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Divers par essence, 
inclusifs par choix.

Chez LVMH, nous sommes divers par nature avec un effectif qui englobe  
plus de 170 nationalités et 4 générations avec une âge médian de 34 ans  

et une présence dans plus de 80 pays.

Du sourcing de matières premières à la fabrication, de la vente au service après-
vente, nos collaborateurs représentent des centaines de métiers qui couvrent 

toute notre chaîne de valeur. Nos collaborateurs sont uniques, et nous croyons 
fermement en leur talent, en leur singularité – quelle que soit leur origine.

Nous accordons la plus grande importance qu’avoir des points de vue multiples 
rend notre entreprise plus créative, plus innovante et plus forte chaque jour.

L’inclusion n’est pas un luxe. C’est un choix.
 

Et c’est l’affaire de tous.
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LVMH s’engage formellement à garantir que tous ses colla-
borateurs bénéficient du même traitement sans distinction 
de couleur de peau, de sexe, de religion, de convictions po-
litiques, de nationalité, d’origine sociale, d’âge, de handicap, 
d’appartenance syndicale, d’orientation sexuelle ou d’iden-
tité de genre. Une attention toute particulière est portée aux 
droits des personnes vulnérables.

De la charte mondiale des Nations Unies sur les « Principes 
d’autonomisation des femmes ». 

Des Normes Mondiales des Nations Unies à l’intention des Entreprises 
pour la lutte contre la discrimination des personnes LGBTI+. 

De la Charte du Réseau Mondial Entreprises & Handicap de 
l’Organisation Internationale du Travail.

LVMH est signataire :

Nous nous 
engageons à…

Encourager une culture inclusive basée sur le respect où 
chacun peut évoluer et innover afin de contribuer à notre 

performance à long terme.

Offrir une expérience inclusive, au-delà de notre environnement 
professionnel, où tout le monde prend part à notre écosystème : 

nos collaborateurs, partenaires et clients se sentent écoutés, 
respectés et représentés.

Code de Conduite LVMH
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Encourager 
une culture inclusive

Chez LVMH, la diversité et l’inclusion irriguent toutes nos activités.  
C’est ensemble et soudés que nous faisons face quotidiennement aux 

grand enjeux de notre industrie. C’est ensemble que nous les relevons,  
les challengeons pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux.

Nos Maisons sont les moteurs de cette culture du collectif et mettent  
en œuvre des initiatives dont les meilleures sont reconnues chaque année 

par l’Inclusion Index. 

Nos trois piliers d’action sont :

Talents, Partenaires, Image
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Talents

LVMH et ses Maisons ont pour objectif d’intégrer des pratiques inclusives 
dans l’intégralité du parcours des collaborateurs. Nous nous efforçons  

de garantir des processus de recrutement exempts de toute forme  
de discrimination, ainsi que d’offrir des opportunités de développement  

de carrière équitables à tous.
 

Les réseaux régionaux de collaborateurs permettent à chacuns de participer 
à ce mouvement et d’enrichir notre culture Groupe. Au niveau de LVMH, 

des initiatives telles que EllesVMH, All LVMH Pride ou encore LVMH 
Employees of African Descents (LEAD) en Amérique du Nord ne cessent  

de grandir et de rassembler un nombre croissant de collaborateurs.  
De nombreux réseaux existent également au sein de nos Maisons,  

traitant de sujets d’intérêt local.

50%
des postes clés du Groupe  
occupés par des femmes

« Nos collaborateurs sont 
notre ressource la plus 
précieuse, et la diversité  
est un véritable atout »
Code de Conduite LVMH

ELLESVMH

Égalité
salariale

30%

ORIGINES

2%
des postes occupés  

par des personnes en 
situation de handicap

HANDICAPELLESVMH

Formation 
contre  

les préjugés

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

30 heures

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

d’ici 2025d’ici 2025

ouverte à tout le monde

de formation sur demande
Académie Shero

des postes clés en Amérique 
du Nord occupés  
par des personnes  

de couleur et indigènes

d’ici 2025
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Partenaires

LVMH et ses Maisons ont également pour objectif d’étendre 
leur vision de la Diversité et de l’Inclusion à l’ensemble de leur 
chaîne d’approvisionnement. Grâce à notre Code de Conduite 

Fournisseurs, nous nous assurons que les partenaires avec lesquels 
nous travaillons sont en accord avec nos principes éthiques. 

Au-delà de nos standards, nous encourageons nos Maisons à 
diversifier leurs chaînes d’approvisionnement de façon proactive 

afin de garantir la représentativité de tous les groupes sous-
représentés. Au sein du Groupe, LVMH Métiers d’Art LVMH 
implique des partenaires du monde entier pour une chaîne 
d’approvisionnement diversifiée et un impact local positif.
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Image

LVMH et ses Maisons s’engagent à créer un monde plus inclusif. 
De nos campagnes de publicité à l’expérience en boutiques, nous 

veillons à ce que chacun se sente représenté et respecté.  
Au niveau du Groupe, nous amplifions et défendons la promotion 
de la Diversité et de l’Inclusion par le biais d’une communication 
globale, qui met l’accent sur notre engagement et qui reflète notre 

diversité de talents, d’activités et de métiers.

Nos Maisons en recrutant des talents multiples sont vecteur  
dans la représentation de la diversité de nos clients, valorisant  

ainsi l’attrait de nos marques.
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Diversité et inclusion
C’est l’affaire de tous.

CONTACT 

Vanessa Moungar
Directrice de la Diversite  

et de l’Inclusion LVMH


