 ». Ce rendez-vous très informel 
réunit régulièrement des responsables Développement durable, 
des partenaires engagés et des clients sensibles à sa démarche 
de responsabilité sociétale pour un moment de partage.
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Les grands événements, 
un cadre privilégié 
Les événements nationaux et internationaux sur l’environnement 
off rent à LVMH un cadre privilégié pour communiquer sur sa 
politique en la matière. En 2015, le Groupe avait été partenaire 
de la COP21, organisant une conférence sur le thème « climat 
et logistique » pour présenter son programme LIFE et mettre 
en avant plusieurs initiatives remarquables de ses Maisons. En 
2016, elle a participé à la 13e conférence des parties à la Conven-
tion sur la diversité biologique, qui s’est tenue à Cancún au 
Mexique en novembre. Ce sommet mondial a été l’occasion 
pour LVMH de témoigner de son engagement en faveur de 
l’utilisation durable de la diversité biologique à l’échelle locale, 
nationale et internationale, et de partager informations et initia-
tives sur la préservation des espèces et des écosystèmes. 
Le Groupe est notamment intervenu sur sa politique de fi nan-

cement de la recherche sur la biodiversité et ses travaux autour 
de la comptabilité du capital naturel. Engagé en faveur de la 
préservation des espèces sauvages et en veille constante des 
dernières exigences réglementaires, LVMH a participé à la 
17e conférence des parties à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), qui s’est tenue à Johannesburg en Afrique 
du Sud en octobre. Le Groupe y a exposé sa vision sur l’impor-
tance d’assurer un commerce durable et légal des espèces 
sauvages de faune et de fl ore. Ses Maisons savent, elles aussi, 
s’appuyer sur les événements pour faire connaître leurs politique 
et bonnes pratiques environnementales. En décembre 2016, 
Bvlgari a par exemple participé à « L’Isola della Sostenibilità », 
qui a réuni à Rome des experts, des professionnels et des 
citoyens venus faire le point sur les plus récents débats, défi s 
et opportunités dans le domaine de la durabilité. 

G L E N M O R A N G I E  E T  K E N Z O  S E  M O B I L I S E N T  P O U R  L E S  O C É A N S

Bien que leurs activités soient peu 
concernées par les océans, les Maisons 
du Groupe LVMH participent à l’eff ort 
collectif pour préserver la faune et la 
fl ore marines que le réchauff ement cli-
matique met en danger. Elles agissent en 
limitant leurs émissions de gaz à eff et de 
serre (cf. p.45) et s’engagent aussi par le 
biais du mécénat. Fin 2014, Glenmorangie 
a par exemple lancé une édition limitée 
baptisée « Dornoch », du nom d’un 
estuaire écossais remarquable par sa 
beauté naturelle devenu zone protégée. 
Une partie des ventes a été reversée à la 

Marine Conservation Society (MCS), 
chargée de l’entretien et de la préserva-
tion de l’estuaire. En 2015, Glenmorangie 
a prolongé cette initiative en mettant en 
place une opération de mécénat scienti-
fi que. Depuis, la Maison participe, aux 
côtés de la MCS et de l’Université Herriot 
Watt, au projet DEEP (Dornoch Environ-
nemental Enhancement Project), qui vise 
à préserver et restaurer les écosystèmes 
dans l’estuaire de Dornoch. L’objectif 
est de faire passer la qualité des fonds 
marins, des côtes et de la faune dans 
cette zone d’un niveau actuel jugé « bon » 

à un niveau « excellent » grâce aux syner-
gies nées de l’association entre les trois 
partenaires public, académique et indus-
triel du projet. C’est aussi en 2014 que 
la Maison Kenzo a attiré l’attention du 
monde de la mode sur les dangers qui 
menacent les océans : la Maison a en eff et 
conclu un partenariat durable avec la 
Blue Marine Foundation pour lutter 
contre la surpêche et la pollution marine. 
Désormais, les bénéfi ces de la vente de 
tee-shirts, sweatshirts et tops portant 
le slogan « No fish no nothing » sont 
reversés à la fondation.
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P R E N D R E  E N  C O M P T E 
L’ E N V I R O N N E M E N T 
D È S  L A  C O N C E P T I O N 
D E S  P R O D U I T S 

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, était déjà un axe majeur de la politique environnementale 
de LVMH. Avec le lancement de LIFE 2020, elle est devenue une 
priorité puisque, à l’horizon 2020, tous les produits commercia-
lisés par l’entreprise devront avoir une performance environne-
mentale améliorée. Pour progresser en matière d’éco-conception, 
LVMH va s’appuyer sur deux principaux leviers. Les Maisons des 
groupes d’activités Parfums & Cosmétiques et Vins & Spiritueux 
se sont engagées à améliorer de 10�% l’Indice de performance 
environnementale (IPE) de leurs produits entre 2013 et 2020. 
Quant aux Maisons des groupes d’activités Mode & Maroquinerie 
et Montres & Joaillerie, elles doivent défi nir des guidelines d’éco-
conception et les déployer lors des phases de développement des 
produits. Les Maisons peuvent s’appuyer sur la palette d’outils mis 
à leur disposition par la Direction de l’Environnement et constam-
ment étoff ée. En 2016, LVMH a ainsi lancé une deuxième version 
d’Edibox, un outil Web élaboré en interne qui calcule l’Indice de 
performance environnementale (IPE) des emballages ainsi que 
l’impact CO2 des matériaux d’emballage. Grâce à cette nouvelle 
mouture, le transport et les procédés de transformation et de 
décors des matériaux peuvent être intégrés dans l’estimation 
des émissions. Le Groupe continue d’enrichir sa matériauthèque 
en ligne qui présente aux équipes chargées de la création, du 
développement et du marketing plusieurs centaines de matières 
innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées au 
monde du luxe. Le guide « Matières à penser » dresse aussi la 
liste des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour fabriquer, 
distribuer, utiliser et faciliter la gestion de la fi n de vie de nom-
breux produits, du pantalon en coton au site Internet, en passant 
par l’écrin à bijoux, la bouteille de vin, le fl acon de parfums, les 

souliers ou encore le meuble de magasin. L’éco-conception est 
aussi une source constante d’innovation. Pour renouveler ses 
trois coff rets Vintage, Rosé et Grande Cuvée, Krug a misé sur 
l’éco-conception en développant un unique coff ret personnali-
sable et constitué exclusivement de fi bres certifi ées FSC�(1). Le 
nouvel emballage, monomatériau et plus simple à fabriquer, 
conserve son allure prestigieuse. Prouesse technique, la mousse 
de calage à l’intérieur du coff ret, à base de PET recyclé, sert 
habituellement d’isolant dans le bâtiment. Krug a travaillé avec 
ses partenaires fournisseurs afi n de l’adapter à l’univers du luxe 
et à ses exigences. La Maison a également éco-conçu de nou-
velles caisses pour le transport des emballages et supprimé les 
sacs en plastique de protection en travaillant sur la résistance 
des angles et en utilisant un vernis anti-abrasif. Cette démarche 
entre dans le cadre plus global d’une politique volontaire d’éco-
conception des emballages des Maisons de Vins & Spiritueux 
guidée par le calcul systématique de l’Indice de performance 
environnementale, un système d’évaluation environnementale 
de l’ensemble des emballages basé sur des critères prédéfi nis 
incluant la nature des matériaux, le poids et le volume des 
emballages, leur production et le transport. 
(1) Forest Stewardship Council.

Des outils adaptés
L’utilisation de ces outils est en voie de généralisation au sein du 
Groupe LVMH. Edibox, par exemple, est en cours d’intégration 
chez Loewe Perfumes, Acqua di Parma, Sephora, Benefi t et 
Louis Vuitton, nouveau parfumeur. De leur côté, Parfums 
Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands, Bvlgari et 
Make Up For Ever calculent déjà leur IPE et ont évalué la per-
formance environnementale de près de 10�000 produits. Bvlgari 
l’a par exemple utilisé pour 242 produits. La Maison s’est appuyée 
sur ces évaluations pour déployer une politique d’allégement de 
l’empreinte environnementale des emballages de ses parfums, 
montres et bijoux. Elle limite leur nombre et réduit leur taille : en 
2016, elle a ainsi économisé 48 tonnes de papier et carton pour 
l’emballage de ses fl acons d’Aqua Amara de 50 ml et 100 ml. 
Elle diminue également l’utilisation de matières plastiques tout 

8 1 

L E S  A C T I O N S  M E N É E S 
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ANNÉE APRÈS ANNÉE, LVMH ET SES MAISONS RENFORCENT 
LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT, 

COMME EN TÉMOIGNENT LES NOMBREUSES INITIATIVES RECENSÉES 
EN 2016 AUTOUR DE CHAQUE ENJEU DU PROGRAMME LIFE.
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en augmentant le recours aux papiers et cartons labellisés FSC, 
c’est-à-dire issus de forêts gérées durablement. Fin 2019, ceux-ci 
devraient constituer 75�% de ses achats de papiers et cartons. 
En outre, Bvlgari favorise la réutilisation des emballages en 
supprimant par exemple l’utilisation de colle et en travaillant sur 
la séparabilité des composants pour faciliter le tri et la valorisation. 
D’autres Maisons, comme Céline, Newton, Cape Mentelle, Terrazas 
de Los Andes et Chandon, ont déployé des actions similaires 
en 2016.

De la formation à l’action
LVMH mise également sur la formation pour développer l’éco-
conception. En 2016, une trentaine de collaborateurs de LVMH 
Fragrance Brands ont par exemple suivi une session sur l’éco-
conception et la communication environnementale. Loewe a 
organisé une formation sur les matériaux avec une performance 
environnementale intéressante pour ses équipes chargées du 
design et du développement des produits. Quant à la Maison 
Louis Vuitton, elle a poursuivi le déploiement du programme 
entamé en 2014 « Concevoir autrement pour innover demain ». 
La session dure deux jours et est ouverte à tous ses collabora-
teurs. Ils y apprennent 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.
Cette politique porte ses fruits, comme l’illustre le nombre 
croissant de produits éco-conçus au sein du Groupe. Parmi les 
réalisations marquantes de 2016 fi gurent par exemple le nou-
veau coff ret Krug (cf. p.33), ainsi que la nouvelle gamme d’em-
ballage pour les clients en magasin de Louis Vuitton, réalisée 
avec du papier certifi é FSC intégrant 40�% de fi bres recyclées. 
Si ce papier, plus épais, et les poignées des sacs en ruban de coton, 
qui s’est substitué au polyester, off rent davantage de solidité 
lors du transport, les nouveaux formats de boîtes cadeaux se 
plient à plat, réduisant ainsi considérablement l’impact CO2 de 
leur distribution vers les magasins tout en off rant un meilleur 
service aux clients, qui peuvent désormais le glisser plus facile-
ment dans leurs bagages. Le ton clair des tranches et intérieurs 
du packaging évoque celui du cuir naturel utilisé depuis 1860 par 
la Maison, notamment pour les poignées ou les étiquettes de 
sacs, bagages et malles. La manière dont travaillent les équipes 
de Louis Vuitton illustre elle aussi la sophistication croissante de 
l’éco-conception au sein du Groupe. La Maison a l’ambition 
d’intégrer le respect de l’environnement très en amont, dès les 
briefs marketing, et entend s’appuyer sur des analyses de cycle 

ÉVOLUTION DES EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS PAR GROUPE D’ACTIVITÉS 
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de vie pour identifi er les opportunités environnementales. C’est 
cette méthode qui lui a par exemple permis d’alléger et d’opti-
miser le volume intérieur de son nouveau bagage Horizon ou 
encore d’orienter certains choix de conception ou matières 
premières. Par ailleurs, les équipes de Louis Vuitton utilisent les 
maquettes numériques et l’impression en 3D, de la phase de 
conception jusqu’à l’industrialisation des produits. En off rant la 
possibilité de visualiser de manière réaliste les multiples décli-
naisons possibles de couleurs et de matières, ces outils affi  nent 
la présélection des maquettes à prototyper et font économiser 
de la matière. En 2016, sur cinq mois, 2 500 maquettes numé-
riques ont ainsi été réalisées chez Louis Vuitton et, durant 
l’année, les projets de la Maison menés avec le concours du 
design numérique ont doublé.
Les bénéfi ces de l’éco-conception sont tangibles : en supprimant 
l’emballage extérieur et en modifi ant la matière de son nouveau 
masque visage lancé en 2016, Sephora a par exemple évité 

l’émission dans l’atmosphère de 51 tonnes de CO2. Aux États-
Unis, Sephora a organisé un groupe de travail sur le cycle de vie 
des produits. La Maison a d’abord quantifié les impacts 
environnementaux de sa gamme de rouges à lèvres Sephora 
Collection Rouge Cream Lipstick Rouge. Puis, toujours avec 
l’appui d’experts, elle a analysé les résultats afi n d’identifi er des 
pistes d’amélioration. Grâce à cette étude, Sephora US sait 
qu’elle doit faire porter en priorité ses eff orts sur les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de ses rouges à lèvres, le packaging 
et la vente.

Améliorer la durée de vie des produits 
Autre volet de la performance environnementale de LVMH, 
l’amélioration de la durée de vie des produits permet d’écono-
miser les matières premières naturelles et contribue à la géné-
ralisation de pratiques de consommation responsable. Pour 
répondre à cet enjeu, LVMH dispose d’un atout majeur : l’extrême 

EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS EN 2016 
(en tonnes)

Papier-carton 30 240

Plastique 12 093
Métal 3 431

Textile 890

Autres matériaux 
d’emballage 1 917

Verre 157 500

G U E R L A I N  I N N O V E  G R Â C E  À  L’ É C O - C O N C E P T I O N

En 2016, pour la cinquième année consé-
cutive, Guerlain était membre du jury de 
« Pack in Green », qui récompense la 
meilleure innovation éco-conçue de 
l’année en matière de packaging dans 
l’univers du luxe. De fait, pour la Maison, 
l’éco-conception est une source 
constante d’innovation qui stimule la 
créativité des équipes et permet de réfl é-
chir diff éremment au luxe de demain, de 
manière plus responsable et durable. 
Guerlain développe ses produits en 
limitant leur impact environnemental à 
toutes les étapes de leur cycle de vie. 
Pour s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue, elle a décidé de 
calculer l’indice IPE de chaque nouveau 

déploiement. La Maison veut avoir 100
% 
de produits éco-conçus d’ici à 2020. Son 
Directeur des Opérations et sa Directrice 
Marketing et Communication ont été 
désignés sponsors de cet objectif. Ils font 
des points d’avancement trimestriels 
avec les équipes au sein d’un comité 
Innovation Durable. 

Réduire, recycler, réutiliser
Grâce à cette démarche, Guerlain a déjà 
économisé 35 tonnes de carton par an 
en repensant ses coff rets parfums pour 
réduire leur taille de 15
%. Ses sacs shop-
ping sont désormais entièrement recy-
clables, tous ses étuis sont labellisés FSC 
et ses flacons Abeilles se remplissent 

à l’infi ni grâce aux fontaines à parfums 
installées dans ses boutiques. Guerlain 
est aussi très fi ère du développement de 
sa nouvelle crème Orchidée Impériale, 
lancée en 2017. Elle a été conçue en 
appliquant la règle des 3 « R » : réduire, 
recycler et réutiliser. Le packaging a été 
travaillé avec les experts marketing et les 
développeurs pour allier design, qualité 
d’exécution et respect de l’environne-
ment. La taille du pot a été ajustée à la 
contenance, et son poids, réduit de 60
%. 
Le coff ret, lui, a vu sa taille diminuer de 
40
%, et il a été rendu 100
% recyclable. 
Au total, ces eff orts ont permis à la Mai-
son de diminuer de 58
% l’empreinte car-
bone du projet.
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L E S  M A T I È R E S  P R E M I È R E S  D ’ E X C E P T I O N  D E  L O R O  P I A N A

Référence absolue en matière d’excel-
lence vestimentaire, Loro Piana possède 
un savoir-faire sans égal dans la recherche 
des fi bres les plus précieuses : cachemire 
et baby cashmere uniques du nord de la 
Chine et de Mongolie, vigogne du Pérou 
et d’Argentine, laine de mérinos extrafi ne 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Pour 
conserver aux fibres leurs propriétés 
uniques et leur qualité supérieure, la 
Maison travaille en partenariat avec les 

pouvoirs publics et les éleveurs des pays 
d’origine de ses matières premières et 
investit dans la recherche. Elle a par 
exemple atteint une qualité de cachemire 
exceptionnelle en privilégiant un modèle 
d’élevage sélectif qui participe à l’équi-
libre entre les populations locales, les 
animaux et l’habitat. Cet intérêt porté 
aux matières premières naturelles est 
à l’origine de nombreuses initiatives 
pionnières. Au Pérou, Loro Piana a ainsi 

contribué à sauver les vigognes de 
l’extinction en créant une réserve où plus 
de 2
000 d’entre elles sont élevées selon 
des méthodes traditionnelles. En Birmanie, 
la Maison a même découvert un trésor : 
la fibre extraite des tiges de fleurs de 
lotus. Une quarantaine de vestes sont 
confectionnées chaque année avec cette 
plante aquatique récoltée dans les eaux 
du lac Inle et travaillée exclusivement à 
la main.

exigence de qualité, indissociable de l’univers du luxe et dimension 
essentielle des activités du Groupe. La Maison Louis Vuitton s’est 
ainsi engagée dès l’origine à proposer à ses clients des articles 
qui traversent le temps. Elle fabrique des produits à la très 
longue durée de vie, facilement réparables, et s’est dotée d’un 
service après-vente de très haute qualité dont les prestations 
sont réalisées pour moitié par ses ateliers de réparation, pour 
l’autre directement en magasin. C’est aussi l’exigence de qualité 
qui a poussé Loewe à mettre en place un service de d’entretien 
et de nettoyage des produits du prêt-à-porter et du cuir. 
La « rechargeabilité » est une autre manière pour LVMH d’allonger 
la durée de vie de ses produits. Parfums Christian Dior, par 
exemple, développe ce concept depuis de nombreuses années. 
La Maison a commencé à l’appliquer à ses gammes premiums. 
Aujourd’hui, 80�% des sérums et des crèmes qu’elle lance sont 
rechargeables. Pour la seule crème Capture Totale, cela se 
traduit par une économie annuelle de 600�000 litres d’eau et 
d’environ 11,6 tonnes de déchets. Parfums Christian Dior a pour-
suivi cette démarche en 2016, commercialisant sa nouvelle 
crème DreamSkin Perfect Skin Cushion dans un emballage 
rechargeable.

2 

S É C U R I S E R  L’A C C È S 
A U X  M A T I È R E S  P R E M I È R E S 
S T R A T É G I Q U E S  E T  P R É S E R V E R 
L A  B I O D I V E R S I T É  E N  A M O N T 

LVMH déploie depuis plusieurs années une stratégie d’appro-
visionnement responsable et de préservation des matières 
premières particulièrement clé pour la conception et la fabrication 
de ses produits. Ceux-ci sont en eff et composés de nombreuses 
matières premières naturelles : raisin, céréales, bois, fl eurs, bet-

teraves, cuirs et fi bres textiles naturelles d’origine animale ou 
végétale, pierres et métaux précieux... La forte dépendance de 
LVMH à la nature et aux processus du vivant, comme la vinifi -
cation, ainsi que ses valeurs esthétiques et patrimoniales, 
poussent l’entreprise à limiter au maximum ses impacts sur 
l’environnement et à refuser de recourir à tous les produits issus 
de fi lières non durables. Le Groupe est très vigilant sur le respect 
des réglementations découlant de la mise en œuvre du protocole 
de Nagoya pour ses activités de recherche et développement, 
de la convention CITES pour le commerce de certaines plantes 
et cuirs exotiques, du règlement bois de l’Union européenne 
(RBUE) de 2013 et des obligations environnementales liées à la 
Politique Agricole Commune pour le cognac. Mais LVMH va bien 
au-delà de la conformité réglementaire en matière de biodiversité. 
Le Groupe s’est fi xé l’objectif de déployer les meilleurs standards 
dans 70�% des chaînes d’approvisionnement pour arriver à 
100�% en 2025. Cet objectif se déploie dans chaque groupe 
d’activités : 
–  pour les Vins & Spiritueux, le déploiement de la viticulture 

durable est au cœur des préoccupations�;
–  pour les Parfums & Cosmétiques, les ingrédients et matières 

premières utilisés sont très nombreux. Les Maisons se sont 
dotées d’un système d’évaluation de leurs fournisseurs. Elles 
les auditent régulièrement et quantifi ent leurs progrès. Un 
focus particulier est porté sur les ingrédients stars issus des 
démarches d’ethnobotanique et sur les ingrédients straté-
giques, comme la glycérine végétale ou l’alcool de betterave. 
Les Maisons de Parfums & Cosmétiques utilisent des dérivés 
d’huile de palme et se sont fi xé un objectif d’utilisation de 50�% 
de dérivés issus d’huile de palme certifi ée RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil)�;

–  pour les Maisons de Montres & Joaillerie, le déploiement de la 
certifi cation RJC (Responsible Jewelry Council) est un élé-
ment majeur de la stratégie. La quasi-totalité des Maisons sont 
certifi ées RJC. Bvlgari a prolongé la démarche en devenant 
en juin 2015 la première entreprise du secteur à décrocher la 



LVMH 2016  .  E n v i r o n n e m e n t

37

certifi cation chaîne de traçabilité (Chain of Custody – CoC) 
du RJC pour ses lignes de production de bijoux en or. Elle sera 
progressivement étendue aux autres Maisons. LVMH participe 
également aux travaux internationaux visant à la mise en 
œuvre de bonnes pratiques dans la fi lière pierres de couleurs�;

–  pour les Maisons de Mode & Maroquinerie, les sujets sont 
nombreux : 
•  pour le cuir, LVMH s’est fi xé un objectif d’utiliser à l’horizon 

2020 70�% de cuir issu de tanneries certifi ées LWG,
•  pour le coton, certaines Maisons du Groupe utilisent du coton 

BCI (Better Cotton Initiative)�; le Groupe va accélérer cette 
démarche et déployer plus largement cette fi lière. Certaines 
Maisons utilisent également du coton biologique, comme 
Céline pour les doublures coton de ses maroquineries,

•  pour la laine de mouton, LVMH a décidé d’encourager 
deux démarches au sein de sa supply chain : les bonnes 
pratiques défi nies par l’IWTO, ainsi que le Responsible Wool 
Standard (RWS),

•  le bien-être animal est au cœur des préoccupations, il 
concerne plusieurs matières premières, comme les cuirs, 
les laines et les fourrures (cf. p.�41).

L’adaptation au changement climatique
Le Groupe a conduit une réfl exion concernant les diff érents 
enjeux de l’adaptation au changement climatique. La production 
des matières premières nécessaires à l’élaboration des produits 
des Maisons ressort comme l’étape la plus sensible. À moyen 
terme, l’évolution des pratiques de viticulture est la compo-
sante majeure de la stratégie d’adaptation du Groupe. Pour les 
vignobles européens, plusieurs réponses sont possibles selon 
l’ampleur du changement climatique qui sera constatée, depuis 
la modifi cation des dates de vendange, l’évolution des modes 
de conduite des vignes (élargissement des rangs, augmentation 
de la taille des pieds de vigne, utilisation de l’irrigation dans 
certains pays…) jusqu’au test de nouveaux cépages. Pour les 
vignobles localisés en Argentine et en Californie, l’enjeu majeur 
est la disponibilité en eau (cf. p.�52). Enfin, au regard des 
connaissances scientifi ques actuelles, les vignobles localisés 
en Nouvelle-Zélande et dans l’Ouest australien sont les moins 
sensibles au changement climatique. 
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À l’image de la nouvelle boutique Dior 
ouverte à Varsovie, nos nouveaux points 
de vente s’équipent d’un éclairage LED 
haute performance (–�70�% de consomma-
tion par rapport à un éclairage halogène). 
Les équipes travaillent avec des fournis-
seurs locaux pour minimiser l’impact 
environnemental attaché aux transports�;
–  de tous nos autres sites, qu’ils soient 

administratifs ou de production, en les 
dotant de systèmes performants et 
précis de pilotage de l’énergie, de l’eau 
et des déchets.

100�% de l’électricité consommée sur nos 
sites de production et sièges sociaux en 
France provient de sources renouve-
lables. En termes d’impact CO2 cela 
représente une diminution de 90�% à 
consommation égale. Sur une année, 
pour notre site de production à Saint-
Jean-de-Braye seul, cela représente une 
économie équivalente à 300 tours du 
monde en avion�;

–  de nos transports, en intégrant dans 
nos processus de développement des 
contraintes de timing compatibles avec 
des modes d’expédition moins polluants, 
comme le transport fl uvial ou maritime.

En 2016 le ratio air/mer a été amélioré de 
11�%. L’ensemble des livraisons sur Paris 
intra-muros se font par camion à gaz, ce 
qui représente une baisse de consom-
mation de 20�% de C02, de 80�% d’oxyde 
d’azote et de 99�% de particules.

La prise en compte des enjeux 
environnementaux nécessite-t-elle 
pour vous un management 
particulier�?
La prise en compte des enjeux environ-
nementaux nécessite l’implication de 
chacun. Il faut que chacun se responsa-
bilise pour prendre en compte les enjeux 
environnementaux.
Le rôle de la Direction générale est 
d’impulser la vision stratégique de la 

Maison, mais aussi de s’assurer que les 
vrais enjeux sont intégrés, au quotidien, 
au cœur même des diff érents métiers.
Nos jeunes collaborateurs sont tous 
convaincus de l’importance de l’environ-
nement, mais ils ne savent pas tous com-
ment le mettre en pratique. L’objectif est 
donc de les nourrir, de les former aux 
bonnes pratiques dans leur métier. 
Nous devons aussi savoir rester souples 
et adapter nos organisations à ces 
nouvelles pratiques.
C’est donc grâce à une implication mana-
gériale totale que la politique environne-
mentale de la Maison Dior demeurera 
viable, pérenne et source d’innovation.
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Une viticulture durable
La viticulture durable assure la pérennité de la vigne dans le plus 
grand respect des terroirs et de l’environnement. C’est un volet 
clé de la politique d’approvisionnement responsable de LVMH. 
Les Maisons de Champagne sont par exemple très engagées 
dans le domaine de la viticulture durable, qui assure la pérennité 
de la vigne en favorisant la biodiversité et en diminuant l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Elles ont adopté nombre de bonnes 
pratiques, comme la technique de l’enherbement entre les rangs 
de vigne, qui améliore la qualité des sols et permet de lutter 
contre l’érosion, ou la confusion sexuelle, qui réduit sensiblement 
l’utilisation des insecticides. Cette démarche leur a d’ailleurs valu 
d’obtenir en 2015 une double certifi cation Viticulture Durable et 
Agriculture à Haute Valeur Environnementale (HVE) pour la 
totalité de leur vignoble, une grande première en Champagne. 
En 2016, pour garantir la qualité de leurs approvisionnements, 
les Maisons ont entamé le déploiement de ce nouveau référen-
tiel auprès de leurs livreurs de raisins. Huit sessions de formation 
ont été organisées pour 90 viticulteurs. En un an, la part du 
vignoble champenois certifi é Viticulture Durable est ainsi passée 
de 7�% à 10�%, soit la plus forte progression observée en matière 
de certifi cations agricoles. 

Investie depuis près de vingt ans dans une démarche environ-
nementale volontariste, la Maison Hennessy a fait de la viticul-
ture durable une priorité. Hennessy est depuis plus de cinq ans 
membre du réseau DEPHY, chargé de promouvoir la mise en 
place de systèmes de culture réduisant l’usage des produits de 
traitement. En 2016, le volume de son vignoble intégré aux 
fermes de référence DEPHY est passé de 12,5 à 30 hectares. 
L’optimisation de la stratégie de traitement est un engagement 
qui se décline à travers plusieurs actions alternatives et inno-
vantes. Ainsi, la Maison a désormais recours exclusivement à de 
la pulvérisation confi née à l’aide d’appareils munis de panneaux 
récupérateurs, évitant ainsi la propagation dans l’air et le sol, et 
préservant l’environnement et le voisinage des nuisances. Elle 
a également testé de nouvelles techniques, comme la confusion 
sexuelle, pour remplacer les insecticides. Ses eff orts en matière de 
viticulture durable lui ont valu d’obtenir en février 2016 la certi-
fi cation Haute Valeur Environnementale option A de niveau 3. 
Impliquée également dans ce domaine au sein du BNIC, la 
Maison a œuvré à la mise en place en 2016 d’un référentiel 
viticulture durable dématérialisé à destination de l’ensemble des 
viticulteurs de la région de production.

La Rose Granville des Jardins de Dior.
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La naturalité au cœur des Parfums & Cosmétiques 
Les Maisons du groupe d’activités Parfums & Cosmétiques, 
également très liées à la nature, qui leur fournit beaucoup d’in-
grédients indispensables à la fabrication de leurs produits, sont 
elles aussi engagées de longue date en faveur de la biodiversité. 
Elles lancent régulièrement des audits de fi lières, comme ceux 
réalisés depuis 2013 sur la rose, le jasmin, l’oranger et la berga-
mote pour évaluer la conformité de leurs pratiques avec le 
protocole de Nagoya. Elles développent aussi l’ethnobotanique. 
Guerlain est même devenue en 2015 la première Maison du 
Groupe certifi ée « Engagement Biodiversité et Climat » par 
Ecocert. La Maison a mis en place plusieurs fi lières durables, par 
exemple autour du vétiver en Inde, de la lavande en France et 
du santal en Asie. Elle a également consacré aux orchidées, 
l’une de ses matières premières emblématiques, un centre de 
recherche unique au monde : l’Orchidarium. Il regroupe un labo-
ratoire de recherche fondamentale en France, à Strasbourg, 
et un jardin expérimental en Suisse, à Genève. S’y ajoute un 
partenariat autour du développement durable noué en 2009 
pour dix ans avec la réserve chinoise de Tianzi, où près de 
10�000 orchidées ont été replantées depuis 2009. Comme 
Guerlain, les Parfums Givenchy ont lancé un programme basé 
sur la plantation de vétiver. Déployé en Haïti avec le soutien de 
l’ONG Man & Nature, il a pour objectifs de lutter contre l’érosion 
des sols, restaurer des zones dégradées et assurer un revenu 
complémentaire à des familles démunies.

Le bien-être animal
Le bien-être animal est au cœur des préoccupations du Groupe, 
il concerne plusieurs matières premières comme les cuirs, les 
laines et les fourrures. LVMH partage avec la société civile 
l’objectif d’amélioration du bien-être animal et est à l’origine de 
progrès signifi catifs. Le Groupe s’est doté de règles écrites qui 
engagent ses Maisons et leurs fournisseurs. L’objectif est de faire 
progresser la qualité des produits utilisés par les Maisons et de 
faire progresser les méthodes de production de nos fournis-

seurs. Ainsi, LVMH a participé en 2016 à la rédaction de la 
nouvelle version des « Animal Sourcing Principles » du BSR, un 
document énonçant les principes généraux visant le bien-être 
animal dans les chaînes d’approvisionnement. Ce document est 
progressivement partagé avec l’ensemble des fournisseurs 
concernés.
Pour les produits de tannerie, plus les conditions d’élevage sont 
bonnes en amont, pour les éleveurs comme pour les animaux, 
plus les produits sont de qualité en aval. C’est pourquoi LVMH 
exerce depuis de nombreuses années un leadership sur l’amé-
lioration et le contrôle des pratiques d’élevage. C’est un investis-
sement signifi catif de long terme pour un développement social, 
éthique et durable, qui protège les populations d’éleveurs et des 
espèces animales autrement menacées. La démarche est tou-
jours participative avec les organisations professionnelles 
concernées pour que les améliorations soient partagées, 
contrôlées par des scientifi ques, et qu’une concurrence « par le 
bas », qui recourt à des mauvaises pratiques, soit évitée. LVMH 
participe par exemple aux travaux des associations Leather 
Working Group et Textile Exchange, qui visent à défi nir des 
meilleures pratiques dans les fi lières ovines et bovines.
La fourrure est une matière première clé pour LVMH. Les Maisons 
de mode, et particulièrement Fendi, leader historique de la 
fourrure, sont en conformité avec l’ensemble des réglementa-
tions locales et internationales sur le commerce de la fourrure. 
LVMH est conscient que la fourrure est un sujet sensible au 
cœur de nombreux débats. Le Groupe s’engage à respecter les 
choix de chacun. La volonté du Groupe est de délivrer aux clients 
désireux de porter de la fourrure un produit fabriqué de la 
manière la plus responsable et éthique possible. Les Maisons de 
mode du Groupe s’engagent à ne pas utiliser de fourrures issues 
d’espèces en danger. Ainsi, LVMH travaille main dans la main 
avec ses fournisseurs européens et nord-américains, et donne 
une priorité absolue aux peaux certifi ées issues de fermes régu-
lièrement auditées selon des standards reconnus et vérifi és 
par des tierces parties indépendantes. 

D I O R ,  D E S  J A R D I N S  A U X  PA R F U M S

Les formules des Parfums Christian Dior 
contiennent plus de 60
% d’ingrédients 
actifs d’origine végétale. Pour préserver 
ce capital essentiel, la Maison veille à 
s’approvisionner durablement. Avec le 
département de LVMH Recherche 
Parfums & Cosmétiques dédié à l’ethno-
botanique, elle a par exemple créé 
les Jardins de Dior, des parcelles soi-
gneusement sélectionnées pour la 
qualité de leur sol, leur irrigation et leur 

climat. Des fl eurs à plantes exception-
nelles, comme la Rose Granville, y sont 
cultivées dans le plus grand respect de 
l’environnement et entrent ensuite dans 
la composition de plus de 220 produits 
Dior. La Maison participe également à la 
revitalisation de la région de Grasse, en 
France, autour de la culture des fl eurs 
à parfums. Elle a noué il y a dix ans des 
partenariats exclusifs avec de jeunes 
productrices locales qui lui réservent la 

totalité de leurs récoltes de roses de Mai 
et de jasmin. Avec ces productrices, 
François Demachy, parfumeur-créateur 
de Dior, façonne une rose Centifolia et un 
jasmin Grandifl orum sur mesure » pour 
les fragrances Dior. L’engagement de la 
Maison dans la région devrait encore 
s’intensifier grâce à au nouvel atelier 
de création, Les Fontaines Parfumées, 
inauguré en 2016 au cœur de Grasse 
(cf. p.
22).
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Les cuirs exotiques et notamment les cuirs de crocodiliens font 
également l’objet d’une attention particulière. LVMH possède 
une tannerie de cuir exotique et plusieurs fermes de crocodiles. 
En travaillant avec des experts reconnus et indépendants, LVMH 
a défi ni une grille de bonnes pratiques qui sert de référence lors 
des audits menés dans les fermes.
Enfi n, LVMH est également attentif au bien-être animal dans la 
fi lière de la laine de mouton, notamment vis-à-vis des pratiques 
de mulesing. Le Groupe travaille avec l’IWTO pour déployer 
des alternatives à cette méthode et encourage également le 
déploiement du Responsible Wool Standard.

Une dynamique collective
Quelles que soient leurs activités, la mise en place des fi lières 
d’approvisionnement respectueuses de l’environnement est 
aujourd’hui devenue un pilier de la politique environnementale 
des Maisons du Groupe LVMH. Leur engagement dans ce domaine 
ne s’est pas démenti en 2016. Thomas Pink a par exemple dépassé 
ses objectifs d’approvisionnement en coton durable certifi é 
BCI�(1). La Maison, dont les collections sont composées à 80�% 
de coton, a adhéré en 2014 à la Better Cotton Initiative, qui a 
développé des bonnes pratiques pour favoriser des améliora-
tions mesurables des principaux impacts de la culture du coton 
à l’échelle mondiale. Thomas Pink espérait utiliser 50�% de coton 
BCI en 2019. Grâce aux travaux menés avec ses principaux four-
nisseurs, elle a déjà fait beaucoup mieux puisque fi n 2016 plus 
de 60�% du coton de sa collection masculine provient de champs 
de coton BCI. Marc Jacobs a suivi son exemple en adhérant à 
son tour à la Better Cotton Initiative et a engagé des démarches 
similaires pour d’autres matières premières, notamment la laine. 
Bvlgari a pris des mesures pour que, fi n 2017, tous les dérivés 
d’huile de palme entrant dans la composition de ses produits 
soient issus d’un approvisionnement durable. Quant à la distil-
lerie Belvedere, elle a élaboré en Pologne, avec des fournisseurs 
et des scientifi ques, un programme dédié à l’alcool brut. L’objectif 
est de sécuriser et d’améliorer la qualité de son approvisionne-
ment en garantissant la provenance locale de l’alcool et des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 
(1) Better Cotton Initiative.

3 

A S S U R E R  L A  T R A Ç A B I L I T É 
E T  L A  C O N F O R M I T É 
D E S  M A T I È R E S  E T  P R O D U I T S 

LVMH est très attentif à la traçabilité et à la conformité de toutes 
les matières et substances utilisées pour fabriquer les produits 
commercialisés par ses Maisons. Cette vigilance, qui s’inscrit 
dans le cadre du management global de ses risques, permet de 
prévenir toute atteinte à la santé des consommateurs et à 
l’environnement. Elle repose sur le respect des textes réglemen-
taires, des avis des comités scientifi ques et des recommandations 
des associations professionnelles, en Europe comme dans le 
monde entier, et sur des eff orts constants pour sensibiliser et 
former les salariés. LVMH se plie également à des règles internes 
strictes en matière de développement de nouveaux produits 
qu’elle fait appliquer à ses fournisseurs. La pression réglementaire 
s’étant intensifi ée ces dernières années, le Groupe a renforcé cette 
démarche en mettant en place un cercle vertueux : ses experts 
identifi ent les réglementations les plus contraignantes et aident 
les Maisons à les adopter progressivement en impliquant leurs 
partenaires. Tous les nouveaux fournisseurs reçoivent par exemple 
le Courrier REACH, né après l’adoption en 2006 du règlement 
européen qui a rationalisé et amélioré l’ancien cadre réglemen-
taire de l’Union européenne sur les substances chimiques. En le 
signant, ils s’engagent à respecter les exigences du règlement 
REACH (Restriction, Evaluation, Authorization and Restriction 
of Chemicals) ou de réglementations similaires comme la 
Proposition 65 en Californie. La Direction de l’Environnement 
de LVMH a complété ce dispositif en mettant en place un réseau 
de 150 correspondants REACH dans les Maisons. En juin 2016, 
comme chaque année, elle les a réunis pour échanger informa-
tions et bonnes pratiques, et favoriser l’émergence de projets 
de substitution ou d’innovation. 

Une politique ambitieuse 
de management des risques
Pour les Maisons des groupes d’activités Modes & Maroquinerie 
et Montres & Joaillerie, LVMH est allé plus loin, optant pour une 
véritable politique de management des risques. L’entreprise a 
élaboré un programme complet centré sur un nouveau standard 
interne : la LVMH RSL (Restricted Substances List), qui interdit 
ou restreint la présence de certaines substances dans les articles 
mis sur le marché et leur utilisation par les fournisseurs. En 2016, 
le Groupe a commencé à former ses équipes à l’utilisation de la 
RSL, qui va aider les Maisons à entrer dans une logique d’amé-
lioration continue. Autre outil interne, le LVMH Testing Program 
renforce le système de contrôle des Maisons du groupe d’acti-
vités Mode & Maroquinerie : il leur permet en eff et de tester dans 
cinq laboratoires partenaires les substances jugées les plus à 
risque en fonction des matières. La Direction de l’Environnement 
de LVMH a également élaboré et diff usé des guides techniques 
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spécifi ques pour aider les fournisseurs à éliminer certaines 
substances et à utiliser des alternatives. Parallèlement à ces 
initiatives, le Groupe continue à échanger avec les autres acteurs 
de l’industrie du luxe et les fédérations professionnelles pour 
développer les bonnes pratiques.

Une problématique intégrée
LVMH a atteint une réelle maturité dans la gestion des produits 
et substances présentes dans ses produits. Au fi l du temps, les 
Maisons se sont saisies du sujet, ont multiplié les actions 
concrètes et acquis de l’expérience. Elles abordent aujourd’hui ce 
sujet très en amont avec leurs fournisseurs, utilisent de plus en 
plus les outils mis à leur disposition par le Groupe et n’hésitent 
pas à prendre elles-mêmes des initiatives. En 2016, TAG Heuer 
a par exemple développé sa propre méthode d’analyse de 
risque. Loro Piana a soutenu le dépôt d’un amendement du 
gouvernement péruvien pour qu’il n’existe plus qu’une seule 
étiquette de marquage d’origine des fi bres de vigogne, ce qui 
permettra une meilleure traçabilité. Quant à la Maison Louis 
Vuitton, elle a poursuivi le déploiement de son plan Innocuité, 
lancé en 2014 pour renforcer sa politique de contrôle des subs-
tances réglementées. Le plan allonge la liste des substances 
indésirables dans les produits, fi xant même des seuils à zéro, 
soit en deçà des seuils réglementaires les plus contraignants. Il 
prévoit également un programme de tests extensifs des 
matières premières (555 tests ont été eff ectués durant l’année 
2016) et instaure un suivi du taux de réponse des fournisseurs 
au Courrier REACH. En 2016, Louis Vuitton a intégré un para-
graphe sur la sécurité des produits faisant référence au plan 
Innocuité et à la LVMH RSL dans les spécifi cations techniques 
des matières nouvelles ou modifi ées utilisées pour fabriquer ses 
produits. La Maison a également progressé dans l’élimination 
des substances chimiques non conformes à la LVMH RSL, en 
ciblant notamment le chrome hexavalent dans ses cuirs, le 
plomb dans ses accessoires métalliques et les alkylphénols dans 
les textiles.

Une approche prospective
Pour progresser sur la question de la conformité des matières 
et produits, LVMH développe une approche prospective visant 
à anticiper les évolutions des réglementations internationales. 
Ses experts participent régulièrement aux groupes de travail 
des autorités nationales et européennes et réalisent une veille 
sur toutes les nouvelles réglementations ainsi que sur l’évolution 
des connaissances scientifi ques. LVMH peut ainsi interdire par 
avance l’utilisation de certaines substances et travailler très 
en amont à la reformulation de certains produits. Le Groupe 
s’appuie également sur les réclamations des consommateurs 
recueillies par les services de relation clientèle. Toutes sont 
soigneusement analysées par une équipe de spécialistes. Les 
Maisons ont également à leur disposition un réseau européen 
de professionnels de santé capable d’intervenir rapidement si 
besoin, par exemple pour prendre en charge des personnes 

victimes d’intolérance à telle ou telle substance. Cette cosméto-
vigilance fournit à LVMH des pistes pour améliorer la qualité de 
ses produits.

Sécurité des consommateurs et 
respect de la vie animale, un impératif
La politique du Groupe LVMH sur la question sensible de l’utili-
sation des tests sur animaux dans le cadre de l’évaluation de la 
sécurité des produits fi nis a toujours été clairement défi nie : 
l’objectif est d’assurer la sécurité du consommateur de nos 
produits tout en prenant en compte le respect de la vie animale. 
C’est pourquoi, depuis 1989, les Maisons de Parfums & Cosmé-
tiques ne pratiquent plus de tests sur animaux pour les produits 
qu’elles mettent sur le marché et ce, bien avant l’interdiction 
offi  cielle dans l’Union européenne datant de 2004. Depuis, le 
développement des méthodes alternatives aux tests sur 
animaux demeure un réel enjeu scientifi que, et le Groupe LVMH 
continue d’y participer très activement.
LVMH est particulièrement vigilant quant au respect des textes 
réglementaires, des avis des comités scientifi ques et des recom-
mandations des associations professionnelles, en Europe 
comme dans le monde entier. Il se plie en outre à de strictes 
règles internes en matière de développement de nouveaux 
produits, règles qui sont également imposées aux fournisseurs.
Fidèle à cet engagement depuis plusieurs années, le Groupe 
accompagne cette politique par une approche visant à anticiper 
les évolutions des réglementations internationales. Cette anti-
cipation est rendue possible grâce au travail des experts du 
Groupe, qui participent régulièrement aux groupes de travail 
des autorités nationales et européennes, et qui sont très actifs 
dans les organisations professionnelles. Le travail de veille sur 
toutes les nouvelles réglementations et sur l’évolution des 
connaissances scientifi ques par les experts du Groupe conduit 
régulièrement LVMH à s’interdire l’utilisation de certaines subs-
tances et à travailler à la reformulation de certains produits.
Ce niveau d’exigence permet de garantir la sécurité des produits 
cosmétiques des Maisons lors de leur mise sur le marché. Dans 
le but de contrôler la qualité des produits après commercialisation, 
les marques du Groupe LVMH mettent à disposition des consom-
mateurs des services de relation clientèle permettant l’analyse 
de toute réclamation, dont celles liées aux eff ets indésirables. 
Cette activité appelée « cosméto-vigilance », 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’eff ets secon-
daires, Une approche semblable est en cours de développement 
en Chine. Ce suivi des produits post-marketing permet d’explorer 
de nouvelles pistes de recherche et d’améliorer sans cesse la 
qualité et la bonne tolérance des produits.
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R E S P O N S A B I L I S E R 
L E S  F O U R N I S S E U R S 
E T  S O U S - T R A I T A N T S

LVMH s’est fi xé l’objectif de déployer les meilleurs standards 
dans 70�% de ses chaînes d’approvisionnement pour arriver à 
100�% en 2025. Cet objectif, qui porte sur la production des 
matières premières, culture, élevage ou extraction, concerne 
également les sites de production des fournisseurs du Groupe. 
En eff et, les performances environnementales de LVMH sont 
étroitement liées à sa capacité à embarquer dans sa démarche 
ses fournisseurs et sous-traitants, et à les associer à sa politique 
d’achats durable. C’est pourquoi, avant même d’adopter en 
2009 un Code de conduite interne pour faciliter la déclinaison 
par ses collaborateurs de sa Charte Environnement, LVMH a mis 
en place dès 2008 un Code de conduite Fournisseurs. Ce docu-
ment rappelle l’importance de pratiques responsables et fi xe 
les exigences de base que les Maisons doivent communiquer 
aux sociétés qu’elles font travailler, insistant notamment sur le 
respect des réglementations et des normes, l’utilisation de tech-
nologies respectueuses de l’environnement et la mise en place 
d’un système de management de l’environnement. LVMH a 
également développé des grilles d’audits fournisseurs et a orga-
nisé de nombreuses séances de formation pour les acheteurs.

Des audits de conformité
Le Code de conduite Fournisseurs donne le droit aux Maisons 
de mener à tout moment et sans préavis des audits de confor-
mité pour vérifi er que les principes directeurs édités par LVMH 
sont bien respectés. Chaque année, de nombreux audits sont 
lancés et leurs résultats sont mis en ligne sur la plateforme 
Sedex, ainsi que dans une base de données interne pour 
partager et mutualiser les informations. En 2016, 1�255 audits 
sociaux et/ou environnementaux ont été réalisés. En France, 

Hennessy a poursuivi l’évaluation des performances environne-
mentales de tous ses fournisseurs de matières sèches et de 
plusieurs prestataires extérieurs. Bvlgari a programmé 46 audits 
durant l’année, couvrant l’ensemble de ses activités (bijouterie, 
joaillerie, parfums, montres et accessoires) ainsi que ses embal-
lages. Ensemble, les Maisons du groupe d’activités Parfums & 
Cosmétiques ont fait réaliser 60 audits environnementaux de 
fournisseurs. Tous les fournisseurs d’alcool et de verre de la 
branche ont par exemple été évalués. Parfums Christian Dior a 
pu ainsi s’assurer de la performance environnementale de 
deux fi lières stratégiques. L’alcool représente en eff et près de 
90�% des jus de parfums de la Maison, et le verre constitue 
plus de 20�% de ses achats de matériaux pour la fabrication 
d’emballages.
En 2016, Fendi a ainsi évalué 130 fournisseurs, contre 50 en 2015, 
élargissant considérablement le champ couvert par les 
contrôles. Après avoir audité ses trois tanneries les plus straté-
giques en 2016 et conformément à l’objectif du Groupe de 
déployer la certifi cation LWG, Loewe va étendre les audits à 
son top 5 des tanneries dès 2017. Quant à Sephora, elle a prévu 
d’auditer d’ici à 2020 tous ses fournisseurs à risques, identifi és 
via une méthodologie élaborée en interne. Grâce à ces contrôles, 
les Maisons peuvent à la fois intégrer des critères environnemen-
taux dans le choix de leurs partenaires, aider leurs fournisseurs 
à améliorer leur profi l environnemental et suivre leurs progrès. 
En 2016, Hennessy a par exemple partagé son guide dématé-
rialisé des bonnes pratiques environnement, sécurité alimentaire 
et sécurité à plus de 150 prestataires. Sephora Europe, tout en 
conduisant 50 nouveaux audits environnement de fournisseurs, 
a déployé chez ceux qui avaient été audités en 2015 une quinzaine 
de suivis d’audit. Guerlain, qui avait évalué 121 fournisseurs fi n 2015, 
dont 30�% deux fois, a pu constater une amélioration de 20�% des 
résultats. Pour aller plus loin, la Maison s’est fi xé de nouveaux 
objectifs pour la période 2016-2018 dans chaque famille d’achats.

L’ É VA L U A T I O N  D E S  F O U R N I S S E U R S  S E L O N  L O U I S  V U I T T O N

Louis Vuitton a mis en place un système 
d’évaluation pour gérer les risques envi-
ronnementaux liés à ses fournisseurs. La 
Maison a formalisé un protocole d’audit 
très précis et ouvert sur son serveur 
interne un espace partagé dédié à ce sujet, 
où fi gurent notamment tous les rapports 
d’audits. Elle a élaboré des outils d’éva-
luation internes et fait homologuer des 
outils externes complémentaires. Ce 

dispositif est renforcé chaque année. En 
2016, Louis Vuitton a par exemple pour-
suivi la sensibilisation de l’ensemble de 
ses équipes pour progresser dans le 
déploiement des audits. Cela lui a permis 
d’ajouter aux audits des fournisseurs de 
la maroquinerie ceux réalisés pour les 
souliers ou les parfums, puis de défi nir 
des programmes d’audits avec chaque 
« business unit » pour 2017. L’année a 

également été marquée par la création 
d’un programme de formation sur le 
Diagnostic Environnemental Fournisseurs, 
destiné à tous les collaborateurs de la 
Maison en contact avec des fournisseurs : 
acheteurs, développeurs, qualiticiens, etc. 
La session pilote, organisée en novembre 
et décembre 2016, a réuni huit participants.
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6 

R É D U I R E  L’ I M PA C T 
D E S  A C T I V I T É S  S U R  L E 
C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

La lutte contre le changement climatique est l’une des dimen-
sions essentielles de la politique environnementale de LVMH. 
Depuis plus de quinze ans, LVMH a réalisé les bilans carbone de 
ses principales Maisons et consolide chaque année les émissions 
de gaz à eff et de serre générées par les consommations d’énergie 
des sites du Groupe et par le transport des produits. 

En 2016 une étude spécifi que sur l’évaluation de l’impact envi-
ronnemental de la production des matières premières et de la 
supply chain a été conduite. Sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur du Groupe quantifi ée, 50�% des émissions sont générées 
par la production des matières premières et 30�% par le transport 
amont et aval. Viennent ensuite les émissions générées par les 
sites de production, les centres logistiques, les bureaux et les 
magasins des Maisons (20�%), que celles-ci soient directes 
(scope 1) ou indirectes (scope 2).
Le Groupe a réaffi  rmé cette priorité en se donnant comme 
objectif, entre 2013 et 2020, de diminuer de 25�% ses émissions 
de gaz à eff et de serre liées aux consommations d’énergie 
(scope 1 et scope 2).
La base de la démarche est la capacité à mesurer les émissions. 
C’est ainsi qu’il est possible de faire des progrès et de détermi-
ner où agir en priorité. En 2016, LVMH a poursuivi l’évaluation 
de son empreinte carbone : le Groupe a émis 298�366 tonnes 
d’équivalent CO2 (scope 1 et scope 2). S’y sont ajoutées les 
87�260 tonnes d’équivalent CO2 générées par les 29�% des 
surfaces de vente qui ne sont pas intégrées à la consolidation 
comptable.
Au fi l du temps, les Maisons affi  nent leurs évaluations pour 
gagner en effi  cacité. Depuis 2008, Guerlain réalise par exemple 
un bilan carbone détaillé poste par poste qui lui a permis d’iden-
tifi er ses trois activités les plus émettrices de CO2 : le fret, les 
emballages et les éléments de promotions sur les lieux de vente. 
C’est sur cette base que la Maison détermine ses priorités et 
élabore ses plans d’actions. De son côté, après avoir réalisé en 
2014 un deuxième bilan carbone monde couvrant tous ses 
magasins et sièges sociaux, Sephora a identifi é les 10 actions 
les plus pertinentes à mettre en œuvre pour réduire son impact 
carbone global. En 2016, la Maison a prolongé cette démarche 
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en estimant les coûts et bénéfi ces de chacune de ces actions. 
LVMH a également mené une étude sur son exposition au chan-
gement climatiques et les enjeux d’adaptation (cf. p.�37).

Le fonds carbone LVMH
Pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2020, LVMH explore de 
nouvelles pistes. Le fonds carbone interne, par exemple, est un 
nouvel outil au service de la réduction de 25�% des émissions de 
gaz à eff et de serre. En le mettant en place, le Groupe souhaitait 
créer un cercle vertueux pour renforcer l’effi  cacité de sa poli-
tique environnementale. En novembre 2015, quelques semaines 
avant l’ouverture à Paris de la COP21 (21e conférence des 
parties à la Convention cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques), le Groupe en a donné une nouvelle preuve 
en se dotant de ce fonds carbone. Cette initiative inédite dans 
l’univers du luxe repose sur l’idée que donner un prix au carbone, 
en valorisant le coût des activités émettrices de gaz à eff et de 
serre, peut inciter à changer les comportements. Les contribu-
tions carbones sont calculées proportionnellement aux émis-
sions de gaz à eff et de serre générées par leurs activités, et plus 
spécifiquement à la consommation d’énergie des sites de 
production et des magasins�; charge ensuite aux Maisons de 
dégager un montant d’investissement au moins égal à la contri-
bution. C’est un « droit supplémentaire à investir » pour les 
Maisons au titre de projets qui réduisent les émissions. Le prix 
de la tonne de gaz à eff et de serre, qui peut être revu chaque 
année, a été fi xé à 15 euros en 2016. Il a été décidé que les 
sommes investies seraient consacrées au financement de 
trois types de projets : les investissements dans les équipements 

permettant de réduire les consommations d’énergie�; les études 
pour améliorer la connaissance et le suivi des consommations 
énergétiques�; les investissements dans la production d’énergies 
renouvelables.
Le pari a été gagné puisqu’en un an 6,7 millions d’euros de 
projets éligibles ont été retenus, au lieu des 5 millions d’euros 
initialement envisagés. Les Maisons se sont fortement enga-
gées, sollicitant le fonds pour fi nancer 28 projets, dont 70�% 
concernent les magasins. Les projets ont été sélectionnés en 
fonction de cinq critères : l’impact carbone (que représentent 
les émissions de CO2 évitées par rapport aux émissions du 
site�?), l’effi  cacité carbone de l’investissement (quel est le mon-
tant investi pour éviter l’émission d’une tonne de CO2�?), l’eff et 
déclencheur (le projet est-il faisable sans un fi nancement du 
fonds�?), l’exemplarité du projet (donne-t-il un signe fort de 
l’engagement de la Maison�?) et son caractère innovant (repose-
t-il sur une nouvelle technologie ou constitue-t-il un projet pilote 
au sein du Groupe�?). Dès sa première année de mise en œuvre, 
le fonds carbone interne de LVMH a fait la preuve de son effi  -
cacité, incitant les Maisons à se mobiliser autour de nouvelles 
initiatives. 
Quatorze projets ont pour objectif le déploiement de l’éclairage 
LED�(1) dans les magasins, notamment ceux de Loewe, Sephora 
North America et Sephora Europe, et les sites de production 
chez Loewe, Glenmorangie, Loro Piana… Le fonds va également 
contribuer à fi nancer des projets d’isolation de bâtiments appar-
tenant à la Maison Louis Vuitton, avec à la clé entre 5�% et 45�% 
de baisse des émissions de gaz à eff et de serre. D’autres projets 
concernent l’amélioration du suivi des consommations par le 

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

2016 2015 2014 2013

TOTAL

% 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes TOTAL

% 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes TOTAL

% 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes TOTAL

% 
d’émis-

sions 
directes

% 
d’émis-

sions 
indirectes

Vins & 
Spiritueux

39 787 68 32 43 481 68 32 47 802 67 33 48 641 68 32

Mode & 
Maroquinerie

143 336 17 83 159 044 15 85 128 364 4 96 123 481 6 94

Parfums & 
Cosmétiques

12 650 50 50 15 804 39 61 13 979 40 61 13 350 45 55

Montres & 
Joaillerie

11 950 16 84 13 627 13 87 13 392 10 90 13 524 8 92

Distribution 
sélective

175 377 2 98 174 006 2 98 166 286 2 98 156 840 1 99

Autres 
activités

2 529 29 71 2 842 32 68 2 821 29 71 3 078 31 69

TOTAL 385 629 17 83 408 804 16 84 372 644 13 87 358 914 14 86

(1) Light Emitting Diode.
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biais d’installations effectuant un comptage quasiment en 
temps réel et le détaillant selon les usages. Enfi n, certains projets 
comme ceux de Louis Vuitton et du Bon Marché vont accroître 
le recours aux énergies renouvelables et entraîner une diminution 
de 15�% à 60�% des émissions de CO2. Louis Vuitton compte par 
exemple déployer dans l’un de ses sites un dispositif innovant 
de récupération de chaleur. Au total, grâce au fonds carbone, 
LVMH va alléger considérablement son empreinte carbone, 
évitant l’émission dans l’atmosphère de plusieurs milliers de 
tonnes de gaz à eff et de serre.

Une meilleure gestion de l’énergie
Pour diminuer les émissions de gaz à eff et de serre, LVMH et 
ses Maisons travaillent notamment sur l’amélioration de la ges-
tion de l’énergie. L’objectif est de faire baisser la consommation 
d’énergie globale, c’est-à-dire la somme d’énergies primaires 
(fi oul, butane, propane, gaz naturel) et des sources d’énergie 
secondaires (électricité, eau glacée et vapeur) utilisées princi-

palement pour la fabrication des produits, ainsi que la climati-
sation, le chauff age et l’éclairage des sites et magasins. Là encore, 
les progrès de LVMH se fondent sur une évaluation de ses 
consommations énergétiques. En 2016, les fi liales du Groupe 
prises en compte dans le périmètre du reporting ont consommé 
974�106 MWh. Les 29�% de surfaces de vente exclues du péri-
mètre ont consommé quant à elles 174�460 MWh. Ce sont les 
Maisons du groupe d’activités Mode & Maroquinerie qui ont 
consommé le plus (36�%), suivies par celles des groupes Distri-
bution sélective (34�%), Vins & Spiritueux (17�%) et Parfums & 
Cosmétiques (8�%). L’électricité a représenté 57�% de l’énergie 
totale consommée, le gaz naturel, 19�%, et les énergies renouve-
lables, 17�%. Les Maisons ont recours aux diagnostics énergé-
tiques par type d’usages et se dotent d’outils pour suivre en 
temps réel l’évolution de leurs consommations. Depuis 2007, 
Sephora North America déploie par exemple un système de 
management de l’énergie dans ses magasins. Fin 2016, plus de 
300 points de vente étaient équipés et, en 2018, ils le seront 

P R E M I È R E  É D I T I O N  D E S  LV M H  S T O R E  E N V I R O N M E N T  AW A R D S

Près de 80
% des émissions de gaz à 
eff et de serre de LVMH sont liées à la 
consommation d’énergie des magasins, 
qui représentent plus d’un million de 
mètres carrés dans le monde. Engagé 
dans la lutte contre le changement clima-
tique, le Groupe a donc fait de l’amélio-
ration des performances énergétiques 
de ses espaces de vente une priorité. 
Pour saluer les eff orts et accélérer les 
progrès faits dans ce domaine, il a lancé 
en 2016 les LVMH Store Environment 
Awards. Leur vocation : récompenser les 
bonnes pratiques environnementales 
mises en œuvre par les Maisons dans 
leurs magasins afin de favoriser leur 
diff usion. Ces prix reposent sur un réfé-
rentiel synthétisant huit des référentiels 

mondiaux les plus connus (comme LEED® 
aux États-Unis ou HQE® en France) et 
vont dans le sens d’un objectif commun : 
l’intégration des enjeux environnemen-
taux dans chacun des projets des bou-
tiques très en amont, dès le brief de 
conception. 

Six Maisons à l’honneur
La première édition des LVMH Store 
Environment Awards a mis à l’honneur 
six Maisons. Loewe a reçu deux prix pour 
sa boutique de Madrid Goya : l’un pour 
la réhabilitation intégrant de hautes per-
formances d’isolation, l’autre pour le 
transport par train d’une partie des maté-
riaux de construction. Louis Vuitton a 
également été récompensée deux fois : 

son magasin de Santa Monica en Califor-
nie a été distingué pour sa gestion de la 
qualité de l’air et la limitation des COV 
(composés organiques volatiles) dans 
l’air intérieur. Bvlgari a obtenu un prix pour 
avoir installé dans son magasin de New 
Bond Street à Londres un système qui 
permet de piloter les consommations à 
distance. Sephora a été primée pour la 
très faible puissance par mètre carré de 
son magasin de Huntington Beach en 
Californie
; et Le Bon Marché pour la mise 
en place de seize circuits de gestion des 
déchets. Un prix spécial Lighting a égale-
ment été décerné au magasin T Galleria 
Beauty by DFS, Causeway Bay à Hong 
Kong, qui détient le record de la plus faible 
puissance lumineuse au mètre carré. 

L E  R I D E A U  D ’ A I R  I N T E L L I G E N T  D E  S E P H O R A

En 2016, Sephora a testé dans un maga-
sin d’Alicante, en Espagne, une nouvelle 
technologie d’économie d’énergie : les 
rideaux d’air intelligents, qui créent une 
porte invisible entre l’atmosphère inté-
rieure et l’atmosphère extérieure d’un 
bâtiment, sans entraver la circulation des 

personnes. Après une année entière de 
suivi énergétique, la Maison sait désor-
mais ce que cette solution peut apporter. 
Le rideau d’air intelligent n’a pas seule-
ment amélioré le confort thermique des 
clients et du personnel, et la tenue des 
produits de maquillage en période esti-

vale : il a également fait baisser de 10
% 
la consommation d’énergie liée à la clima-
tisation du magasin. Sephora envisage 
maintenant de le déployer dans tous ses 
points de vente installés dans les centres 
– villes européens.
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tous. La Maison prépare désormais l’étape suivante : la mise 
en place de « smart technologies », comme les thermostats 
intelligents, pour optimiser la gestion énergétique dans les 
boutiques. 

De nouvelles technologies d’éclairage
Pour optimiser sa consommation énergétique, LVMH s’appuie 
sur le programme LVMH Lighting. Il a été mis en place pour 
développer l’utilisation au sein du Groupe de nouvelles techno-
logies d’éclairage, en particulier la LED, qui diminue de 30�% en 
moyenne la consommation d’électricité, supprime beaucoup 
de maintenance et apporte qualité et fiabilité à la lumière. 
En quelques années, la « culture LED » s’est diffusée dans 
l’entreprise, portée par des eff orts constants d’information, de 
sensibilisation et de formation. En 2016, LVMH a par exemple 
organisé trois « LED Expos » à Paris, New York et Hong Kong. 
La technologie LED étant encore récente et peu standardisée, 
le Groupe a également mis en ligne en 2014 un site d’e-commerce, 
lvmhlighting.com, qui propose aux Maisons et à leurs installa-
teurs les solutions les plus innovantes, effi  caces et économiques 
pour s’équiper. En 2016, LVMH a déployé une nouvelle version 
du site, et deux Maisons, Louis Vuitton en France et Sephora au 
Portugal, ont commencé à l’utiliser à titre expérimental pour la 
maintenance de leurs installations électriques. L’entreprise déve-
loppe aussi l’innovation avec ses partenaires industriels. Elle a 
par exemple conçu une solution d’éclairage d’étagères et un 
module d’éclairage miniaturisé, le Light Engine LVMH, avec 
trois fabricants spécialisés. Ce produit, qui n’existait pas sur le 
marché, off re la même quantité de lumière qu’une ampoule de 
40 watts en consommant seulement 12 watts. En 2016, il a 
été mis à la disposition de tous les fabricants de luminaires 
travaillant pour LVMH. 
Grâce au programme LVMH Lighting, le pourcentage de mètres 
carrés éclairés grâce aux LED s’accroît chaque année. Les Maisons 
équipent en priorité leurs boutiques, qui représentent plus d’un 
million de mètres carrés dans le monde et sont responsables 
de 70�% des émissions de gaz à eff et de serre du Groupe pour 
les scope 1 et 2. Tous les points de vente de Sephora aux États-
Unis seront ainsi éclairés grâce à cette technologie d’ici à fi n 2017. 
En 2016, la Maison a également lancé un grand programme 
européen de remplacement de spots en Europe. Plusieurs 
magasins DFS sont eux aussi passés à la LED durant l’année au 
Japon, à Hawaï et à Hong Kong. LVMH élargit progressivement 
sa démarche à d’autres types de bâtiments. En mai 2016, un 
groupe de travail interne a été constitué avec une douzaine de 
Maisons pour évoquer l’éclairage des sites de production et de 
stockage. Sur le terrain, les initiatives se multiplient. Make Up 
For Ever a par exemple utilisé la LED pour éclairer l’entrepôt de 
son site de Gennevilliers, et Loewe a prévu de faire de même 
avec son site de production de Madrid. Les sites administratifs 
sont également concernés. En 2016, Marc Jacobs a ainsi profi té 
de la rénovation de deux étages de ses bureaux new-yorkais 
pour les équiper en LED. 

La généralisation de l’éco-éclairage permet à LVMH d’améliorer 
son efficacité énergétique. LVMH Fragrance Brands a par 
exemple estimé à 114 MWh l’économie annuelle d’électricité 
réalisée grâce au remplacement de l’éclairage traditionnel de 
ses ateliers et magasins de Vervins, en France, par la technolo-
gie LED. En Pologne, Parfums Christian Dior a choisi d’emblée 
la LED pour éclairer sa nouvelle boutique ouverte à Varsovie en 
2016. Cela permettra à la Maison d’économiser 70�% d’énergie 
sans perdre en qualité d’éclairage. Afi n de conforter cette dyna-
mique, LVMH vient de s’associer à la création de deux associa-
tions : le Club des clients fi naux de la LED (CCFL) et Certiled, 
une instance de dialogue avec les fabricants sur tous les sujets 
non encore standardisés liés à la LED. Sur ce marché en 
constante évolution, LVMH entend ainsi contribuer au dévelop-
pement de solutions de qualité, aux performances avérées et 
faciles à maintenir. En parallèle, le Groupe et ses Maisons 
explorent d’autres pistes pour économiser l’énergie, qu’il s’agisse 
d’outils ou de bonnes pratiques. À Gennevilliers, Make Up For 
Ever a par exemple couplé un éclairage en LED et des détec-
teurs de présence. Fin 2015, à l’occasion de la COP21, Louis 
Vuitton s’est pour sa part engagée à éteindre les vitrines de ses 
magasins du monde entier entre minuit et 7 heures du matin.

Un recours croissant aux énergies renouvelables
Parallèlement aux actions menées pour diminuer sa consomma-
tion d’énergies fossiles, LVMH développe le recours aux énergies 
renouvelables. Cette politique a franchi un cap important en 
2015 : le Groupe a en effet signé un contrat-cadre pour la 
fourniture d’une électricité exclusivement verte aux 450 sites, 
appartenant à 27 Maisons, implantés en France. En 2016, un 
accord similaire a été signé pour la fourniture d’énergie aux sites 
de plusieurs Maisons italiennes, et LVMH a commencé à travailler 
à l’extension de cette démarche en Espagne et aux États-Unis. 
Grâce à de telles initiatives, la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique du Groupe ne cesse de croître pour 
atteindre 17�% en 2016. Louis Vuitton a ainsi équipé son magasin 
de l’île de Guam, ses ateliers de Marsaz en France, de San Dimas 
aux États-Unis, de Fiesso en Italie, de Somarest en Roumanie, 
de Barbera en Espagne, la Manufacture de Souliers en Italie, son 
atelier horloger de Genève « La Fabrique du Temps » en Suisse 
et son entrepôt Europa de Cergy-Pontoise, de panneaux photo-
voltaïques (production d’électricité) ou solaires (production 
d’eau chaude). À San Dimas, par exemple, des panneaux 
photovoltaïques ont été posés sur le toit d’un des deux ateliers 
de la Maison. Ils couvrent aujourd’hui 31�% des besoins en 
électricité du site. Louis Vuitton a également recours à la géo-
thermie, comme à Cergy dans son entrepôt EOLE, pour le 
chauff age et le rafraîchissement des locaux sociaux et des 
bureaux, ou encore à la Manufacture de Souliers de Fiesso, voire 
en zone urbaine dans son atelier historique à Asnières, ou son 
magasin de Saint-Germain à Paris. D’autres Maisons, comme TAG 
Heuer, Terrazas de los Andes, Bvlgari, Sephora, Veuve Clicquot, 
Loro Piana et Hublot misent elles aussi sur les énergies vertes.
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Transport et logistique
Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, 
LVMH et ses Maisons s’intéressent à un autre poste très émet-
teur de gaz à eff et de serre : le transport et la logistique. L’objectif 
du Groupe est de parvenir à acheminer ses matières premières 
et ses marchandises en conjuguant performance opérationnelle 
et excellence environnementale. Le transport sur de longues 
distances, même s’il n’est pas directement réalisé par l’entreprise, 
fait l’objet de mesures spécifi ques, comme la préférence donnée 
à l’approvisionnement local ou le choix des modes affi  chant le 
meilleur bilan carbone. C’est ainsi que le ratio air-mer moyen de 
LVMH Fragrance Brands, qui privilégie systématiquement le 
transport de ses produits par voie maritime plutôt qu’aérienne, 
a pu passer de 56,6�% en 2014 à 67,7�% deux ans plus tard. 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AMONT EN 2016 
(en tonnes équivalent CO2)

Route Air Maritime TOTAL

Vins & 
Spiritueux

3 394 702 947 5 043

Mode & 
Maroquinerie

3 017 5 538 16 8 571

Parfums & 
Cosmétiques

9 983 24 771 520 35 274

Montres & 
Joaillerie

3 1 861 4 1 868

Distribution 
sélective

– – – –

TOTAL 16 397 32 872 1 487 50 756

Hennessy a atteint en 2016 un taux d’expédition par mer et rail 
de 93�%. Pour l’heure, la Maison Hennessy envoie chaque 
trimestre à toute sa communauté un suivi des indicateurs de 
CO2 par tonnes transportées et modes utilisés (maritime, rail, 
route et air). L’ensemble des transporteurs ont été audités en 
sécurité et environnement auprès de leurs chauff eurs. Par ailleurs, 
après avoir ferrouté 2�000 conteneurs depuis Cognac jusqu’au 
Havre en 2015, elle a testé de janvier à mars 2016 un voyage de 
retour par le rail avec un fournisseur. L’expérimentation dans le 
cadre d’un projet d’économie circulaire, qui portait sur un équi-
valent de 50 camions, a été concluante sur le plan opérationnel. 
Louis Vuitton est allée encore plus loin en 2016 : déjà à l’origine 
d’une première mondiale (l’obtention en 2013 de la certifi cation 
environnementale ISO 14001 pour sa chaîne d’approvision-
nement Maroquinerie et Accessoires), la Maison a une nouvelle 
fois innové avec son « Transporthon ». Après avoir lancé un 
appel d’off res au niveau mondial pour choisir ses transporteurs, 
elle a eff ectué en décembre une première sélection sur la base 
de critères environnementaux uniquement, par une équipe 
d’experts environnementaux internes réunis pour la circonstance, 
avant de départager les fi nalistes selon des critères classiques. 
Pour réduire l’impact environnemental de sa supply chain. 
Sephora a misé sur l’organisation : ouvert en 2016, son nouvel 
entrepôt polonais assure désormais le déconditionnement de 
ses éléments publicitaires présents en magasins, qui sont 
ensuite reconditionnés magasin par magasin. Ce processus 
permet de diviser par deux le nombre de palettes acheminées 
vers les boutiques, avec à la clé 30�% de camions en moins sur 
les routes.
Pour les courtes distances, de plus en plus de Maisons privilé-
gient la mobilité électrique. C’est le cas par exemple de Guerlain, 
qui, en partenariat avec Speed Distribution Logistique et Renault 
Trucks, approvisionne depuis 2014 ses magasins parisiens selon 
un parcours routier zéro émission : des tournées citadines régu-

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉES PAR LE TRANSPORT AVAL EN 2016 
(en tonnes équivalent CO2)

Route Rail Air Maritime
Barge 

fl uviale
Route 

électrique TOTAL

Vins & 
Spiritueux

20 762 754 36 231 17 003 179 – 74 929

Mode & 
Maroquinerie

1 714 9 102 405 441 4 – 104 573

Parfums & 
Cosmétiques

2 221 148 424 1 923 – 152 568

Montres & 
Joaillerie

105 32 582 121 – 32 808

Distribution 
sélective

2 827 12 621 193 87 15 728

TOTAL 27 629 763 332 263 19 681 183 87 380 606
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lières de plus de 200 kilomètres en camion de 16 tonnes 100�% 
électrique. Cette initiative – une première mondiale – permet à 
la Maison d’éviter chaque année l’émission dans l’atmosphère 
de sept tonnes de CO2. Sephora a également fait le choix de 
l’électricité. Pour approvisionner ses magasins français, dont 
80�% sont installés en centre-ville, la Maison a opté pour une 
livraison du dernier kilomètre par camion électrique. Cette 
bonne pratique, qui conjugue effi  cacités environnementale et 
économique, s’internationalise : après l’avoir exporté en Chine 
en 2015, Sephora l’a déployée en Italie en 2016 en collaboration 
avec FM Logistics. Désormais, ses camions de livraison passent 
en mode 100�% électrique dès qu’ils pénètrent à Rome et Milan, 
deux des principales agglomérations de la péninsule italienne. 
Louis Vuitton utilise le même système pour livrer ses magasins 
de Shanghai, en Chine. 
La mobilité durable ne concerne pas que le transport de mar-
chandises. Moët & Chandon a par exemple investi dans une 
technologie novatrice : l’enjambeur électrique Kremer T4E, testé 
depuis quatre ans dans ses vignobles. En 2016, une étude 
menée par la Maison avec trois partenaires a confi rmé l’intérêt 
de ces véhicules. Moët & Chandon a donc décidé d’étoff er sa 
fl otte et de porter le nombre d’enjambeurs de 5 actuellement 
à 25 d’ici à 2020. La Maison espère ainsi réduire de 2 000 tonnes 
par an ses émissions de gaz à eff et de serre.

7 

A M É L I O R E R  L A  P E R F O R M A N C E 
E N V I R O N N E M E N T A L E 
D E S  S I T E S  E T  M A G A S I N S  LV M H 

À l’horizon 2020, le Groupe LVMH s’est fi xé pour objectif de 
réduire de 10�% sur chaque site au moins un des trois indicateurs 
suivants : consommation d’eau, consommation d’énergie et 
production de déchets. Comme pour l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre de 25�%, 2013 sert d’année de 
référence. Cependant, la plupart des sites industriels du Groupe 
n’ont pas attendu 2013 pour améliorer leurs performances. 
Pour compléter cette série d’objectifs, le Groupe s’engage éga-
lement sur la même période à réduire de 15�% la consommation 
d’énergie par mètre carré de ses magasins.

Économiser l’eau et prévenir les pollutions de l’eau
L’amélioration de la performance environnementale des sites 
LVMH passe nécessairement par des initiatives destinées à 
préserver une ressource essentielle pour le Groupe : l’eau. En 
2016, ses Maisons en ont consommé 4�507�022 m3 à des fi ns 
agricoles et 5�092�605 m3 pour fabriquer leurs produits. Quant 
à la consommation des 79�% de surfaces de vente non incluses 
dans le reporting, elle a atteint 1�365�316 m3. LVMH attache donc 
une grande importance à la gestion de l’eau et se mobilise à la 
fois pour réduire les consommations et prévenir les pollutions. 
En 2013, une analyse approfondie de sensibilité aux contraintes 
locales a été menée pour l’ensemble des Maisons du Groupe en 
utilisant l’indice de Pfi ster, 2009, et la base de données Aquastat, 
2012. Cette analyse se base sur l’évaluation de la sensibilité de 
chaque zone géographique en comparant localement la 
consommation d’eau aux ressources disponibles. Quatre Maisons 
avec des consommations d’eau signifi catives à l’échelle du 

M O B I L I T É  D U R A B L E  :  L E S  S A L A R I É S  A U S S I

La politique de transport durable de 
LVMH s’étend aux déplacements de ses 
collaborateurs. En 2016, Hennessy 
poursuit le déploiement de sa fl otte de 
voitures et fourgons électriques, l’une 
des plus importantes fl ottes privées en 
France, qui compte aujourd’hui 74 véhi-
cules. La Maison s’est aussi dotée d’un site 
de covoiturage interne auquel se sont 
inscrits plus d’une centaine de salariés. 
De son côté, LVMH Fragrance Brands a 
mis en place une navette électrique pour 
assurer les déplacements quotidiens de 
ses équipes entre l’usine de Vervins et le 

nouvel entrepôt de stockage des articles 
de conditionnement, situé à cinq kilo-
mètres. En Italie, Céline a remplacé deux 
voitures diesel par des véhicules élec-
triques utilisés pour circuler à Florence et 
dans les environs. Hublot a continué à 
inciter ses salariés à utiliser des modes 
de transport doux en s’appuyant sur des 
mesures variées, comme la prise en 
charge de la moitié des abonnements 
aux réseaux de transport public. Bvlgari 
a prévu de faire de même pour les occu-
pants de son futur atelier de Valenza. 
En attendant, la Maison s’est associée à 

la société Car2go pour proposer à ses 
collaborateurs romains des services 
d’autopartage gratuits. Sephora a 
profi té du déménagement de son siège 
orléanais pour déployer un plan de 
déplacement d’entreprise, retenant 
10 solutions alternatives à l’automobile 
individuelle. Quant à Loewe, elle a opté 
pour une autre solution que les modes 
de transport doux : multiplier les vidéo-
conférences pour limiter la circulation de 
ses collaborateurs entre Madrid et Paris
!
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CONSOMMATION D’EAU DU GROUPE
(en m3)
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DCO APRÈS TRAITEMENT 
(en tonnes/an)

Secteur 2016 2015 2014 2013

Vins & 
Spiritueux

3 195 3 259 4 021 3 590

Mode & 
Maroquinerie

152 152 138 155,2

Parfums & 
Cosmétiques

7 7 14 18,8

TOTAL 3 354 3 418 4 173 3 764,1

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’EAU PAR GROUPE D’ACTIVITÉS 
(en m3)

  Consommation    dont estimée  Valeurs pro forma
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SECTEUR ET PAR SOURCE EN 2016 
(en MWh)

Groupe sont localisées dans des zones avec un stress hydrique 
proche de 100�% c’est-à-dire où le besoin en eau est proche des 
ressources disponibles :
–  les vignobles de Cheval des Andes et Terrazas de Los Andes, 

qui représentent 70�% des besoins agricoles en eau du Groupe�;
–  les vignobles de Domaine Chandon California et Newton, qui 

représentent 8�% des besoins agricoles en eau du Groupe. 

Une meilleure gestion de l’eau
L’engagement de LVMH en faveur d’une gestion durable de l’eau 
ne s’est pas démenti en 2016. Pour suivre quotidiennement ses 
consommations et détecter rapidement les fuites, Hennessy 
poursuit la mise en place de systèmes de télé-relevés sur les 
compteurs d’eau. Ainsi, les sites de La Bataille et Le Peu ont été 
équipés en 2016, s’ajoutant à ceux de Bagnolet et La Touche. En 
parallèle, afi n de promouvoir l’accord-cadre sur l’eau, la Maison 
Hennessy a signé un partenariat avec les chambres d’agriculture 
de Charente et Charente-Maritime afi n d’aider ses partenaires 
viticoles au fi nancement du diagnostic préalable à la mise aux 
normes sur la gestion des effl  uents. Pour continuer l’accompa-
gnement de ses livreurs, dix demi-journées de formation ont 
été réalisées sur les bonnes pratiques environnementales. Des 

audits environnementaux ont également eu lieu sur les exploi-
tations. En Espagne, le vignoble de Numanthia s’est équipé d’un 
récupérateur d’eau de pluie : à terme, il permettra de collecter 
1,4 million de litres d’eau par an qui seront utilisés sur place pour 
l’irrigation. Les actions menées durant l’année ne se sont pas 
cantonnées à la viticulture. Céline a par exemple fi nalisé son 
système de recyclage d’eau, et LVMH Fragrance Brands a fait 
installer des vannes de barrage pilotées sur les réseaux des eaux 
usées et des eaux fl uviales qui sortent de son site de Beauvais.

Améliorer la gestion de l’énergie
La gestion de l’énergie est l’un des principaux champs d’action 
de LVMH pour diminuer ses émissions de gaz à eff et de serre, 
et de nombreuses actions ont été menées dans le cadre du 
déploiement du fonds carbone LVMH (cf. p.�46) et du programme 
LVMH Lighting (cf. p.�48). En 2016, d’autres actions ont été 
menées. Hennessy a ainsi déployé plusieurs actions sur son site 
de Haut Bagnolet : les compresseurs d’air ont été remplacés par 
un refroidissement à air plus économe en énergie, et plusieurs 
brûleurs atmosphériques, par des brûleurs innovants à air souffl  é 
permettant de réduire les consommations de gaz dans les 
distilleries (en 2016, moins 30 tonnes de CO2). Ce projet, initié 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DU GROUPE 
(en MWh)

  Consommation d’énergie    dont estimée 
 Valeur pro forma
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en 2016 et soutenu par le fonds carbone LVMH, va se poursuivre 
jusqu’en 2021, avec un remplacement progressif de l’ensemble 
des brûleurs des distilleries permettant d’économiser à terme 
243 tonnes de CO2. De son côté, la distillerie Belvedere a pour-
suivi l’amélioration de son processus de distillation. Grâce à un 
système de chauff age modernisé et à un dispositif de récupé-
ration de chaleur, la Maison a diminué de 3,7�% sa consommation  
de gaz en un an, évitant l’émission de 111 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère. Belvedere va continuer dans cette voie en 2017, 
avec pour objectif d’utiliser 7�% supplémentaires. 
Les pratiques de construction et de rénovation durable sont 
également un levier d’amélioration. LVMH continue d’avoir 
recours aux standards existants comme LEED, BREEAM ou 
HQE dans le cadre de ses chantiers (cf. p.�22). Ces standards ont 
également été utilisés comme référence pour rédiger les 
« LVMH Store Guidelines ». Dans le cadre de la construction 
et de la rénovation des nouveaux magasins, LVMH s’engage à 
ce que, à compter de 2020, tout nouveau magasin ait une 
performance minimum de 50/100 (note maximale).
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Réduire et valoriser les déchets
La réduction et la valorisation des déchets sont un autre axe de 
travail de LVMH, qui s’intéresse de plus en plus à l’économie 
circulaire. En 2016, sur les 80�787 tonnes de déchets engendrés 
par ses activités, 86�% ont été recyclés, transformés en énergie 
ou réutilisés. Les Maisons s’attachent en priorité à limiter au 
maximum la production de déchets : depuis un an, Louis Vuitton 
utilise par exemple du salpa, un type de cuir reconstitué, pour 
réaliser une partie de ses maquettes de ses produits de maroqui-
nerie, ce qui lui permet d’épargner du cuir véritable. En parallèle, 
les Maisons déploient des programmes de management de 
leurs déchets et développent les fi lières de traitement et valo-
risation. En 2016, les Maisons de Champagne ont par exemple 
donné une seconde vie à 227 téléphones mobiles grâce à une 
nouvelle fi lière de valorisation mise en place avec Orange. Ceux 
encore en état de marche sont reconditionnés et revendus dans 
des pays émergents où le marché des mobiles d’occasion ne 
cesse de croître. L’intégralité des bénéfi ces des ventes est rever-
sée par Orange à Emmaüs International. Les téléphones qui ne 
fonctionnent plus sont recyclés en France par une entreprise 
d’insertion : les matières dangereuses sont traitées, et les métaux, 
réutilisés comme matières premières. Cette politique de gestion 
durable des déchets porte ses fruits. Grâce à elle, LVMH Fragrance 

Brands parvient depuis plusieurs années à maintenir le taux de 
valorisation des déchets sur ses sites de Beauvais et Vervins 
au-dessus de 96�%. Quant à Bvlgari, elle a fait passer le taux de 
recyclage de ses parfums de 0�% à 41�% entre 2012 et 2015. 

PRODUCTION DE DÉCHETS DU GROUPE
(en tonnes)
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VALORISATION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES SITES DU GROUPE LVMH EN 2016 

(en % des déchets produits) Réutilisation
Valorisation 

matière
Valorisation 
énergétique

TOTAL 
VALORISÉ

Vins & Spiritueux 10 75 5 90
Mode & Maroquinerie 4 40 23 67
Parfums & Cosmétiques 2 71 24 97
Montres & Joaillerie 1 46 15 62
Distribution sélective 17 39 21 77
Autres activités - 64 28 92
TOTAL 9 66 11 86

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS DANGEREUX PAR GROUPE D’ACTIVITÉS 
(en tonnes équivalent CO2)

2016 2015 2014 2013

Vins & Spiritueux 573 642 441 251

Mode & Maroquinerie 1 091 1 016 885 573

Parfums & Cosmétiques 1 422 1 477 1 424 1 190

Montres & Joaillerie 151 141 124 33

Distribution sélective 39 67 113 155

Autres activités 78 118 139 154

TOTAL 3 354 3 461 3 126 2 356

POURCENTAGE DE VALORISATION DES DÉCHETS

70

80

90

100

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

85 86

93 94

88

92 92
89

76

85

88
86

C E D R E ,  U N E  P L A T E F O R M E  D E  VA L O R I S A T I O N  C O M M U N E

En France, pour valoriser une partie de 
ses déchets, LVMH fait appel à la plate-
forme CEDRE (Centre Environnemental 
de Déconditionnement et Recyclage 
Écologique), gérée par un partenaire 
installé à Pithiviers. Grâce à diff érentes 
fi lières de tri sélectif, les déchets rassem-
blés sur le site sont traités, en adéquation 
avec les spécifi cités de leur valorisation, 
qui peut ainsi être totale. En 2016, CEDRE 

a traité et recyclé 2
023 tonnes de déchets 
très divers. Les Maisons du groupe d’ac-
tivités Parfums & Cosmétiques, ainsi que 
Sephora et Louis Vuitton, y ont envoyé des 
articles de conditionnement, des produits 
alcooliques obsolètes, du matériel publi-
citaire, des testeurs utilisés en magasins 
ou encore des emballages vides rapportés 
par les clients. En outre, Louis Vuitton, 
Berluti, Christian Dior Couture et Kenzo 

Mode ont recours à la plateforme pour 
du recyclage de textile.
Au fil des ans, la plateforme ne cesse 
de renforcer sa capacité de valorisation, 
et les volumes et les types de déchets 
envoyés à Pithiviers s’accroissent. En 
2016, la plateforme s’est par exemple 
dotée d’une nouvelle installation amélio-
rant le recyclage des crèmes.
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5 

P R É S E R V E R  L E S 
S AV O I R - FA I R E  C R I T I Q U E S 

En 2016, LVMH a agi pour relever un autre enjeu du programme 
LIFE : préserver et transmettre les savoir-faire critiques. Beaucoup 
de procédés et gestes traditionnels mis en œuvre par ses Maisons 
ou leurs partenaires sont nés il y a des siècles. Certains, comme 
la tannerie, l’ethnobotanique ou la viticulture durable, ont un lien 
direct avec la préservation des ressources naturelles. Tous sont 
essentiels à la réussite du Groupe. LVMH veille donc à assurer 
leur pérennité, tout en innovant en permanence pour améliorer 
sans cesse la qualité de ses produits et leur profi l environne-
mental. C’est par exemple en conjuguant des procédés de 
tannage ultramodernes au savoir-faire séculaire des tanneurs 
de la région du Cordero Entrefi no, en Espagne, que Loewe 
obtient des cuirs d’une souplesse et d’une douceur incompa-
rables. De même, Cha Ling a la volonté de protéger le plus 
ancien thé du monde : le Pu’er. La Maison s’approvisionne dans 
les forêts millénaires du Yunnan, le poumon vert de la Chine. Les 
parcelles sont cultivées sans engrais ni pesticides et récoltées 
selon les techniques traditionnelles. À partir de cette matière 
première d’exception, Cha Ling élabore dans les laboratoires de 
recherche avancée de LVMH des soins composés selon une 
charte drastique, respectueuse de l’environnement. Les produits 
Cha Ling sont ensuite fabriqués à La Ruche, le site alliant per-
formance, qualité et durabilité ouvert par Guerlain à Chartres. 
Les eff orts de LVMH pour préserver ses savoir-faire critiques 
ont des eff ets au-delà du Groupe : ils ont par exemple contribué 
à la décision prise en 2015 par l’Unesco d’inscrire les coteaux, 
maisons et caves de Champagne – où travaillent de nombreux 
collaborateurs du Groupe – au Patrimoine mondial de l’humanité.

9 

R É P O N D R E  A U X  Q U E S T I O N S 
D E S  PA R T I E S  P R E N A N T E S

Les questions sur l’environnement posées à LVMH par ses par-
ties prenantes sont de plus en plus fréquentes. Chaque année, 
le Groupe et ses Maisons anticipent sur les demandes qui pour-
raient leur être faites en informant largement sur leurs actions 
environnementales (lire page 30). En parallèle, ils répondent aux 
questions avec une exigence commune et constante de trans-
parence et de précision. La plupart des Maisons s’appuient 
sur leurs collaborateurs, transformés en ambassadeurs de leur 
politique environnementale grâce à la formation.

É M I S S I O N S  D E  C O V

LVMH s’est également intéressé à un 
autre type d’émissions polluantes : les 
composés organiques volatils (COV). 
Les Maisons du groupe d’activités Vins & 
Spiritueux sont particulièrement concer-
nées par les COV, qui apparaissent 

lors du vieillissement en fûts. Sont aussi 
concernées, mais dans une moindre 
mesure, les Maisons des groupes d’acti-
vités Parfums & Cosmétiques et Mode 
& Maroquinerie, qui peuvent utiliser des 
substances volatiles, comme les colles et 

les solvants, pour fabriquer leurs produits. 
Louis Vuitton ainsi que de nombreuses 
Maisons de mode ont ainsi fait le choix 
d’utiliser majoritairement des colles sans 
solvant.
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É T A T  R É C A P I T U L A T I F 
D E S  I N F O R M A T I O N S

R E L E VA N T  D U  D É C R E T 
D U  2 4  AV R I L  2 0 1 2

DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE, LE PRÉSENT 
« RAPPORT ENVIRONNEMENT 2016 » ET LE « DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 » 

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 2016 »

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

a) Politique générale en matière environnementale

Organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales 

•  Chapitre « Structurer la démarche avec le programme LIFE », p. 12
• Chapitre « Des collaborateurs impliqués », p. 10

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

• Chapitre « Des démarches de certifi cation », p. 21

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

• Chapitre « Des collaborateurs impliqués », p. 12

Moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

• Chapitre « Préserver un capital essentiel », p. 07
• Chapitre « Des risques maîtrisés », p. 20

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 « Préserver un capital essentiel », p. 07

b) Dispositions relatives à l’économie circulaire

b-1) Pollution et gestion des déchets

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

•  Chapitre « LIFE 7 : Améliorer la performance environnementale 
des sites et magasins LVMH », p. 50

Dans l’air •  Chapitre « LIFE 6 : Réduire l’impact des activités 
sur le changement climatique », p. 44

• « Émissions de COV », p. 56
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Dans l’eau
• « Économiser l’eau et prévenir les pollutions de l’eau », p. 50

Dans le sol

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets • « Réduire et valoriser les déchets », p. 54

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

• « Émissions de COV », p. 56

b-2) Utilisation durable des ressources

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

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

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

•  Chapitre « LIFE 1 et LIFE 8 : Prendre en compte l’environnement 
dès la conception des produits » p. 33

•  Chapitre « LIFE 2 : Sécuriser l’accès aux matières premières 
stratégiques et préserver la biodiversité en amont », p. 36

•  « Multiplier les collaborations professionnelles », p. 24

Consommation d’énergie •  « Améliorer la gestion de l’énergie », p. 52

Mesures prises pour améliorer l’effi  cacité énergétique •  « Améliorer la gestion de l’énergie », p. 52
• « Une meilleure gestion de l’énergie », p. 47

Recours aux énergies renouvelables •  « Un recours croissant aux énergies renouvelables », p. 48

Utilisation des sols •  « La naturalité au cœur des Parfums & Cosmétiques », p. 41
• « Une viticulture durable », p. 40
• « D’autres normes en renfort », p. 21

c) Changement climatique

Postes signifi catifs d’émissions de gaz à eff et de serre générés 
du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens 
et services produits par l’entreprise

•  Chapitre « LIFE 6 : Réduire l’impact des activités 
sur le changement climatique », p. 44

•   Chapitre « Une politique de construction durable », p. 22

Adaptation aux conséquences du changement climatique • « L’adaptation au changement climatique », p. 37

d) Protection de la biodiversité

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité •  Chapitre « LIFE 2 : Sécuriser l’accès aux matières premières 
stratégiques et préserver la biodiversité en amont », p. 36

•  « La naturalité au cœur des Parfums & Cosmétiques », p. 41
•  « Une viticulture durable », p. 40
•  « S’engager vis-à-vis de l’extérieur », p. 07
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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 • Chapitre « Communication », p. 30
• Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 30
•  Chapitre « LIFE 7 : Améliorer la performance environnementale 

des sites et magasins LVMH », p. 50

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. 24
• Chapitre « Des partenariats et des projets de cherche », p. 26

Actions de partenariat ou de mécénat • Chapitre « Le mécénat environnemental », p. 30
• Chapitre « Des partenariats et des projets de cherche », p. 26

c) Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux […] 
environnementaux •  Chapitre « LIFE 3 : Assurer la traçabilité et la conformité 

des matières et produits », p. 42
•   Chapitre « LIFE 4 : Responsabiliser les fournisseurs 

et sous-traitants » p. 44
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.

•  « Sécurité des consommateurs et respect de la vie animale, 
un impératif », p. 43

En termes de gaspillage alimentaire, La Grande Épicerie de 
Paris dispose de plusieurs ateliers de production de denrées 
fraîches. La Maison a développé un système précis de prévision 
des ventes afin d’adapter quotidiennement la production 
aux volumes de production. Un partenariat a été signé avec la 
Croix-Rouge, qui récupère chaque jour la production invendue.
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N O T E  M É T H O D O L O G I E 
P O U R  L E  R E P O R T I N G 
E N V I R O N N E M E N T A L

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.

P R O T O C O L E 

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

P É R I M È T R E

Le reporting des indicateurs environnementaux couvre en 2016 
le périmètre suivant :

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

2016

Sites couverts 247

Sites non couverts (1) 122

NOMBRE TOTAL DE SITES 369
(1) Dont principalement : certains sites administratifs régionaux 
de Louis Vuitton et de Moët Hennessy, ainsi que les sites administratifs 
de Acqua di Parma, Marc Jacobs et Donna Karan.

Les sites de production sont couverts à 97�%. Les sites industriels, 
logistiques et administratifs non couverts par le reporting 
environnemental le sont essentiellement pour des raisons 
opérationnelles et sont peu signifi catifs. Un plan d’intégration 
progressif est mis en œuvre.

Surfaces de vente incluses dans le périmètre, 
par indicateur
Les surfaces prises en compte dans le calcul de la consomma-
tion d’énergie, des émissions de gaz à eff et de serre et de la 
consommation d’eau sont les suivantes, en pourcentage des 
surfaces de vente totales du Groupe :

SURFACES DE VENTE TOTALES DU GROUPE 
(en %)

Consommation 
d’énergie et les 

émissions de gaz 
à eff et de serre (1)

Consommation 
d’eau (1)

2016 2015 2016 2015

TOTAL GROUPE 71 64 21 17

(1) Le périmètre de reporting n’inclut pas les magasins exploités en 
franchise par les activités Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, 
ainsi que Montres & Joaillerie.
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Les surfaces des principales Maisons prises en compte dans le 
calcul de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à 
eff et de serre et de la consommation d’eau sont les suivantes, 
en pourcentage des surfaces de vente totales de chaque Maison :

SURFACES DE VENTE TOTALES DE CHAQUE MAISON 
(en %)

Consommation 
d’énergie et 

émissions de gaz 
à eff et de serre 

Consommation 
d’eau 

2016 2015 2016 2015

DFS 83 70 63 52

Louis Vuitton 70 68 – –

Sephora North 
America et 
Latin America 70 61 16 11

Sephora Europe, 
Moyen-Orient 
et Asie 84 80 16 19

Pour le calcul de la consommation d’énergie et des émissions 
de gaz à eff et de serre, sont également pris en compte : tous 
les magasins français de Berluti, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Le 
Bon Marché, Make Up For Ever et certains magasins de Acqua 
di Parma, Benefi t, Bvlgari, Céline, Chaumet, De Beers, Fendi, 
Hublot, Loewe, Loro Piana, Marc Jacobs, Parfums Christian Dior, 
TAG Heuer, Thomas Pink.
Pour le calcul de la consommation d’eau, sont également pris 
en compte : certains magasins de Berluti, Bvlgari, Chaumet, 
Fendi, Guerlain, Kenzo, Le Bon Marché.
Pour la production de déchets, seuls les magasins DFS, Le Bon 
Marché et certains magasins Berluti, Bvlgari et Fendi sont 
pris en compte dans le périmètre. Le Groupe compte près de 
4�000 magasins, et certaines données environnementales sont 
diffi  ciles d’accès pour les magasins de petite surface. Toutefois, 
le Groupe se fi xe un objectif d’intégration progressive.

O U T I L  E T  M É T H O D O L O G I E 
D E  R E P O R T I N G

Le système utilisé pour le reporting environnemental est un outil 
Web interne constitué de deux types de questionnaires :
–  un questionnaire compilant des données corporate : formation, 

emballage…�;
–  un (ou plusieurs) questionnaires(s) compilant des données 

spécifi ques aux sites industriels : consommations d’eau et 
d’énergie, production de déchets (quantité et types de 
déchets), traitement des déchets…

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

É VA L U A T I O N S 
I N T E R N E  E T  E X T E R N E

Des contrôles de cohérence sont eff ectués par les sites (compa-
raison 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 présentées dans 
leur rapport d’assurance raisonnable sur certains indicateurs 
environnementaux. 

C H O I X  E T  P E R T I N E N C E 
D E S  I N D I C A T E U R S

Les indicateurs environnementaux publiés visent à rendre 
compte aux parties prenantes des résultats annuels du Groupe 
en matière d’environnement. Ils renseignent les thématiques 
et informations environnementales prévues par le décret du 
24 avril 2012 portant application de l’article 225 de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite « Grenelle II »).
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Les informations proposées dans ce document intègrent éga-
lement les lignes directrices de la Global Reporting Initiative 
version 4.0. Les informations et indicateurs environnementaux 
de la GRI abordés dans ce rapport sont les suivants :

Stratégie
G4-1 p. 03 à 05
G4-2 p. 07 à 13

Profi l de l’organisation
G4-3 à G4-16
Les informations sont
disponibles dans le rapport
annuel LVMH 2016
téléchargeable sur le site
Internet du Groupe.

Aspects et périmètres
pertinents identifi és
G4-17 à G4-23 p. 10, 11 et 60

Profi l du rapport
G4-28 à G4-31 p. 60 à 63

Catégorie Environnement
G4-EN1 p. 34 et 35
G4-EN3 p. 52 et 53
G4-EN4 p. 49
G4-EN8 p. 51
G4-EN9 p. 51
G4-EN13 p. 26 et 36
G4-EN15 p. 45 et 46
G4-EN16 p. 45 et 46
G4-EN17 p. 45 et 49
G4-EN22 p. 51
G4-EN23 p. 54 et 55
G4-EN27 p. 33 à 35
G4-EN30 p. 49
G4-EN31 p. 07
G4-EN32 p. 44

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’aspersion 
des vignes (lutte contre le gel…). Les volumes d’eau utilisés 
sont soit mesurés directement, soit, et plus généralement, 
estimés�;

–  besoin process : on comptabilise ici l’ensemble des besoins 
non agricoles (procédés industriels, sanitaires, nettoyage, 
arrosage des espaces verts…). Ces consommations d’eau sont 
généralement mesurées.

Pollution de l’eau
La pollution de l’eau est exprimée en tonnes de DCO (Demande 
Chimique en Oxygène). Cet indicateur refl ète le fl ux annuel total 
rejeté par les sites dans le milieu naturel, après traitement sur 
site ou en aval du site.
Les seuls secteurs concernés par ce paramètre, et pour lesquels 
les rejets de matière organique et les autres pollutions des 
effl  uents sont signifi catifs et directement liés à l’activité, sont 
les Vins & Spiritueux et les Parfums & Cosmétiques.

Production de déchets
L’ensemble des déchets produits sont évalués en tonnes 
métriques. Les déchets pris en compte sont les déchets dange-
reux et non dangereux sortis des sites sur la période de reporting. 
Le mode de traitement de chaque déchet est également identifi é 
de manière à évaluer un taux de valorisation.
Les diff érentes fi lières de valorisation des déchets sont :
–  la réutilisation : utilisation d’un déchet pour le même usage 

que celui pour lequel le produit a été initialement conçu (ex. : 
branche Vins & Spiritueux : 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, cer-
taines matières plastiques…,

•  la valorisation organique : compostage, épandage contrôlé 
de déchets composés de matières organiques pour fertili-
sation des sols…,

•  la valorisation énergétique : incinération avec récupération 
de l’énergie issue de la combustion sous forme d’électricité 
ou de chaleur.

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

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

Transport amont et aval
Cet indicateur est exprimé en tonnes.kilomètres et en tonnes 
équivalent CO2. Une distinction est réalisée entre le transport 
amont et le transport aval :
–  transport amont : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus 

par les matières premières et les composants depuis le dernier 
site du fournisseur N-1 jusqu’au premier site de réception. 
L’évaluation est réalisée à minima sur les principaux compo-
sants et les principaux produits :
• Vins & Spiritueux : bouteille, étui, bouchons…,
• Parfums & Cosmétiques : fl acon, étui…,
•  Mode & Maroquinerie : cuirs, pièces métalliques, emballage, 

prêt-à-porter…,
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• Montres & Joaillerie : étuis, écrins, coff rets…,
• Distribution sélective : sacs boutiques, pochettes, coff rets…�;

–  transport aval : il s’agit du nombre de kilomètres parcourus 
par l’ensemble des produits fi nis depuis le site de fabrication 
jusqu’à la première plateforme de votre client distributeur ou 
jusqu’aux magasins (pour les activités de Distribution sélective 
et pour les marques possédant des boutiques).

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

Heures de formation et de sensibilisation
Cet indicateur est exprimé en heures. Il inclut toutes les forma-
tions 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 réglementation envi-
ronnement, 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 : eff et de serre, biodiversité, sensibilisation des vendan-
geurs…) ou aux systèmes de management de l’environnement 
(ISO 14001…)�;

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

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

Pourcentage de sites ayant 
fait l’objet d’un audit environnemental
Cet indicateur correspond au rapport du nombre de sites ayant 
fait l’objet d’un audit environnemental (interne ou externe) 
durant l’année sur le nombre total de sites.
Les audits qui entrent dans le cadre de cet indicateur doivent 
aborder : 
–  la performance environnementale (déchets, rejets dans l’air, 

l’eau, le sol, consommation d’eau et d’énergie, bruit…)�;

–  l’évaluation des risques environnementaux (inondation, 
incendie…)�;

–  la conformité réglementaire de l’entreprise�;
–  l’évaluation du système de management de l’environnement 

(audit de suivi, audit interne, audit de certifi cation…), et/ou 
de la performance de son système de management 
environnemental.

Ces audits sont validés par un rapport d’audit écrit qui établit 
des recommandations.
Les sites qui entrent dans le périmètre de cet indicateur sont 
les sites de production, entrepôts et sites administratifs détenus 
et/ou exploités par les sociétés contrôlées par le Groupe. Les 
boutiques ne sont pas concernées par ces audits.

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences 
de l’activité sur l’environnement
Cet indicateur est exprimé en milliers d’euros. Il inclut les 
dépenses et investissements suivants réalisés pour prévenir les 
conséquences de l’activité sur l’environnement :
– dépenses pour la protection de l’air ambiant et du climat�;
– dépenses pour la gestion des eaux usées�;
– dépenses pour la gestion des déchets�;
–  dépenses pour la lutte contre le bruit et les vibrations (à 

l’exclusion de la protection des lieux de travail)�;
– dépenses pour la protection de la biodiversité et du paysage�;
– dépenses pour la recherche et le développement�;
–  dépenses pour d’autres activités de protection de 

l’environnement.



64

LVMH 2016  .  E n v i r o n n e m e n t

R A P P O R T  D E  L’ O R G A N I S M E 
T I E R S  I N D É P E N DA N T  S U R 

L E S  I N F O R M A T I O N S  S O C I A L E S , 
E N V I R O N N E M E N T A L E S  E T 

S O C I É T A L E S  C O N S O L I D É E S 
F I G U R A N T  DA N S  L E  R A P P O R T 

D E  G E S T I O N

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par 
le COFRAC sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de 
l’un des Commissaires aux comptes de la société LVMH Moët 
Hennessy – Louis Vuitton, nous vous présentons notre rapport 
sur les informations sociales, environnementales et sociétales 
consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2016, 
présentées dans le rapport de gestion, ci-après les « Informations 
RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du 
Code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport de 
gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article 
R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément aux réfé-
rentiels utilisés par la société (ci-après les « Référentiels ») dont 
un résumé fi gure dans le rapport de gestion et disponibles sur 
demande respectivement auprès de la Direction Environnement 
et de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est défi nie par les textes réglementaires, 
le Code de déontologie de la profession, ainsi que les disposi-
tions prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par 
ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité 
qui comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer le respect des règles déontologiques, des 
normes professionnelles et des textes légaux et réglementaires 
applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
–  d’attester que les Informations RSE requises sont présentes 

dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, 
d’une explication en application du troisième alinéa de l’article 
R. 225 105 du Code de commerce (attestation de présence 
des Informations RSE)�;

–  d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait 
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 
présentées, dans tous leurs aspects signifi catifs, de manière 
sincère, conformément aux Référentiels (avis motivé sur la 
sincérité des Informations RSE)�;

–  d’exprimer, à la demande de la société, une conclusion d’assu-
rance raisonnable sur le fait que les informations sélectionnées 
par le Groupe (ci-après « Informations Environnementales 
Sélectionnées ») ont été établies, dans tous leurs aspects 
signifi catifs, conformément aux Référentiels.

Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes et 
se sont déroulés entre le mois d’octobre 2016 et la date de 
signature de notre rapport, sur une durée totale d’intervention 
d’environ douze semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément 
aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté 
du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’orga-
nisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis 
motivé de sincérité et le rapport d’assurance raisonnable, à la 
norme internationale ISAE 3000 .
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1 .  A T T E S T A T I O N  D E  P R É S E N C E 
D E S  I N F O R M A T I O N S  R S E

Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les 
responsables des directions concernées, de l’exposé des orien-
tations en matière de développement durable, en fonction des 
conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de 
la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, 
des actions ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le 
rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 
du Code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous 
avons vérifi é que des explications étaient fournies conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de 
commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le 
périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses fi liales au 
sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés 
qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même Code avec 
les limites précisées en introduction des chapitres « LVMH et 
l’environnement » et « Ressources Humaines » du rapport 
de gestion.

Conclusion
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mention-
nées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport 
de gestion des Informations RSE requises.

2 .  AV I S  M O T I V É 
S U R  L A  S I N C É R I T É 
D E S  I N F O R M A T I O N S  R S E

Nature et étendue des travaux
Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes 
responsables de la préparation des Informations RSE auprès 
des directions en charge des processus de collecte des infor-
mations et, le cas échéant, responsables des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques afi n :
–  d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard 

de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fi abilité, leur neutralité 
et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, 
le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur�;

–  de vérifi er la mise en place d’un processus de collecte, de 
compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité 
et à la cohérence des Informations RSE, et prendre connaissance 
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
relatives à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et 
contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Infor-
mations RSE au regard des caractéristiques de la société, des 
enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses 
orientations en matière de développement durable et des 
bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 
importantes : 
–  au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les 

sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer 
les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, 
etc.)�; nous avons mis en œuvre des procédures analytiques 
sur les informations quantitatives et vérifi é, sur la base de 
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données�; 
et nous avons vérifi é leur cohérence et leur concordance avec 
les autres informations fi gurant dans le rapport de gestion�;

–  au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous 
avons sélectionnées en fonction de leur activité, de leur contri-
bution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et 
d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour 
vérifi er la correcte application des procédures et mis en œuvre 
des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant 
à vérifi er les calculs eff ectués et à rapprocher les données des 
pièces justifi catives. L’échantillon ainsi sélectionné représente 
en moyenne 15�% des effectifs et entre 30�% et 85�% des 
informations quantitatives environnementales présentées.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons 
apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de 
la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications 
relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de cer-
taines informations en prenant en considération, le cas échéant, 
les bonnes pratiques professionnelles.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles 
d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre juge-
ment professionnel nous permettent de formuler une conclusion 
d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérifi cation plus étendus. Du fait du 
recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi 
que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout 
système d’information et de contrôle interne, le risque de non-
détection d’une anomalie signifi cative dans les Informations 
RSE ne peut être totalement éliminé. 

Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 
signifi cative de nature à remettre en cause le fait que les Infor-
mations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de 
manière sincère, conformément aux Référentiels.
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3 .  R A P P O R T  D ’A S S U R A N C E 
R A I S O N N A B L E 
S U R  U N E  S É L E C T I O N 
D ’ I N F O R M A T I O N S  R S E

Nature et étendue des travaux
Concernant les Informations Environnementales Sélectionnées, 
nous avons mené des travaux de même nature que ceux décrits 
dans le paragraphe 2 ci-dessus pour les informations RSE consi-
dérées les plus importantes, mais de manière plus approfondie, 
en particulier en ce qui concerne le nombre de tests.
L’échantillon sélectionné représente ainsi en moyenne 61�% des 
Informations Environnementales Sélectionnées.
Nous estimons que ces travaux nous permettent d’exprimer une 
assurance raisonnable sur les Informations Environnementales 
Sélectionnées.

Conclusion
À notre avis, les Informations Environnementales Sélectionnées 
par la société ont été établies, dans tous leurs aspects signifi -
catifs, conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 6 février 2017

L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés 

 Éric Duvaud Bruno Perrin
 Associé développement durable Associé






