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         Paris,  le 8 mars 2018 

 

A l’initiative du Président de la République et de la Secrétaire 

d’Etat à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes,  

le groupe LVMH s’engage dans la Task Force « égalité » du Forum 

Economique Mondial de Davos. 

  

A l’invitation du Président de la République, M. Emmanuel Macron, et sur proposition de la 

Secrétaire d’Etat à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, Mme Marlène Schiappa, M. Antoine 

Arnault, membre du Conseil d’Administration du groupe LVMH, a acté, ce matin, la participation 

du leader mondial du luxe à la Task Force sur l’égalité Femmes/Hommes imaginée par le Forum 

Economique Mondial de Davos.  

Dans le prolongement du Global Gender Gap Report qu’il publie chaque année, le Forum de 

Davos propose, en effet, depuis cinq ans, à des pays volontaires de mettre en place un consortium 

public/privé afin d’établir un plan d’objectifs à 3 ans pour échanger et promouvoir de bonnes 

pratiques en matière d’égalité Femmes/Hommes qu’il s’agisse de rémunérations, d’entrepreneuriat 

ou de parcours professionnel. Le Président de la République avait annoncé, en janvier 2018, que la 

France serait le premier pays européen à participer à cette initiative. 

C’est pour concrétiser cette décision et à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la 

Femme que quatre entreprises privées, LVMH, Gecina, Schneider Electric et Sodexo, ainsi que 

deux organismes publics, la Caisse des Dépôts et la Banque Publique d’Investissement, se sont 

rassemblés aujourd’hui. La signature de la lettre les engageant s’est effectuée, en deux étapes, 

d’abord au siège du Groupe Gecina que visitait le Chef de l’Etat, puis au cours d’une réunion, rue 

Saint Dominique, au Ministère de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, en présence de Mme 

Marlène Schiappa, de la Ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, et du Ministre de l’Économie 

et des Finances, M. Bruno Le Maire. Dans le prolongement de cette première rencontre, un Groupe 

de Travail qui devra, rapidement, agréger autour de lui d’autres entreprises se réunira régulièrement 

afin de définir des propositions concrètes qu’il soumettra au Gouvernement. 

A l’issue de cette réunion, M. Antoine Arnault a déclaré : « L’égalité Femmes/Hommes est pour le 

groupe LVMH une évidence autant qu’une nécessité. C’est à la fois un objectif social et un enjeu 

de compétitivité économique. Nous devons à nos 145 000 salariés, dont nous n’oublions pas que 

73% sont des femmes, de nous engager résolument dans une telle dynamique. Je donc suis très 

heureux que le Groupe qui, à travers le programme EllesVMH, met déjà en œuvre de nombreuses 

mesures en faveur de l’égalité Femmes/Hommes, soit à l’origine - avec nos cinq partenaires - de 
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l’application en France de ce projet international majeur. Cette initiative me paraît, en outre, 

particulièrement cohérente avec celle que nous avons lancée récemment sur le bien-être et les 

conditions de travail des mannequins ». 

« La participation de LVMH à la Task Force sur l’égalité Femmes/Hommes marque la 

reconnaissance de l’engagement de LVMH depuis de nombreuses années, un engagement qui se 

prolonge aujourd’hui plus activement que jamais. », souligne Chantal Gaemperle, Directeur 

Ressources Humaines et Synergies Groupe, à l’initiative du programme EllesVMH. 

Après la signature, en 2013, de la Charte Mondiale des Nations Unies sur les Principes 

d’Autonomisation des Femmes, c’est le deuxième engagement international pris par le Groupe en 

matière d’égalité femmes hommes, déclaré « grande cause du quinquennat » par le Président de la 

République.  

 

À propos de LVMH 

 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment 

des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, 

Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, 

Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los 

Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur 

Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Céline, Loewe, 

Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, 

Loro Piana et RIMOWA. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les 

marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, 

BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison Francis 

Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG 

Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la 

distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La 

Samaritaine, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.  

 

Contacts Média LVMH 

 

 Jean-Charles Tréhan 

LVMH 

 

+33 1 44 13 26 20 

France : Michel Calzaroni / Olivier Labesse / 

Hugues Schmitt / Thomas Roborel de Climens 

DGM Conseil 

 

+33 1 40 70 11 89 



3 

 

Royaume-Uni : Hugh Morrison / Charlotte McMullen 

Montfort Communications 

 

+44 203 514 0897 

Italie : Michele Calcaterra / Matteo Steinbach 

SEC and Partners 

 

+39 02 62 49 991 

États-Unis : James Fingeroth / Molly Morse / Anntal Silver 

Kekst & Company 

+1 212 521 4800 

  

 


