L’ É C O L O G I E ,
C R É AT R I C E D’ E XC E L L E N C E

BERNARD ARNAULT,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’était en 1992. Nous avions opté pour la
singularité : nous nous sommes dotés d’une
Direction de l’Environnement à part entière,
rattachée directement à la Direction Générale.
Nous avons ainsi donné de l’élan à notre
engagement et muni cette nouvelle Direction
d’une mission : fixer, pour le Groupe, des objectifs
audacieux en matière environnementale, et
accompagner les Maisons dans la réalisation
de cette ambition.
Leader mondial du luxe, LVMH a un devoir
d’exemplarité. Nos Maisons utilisent des matières
premières naturelles rares et précieuses pour
élaborer leurs produits. Nous n’avons d’autre
choix que d’œuvrer à préserver ces ressources

qui sont notre patrimoine commun, et viser
l’excellence environnementale, en particulier
pour la production ou la distribution dans nos
boutiques.
En 2015, lors de la COP21 qui s’est tenue à Paris,
j’ai décidé la création d’un fonds carbone qui
compense nos émissions de gaz à effet de
serre. En 2016, une autre étape importante a été
franchie avec le lancement de LIFE 2020 qui
donne à nos Maisons quatre objectifs pour un
même but : la réduction de 25 % des émissions
de CO2 liées à nos consommations d’énergie.
En intégrant l’impératif écologique comme
source d’innovation, nous en faisons un levier
dans notre stratégie de croissance. Pour
continuer à nous tourner vers l’avenir, avec la
détermination et la créativité qui sont les nôtres.
Le groupe LVMH est fier d’avoir été précurseur.
Il s’engage à le rester.
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Il y a vingt-cinq ans, le premier Sommet de la Terre
se tenait à Rio. Les questions liées à l’écologie
ne suscitaient pas encore un intérêt majeur dans
la société, mais notre Groupe avait déjà compris
que le développement ne pourrait être que
durable.

LVMH :
25 ANS D’HISTOIRE GREEN

LVMH LAURÉAT DE LA STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ
LIFE : UN ENGAGEMENT GLOBAL
Le programme LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) est lancé.
Organisé autour de neuf enjeux environnementaux et doté d’objectifs
chiffrés, il devient le langage commun de toutes les Maisons du Groupe,
intégré dans leur plan stratégique. C’est un pas de géant pour notre
engagement durable global.

LANCEMENT DU FONDS CARBONE LVMH

2015

Le groupe LVMH met en place, à l’occasion de la COP21 à Paris et pour
la première fois de son histoire, un Fonds Carbone interne. Ce Fonds
est financé par la contribution de chaque Maison, calculée en fonction
des émissions de gaz à effet de serre générées par leurs activités.
Les projets financés par ce Fonds permettent de réduire l’empreinte
carbone du Groupe et participent ainsi à l’effort global de lutte contre le
dérèglement climatique.

LES « LVMH LIFE IN STORES AWARDS »

2016

DEPUIS TOUJOURS, LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT EST, CHEZ LVMH
ET DANS NOS MAISONS, BIEN PLUS QU’UNE OBLIGATION : UNE URGENCE.
UN MOYEN ESSENTIEL DE PRÉSERVER NOS VALEURS, DONT L’EXCELLENCE.

Huit référentiels mondiaux en matière d’excellence environnementale
ont été utilisés pour élaborer la grille du « LVMH LIFE in Stores Awards »,
récompensant des Maisons du Groupe pour leurs bonnes pratiques
en points de vente. De cette même grille naît une formation pour
les architectes au sein de l’Académie de l’Environnement LVMH.
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2012

Les Maisons du groupe LVMH se construisent dans la durée et la patience. La qualité de leurs
produits s’enracine dans une histoire singulière qui traduit notre souci de perfection, de durabilité
et de transmission. Nos Maisons prennent en compte les enjeux indissociables de notre stratégie
à long terme qui inclut le respect de la nature, à laquelle LVMH doit tant. Par conviction et par
réalisme, nous avons été précurseurs. Il y a vingt-cinq ans, nous savions déjà que nous devions
nous mobiliser et agir.

UNE PREMIÈRE : LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

1992

Au moment où, à Rio, se tient le Sommet de la Terre, à Paris, LVMH se dote
d’une instance pionnière : la Direction de l’Environnement. Sa mission est
colossale : mettre en œuvre la politique environnementale du Groupe,
fixer ses grandes lignes d’action, veiller au respect des engagements.
Cette Direction compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs et
s’appuie sur un réseau de soixante-dix correspondants au sein des Maisons.

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ANALYSE DU CYCLE DE VIE
D’UN PRODUIT HENNESSY
L’ETHNOBOTANIQUE : LE RESPECT
DES HOMMES ET DE LA NATURE

1995

Garantir la préservation des espèces et veiller
au développement économique local : tels
sont les piliers de l’ethnobotanique, intégrée
dans la démarche des Maisons de Parfums
& Cosmétiques du Groupe comme, par
exemple, chez Parfums Christian Dior avec
les Jardins Dior.
Un département Innovation Ethnobotanique
est institué, associant des industriels, des
chercheurs, des associations de protection de
la nature et un bureau d’études. Sa mission :
identifier des espèces végétales présentant
un intérêt cosmétique et participer à leur
sauvegarde et au développement économique
et social de leurs territoires. Un engagement
qui s’inscrit dans la durée.

CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE ISO 14001
DE HENNESSY

1998

Première
Maison
certifiée
du
Groupe, et première Maison de Vins
& Spiritueux au monde décrochant
cette certification.

2003

ÉCO-CONCEVOIR L’EXCELLENCE

UN RAPPORT, UNE CHARTE ET CINQ ENGAGEMENTS

Chez LVMH, innovation, créativité et excellence seront désormais
indissociables du respect de l’environnement. Un « cahier de tendances
environnement » est mis en place, proposant des solutions éco-conçues
aux équipes création, design et marketing des Maisons du Groupe.
Une « matériauthèque » en ligne répertorie composants et matériaux
à la fois novateurs et respectueux.

Le Groupe publie son premier Rapport Environnement, alors une
surprise dans le monde du luxe. Bernard Arnault va plus loin en
signant, au nom des salariés de LVMH, une Charte Environnement nous
engageant sur cinq défis :

LA MAISON DE SEL
DE LOUIS VUITTON

2004

1/ Atteindre un haut niveau de performance environnementale.
2/ Susciter un engagement collectif.

2001

ADHÉSION DE LVMH AU GLOBAL COMPACT

3/ Optimiser la maîtrise des risques environnementaux.

2005

4/ I
ntégrer la dimension environnementale dans la conception
des produits.

Pour illustrer le thème de l’environnement
et de la réduction des gaz à effet de serre
lors de l’Exposition Universelle d’Aichi au
Japon, Louis Vuitton crée une maison de
sel, matériau naturel, blanc et noble. Elle
a été dissoute et rejetée à la mer après la
manifestation.

5/ S’engager et agir au-delà du Groupe.
Deux codes de conduite, destinés aux fournisseurs et aux collaborateurs,
sont élaborés en 2008 et 2009, complétant les engagements
de la Charte. Ces codes engagent les fournisseurs et collaborateurs
à respecter les normes environnementales et à mettre en place
les meilleures pratiques. Ils sont mis à jour en 2017.

DES BÂTIMENTS VERTS ET DURABLES

2006

PRÉCURSEURS DU BILAN CARBONE

2002

L’année où l’ADEME réfléchit
à la création de la méthode
du Bilan Carbone, la plupart
des Maisons du Groupe sont
déjà prêtes et testent l’outil.
Avec une longueur d’avance
sur la législation française
qui le rendra obligatoire en
2011 pour les entreprises de
plus de 500 salariés. En 2015,
toujours pionnier, le Groupe
lance son Fonds Carbone
interne pour financer des
projets innovants.

2008

Les bâtiments éco-conçus sont devenus une « marque de fabrique » pour
LVMH qui en compte une trentaine, répondant à, voire devançant des
normes que nous voulons de plus en plus exigeantes. Le précurseur ?
EOLE, inauguré par Louis Vuitton à Cergy-Pontoise, premier entrepôt de
France construit selon une démarche HQE®.

ÉLABORATION DU CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR
CEDRE, UNE INNOVATION DANS LE DOMAINE
DU RECYCLAGE

2009

Emballages, cuirs, textiles, matériels publicitaires et même testeurs
en magasins : les déchets générés en France par les Maisons
du Groupe sont rassemblés à Pithiviers, au Centre Environnemental
de Déconditionnement et Recyclage Écologique (CEDRE), pour être
traités dans des filières de recyclage. 2023 tonnes de déchets y ont été
gérées en 2016.

LIFE :
NEUF DÉFIS
POUR AUJOURD’HUI
LANCÉ EN 2012, LIFE (LVMH INITIATIVES FOR THE ENVIRONMENT)
EST UN PROGRAMME GLOBAL DESTINÉ À RENFORCER LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE ET DE CHACUNE DE SES MAISONS.
SES OBJECTIFS 2020 SONT PARTICULIÈREMENT AMBITIEUX.

ANTONIO BELLONI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

ANTONIO BELLONI
ET SYLVIE BÉNARD :
« COLLABORER, FÉDÉRER, AGIR »
Ils sont les deux moteurs du programme
LIFE et répondent d’une seule voix à cet
entretien. Avec eux, le cap est évident,
les moyens de l’atteindre, aussi.
Vous insistez sur la globalité de LIFE…
Antonio Belloni : LIFE est un socle. C’est l’épine
dorsale de toutes les actions menées par LVMH
dans le cadre de sa démarche environnementale,
dans chacune de nos Maisons et à tous les
niveaux, depuis la conception d’un produit
jusqu’à sa mise en boutique. Je vous livre
un chiffre : en 2016, le montant consolidé
des dépenses purement environnementales
de LVMH a atteint 23,8 millions d’euros, en plus
des dépenses indirectes comme la formation
des équipes ou la qualité environnementale des
bâtiments. Oui, LIFE est une démarche globale.

SYLVIE BÉNARD,
DIRECTRICE
ENVIRONNEMENT

Sylvie
Bénard :
Pour
plus
d’efficacité,
nous l’avons structurée autour de neuf
enjeux environnementaux clairement définis.
Nous avons mis en place une organisation
adaptée et nous aidons nos Maisons à mettre
en œuvre ces enjeux dans leurs activités, dans
une perspective globale. Nous sentons les
équipes de plus en plus mobilisées sur ce sujet,
et nous faisons tout pour qu’elles ne le vivent
pas comme une contrainte, mais plutôt comme
une opportunité qui stimule leur créativité.
En 2016, vous avez lancé LIFE 2020.
Est-ce une nouvelle étape ?
A. B. : C’est un nouveau défi chiffré autour
de quatre objectifs pour lesquels nous avons
des niveaux de performance à atteindre : nos
produits, nos filières et nos sites, ainsi qu’une
réduction de 25 % de nos émissions de CO2 entre
2013 et 2020.
S. B. : LIFE 2020 fixe un cap à nos Maisons
pour faire mieux et plus vite, dans une logique
d’exigence croissante et d’amélioration continue.

Ce programme est le fruit d’une réflexion
collective : il est certes très ambitieux, mais
il a été élaboré avec des collaborateurs issus
de vingt-sept Maisons représentant tous nos
secteurs d’activités et tous nos métiers.
Concrètement, comment chaque Maison
inscrit-elle LIFE dans sa dynamique ?
A. B. : Depuis 2014, nos Maisons ont intégré
LIFE, donc la préservation de l’environnement,
à leur plan stratégique. LIFE 2020 est un saut
qualitatif pour lequel nous avons pris le temps
de nous préparer en allant à la rencontre
des équipes, en assurant des formations au
sein de notre Académie de l’Environnement,
en accompagnant l’intégralité des services, en
mobilisant nos collaborateurs. C’est une initiative
de très grande ampleur qui concerne l’ensemble
des 135 000 collaborateurs du Groupe.
S. B. : Nous avons senti que les Maisons étaient
prêtes pour passer à cette nouvelle étape,
et elles ont d’ailleurs été pleinement actrices
de la démarche. Le programme leur a donné
une vision claire, a renforcé leurs capacités
d’action et, plus encore, il s’est révélé porteur
d’une énergie créatrice : il est une source

d’opportunités et un levier d’innovation et de
développement, favorisé par le rapprochement
des équipes, qui ont souvent lancé ensemble
des expérimentations.
Le rôle de la Direction de l’Environnement
s’est-il amplifié ?
A. B. : Depuis sa création, il y a vingt-cinq ans,
cette Direction insuffle une vision commune
et fixe les grandes lignes d’action dans
les domaines liés à la préservation de
l’environnement. Elle accompagne chaque
Maison et coordonne les actions transversales.
Elle est aussi le chef d’orchestre chargé d’installer
la politique environnementale de LVMH.
S. B. : Nous sommes fiers du chemin parcouru
et déterminés à aller encore plus loin sur
la voie de l’excellence environnementale qui
est celle de notre Groupe. Nous continuerons
d’aider les Maisons à imaginer et diffuser
les bonnes pratiques, nous développerons
encore plus d’expertises et d’outils opérationnels,
nous favoriserons la transversalité. Et nous
veillerons au respect des engagements pris
et à l’application, à tous les niveaux, de la
stratégie environnementale de l’entreprise.

LES 9 ENJEUX DE LIFE

LES OBJECTIFS DE LIFE 2020
L’objectif Produits : améliorer la performance
environnementale de tous nos produits.

L’objectif CO2 : réduire les émissions de 25 %
par rapport à 2013.

L’objectif Filières : déployer les meilleurs standards
environnementaux dans 70 % de nos filières.

L’objectif Sites : améliorer d’au moins 10 %
l’efficacité environnementale de tous nos
sites et magasins.
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Les actions environnementales du Groupe sont depuis
des décennies nombreuses et multiples. Pour plus d’efficacité,
LIFE les a structurées autour de neuf enjeux, racontés en une Ellipse.

LIFE 2020 : OBJECTIF PRODUITS,
UN ENGAGEMENT
SANS EXCEPTION
DEPUIS VINGT-CINQ ANS, NOTRE DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT A FAIT DE LA
RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS UN DE SES OBJECTIFS
MAJEURS. POUR 2020, NOUS ÉTENDONS CETTE AMBITION À TOUS LES PRODUITS
DE NOS MAISONS, SUR L’INTÉGRALITÉ DE LEUR CYCLE DE VIE.

En tant que leader de l’industrie du luxe, LVMH
vise l’exemplarité. Les Maisons du Groupe créent
des produits qui ont un impact environnemental
sur lequel elles ont toujours été soucieuses d’agir.
L’Objectif Produits, l’un des quatre piliers de LIFE
2020, capitalise sur ces acquis et nous engage
à faire mieux en mobilisant toutes nos équipes
autour de nouvelles ambitions. Car, pour 2020,
cet objectif s’étend à tous nos produits,
en prenant en compte l’intégralité de leur cycle
de vie. Pour relever ce défi, les Maisons peuvent
s’appuyer sur une palette d’outils conçus par
la Direction Environnement en collaboration
avec les Maisons, régulièrement améliorés dans
un souci d’excellence. Ainsi, en 2016, la deuxième
version d’Edibox a été lancée, un logiciel de calcul
de l’Indice de Performance Environnementale
(IPE) des emballages et de l’impact de leurs
matériaux en termes d’émission de gaz à effet de
serre. Le transport, les procédés de transformation
et même de décor sont intégrés dans l’estimation
des émissions. Plus de 10 000 produits ont été
évalués, et des avancées sont déjà réalisées.
À l’horizon 2020, les Maisons des secteurs d’activités
Parfums & Cosmétiques et Vins & Spiritueux
s’engagent à réduire leur IPE de 10 %. Et ce n’est
qu’un début.

ÉCO-DESIGNER
L’éco-conception, essentielle au sein de la
politique environnementale de LVMH, est une
source constante d’innovation. Imaginer des
emballages respectueux de l’environnement tout
en étant adaptés aux exigences de l’univers du
luxe est un défi qui se traduit par la naissance
d’un métier : l’éco-design.
Des sessions de formation sont organisées
à ce sujet, des programmes sont déployés par les
Maisons. Les résultats sont souvent étonnants.
La Maison Veuve Clicquot a ainsi imaginé
l’étui « Naturally Clicquot », fabriqué à partir

de peaux de raisin issues du processus
d’élaboration du vin et associées à du papier
recyclé. Un étui élégant, 100 % biodégradable…
et doté d’une propriété technologique capitale :
il est isotherme et permet de garder au frais
une bouteille de Champagne Brut Carte Jaune,
préalablement réfrigérée, pendant deux heures.

INNOVER
Bien que leur impact environnemental soit
essentiellement lié à la production des matières
premières ou à l’extraction des minéraux,
deux étapes sur lesquelles elles se focalisent,
les Maisons de Mode & Maroquinerie et de
Montres & Joaillerie ont intégré l’Objectif
Produits dans leurs programmes. Depuis
plus de dix ans, la matériauthèque LVMH
« Matières à Penser » présente aux créateurs
et aux développeurs de nos Maisons plus de 300
matières respectueuses de l’environnement,
souvent innovantes et toujours adaptées
au monde du luxe.

DURER
Depuis toujours, LVMH promeut l’excellence,
le durabilité et la transmission. Les Maisons
du Groupe utilisent des matières premières
naturelles, souvent rares et exceptionnelles.
Préserver ce capital est essentiel, pour nous
et pour la planète. Afin de répondre à cet enjeu,
elles disposent d’un atout majeur : l’extrême
exigence de qualité, indissociable de l’univers
du luxe.

La Maison Berluti s’est ainsi engagée, dès
l’origine, à proposer à ses clients des souliers qui
traversent le temps. « Nous nous appuyons sur
notre savoir-faire dans la maîtrise de la forme,
le travail du cuir et celui de la patine, signature
d’un artisanat intact, que nous continuons à
préserver », explique Antoine Arnault, Directeur
Général de Berluti.

L’Indice de Performance
Environnementale
est appliqué à tous nos produits de Vins
& Spiritueux et de Parfums & Cosmétiques
depuis 2017. Une amélioration de 10 %
de l’IPE est visée à l’horizon 2020.
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La Maison Louis Vuitton a ainsi développé une
nouvelle gamme d’emballages pour les clients
en magasin, réalisée avec un papier plus épais
et plus solide, certifié FSC et intégrant 40 %
de fibres recyclées. Pour les poignées, des
rubans en coton se sont substitués au polyester.
Les boîtes cadeaux se sont, elles, dotées
d’un nouveau format : elles se plient à plat,
réduisant considérablement l’impact CO2 lors
de leur transport en magasin – et permettant
aux clients de les glisser facilement dans
leurs bagages. Le ton clair des tranches et de
l’intérieur du packaging évoque celui du cuir
naturel utilisé par la Maison, depuis 1860, pour
les poignées ou les étiquettes de sacs, bagages
et malles.

LIFE 2020 : OBJECTIF FILIÈRES,
100 % RESPONSABLES
NOS MATIÈRES PREMIÈRES SONT EXCEPTIONNELLES ET RARES.
LVMH, EN TANT QUE LEADER DU SECTEUR DU LUXE, SE DOIT DE RENDRE
L’APPROVISIONNEMENT DE CES MATIÈRES PREMIÈRES TOUJOURS PLUS DURABLE.
LVMH RECHERCHE L’EXCELLENCE DE SES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT
TOUT EN PRÉSERVANT LES RESSOURCES NATURELLES. UNE NÉCESSITÉ.

LVMH réunit des Maisons uniques qui, pour créer
des produits de haute qualité, utilisent des matières
premières précieuses. Des matières qu’il nous est
impératif de protéger. C’est pourquoi, depuis
plusieurs années, le Groupe déploie une stratégie
ambitieuse d’approvisionnement durable.
Elle se concrétise, dans LIFE 2020, avec l’Objectif
Filières. Celui-ci nous rend encore plus attentifs
à la traçabilité et à la conformité des matières que
nous utilisons pour créer des produits d’excellence.
Signataire de conventions internationales, adhérent
à la Stratégie nationale pour la biodiversité
2011-2020, nous travaillons en liaison avec nos
fournisseurs pour développer les pratiques
responsables et les associer à notre politique
environnementale. Nous avons élaboré des guides
spécifiques qui leur sont destinés et développé
des grilles d’audits de conformité que nos Maisons
peuvent mener à tout moment.
Les Maisons du Groupe veillent au déploiement
des meilleurs standards environnementaux dans
leurs approvisionnements en matières premières.
En 2020, 70 % des chaînes d’approvisionnement
répondront à ces standards. Elles seront 100 %
en 2025.

UN APPROVISIONNEMENT CERTIFIÉ
Le groupe LVMH a, parmi d’autres projets,
rejoint en 2011 le LWG (Leather Working Group).
Il est ainsi devenu leader dans son engagement
pour l’amélioration et le contrôle des pratiques
d’élevage et du bien-être animal, indissociables
de la qualité des cuirs et fourrures sublimés par
les Maisons. À l’horizon 2020, 70 % des cuirs
utilisés par ses Maisons seront issus de tanneries
certifiées LWG.
L’acquisition de plusieurs tanneries permet par
ailleurs aux Maisons de valoriser leur savoir-faire
en amont, pilotée par la structure LVMH Métiers
d’Art qui investit et accompagne dans la durée
les meilleurs de ses fournisseurs.

Plusieurs Maisons du Groupe ont aussi intégré,
dans leurs processus de fabrication, du coton BCI
(Better Cotton Initiative) ou du coton biologique,
comme Céline, pour les doublures de sa
maroquinerie. Une pratique également appelée
à s’étendre.
Par ailleurs, depuis 2014, LVMH participe aux
travaux de « The Dragonfly Initiative », qui se
consacre au développement de bonnes pratiques
pour l’extraction des pierres de couleur.

L’ETHNOBOTANIQUE NOVATRICE
Garantir la préservation des espèces et veiller
au développement économique local : tels
sont les piliers de l’ethnobotanique, intégrée
dans la démarche des Maisons de Parfums
& Cosmétiques du Groupe.

La Maison Hennessy est membre du réseau
DEPHY qui promeut des systèmes de culture
réduisant l’usage des produits de traitement. Elle
a obtenu, en 2016, la certification Haute Valeur
Environnementale option A de niveau 3.
Nos Maisons de Champagne ont, depuis 2015,
une double certification Viticulture Durable
et Agriculture à Haute Valeur Environnementale.
Quatre-vingt-dix viticulteurs ont bénéficié, en
2016, d’une formation à la viticulture durable.

LA VITICULTURE DURABLE
Son objectif est d’assurer la pérennité de
la vigne dans le plus grand respect des
terroirs et de l’environnement : en favorisant
la biodiversité, en adoptant de bonnes pratiques
comme l’enherbement entre les rangs de vignes
pour améliorer la qualité du sol, en diminuant
la quantité de produits phytosanitaires utilisée,
ou encore en utilisant des méthodes de confusion
sexuelle qui réduisent le recours aux insecticides.

40 %
des cuirs utilisés
en provenance
de tanneries certifiées
LWG (objectif 70 %
en 2020).

100 %
des vignobles certifiés
en viticulture durable
depuis 2017.

90 %
des diamants utilisés
certifiés RJC
(objectif 100 %
en 2020).
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Un département Innovation Ethnobotanique
a été institué, associant des industriels,
des chercheurs, des associations de protection
de la nature et un bureau d’études. Sa mission
est
d’identifier
des
espèces
végétales
présentant un intérêt cosmétique et de participer
à leur sauvegarde et au développement
économique et social de leurs territoires.
Un engagement qui s’inscrit dans la durée.

LIFE 2020 : OBJECTIF CO 2 ,
UN GROUPE PIONNIER
LUTTER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE EST UN AXE MAJEUR DE NOTRE
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE. C’EST NOTAMMENT UNE NÉCESSITÉ POUR
PRÉSERVER NOS RESSOURCES NATURELLES SENSIBLES À CES CHANGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX. LVMH TRAVAILLE AINSI, DEPUIS PLUS DE VINGT-CINQ ANS,
À RÉDUIRE L’EMPREINTE DE SES ACTIVITÉS PROTÉGEANT LES RESSOURCES
NATURELLES SENSIBLES AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE.

Le groupe LVMH a été précurseur d’un mouvement
en 2002, grâce à la réalisation des Bilans Carbone
de ses Maisons. LVMH a poursuivi cette démarche
en 2015, avec le lancement de son Fonds Carbone :
une initiative inédite dans l’univers du luxe. La
lutte contre le changement climatique, dont les
émissions de gaz à effet de serre sont un élément
déterminant, est une dimension essentielle de
la politique environnementale de LVMH.
En 2002, l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) diffusait pour la
première fois un outil Bilan Carbone, permettant
de comptabiliser ces émissions. Plusieurs Maisons
du Groupe l’avaient testé l’année précédente – la
première fut la Maison Hennessy. Depuis, nos
Maisons évaluent chaque année leur empreinte
carbone et identifient des leviers d’action pour la
limiter : en améliorant l’impact énergétique des
sites, de la logistique, ou encore en privilégiant,
pour les réunions, la vidéo-conférence plutôt que
les déplacements en avion.
En 2015, à l’occasion de la COP21, le Groupe
a été une fois de plus innovant en créant son Fonds
Carbone : un prix de 15 euros a été fixé pour chaque
tonne de CO2 émise par le Groupe et ses Maisons
– 298 366 tonnes en 2016. Les contributions
permettent de financer des projets novateurs afin
d’atteindre notre objectif 2020 : 25 % d’émissions
de CO2 en moins.

LE FONDS CARBONE LVMH
C’est une initiative inédite dans l’univers du luxe :
un Fonds Carbone interne. Lancé en 2015, il met
à contribution les Maisons du Groupe qui, pour
chaque tonne de CO2 générée par leurs activités,
réservent 15 euros à des investissements efficaces
en CO2 – un prix qui peut être revu chaque année.
Les sommes sont consacrées au financement de
trois types de projets : les investissements dans
les équipements afin de réduire la consommation
énergétique, les outils pour améliorer le suivi

de cette consommation, et les structures pour
la production d’énergies renouvelables.
En 2016, dès la première année, les Maisons ont
participé activement en présentant vingt-huit
projets pour un financement total de 6,7 millions
d’euros. Quatorze projets concernent l’éclairage
des magasins et sites de production (Sephora,
Loewe, Glenmorangie, Loro Piana). D’autres
touchent l’isolation de bâtiments (Louis Vuitton)
ou le recours à d’autres formes d’énergie (Le Bon
Marché Rive Gauche).

LES GRANDS POSTES D’ÉMISSION DE CO2
Les Bilans Carbone que nous réalisons nous ont
permis d’identifier nos grands postes d’émission
de CO2 :
1/ L
es magasins, principalement en raison de
systèmes d’éclairage traditionnels. En 2016,
leur consommation en kWh/m2 a pu être
réduite de 14 % en trois ans.
2/ L
 a logistique et le transport, dont nous avons
réduit l’impact en privilégiant autant que
possible les moyens de transport les moins
émetteurs de CO2.
3/ L
a production, au niveau de laquelle nous
agissons notamment grâce à l’éco-conception.

LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT
L’objectif du Groupe est de parvenir à acheminer
ses matières premières et ses produits en
conjuguant performance opérationnelle et
excellence environnementale. Dans cet objectif,
nous avons choisi de privilégier, pour les transports
longue distance, le fret maritime au fret aérien
(pour la seule année 2016, Parfums Christian
Dior a amélioré le ratio de 11 %) ; et de miser sur
la mobilité électrique pour les courtes distances.
Ainsi, pour approvisionner ses magasins en
France, à Shanghai et désormais en Italie,
Sephora a opté pour une livraison du dernier
kilomètre par camion électrique pour un
parcours zéro émission.

LVMH est pleinement engagé en faveur de la
diminution de la consommation d’énergies
fossiles, accompagnée du développement du
recours aux énergies renouvelables.
En 2015 et 2016, des contrats-cadres ont été signés
par le Groupe pour la fourniture d’une électricité
exclusivement verte à 450 sites implantés
en France et aux sites de plusieurs Maisons
italiennes. La part d’énergies renouvelables
dans la consommation énergétique globale
du Groupe a atteint 17 % en 2016. Une démarche
destinée à s’étendre.

-20 %

-11,5 %

de la consommation énergétique
moyenne des magasins
LVMH depuis 2013.

d’émissions de gaz à effet de serre
générées par l’ensemble des sites LVMH
depuis 2013 (objectif -25 % en 2020).
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MISER SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LIFE 2020 : OBJECTIF SITES,
L’EXEMPLARITÉ
NOTRE PROGRAMME LIFE CONCERNE L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS,
DEPUIS LEUR FABRICATION JUSQU’À LEUR DISTRIBUTION.
C’EST POURQUOI DÈS L’ORIGINE DE LIFE FIGURAIENT DEUX IMPÉRATIFS :
DES SITES DE PRODUCTION RESPECTUEUX DES RESSOURCES ET DE LA PLANÈTE,
ET DES MAGASINS EN POINTE EN TERMES D’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE.
DES ENGAGEMENTS RENFORCÉS EN 2016 AVEC « LIFE 2020 » GRÂCE
AUX PROGRÈS TECHNIQUES RÉALISÉS CES DERNIÈRES ANNÉES.

En tant que leader de l’industrie du luxe, LVMH
a un devoir : l’exemplarité. Depuis sa création,
notre Direction Environnement accompagne les
Maisons du Groupe en mettant à leur disposition
des outils, des informations et des formations.
Dès 1999, elle déployait « Cascade », outil de
reporting permettant à chaque Maison de
suivre ses performances et de les améliorer. Les
efforts se sont poursuivis dans le sens d’une
responsabilité toujours accrue.
Avec LIFE 2020, le Groupe va plus loin. En
prenant pour référence l’année 2013, il a demandé
à ses Maisons de réduire de 10 %, à l’horizon
2020 et pour chacun de leurs sites, au moins
l’un des indicateurs suivants : la consommation
d’eau, celle d’énergie et la production de
déchets. Les Maisons ont également à charge
d’améliorer de 15 % l’efficacité énergétique,
c’est-à-dire la consommation d’énergie par
mètre carré, de chaque magasin existant. Cela
implique une prise en compte de l’éclairage, du
chauffage, de la climatisation, entre autres. Les
nouveaux magasins, eux, devront atteindre une
performance minimale de 50/100 sur la grille
LVMH Store Guidelines, élaborée sur la base de
standards tels que LEED®, BREEAM® ou HQE®.
Une exigence à la mesure des objectifs globaux
que le Groupe s’est fixé pour 2020.

NOS MAGASINS : UNE PRIORITÉ
Une très grande partie des émissions de CO2
du Groupe est liée à la consommation d’énergie
des magasins – 1,3 million de mètres carrés dans
le monde. Agir sur ce levier est donc une priorité
allant de pair avec le plus haut niveau de service
et d’accueil de nos clients.
Pour saluer les efforts et accélérer les progrès
par la diffusion des bonnes pratiques, les « LIFE

in Stores Awards » récompensent, depuis 2016,
les magasins les plus exemplaires. Pour leur
première édition, huit prix ont été décernés à six
magasins : Loewe à Madrid Goya, Louis Vuitton
à Santa Monica, Bulgari à Londres, Sephora
à Huntington Beach, Le Bon Marché Rive
Gauche à Paris, et T Galleria Beauty by DSF
à Hong Kong, qui détient le record de la plus
faible puissance lumineuse au mètre carré.

DES CONSTRUCTIONS DURABLES
Une trentaine de sites de production répondant
aux normes environnementales les plus
exigeantes ont été inaugurés, ces dernières
années, par les Maisons du Groupe.
Certains ont fait date par leur caractère
précurseur. C’est le cas d’EOLE, la plateforme
inaugurée en 2007 par la Maison Louis Vuitton
à Cergy-Pontoise. Premier entrepôt de France
construit selon une démarche HQE®, puis
premier entrepôt d’Europe à recevoir, en 2015, la
certification LEED EBOM® avec le niveau Gold,
il applique, depuis 2016, la nouvelle norme de
la certification ISO 14001, dont la particularité
est d’aborder l’impact de toutes les activités de
l’entreprise, au-delà du site lui-même.
Quant à nos Maisons de Champagne, elles ont
lancé, en 2016, la construction d’une cuverie
modèle de 240 000 hectolitres sur le site
de Mont-Aigu, une opération pilote HQE®, objet
de certifications.

72 %
des sites industriels et logistiques
certifiés ISO 14001
(objectif 100 % en 2020).

TROIS CHANTIERS
La gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets
constitue, depuis des années, un impératif pour
nos sites et magasins. Des chantiers entamés
depuis des années.
•E
 n matière d’énergie, le programme « LVMH
Lighting » favorise l’utilisation de nouvelles
technologies d’éclairage, en particulier la
LED qui diminue de 30 % en moyenne la
consommation d’électricité. Un site dédié, mis
en ligne par le Groupe, propose aux Maisons
des solutions innovantes et économiques pour
s’éclairer.
•
Ressource vitale, l’eau doit être également
protégée. Le Groupe se mobilise pour réduire
sa consommation et prévenir les pollutions
avec des projets novateurs et étonnants. En
Écosse, pour purifier 95 % des eaux usées issues
du processus de distillation, Glenmorangie a
inauguré un dispositif d’épuration par digestion
anaérobique.
• Pour la gestion de ses déchets, LVMH fait appel,
en France, à la plateforme CEDRE (Centre
Environnemental de Déconditionnement et de
Recyclage Écologique) qui a traité, en 2016,
2 023 tonnes envoyées par nos Maisons. Des
initiatives ont par ailleurs été lancées dans ce
domaine. Ainsi, Sephora accorde une remise de
25 % en magasin sur le prochain achat à chaque
client qui ramène son flacon vide.
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Le programme « LIFE in Stores » prévoit
d’influencer les designers et store planners
des magasins en 2018, notamment à l’aide
d’un programme ambitieux de formation. Les
guidelines d’éco-design des magasins sont
à disposition des Maisons pour incorporer
l’environnement dans le brief de leurs projets, et
non pas a posteriori.

DANS LES MAISONS
DE MODE & MAROQUINERIE
L’ÉTHIQUE EST L’UN DE NOS PILIERS ET LE RESPECT EST NOTRE
ENGAGEMENT MAJEUR. RESPECT DES HOMMES, DE LA NATURE, DES ANIMAUX.
ILS SE TRADUISENT, AVEC EXIGENCE, DANS CHACUNE DE NOS MAISONS,
NOTAMMENT DANS CE SECTEUR QUI CONJUGUE CRÉATIVITÉ
ET MATIÈRES PREMIÈRES D’EXCEPTION.

La Maison Loro Piana est la référence
de l’excellence vestimentaire. Elle déploie son
savoir-faire dans les matières naturelles les plus
précieuses : le baby cashmere dont le chevreau
hircus donne 30 grammes une fois dans sa vie,
la vigogne des Andes dont la laine est la fibre
naturelle la plus fine après la soie, ou encore un
trésor de Birmanie, une fibre rare extraite des
tiges de lotus du lac Inle.
Ces matières uniques impliquent un engagement extraordinaire. Auprès des communautés
locales, formées et aidées par l’achat de
matières à des prix indépendants du marché.
Pour les animaux, en soutenant des programmes
de protection, comme au Pérou où la Maison a
contribué à sauver les vigognes, une espèce dont
il ne subsistait que 6 000 représentants dans les
années 1960. Ou bien en Chine où a été mise
au point la « méthode Loro Piana », un modèle
d’élevage sélectif, respectueux des animaux, de
l’habitat et des hommes, qui permet d’obtenir
un cachemire unique.
« Loro Piana porte de longue date la préoccupation environnementale. Pour une raison très
concrète : nous utilisons des matières premières
nobles et d’exception, et pour protéger nos
sources d’approvisionnement, nous devons agir
pour la planète », Antoine Arnault, Président de
Loro Piana.

La discipline environnementale de la Maison ne
s’arrête pas là. Ses produits sont confectionnés
dans le respect des ressources naturelles :
la moitié des eaux utilisées dans ses usines
proviennent du recyclage, et elles ne sont jamais
rejetées sans être d’une pureté irréprochable.
Ses quatre sites italiens sont équipés de
panneaux photovoltaïques et d’une turbine au
gaz naturel, ses véhicules sont de plus en plus
électriques. L’aboutissement de la perfection.

L’EXIGENCE FENDI À TRAVERS
LE RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Des fourrures encore plus éthiques et
responsables, issues de fermes garantissant
bien-être animal et respect des hommes et de
l’environnement : c’est l’engagement de Fendi.
La Maison exige de ses fournisseurs les standards
les plus exigeants comme WelFur, dont les
critères vont au-delà des réglementations
nationales et européennes. En 2016, LVMH
a participé à la rédaction de la nouvelle version
des « Animal Sourcing Principles ».

LOEWE : LA CERTIFICATION LWG
La Maison, comme le Groupe, est engagée dans
une politique volontariste, s’approvisionnant
avec la garantie des meilleures pratiques
environnementales ainsi que des meilleures
conditions d’élevage. À l’horizon 2020, 70 % des
cuirs seront issus de tanneries certifiées LWG
(Leather Working Group), le standard environnemental le plus ambitieux existant à ce jour.
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LORO PIANA :
LA PERFECTION DURABLE

DANS LES MAISONS DE
PARFUMS & COSMÉTIQUES
NOS MAISONS SÉLECTIONNENT DANS LA NATURE SES PLUS BEAUX INGRÉDIENTS
ET LES SUBLIMENT DANS UNE RECHERCHE PERMANENTE D’EXCELLENCE.
CETTE QUÊTE EST AU CŒUR DE NOTRE INNOVATION AU SERVICE DE LA BEAUTÉ
ET SE DOIT D’EN PROTÉGER L’ÉCRIN.

En 2007, Guerlain a été la première Maison de
Parfums & Cosmétiques du Groupe à se doter
d’une Direction du Développement Durable.
La Maison a mis en place des filières durables
pour les plantes (le vétiver en Inde, la lavande en
France, le santal en Asie, les orchidées en Chine)
et inauguré, en Suisse, un centre de recherche
unique au monde : l’Orchidarium, dédié aux
orchidées.
Active pour la protection des abeilles,
emblématiques de Guerlain et vitales pour
la préservation de la biodiversité, la Maison est
engagée aux côtés du Conservatoire de l’Abeille
noire d’Ouessant et de l’Observatoire français
d’Apidologie. Elle a organisé en mai 2017, avec
les plus grands spécialistes français, sa première
Université des Abeilles au cours de laquelle ont
été étudiées des solutions et des innovations
afin de les protéger.
La Maison, qui a adopté la version 2015 de l’ISO
14001, ambitionne 100 % de produits éco-conçus
pour 2020. Ses emballages ont été réduits
en taille et sont souvent rechargeables. Son site
de production cosmétique, La Ruche, inauguré
à Chartres en 2014, est certifié HQE®. Chaque
année, elle réalise son Bilan Carbone, édite
un rapport développement durable et organise
des rendez-vous autour des « Inspirations
durables du 68 ».

DANS LES JARDINS DIOR :
PRÉSERVATION ET REVITALISATION
DE PARCELLES D’EXCEPTION
Les Jardins Dior, ce sont des parcelles
exceptionnelles au goût de paradis, retenues
pour la qualité de leur sol et de leur climat.
Les plantes à fleurs, qui y sont élevées dans
le plus grand respect de l’environnement,
se retrouvent dans 220 formules Dior. Parmi
ces plantes, Rosa Centifolia, la précieuse Rose
de Mai, cultivée à Grasse, une région dont
la Maison contribue ainsi à la revitalisation.
300 000 fleurs sont nécessaires pour obtenir
un kilogramme d’absolu.

LVMH FRAGRANCE BRANDS :
DES SITES DURABLES
114 MWh d’électricité sont économisés chaque
année par LVMH Fragrance Brands dans ses
seuls ateliers de Beauvais et de Vervins depuis
que l’éclairage traditionnel y a été remplacé par
des LED. La gestion durable des déchets permet,
par ailleurs, à la Maison d’atteindre un taux
de valorisation supérieur à 96 % sur ses deux
sites de production.
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GUERLAIN :
LE LUXE RESPONSABLE

DANS LES MAISONS
DE VINS & SPIRITUEUX
NOS MAISONS DE VINS & SPIRITUEUX ET NOS VIGNOBLES D’EXCEPTION
SONT INTIMEMENT LIÉS À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET À LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES.
DES ENGAGEMENTS QUI VISENT L’ENSEMBLE DE CET ÉCOSYSTÈME,
DE LA PRODUCTION À LA DISTRIBUTION, DE NOS GRANDS CRUS ET MILLÉSIMES.

Premier producteur de vins et spiritueux
du monde à obtenir, en 1998, la certification environnementale ISO 14001, la Maison Hennessy
est restée pionnière en adoptant son exigeante
version 2015 qui l’amène à étendre encore
plus le champ de ses pratiques durables :
à l’éco-conception, au transport, à l’éclairage,
à la gestion de l’eau et des déchets…
Sur ses terres de Petite et Grande Champagne,
la Maison, membre du réseau des fermes DEPHY,
a diminué de 54 % l’utilisation des produits
sanitaires. Elle bénéficie d’ailleurs, depuis 2014,
de la double certification Viticulture Durable et
Haute Valeur Environnementale. Dans sa quête
d’excellence, elle multiplie les innovations, telle
la certification PEFC de la Forêt de Hennessy
d’où elle puise le bois de ses fûts, ou une jachère
de 11 hectares, semée avec l’aide de l’Institut des
sciences de la vigne et du vin, pour favoriser la
biodiversité.
Mécène scientifique, la Maison a par ailleurs
fait don, en 2016, de 600 000 euros à des
chercheurs internationaux mobilisés pour lutter
contre les maladies du bois et de la vigne.
Une urgence : des maladies comme « le cancer
de la vigne » menacent le patrimoine viticole
français. Au-delà de ses terres, les Maisons de
Champagne s’investissent pour la labellisation
de la Montagne de Reims en Forêt d’Exception.

GLENMORANGIE : MÉCÈNE DES MERS
Glenmorangie se mobilise pour sauver
l’écosystème du merveilleux estuaire écossais
de Dornoch avec le projet DEEP (Dornoch
Environmental Enhancement Project) dont
il est mécène. La Maison a adopté une politique
durable, s’équipant entre autres d’éclairages
LED et traitant de manière très performante
ses rejets d’eaux usées.

BELVEDERE : UNE DISTILLERIE ENGAGÉE
La Maison Belvedere, qui a créé la Fondation
pour la protection environnementale avec
la ville de Zyrardów et des agriculteurs locaux,
est exemplaire pour son engagement. 2016
fut une année majeure : elle a réduit de 10 %
la quantité d’eau nécessaire au coupage et au
refroidissement de la distillerie, modernisé son
système de chauffage et installé un dispositif
de récupération de la chaleur. En réduisant
de 3,7 % sa consommation de gaz, elle a évité
le rejet de 111 tonnes de CO2. Objectif 2017 :
7 % supplémentaires.
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HENNESSY :
S’ENGAGER POUR L’EXCELLENCE

DANS LES MAISONS
DE MONTRES & JOAILLERIE
UN IMPÉRATIF : LA RESPONSABILITÉ DANS L’EXCELLENCE. DÉSORMAIS,
TOUTES LES MAISONS DE CE SECTEUR ONT LA CERTIFICATION RJC
(RESPONSIBLE JEWELRY COUNCIL) ET ONT CHOISI D’ALLER PLUS LOIN.

BVLGARI :
UNE MAISON EXEMPLAIRE

TAG HEUER EN FIA FORMULA E
Symbole de son engagement en faveur des
énergies durables, TAG Heuer a équipé sa
manufacture de La Chaux-de-Fonds de 777 m2 de
capteurs solaires – la plus importante installation
photovoltaïque de Suisse occidentale. La
Maison est par ailleurs partenaire fondateur de
la FIA Formula E, le championnat du monde
automobile 100 % électrique inauguré en 2013.
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Bulgari utilise des matières premières rares
et d’exception. La Maison s’est donnée comme
priorité le sourcing responsable.
La Maison, certifiée RJC (garantissant l’origine
responsable des métaux), a été la première
entreprise du secteur à obtenir, en 2015,
la certification CoC (Chain of Custody) pour
l’or. Participant aux travaux de « The Dragonfly
Initiative » pour les bonnes pratiques dans
l’extraction des pierres de couleur, elle multiplie
les audits environnementaux et sociaux auprès
de ses fournisseurs, intégrés dans sa démarche.
Responsable, la Maison l’est aussi sur ses
sites. Outre la rénovation durable exemplaire
de la boutique historique de Rome, 150 de ses
magasins seront éco-éclairés d’ici 2018 avec
une réduction de 50 % des consommations
d’énergie. Quant à son nouvel atelier de Valenza,
il a été éco-conçu et éco-construit pour obtenir
la certification LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design).
Partenaire de l’Université de Pise, la Maison
finance une partie d’un Master consacré
à l’économie circulaire et à l’utilisation efficiente
des ressources. Autre démarche notable :
l’éco-conception des seuls emballages de ses
flacons d’Aqua Amara lui a permis d’économiser
48 tonnes de papier et carton – de plus en plus
issus de forêts durablement gérées.

DANS LES MAISONS DE
DISTRIBUTION SÉLECTIVE
LES MAISONS DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE DU GROUPE IMAGINENT
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES, INNOVANTES ET ÉCO-RESPONSABLES.

Chez Sephora, la responsabilité en magasin
est une exigence totale en faveur de laquelle
la Maison déploie toute sa créativité. Les LED
sont généralisées pour l’éclairage. Les meubles
maquillage sont éco-conçus et les kits vitrines
durables commencent à l’être avec, à la clé,
8 tonnes de CO2 en moins. Des thermostats
intelligents commencent à optimiser la gestion
énergétique. Et à Alicante, la Maison teste
un rideau d’air intelligent qui a réduit de 10 %
la consommation d’énergie liée à la climatisation.
À Paris, La Canopée, son magasin des Halles,
a reçu la certification BREEAM® avec niveau
excellent, une première en France dans
son secteur d’activité.
L’exigence est identique pour les produits.
Un exemple parmi d’autres : en supprimant
l’emballage extérieur et en modifiant la matière
de son nouveau masque visage, la Maison
a économisé 51 tonnes de CO2. Les vernis
à ongles Profusion et, aux États-Unis, les rouges
à lèvres Rouge Cream Lipstick Rouge sont
les prochaines cibles de l’éco-conception.
Le reconditionnement n’échappe évidemment
pas à ce souci global : il concerne les emballages,
le mobilier et même les chantiers des nouvelles
magasins sur lesquels 99 % des déchets sont
recyclés.
Enfin, Sephora propose maintenant à ses clients
de rapporter en magasins leurs flacons de
parfum vides pour les recycler. Un geste citoyen
qui permet aux clients de bénéficier d’une
réduction de 25 % sur leur prochain achat.

DFS : DES JOURNÉES POUR LA TERRE
À Causeway Bay, à Hong Kong, son magasin
a établi le record du point de vente LVMH le moins
énergivore – et ses boutiques se convertissent
à l’éclairage LED. Mais ce n’est pas tout : DFS
organise des Journées de la Terre, mobilisant
ses équipes pour des opérations de nettoyage.
Cambodge, Japon, Hawaï, bientôt Hong Kong :
l’initiative est particulièrement mobilisatrice et
tend à se généraliser.

AU BON MARCHÉ, ON PLANTE
SUR LE TOIT
Courgettes,
tomates,
basilic,
fraises…
Sur le toit de La Grande Épicerie de Paris,
les 300 collaborateurs du Bon Marché peuvent
planter et récolter le fruit de leur travail.
Ils ont adopté le potager suspendu de 700 m2,
désormais insuffisants : 800 m2 supplémentaires
seront bientôt inaugurés.
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SEPHORA :
CRÉATIF D’ENGAGEMENTS

DANS NOS AUTRES ACTIVITÉS :
L’EXCELLENCE
DANS L’ART DE VIVRE
HÔTELS D’EXCEPTION ET YACHTS SUR MESURE,
CULTURE ET LOISIRS , ÉVÉNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC  :
LVMH A DÉVELOPPÉ DES ACTIVITÉS QUI VISENT TOUTES LA QUÊTE
DE L’EXCELLENCE DANS L’ART DE VIVRE.

Née en 2006 de la volonté de Bernard
Arnault de promouvoir la création artistique
contemporaine auprès du plus grand nombre,
la Fondation Louis Vuitton se déploie sur
un hectare au cœur du Bois de Boulogne, à
Paris. Un architecte, Frank Gehry, a fait sienne
la règle du jeu : imaginer un projet pilote aux
exigences environnementales contraignantes
mais passionnantes qui serviraient à élaborer un
nouveau référentiel HQE® dédié aux bâtiments
culturels. Celles-ci tiennent compte d’études
préalables sur la faune, la flore, les nuisances
sonores et l’accessibilité. Tous les paramètres
écologiques ont été intégrés à chacune des
étapes : la conception, la construction, et même
l’exploitation. Économies d’énergies (y compris
par le recours à la géothermie) et recyclage
(des déchets, de l’eau), choix des matériaux :
aucun élément n’a été négligé. De nombreux
artisans ont été mobilisés et des technologies
ont été inventées pour faire de cette bâtisse
spectaculaire, dédiée à l’art et à la création,
une véritable prouesse architecturale.

DES ÉVÉNEMENTS GREEN
LVMH réaffirme, dans le cadre d’événements
phares, son engagement pour l’environnement
avec une approche éco-responsable.

Pour leur troisième édition en 2016, Les
Journées Particulières ont ouvert au public une
cinquantaine de lieux emblématiques des Maisons
du Groupe. LVMH révèle ainsi au public la richesse
de son patrimoine : ses créations, ses savoir-faire,
ses artisans et sa politique durable. Les outils
de communication et de scénographie de
l’événement ont été éco-conçus et pensés pour
être réutilisés.

Lors de Viva Technology 2017, un événement
qui rassemble à Paris les plus grands acteurs
de la transformation digitale et co-organisé par
le Groupe Les Échos et Publicis Group, LVMH,
partenaire pour la deuxième année consécutive,
a conçu son espace en limitant son impact
environnemental et ses émissions. Utilisation de la
technologie LED (la moins énergivore du marché),
camions électriques pour le transport, recyclage
des emballages, réutilisation du mobilier de
scénographie... le Groupe inscrit cet événement
dans une démarche durable.
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