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Message d’engagement du gérant 
 

H.E. António Guterres  
Secrétaire Général  

Nations Unies  
New York, NY 10017  

USA  

Paris, le 17 septembre 2018 

 

Monsieur le Secrétaire Général,  
 
 
Hermès soutient les engagements des Nations Unies en matière de développement durable et les dix principes du Global 
Compact en faveur des droits de l’Homme, des normes internationales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption.  

Depuis plus de six générations, Hermès est nourri par les valeurs de l’artisanat, qui ont façonné son développement, et en 
parallèle, son rapport au monde. Ces valeurs sont vécues et portées par ses dirigeants comme par l’ensemble de ses 
collaborateurs.  

Hermès souhaite laisser une empreinte positive sur le monde autour des trois axes suivants, qui encadrent ses ambitions en 
matière de développement durable : 

• Les femmes et hommes : 
- Le développement et la transmission des savoir-faire : la formation, le développement des expertises, le partage des 

savoir-faire au sein des équipes et entre les générations, et le déploiement de méthodes de fabrication respectueuses 
des artisans et de l’environnement. 

- L’épanouissement et l’accomplissement des collaborateurs : la promotion d’une diversité des talents, les conditions de 
travail, les relations humaines, la santé et la sécurité des employés, l’harmonie des relations sociales, la volonté en 
matière de diversité et de solidarité, et le handicap. 
 

• La planète : 
- Les matières premières : la protection et le respect des ressources naturelles d’exception qui composent nos objets, 

les ambitions fortes vis-à-vis des filières d’approvisionnement, l’empreinte environnementale et sociétale, la gestion 
des déchets, de la production à la fin de vie des produits. 

- La préservation de l’environnement : la maîtrise de nos impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’amont 
agricole aux processus de production manufacturière à la distribution ; la maîtrise des consommations industrielles 
(eau, énergie, …), la gestion des rejets et déchets industriels, la réduction de l’empreinte environnementale des sites, 
la réduction de l’empreinte carbone et la politique de compensation carbone. 
 

• Les communautés où nous sommes implantées : 
- Les fournisseurs et partenaires : la capacité du groupe à grandir est liée à leur développement et à la pérennité de 

leurs activités, à la qualité de leurs produits et services, ainsi que l’attention portée aux enjeux sociaux et 
environnementaux. Nous accompagnons nos partenaires face aux défis qualité, éthiques, sociaux et 
environnementaux qu’ils peuvent rencontrer avec la vigilance requise. 

- Le dialogue et le développement de relations harmonieuses avec nos parties prenantes : jouer un rôle d’entreprise 
citoyenne, assumer notre responsabilité territoriale d’entreprise, mener des actions de mécénat de compétence et 
contribuer à l’appui aux communautés locales. 

 
Ces ambitions, déclinées en actions concrètes, s’inscrivent dans un grand nombre d’Objectifs du Développement Durable (ODD), 
comme nous l’avons illustré dans notre rapport annuel 2017 et à la section 1.5 de notre Communication du le Progrès (COP). 
 
Cette année, Hermès soumet sa Communication sur le Progrès (COP) au niveau de reporting GC-Advanced, témoin de notre 
volonté de devenir un membre actif du Global Compact. Cette COP est annexée à la présente lettre. 
 
Je vous prie, Monsieur le Secrétaire Général, de bien vouloir croire en ma très respectueuse considération. 

 
 
 
 
 
Axel Dumas 
Gérant 
Hermès International 
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1. PRESENTATION DU GROUPE 

 

Hermès se positionne de manière singulière sur le marché du luxe, qui est évalué à 262 milliards d’euros pour l’année 
2017 (source Rapport Luxe de Bain & Cie). Le groupe est donc relativement moins exposé aux variations générales du 
secteur. 

Le groupe emploie fin 2017 13 483 personnes dans le monde et compte 304 magasins exclusifs, dont 212 sous contrôle 
direct. La maison a acquis la dimension d’un groupe international, tout en restant une entreprise à taille humaine, fidèle 
à un savoir-faire artisanal. 

En 1837, Thierry Hermès, harnacheur, s’installe à Paris. 

Depuis, ses descendants ont collaboré à l’édification de l’entreprise. En 1880, son fils transfère l’affaire familiale à l’adresse 
aujourd’hui célèbre, 24 Faubourg Saint-Honoré, et étend son activité à la sellerie. Il fournit bientôt en selles et harnais les écuries 
de l’aristocratie internationale. 

En 1918, avec l’avènement de l’automobile, Émile Hermès, petit-fils du fondateur, pressent la mutation des transports et anticipe 
les nouveaux modes de vie. Il lance des articles de maroquinerie et de bagages « cousus sellier ». Le style Hermès est né, et 
son champ ne cessera de s’élargir. 

Par ailleurs, Émile Hermès crée une collection privée de tableaux, de livres et d’objets d’art, qui seront une source d’inspiration 
pour les créateurs. Dans les années 1950, Robert Dumas et Jean-René Guerrand, gendres d’Émile Hermès, poursuivent la 
diversification tout en respectant l’intégrité de la marque : vêtements, bijoux, montres, agendas, carrés de soie… 

À partir de 1978, Jean-Louis Dumas, avec d’autres membres de la cinquième et de la sixième génération, insuffle un nouvel élan 
grâce à l’apport de nouveaux métiers et à la mise en place d’un réseau mondial de magasins Hermès. 

Vingt-huit ans plus tard, en 2006, il confie la Gérance à Patrick Thomas et à la société Émile Hermès SARL, tandis que la direction 
artistique générale est confiée à Pierre-Alexis Dumas en février 2009. 

Nommé gérant en 2013 aux côtés de Patrick Thomas, qui a quitté ses fonctions en janvier 2014, Axel Dumas, membre de la 
sixième génération, tient désormais seul les rênes de la maison. 

Aujourd’hui, la maison déploie sa créativité à travers une grande diversité de métiers : maroquinerie et sellerie, prêt-à-porter 
féminin et masculin, chaussures, ceintures, gants, chapeaux, soie et textiles, bijoux, mobilier, tissus d’ameublement, papiers 
peints, arts de la table, parfums, montres, petit h. 

De dimension internationale, Hermès s’exprime par une maîtrise industrielle nourrie des valeurs de l’artisanat, dans un cadre 
familial et un esprit créatif toujours renouvelé. 

Depuis près de 180 ans, Hermès crée, invente, innove. 

Certains modèles connaissent, des décennies après leur création, un succès jamais démenti. Réédités, réinterprétés, recréés, 
ces objets intemporels forgent l’identité d’Hermès. 
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1.1 ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DU GROUPE (AU 31 DÉCEMBRE 2017) 
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1.2 LES SITES DE PRODUCTION 

Le groupe Hermès exploite 52 sites de production, dont 41 en France, répartis sur 46 sites géographiques (dont 35 en France, 2 
en Suisse, 2 aux États-Unis, 4 en Australie, 2 en Italie et 1 en Grande-Bretagne). 

Métier Société (sites de production) 

Cuir Hermès Sellier (Paris Faubourg-Saint-Honoré, Pantin-Pyramide, Pantin-CIA, Pierre-Bénite) 

Maroquinerie de Saint-Antoine (MSA) (Paris) 

Maroquinerie de Belley (Belley) 

Maroquinerie des Ardennes (Bogny-sur-Meuse) 

Maroquinerie de Sayat (Sayat) 

Manufacture de Seloncourt (Seloncourt, Héricourt, Etupes, Allenjoie) 

Manufacture de Haute Maroquinerie (MHM) (Aix-les-Bains) 

Maroquinerie Nontronnaise (Nontron) 

Ganterie de Saint-Junien (Saint-Junien) 

Maroquinerie de Normandie (Val de Reuil) 

Maroquinerie Iséroise (Fitilieu, Les Abrets) 

Maroquinerie de la Tardoire (Montbron) 

Tanneries et cuirs précieux Tannerie de Montereau (Montereau) 

Tannerie de Vivoin (Vivoin) 

Tannerie d’Annonay (Annonay) 

Conceria di Cuneo (Cuneo/Italie) 

Tanneries du Puy (Le Puy-en-Velay) 

Pôle États-Unis, dont Reptile Tannery of Louisiana (RTL) (Lafayette), Pôle Australie 

Parfums Comptoir Nouveau de la Parfumerie (CNP) (Le Vaudreuil) 

Textile Créations Métaphores (Bourgoin-Jallieu) 

Société d’Impression sur étoffes du Grand-Lemps (SIEGL) (Le Grand-Lemps) 

Ateliers A.S. (Pierre-Bénite) 

Holding Textile Hermès (HTH) (Pierre-Bénite, Bourgoin-Jallieu) 

Établissements Marcel Gandit (Gandit) (Bourgoin-Jallieu) 

Ateliers de Tissage de Bussières et de Challes (ATBC) (Bucol, Le Crin) (Bussières, Challes) 

Société Novatrice de Confection (SNC) (Nontron, Bourgoin-Jallieu) 

Ateliers d’Ennoblissement d’Irigny (AEI) (Irigny) 

Cristal Les Cristalleries de Saint-Louis (Saint-Louis-lès-Bitche) 

Orfèvrerie Puiforcat (Pantin-CIA) 

Porcelaine et Email Compagnie des Arts de la Table et de l’Émail (CATE) (Nontron) 

Beyrand (Saint-Just-le-Martel) 

Horlogerie La Montre Hermès (LMH) (Bienne/Suisse) 

Les Ateliers Hermès Horloger (Noirmont/Suisse) 

Bottier John Lobb (Paris Mogador, Northampton/Royaume-Uni) 
Atelier HCI (Milan/Italie) 

Logistique Hermès Sellier (Bobigny) 
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1.3 POINTS DE VENTE HERMÈS DANS LE MONDE  

Les objets Hermès sont distribués dans le monde à travers 304 magasins exclusifs. 

La marque est également présente avec ses montres, ses parfums et ses arts de la table dans des réseaux de magasins 
spécialisés et dans les magasins d’aéroports.  

 
Europe 

Allemagne : 17 
10 succursales : 
♦ Baden-Baden 
♦ Berlin KaDeWe 
♦ Berlin West 
♦ Cologne 
♦ Düsseldorf 
♦ Francfort 
♦ Hambourg 
♦ Hanovre 
♦ Munich 
♦ Nuremberg 
7 concessionnaires 

Autriche : 2 
2 concessionnaires 

Belgique : 3 
3 succursales : 
♦ Anvers 
♦ Bruxelles 
♦ Knokke-le-Zoute 

Danemark : 2 
1 succursale : 
♦ Copenhague 
1 concessionnaire 

Espagne : 5 
5 succursales : 
♦ Barcelone Diagonal 
♦ Barcelone Paseo de Gracia 
♦ Madrid Castellana 
♦ Madrid Ortega y Gasset 
♦ Marbella 

 

France : 31 
14 succursales : 
♦ Aix-en-Provence 
♦ Biarritz 
♦ Bordeaux 
♦ Cannes 
♦ Deauville 
♦ Lille 
♦ Lyon 
♦ Marseille 
♦ Paris Faubourg Saint-Honoré 
♦ Paris George-V 
♦ Paris Sèvres 
♦ Rennes 
♦ Saint-Tropez 
♦ Strasbourg 
17 concessionnaires 

Grande-Bretagne : 9 
7 succursales : 
♦ Glasgow 
♦ Londres Bond Street 
♦ Londres Harrods 
♦ Londres Royal Exchange 
♦ Londres Selfridges 
♦ Londres Sloane Street 
♦ Manchester Selfridges 
2 concessionnaires 

Grèce : 1 
1 succursale : 
♦ Athènes 

Irlande : 1 
1 succursale : 
♦ Dublin 

Italie : 16 
11 succursales : 
♦ Bologne 
♦ Capri 
♦ Florence 
♦ Milan 
♦ Naples 
♦ Padoue 
♦ Palerme 
♦ Porto Cervo 
♦ Rome 
♦ Turin 
♦ Venise 

5 concessionnaires 

Luxembourg : 1 
1 concessionnaire 

Norvège : 1 
1 concessionnaire 

Pays-Bas : 4 
2 succursales : 
♦ Amsterdam De Bijenkorf 
♦ Amsterdam P.C. Hoofstraat 
2 concessionnaires 

Portugal : 1 
1 succursale : 
♦ Lisbonne 

Principauté de Monaco : 1 
1 succursale : 
♦ Monte-Carlo 

République tchèque : 1 
1 succursale : 
♦ Prague 

Russie : 2 
2 succursales : 
♦ Moscou Gum 
♦ Moscou Stoleshnikov 

Suède : 1 
1 concessionnaire 

Suisse : 11 
9 succursales : 
♦ Bâle 
♦ Berne 
♦ Crans 
♦ Genève 
♦ Gstaad 
♦ Lausanne 
♦ Lugano 
♦ Saint-Moritz 
♦ Zurich 
2 concessionnaires 

Turquie : 3 
2 succursales : 
♦ Istanbul Nisantasi 
♦ Istanbul Istinye Park 

1 concessionnaire 

Moyen-Orient 

Bahreïn : 1 
1 concessionnaire 

Émirats arabes unis : 6 
6 concessionnaires 

Koweït : 1 
1 concessionnaire 

Liban : 1 
1 concessionnaire 

Qatar : 2 
2 concessionnaires 
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Amériques 

Argentine : 1 
1 succursale : 
♦ Buenos Aires 

Brésil : 3 
3 succursales : 
♦ Rio de Janeiro 
♦ Sao Paulo Cidade Jardim 
♦ Sao Paulo Iguatemi 

Canada : 5 
4 succursales : 
♦ Calgary 
♦ Montréal 
♦ Toronto 
♦ Vancouver 
1 concessionnaire 

Caraïbes : 1 
1 succursale : 
♦ Saint-Barthélemy 

Chili : 1 
1 concessionnaire 

États-Unis : 33 
26 succursales : 
♦ Atlanta 
♦ Bergen County 
♦ Beverly Hills 
♦ Boston 
♦ Chicago 
♦ Dallas 
♦ Denver 
♦ Greenwich 
♦ Hawaï Ala Moana 
♦ Hawaï Waikiki 
♦ Houston 
♦ Las Vegas Bellagio 
♦ Las Vegas City Center 
♦ Las Vegas Wynn 
♦ Miami 
♦ New York Madison 
♦ New York Men on Madison 

♦ New York Wall Street 
♦ Palm Beach 
♦ Philadelphia King of Prussia 
♦ San Diego 
♦ San Francisco 
♦ Seattle 
♦ Short Hills 
♦ South Coast Plaza 
♦ Washington 
7 concessionnaires 

Mexique : 6 
6 succursales : 
♦ Mexico Guadalajara 
♦ Mexico Masaryk 
♦ Mexico Moliere 
♦ Mexico Monterrey 
♦ Mexico Palacio Perisur 
♦ Mexico Santa Fe 

Panamá : 1 
1 concessionnaire 
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Asie 

Chine : 24 
23 succursales : 
♦ Beijing China World 
♦ Beijing ParkLife 
♦ Beijing Peninsula 
♦ Beijing ShinKong 
♦ Chengdu Swire 
♦ Chongqing Mixc 
♦ Dalian 
♦ Guangzhou La Perle 
♦ Guangzhou Taikoo Hui 
♦ Hangzhou Hubin 
♦ Hangzhou Tower 
♦ Harbin Mykal 
♦ Kunming Ginko 
♦ Nanjing Deji 
♦ Ningbo Heyi Avenue 
♦ Qingdao Hisense Plaza 
♦ Shanghai IFC 
♦ Shanghai Maison 
♦ Shanghai Plaza 66 
♦ Shenyang Mixc 
♦ Shenzhen City Crossing 
♦ Suzhou Matro 
♦ Wuhan International Plaza 
1 concessionnaire 

Corée du Sud : 18 
10 succursales : 
♦ Busan Shinsegae 
♦ Séoul Dosan Park 
♦ Séoul Galleria 
♦ Séoul Hyundai Apkujung 
♦ Séoul Hyundai Coex 
♦ Séoul Hyundai Daegu 
♦ Séoul Lotte World Tower 
♦ Séoul Shilla 
♦ Séoul Shinsegae Gangnam 
♦ Séoul Shinsegae North 
8 concessionnaires 

Hong Kong : 7 
7 succursales : 
♦ Hong Kong Galleria 
♦ Hong Kong Elements 
♦ Hong Kong Lee Gardens 
♦ Hong Kong Harbour City 
♦ Hong Kong Pacific Place 
♦ Hong Kong Sogo 
♦ Hong Kong International Airport 

Inde : 2 
2 succursales : 
♦ Bombay 
♦ New Delhi 

Indonésie : 2 
2 concessionnaires 

Japon : 39 
31 succursales : 
♦ Chiba Sogo 
♦ Fukuoka Hakata Hankyu 
♦ Fukuoka Iwataya 
♦ Hiroshima Sogo 
♦ Kobe Daimaru 
♦ Kyoto Takashimaya 
♦ Nagoya JR Takashimaya 
♦ Nagoya Matsuzakaya 
♦ Nagoya Mitsukoshi 
♦ Okayama Takashimaya 
♦ Osaka Hilton 
♦ Osaka Midosuji 
♦ Osaka Pisa Royal 
♦ Osaka Takashimaya 
♦ Osaka Umeda Hankyu 
♦ Sapporo Daimaru 
♦ Sendai Fujisaki 
♦ Tokyo Tachikawa Isetan 
♦ Tokyo Ginza 
♦ Tokyo Ikebukuro Seibu 
♦ Tokyo Marunouchi 
♦ Tokyo Nihombashi Mitsukoshi 
♦ Tokyo Nihombashi Takashimaya 
♦ Tokyo Shibuya Seibu 
♦ Tokyo Shibuya Tokyu 
♦ Tokyo Shinjuku Isetan 
♦ Tokyo Shinjuku Takashimaya 
♦ Tokyo Tamagawa Takashimaya 
♦ Urawa Isetan 
♦ Yokohama Sogo 
♦ Yokohama Takashimaya 
8 concessionnaires 

Kazakhstan : 1 
1 concessionnaire 

Macao : 4 
4 succursales : 
♦ Macao Four Seasons 
♦ Macao One Central 
♦ Macao 
♦ Macao Cotai 

Malaisie : 3 
2 succursales : 
♦ Kuala Lumpur Pavilion 
♦ Kuala Lumpur The Gardens 
1 concessionnaire 

Philippines : 1 
1 concessionnaire 

Singapour : 7 
7 succursales : 
♦ Singapour Changi Airport T1 
♦ Singapour Changi Airport T2 
♦ Singapour Changi Airport T3 
♦ Singapour Liat Tower 
♦ Singapour Marina Bay Sands 
♦ Singapour Scotts Square 
♦ Singapour Takashimaya 

Taïwan : 9 
6 succursales : 
♦ Kaohsiung Hanshin 
♦ Taichung FE 21 
♦ Tainan Mitsukoshi 
♦ Taipei Bellavita 
♦ Taipei Regent 
♦ Taipei Sogo Fuxing 
3 concessionnaires 

Thaïlande : 3 
2 succursales : 
♦ Bangkok Central Embassy 
♦ Bangkok Siam Paragon 
1 concessionnaire 

Vietnam : 2 

2 concessionnaires 

Océanie 

Australie : 5 
4 succursales : 
♦ Brisbane 
♦ Gold Coast Pacific Fair 
♦ Melbourne Collins Street 
♦ Sydney 
1 concessionnaire 

Guam : 1 
1 succursale 

Saipan : 1 
1 succursale 
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1.4 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES D’HERMES 

La stratégie d’Hermès « tous artisans de notre développement durable » a été diffusée depuis 2015 à l’ensemble des 
collaborateurs. Elle se concentre sur les sujets les plus significatifs au regard des valeurs de la maison, de la pérennité de 
l’entreprise, de sa responsabilité envers son environnement social, écologique et envers ses parties prenantes. Elle fixe des 
priorités selon un principe de matérialité. Elle assure la cohérence des objectifs, et donne un cadre aux actions décentralisées. 
Les métiers et filiales sont invités à rendre compte de leurs actions et de leurs ambitions annuellement sur la base de ce document 
lors de l’exercice budgétaire de mi-année, et sont auditionnés par le Comité développement durable sur leurs enjeux majeurs. 

Ce cadre stratégique est organisé autour de six ambitions qui balisent l’empreinte qu’Hermès souhaite laisser sur le monde : les 
femmes et hommes, la planète, les communautés où nous sommes implantés. 
Les Femmes et les Hommes : 

♦ Hermès veille au développement et à la transmission des savoir-faire de ses artisans, et plus largement de ses équipes, qui 
forment le socle de son développement durable ; Le cadre précise notamment les priorités dans le domaine de la formation, 
du développement des expertises, du partage des savoir-faire au sein des équipes et entre les générations. Développer des 
méthodes de fabrication respectueuses des artisans et de l’environnement est un des axes de travail majeur ; 

♦ l’épanouissement et l’accomplissement des collaborateurs, la promotion d’une diversité des talents, est un des moteurs 
d’une croissance durable, et un sujet d’attention prioritaire ; Le cadre précise de hautes ambitions en matière de conditions 
de travail, de relations humaines, du soin scrupuleux à apporter à la santé et à la sécurité de nos employés, à l’harmonie des 
relations sociales, au bien-être et aux équilibres de vies. Il affirme une grande volonté en matière de diversité et de solidarité, 
notamment vis-à-vis de ceux qui vivent une difficulté ou un handicap. 

La Planète : 

♦ la pérennité des activités du groupe repose sur la disponibilité des matières de qualité qui sont au cœur de la singularité de 
la maison. Hermès protège et respecte les ressources naturelles d’exception qui composent ses objets ; Le cadre explicite de 
fortes ambitions vis-à-vis de nos filières d’approvisionnement, notamment de matières naturelles, sur leurs empreintes 
environnementales et sociétales. Il souligne notre ambition d’optimisation de l’usage de ces matières, toutes précieuses, pour 
éviter le gaspillage. La gestion des déchets, de la production à la fin de vie des produits, est un point d’attention fort ; 

♦ Hermès cherche systématiquement des solutions pragmatiques mais ambitieuses à long terme pour mieux préserver 
l’environnement ; Le cadre confirme nos ambitions de maîtrise de nos impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de 
l’amont agricole aux processus de production manufacturière, à la distribution. Cette partie précise nos enjeux en matière de 
maîtrise des consommations industrielles (eau, énergie, …), de gestion des rejets et déchets industriels, de réduction de 
l’empreinte environnementale des sites, réduction de l’empreinte carbone et de politique de compensation carbone. 

Les Communautés : 

♦ la capacité du groupe à grandir est liée au développement et à la pérennité de ses fournisseurs et partenaires, références 
en termes de qualité des produits et des services, mais également dans les domaines sociaux et environnementaux. Le cadre 
précise les notions développées dans la charte éthique, avec de fortes ambitions pour mieux connaître et continuer à 
accompagner nos partenaires face aux défis qualité, mais aussi éthiques, sociaux et environnementaux qu’ils peuvent 
rencontrer avec la vigilance requise ; 

♦ Hermès veille au dialogue et au développement de relations harmonieuses avec ses parties prenantes et veut jouer un rôle 
d’entreprise citoyenne là où elle opère. L’ambition du groupe est réaffirmée autour de notre responsabilité territoriale 
d’entreprise. Elle intègre notamment l’ouverture aux parties prenantes, des actions de mécénat de compétence, l’appui aux 
communautés locales et à celles qui sont défavorisées, par exemple à travers le projet Livelihoods. 
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1.5 LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU CHEZ 
HERMES 

Hermès soutient les engagements de l’ONU en matière de développement durable et adhère au Global Compact, agenda d’action 
pour les organisations autour de dix principes universels (dont : droits de l’homme, normes internationales du travail, respect de 
l’environnement et lutte contre la corruption).  

Depuis 2015, l’ONU a adopté ce programme de développement durable, exprimé autour des 17 Objectifs du Développement 
Durable (ODD), qui sont une référence commune pour les gouvernements, la société civile et les organisations privées. L’action 
du groupe a pour objectif d’apporter une contribution tangible à ces sujets majeurs, à l’échelle de nos activités. 

Hermès inscrit sa stratégie dans le Objectifs du Développement Durable comme suit : 

LES HOMMES LA PLANETE LES COMMUNAUTES 

Savoir-faire Les Hommes Matières Environnement 
Fournisseurs  
et partenaires 

Parties prenantes 
et ancrage local 
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2. NOS COMMUNICATIONS SUR LE PROGRES (COP) 
 
Les Communications sur le Progrès (COP) sont issues du Document de Référence 2017, disponible sur le site 
https://finance.hermes.com. Nous en avons extrait des passages pertinents pour illustrer nos engagements.  

Ces communications s’inscrivent dans les quatre grands thèmes du Global Compact : 

Global Compact N° COP Hermès 

 

Droits de l’Homme 

1 Charte éthique et Code de conduite 

 

Normes internationales du travail 

2 Engagement social 

 

Environnement 

3 Programme environnemental 

 

Lutte contre la corruption 

4 Compliance et vigilance 

 

Pour mémoire, les principes du Global Compact sont les suivants : 

 

  

https://finance.hermes.com/
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DROITS DE L’HOMME 

COP n°1 : Charte éthique et Code de conduite 
(cf principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de 
l'Homme). 

1.1 - Promotion et respect des conventions fondamentales en matière de droits humains et de libertés fondamentales 

Le groupe Hermès inscrit sa démarche éthique dans le cadre universel posé par les grands principes, normes et accords 
internationaux, et adhère en particulier à : 

♦ la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 
♦ la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; 
♦ la Charte des droits fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail, qui recouvre les principes 

regroupés selon les thématiques suivantes : la liberté d’association, le travail forcé, le travail des enfants, la 
discrimination ; 

♦ les principes directeurs de l’OCDE ; 
♦ la convention de l’OCDE contre la corruption des agents publics. 

Le groupe Hermès et ses collaborateurs s’attachent à respecter les lois et règlements applicables dans tous les pays où ils 
exercent une activité. 

Ces principes sont explicitement repris dans la charte éthique du groupe et un Code de Conduite des Affaires, disponibles sur 
l’intranet groupe et distribués depuis 2009 à tous les collaborateurs.  

1.2 - Charte éthique 

L’éthique de la maison est formalisée dans une charte éthique de quarante pages, mise à jour en 2016, diffusée dans le monde 
entier à tous les salariés, en 10 langues. Elle vise à nourrir le projet d’entreprise et réaffirme la volonté du groupe de respecter 
certains principes fondamentaux dans les relations avec ses parties prenantes et la société. Signée par la Gérance, elle est 
transmise à tous les nouveaux collaborateurs dès leur entrée dans la maison.  

La Charte éthique est le reflet des valeurs fédératrices et fondatrices de l’esprit qui caractérise Hermès depuis 1837. Elle 
permet de réaffirmer notre volonté commune de respecter certains principes fondamentaux et de faciliter les relations tant 
internes qu’externes. Elle vise à promouvoir le respect et assurer la bonne application des lois, règlements applicables et 
grands principes fondamentaux. Elle est construite comme un instrument de progrès et de dialogue, et incite les collaborateurs, 
en cas de difficulté d’application ou d’incompréhension à s’en ouvrir à leur hiérarchie administrative ou fonctionnelle.  

Elle s’articule autour des sujets suivants : 

♦ les relations d’Hermès avec ses collaborateurs ; 
Ces relations sont fondées sur le management humaniste et responsable qui repose notamment sur la préservation de la santé 
physique et mentale des collaborateurs. Ce chapitre détaille un certain nombre de valeurs fédératrices de la maison : la 
confiance, l’exemplarité, l’excellence, l’exigence, la reconnaissance, le respect, l’enthousiasme, la solidarité, la discrétion ainsi 
que la recherche de l’harmonie. 

♦ les relations d’Hermès avec ses fournisseurs ; 
Elles impliquent l’adhésion à son projet d’excellence, qui s’inscrit dans la durée et se fonde sur leur capacité à adhérer aux 
principes de la maison. Ce chapitre précise les grands principes de nos relations : confiance et considération, sélectivité sur des 
critères qualité mais aussi dans les domaines sociaux et environnementaux, recherche de relations équilibrées et à long terme, 
traitement équitable et impartialité, respect absolu des critères d’éthique et d’intégrité, transparence dans la relation. 

♦ les relations d’Hermès avec ses clients ; 
Hermès veut surprendre et faire rêver ses clients avec des créations, des produits, des services et des magasins d’exception. 
Ce chapitre souligne la nécessité d’accorder à chacun un meilleur accueil, dans le respect des diversités et des cultures, d’avoir 
le souci de la discrétion et de respecter la confidentialité des informations sur nos clients, et d’éthique avec nos partenaires 
commerciaux. 

♦ les rapports entre Hermès et ses actionnaires. 
Ceux-ci sont fondés sur la transparence de l’information et une gestion rigoureuse. Hermès souhaite partager avec ses 
actionnaires, sans distinction et dans le respect de l’égalité entre actionnaires, sa stratégie à long terme et ses valeurs ainsi que 
les résultats de la marche des affaires. Hermès veille à développer harmonieusement son activité et ses résultats, protéger les 
actifs de l’entreprise, assurer une gouvernance en ligne avec les bonnes pratiques de la place, rendre compte avec 
transparence des activités du groupe.  
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♦ l’exigence vis à vis des objets Hermès ; 
Elle est identifiable par le style, les savoir-faire et la qualité de ses objets : une exigence absolue vis-à-vis des matières, des 
savoir-faire, le souci du détail … qui s’applique en interne comme en externe. L’authenticité des matériaux (y compris leur 
origine), ainsi que la façon, garantissent la durabilité des objets. 

♦ les relations d’Hermès avec la société ; 
Hermès est un acteur attentif, concerné et engagé dans son environnement écologique, social, économique et culturel. Ce 
chapitre précise notamment nos valeurs sur les sujets suivants : 

• En matière d’environnement, la maison veille à respecter l’environnement et à s’y intégrer au mieux. Elle se 
conforme aux obligations réglementaires et veut anticiper, chaque fois que possible, leurs évolutions. Elle cherche à 
améliorer ses processus de production en privilégiant les technologies les plus propres et les produits les plus 
respectueux de l’environnement, en respectant les ressources naturelles, et maîtrisant les ressources énergétiques. 
Elle contrôle ses déchets, en réduisant au maximum leur production, et en les recyclant chaque fois que possible. 
Hermès équipe ses sites de fabrication de manière à les intégrer aux paysages, à prévenir les pollutions 
accidentelles et à limiter le bruit et les nuisances. 

• Concernant ses parties prenantes, Hermès entend veiller par ailleurs au dialogue et à la concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes afin de contribuer au développement économique et social des régions et bassins 
d’emploi dans lesquels les sites manufacturiers et commerciaux sont implantés. Hermès s’investit dans chacun des 
lieux de fabrication ou de vente où l’entreprise est implantée, en recourant le plus possible aux ressources locales, 
de manière à contribuer à la vie économique locale et à y jouer également un rôle d’entreprise citoyenne dans un 
esprit de responsabilité territoriale. 

1.3 - Code de conduite des affaires 

Un Code de conduite des affaires comprenant vingt pages, mis à jour en 2016, disponible en 10 langues, est diffusé dans le 
monde entier à tous les salariés. Il pose les principes directeurs de la maison sur un certain nombre de sujets opérationnels. Il 
prévoit un dispositif d’alerte matriciel (géographique et fonctionnel) : « Parlons-en ! ». Ce code est remis à tous les 
collaborateurs dès leur entrée dans la maison, il est signé par la Gérance.  

Ce Code de conduite des affaires a pour objectif de sensibiliser les collaborateurs à certains risques, et de leur donner des 
réflexes de comportement et d’alerte. Il se compose de fiches thématiques, précisant des incontournables. Ces fiches sont des 
éléments de dialogue qui complètent les procédures groupe (disponibles sur l’intranet). Ces fiches n’ont pas l’ambition d’être 
exhaustives, et sont complétées localement ou sur certains sujets par des procédures distinctes. En cas de conflit avec une 
réglementation locale, celle-ci doit s’appliquer en priorité. 

Le code précise les mécanismes d’alerte. Si des collaborateurs sont confrontés à des situations qui soulèvent des questions 
d’éthique, ou identifient des comportements qui suscitent des interrogations, le code pose le principe de responsabilité de 
signaler une difficulté, une inquiétude ou un problème quelconque. La première étape du dialogue est avec sa hiérarchie, 
administrative ou fonctionnelle. Son devoir est d’écouter et de chercher à résoudre le sujet avec objectivité et clarté. Ensuite, le 
cas échéant, il est possible de poursuivre la discussion et de s’en ouvrir : localement à la direction des ressources humaines ou 
financière, au siège d’Hermès directement, à la direction des ressources humaines groupe, à la direction financière groupe, à la 
direction juridique, à la direction Industrielle ou à la direction de l’audit. Enfin, les membres du comité développement durable 
(liste disponible sur l’intranet) peuvent également être directement saisis. Ces contacts se comprennent bien entendu dans le 
respect de la confidentialité et du cadre légal applicable. 

Ce Code aborde les sujets suivants : 

♦ activités extra-professionnelles  
Celles-ci doivent s’exercer en dehors du cadre de l’entreprise, ne pas se prévaloir de l’appartenance au groupe Hermès et ne 
pas faire concurrence à nos activités ; 

♦ avantages et cadeaux  
Cette fiche précise les principes concernant les cadeaux offerts ou reçus, dans le respect des réglementations locales, de 
l’éthique et de la transparence ; 

♦ blanchiment  
Cette fiche vise à sensibiliser les collaborateurs sur cette pratique frauduleuse et ses risques , liste quelques cas concrets à 
surveiller et renvoie aux procédures obligatoires du groupe sur le sujet ; 

♦ corruption  
Cette fiche rappelle les grands principes des relations d’affaires, les principales réglementations sur le sujet, les impacts 
potentiels pour l’entreprise ainsi que pour les collaborateurs. Elle détaille certains exemples et souligne le principe de tolérance 
zéro en cas de manquement à ces sujets ; 
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♦ confidentialité  
Cette fiche précise la notion d’information confidentielle, donne des exemples concernant la sécurisation des données, la 
maitrise de la communication et les interdictions spécifiques à notre activité. Elle détaille, entre autres, le sujet des réseaux 
sociaux, de l’information financière, des données clients  

♦ conflit d’intérêts  
Cette fiche explique la notion de conflit d’intérêt, et précise notamment une liste de comportement à éviter. Elle met l’accent sur 
le devoir de transparence et de loyauté ; 

♦ délit d’initié  
Cette fiche est une synthèse des enjeux, risques et comportements à éviter sur le sujet, en application de la loi et des règles 
françaises en la matière ; 

♦ harcèlement (moral ou sexuel)  
En réaffirmant le principe de tolérance zéro sur le sujet, cette fiche précise les éléments qui permettent d’identifier de tels sujets, 
une procédure d’information du groupe (voir aussi : Parlons-en) ; et les règles de gestion des dossiers sur ce thème ; 

♦ terrorisme  
Cette fiche vise à sensibiliser les collaborateurs pour accroitre leur vigilance notamment en matière de blanchiment ; 

♦ utilisation des ressources du groupe 
Cette fiche souligne l’objectif de protection des ressources du groupe et de leur utilisation à des fins professionnelles. Elle liste 
certaines interdictions (notamment issues de la charte informatique du groupe). 

En écho à la Charte éthique, le Code de conduite des affaires précise en préambule que les hommes et les femmes d’Hermès 
partagent les valeurs fédératrices et fondatrices qui caractérisent la maison depuis 1837. Ils inscrivent également leurs actions 
dans le strict respect des lois et règlements applicables dans les pays où le groupe opère, ainsi que dans le cadre des principes 
fondamentaux tels que la déclaration universelle des droits de l’homme, les règles de l’OIT, les principes directeurs de l’OCDE. 
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NORMES INTERNATIONALES 

 
COP n°2 : Engagement social 
(Cf Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession) 

2.1 - Dialogue social 

Au sein du groupe, le dialogue social est une priorité et est organisé par pays en fonction des législations et réglementations 
locales. En France, Hermès veille au respect des obligations en la matière. Le dialogue social est organisé par entreprise, afin 
de respecter les particularités locales et pour que les discussions puissent prendre en compte les réalités de chaque situation. 

Un Comité de groupe est réuni une fois par an pour dialoguer et partager le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 
les années à venir. En complément, une commission de suivi du dialogue social France est en place depuis 2008, en 
application de l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical au sein des entreprises du groupe Hermès, 
signé en 2008 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. 

En 2017, en France plus de 57 accords et avenants ont été signés (niveau groupe et sociétés), dont un premier accord de 
groupe sur le handicap. Tout au long de l’année, des accords ont été signés sur le travail du dimanche, le dialogue social, 
l’intéressement, les frais de santé, le contrat de génération ou encore l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
autant de sujets qui traduisent une réelle implication des représentants du personnel et des directions concernées dans un 
dialogue social constructif et respectueux. 

A l’international, les relations sociales des activités de distribution sont supervisées par des directeurs des ressources humaines 
de zone (ou pays selon la taille des marchés locaux), qui s’assurent du respect des réglementations locales et de l’application 
de la charte éthique du Groupe. 

2.2 - Responsabilité sociale 

Hermès a précisé son ambition et sa politique en matière de responsabilité sociale au travers d’une note intitulée « Hermès 
Employeur Responsable », qui a été validée par la direction générale. 

Par ses engagements en matière de responsabilité sociale, Hermès développe des actions qui visent à renforcer tant 
l’épanouissement de ses collaborateurs, que sa performance économique. La réalisation de ces deux objectifs indissociables et 
complémentaires passe par un programme d’actions mené en faveur de l’intégration responsable et du management 
responsable. 

L’intégration responsable repose sur une conviction et une volonté. La conviction que la diversité des talents est une source de 
richesse, de créativité et d’innovation pour Hermès. En conséquence, Hermès est convaincu qu’il est indispensable de s’ouvrir 
en permanence à cette diversité des talents et de faciliter leur intégration. À cette fin, le groupe a finalisé et débuté en 2017 le 
déploiement d’un programme de formation animé en interne et dédié au management des diversités et à la lutte contre les 
discriminations auprès de ses managers de proximité. 

Hermès affirme par ailleurs sa volonté d’aider ceux qui sont fragilisés, en particulier ceux qui sont éloignés de l’emploi, en 
développant des actions en faveur de l’insertion sociale. Dans ce cadre, Hermès a développé en 2017 et mis en place une 
clause de responsabilité sociale dans ses appels d’offres de services généraux, ce qui a permis de déboucher sur des premiers 
accords de cotraitance avec le secteur aidé et protégé. 

Le management responsable a pour objectif de permettre à chaque collaborateur de se développer et de s’accomplir dans un 
cadre positif et impliquant. Cette ambition conduit à : 

♦ renforcer les actions dans le domaine de la sécurité et la santé au travail ; 
♦ responsabiliser et accompagner chacun dans la réalisation de son travail ; 
♦ renforcer le bien-être au travail et permettre de mieux concilier vie professionnelle et personnelle ; 
♦ donner un sens différent à l‘engagement en encourageant ceux qui le désirent à s’investir dans des projets 

solidaires. 

2.3 - Égalité de traitement 

Le groupe est très attaché aux principes de reconnaissance et de respect, quels que soient l’origine, le genre, la situation 
familiale et le métier de chacun. Ce respect des différences est présenté aux collaborateurs dans la charte éthique garante de 
l’objectivité, l’égalité des chances et la promotion de la diversité sans discrimination dans le recrutement, les évolutions de 
carrière et la gestion quotidienne. Il fait également l’objet d’un chapitre spécifique dans la formation au management des 
diversités déployée auprès de l’ensemble des managers. 
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Le recrutement des collaborateurs respecte la diversité des profils partout où Hermès opère. 

 

Répartition hommes / femmes par filière 

La répartition hommes / femmes est majoritairement 
féminine et homogène dans l’ensemble des filières. Ces taux 
sont stables comparativement à 2016. 

 

 

  

Répartition Hommes / Femmes par catégorie 
(cadres / non-cadres) 

Les femmes sont majoritairement présentes dans les 
différentes fonctions y compris dans le domaine du 
management. Une femme est membre du Comité exécutif 
du groupe. 

 

 

 

 

2.4 - Emploi des travailleurs en situation de handicap 

Hermès se préoccupe depuis longtemps de l’intégration dans ses différents métiers de personnes en situation de handicap. Un 
diagnostic handicap, a été réalisé en 2016 sur l’ensemble des sites auprès de nos collaborateurs et partenaires santé et 
sociaux, pour progresser davantage sur le sujet. Hermès a décidé en 2017 de franchir une étape et de s’engager dans un 
premier accord « Handicap Groupe ». La DRH groupe a constitué un groupe de 12 Référents Handicap en France. Une 
formation associant ces référents et les coordonnateurs syndicaux a été organisée afin de les préparer à la mise en place 
opérationnelle de cet accord. Après négociation, l’accord a été signé le 15 juin 2017 avec toutes les organisations syndicales 
représentatives au sein du groupe, puis agréé par la DIRRECTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) de Paris le 14 décembre 2017. 

Cet accord triennal 2018-2019-2020 comporte des objectifs volontaristes et va aider l’ensemble des sites à progresser dans 
l’intégration et le maintien dans l’emploi de celles et ceux qui sont confrontés à une situation de handicap, qu’elle soit 
temporaire ou durable. Par cet accord, Hermès affirme sa volonté de s’engager en faveur du recrutement et de l’intégration, du 
maintien dans l’emploi, du développement des achats auprès du secteur aidé et protégé, et également en matière de 
communication, de sensibilisation et de formation sur ces sujets. 

Sans attendre le démarrage de l’accord « Handicap Groupe » en 2018 un certain nombre d’actions ont mobilisé les sites en 
2017 : 

♦ participation avec un atelier de démonstration des savoir-faire Cuir à l’opération de « découverte des métiers » 
organisée par l’association ARPEJEH à Lyon pour accompagner des collégiens et lycéens en situation de 
handicap dans leurs choix d’orientation, d’études ou les sensibiliser à certains métiers. Plus de 200 jeunes ont été 
reçus à cette occasion, ainsi que 65 enseignants et éducateurs ; 

♦ intégration de clauses en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap dans les appels d’offres des 
services généraux d’Hermès Sellier. Cette évolution a permis de signer des contrats de cotraitances comportant 
l’emploi de travailleurs en situation de handicap, notamment pour des prestations de services et de conciergerie 
d’entreprise ; 
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♦ mobilisation autour de la SEEPH-Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes en situation de handicap : 
opération simultanée dans tous les magasins de France de sensibilisation autour des différentes formes de 
handicap invisibles afin de lever les préjugés et favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi. Une thématique 
spécifique a été abordée chaque jour par des animations ludiques réalisées par une Entreprise Adaptée (EA). La 
semaine s’est accompagnée d’une collecte de stylos au profit de l’association Présédys, qui s’engage pour la 
réussite en études supérieures des étudiants porteurs d’un trouble DYS (troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages) ; 

♦ en complément du dispositif « Un jour, un métier » accompagné par l’AGEFIPH (Association chargée de gérer le 
fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) au sein d’Hermès Maison 
et de Puiforcat, différents ateliers de sensibilisation autour des sens ont été animés à la CATE par des 
associations locales telles que l’école des chiens d’aveugles du Sud-Ouest, l’association des sourds et 
malentendants, les donneurs de voix, le comité HandiSport, … 

♦ organisation au sein de la Holding Textile Hermès d’un challenge photos incarnant l’engagement collectif pour 
lever les barrières du handicap, générant un soutien financier à l’association « Les enfants d’abord, les enfants à 
bord » destinée à favoriser le partage de loisirs d’enfants handicapés ; 

♦ organisation par la Holding Textile Hermès d’une matinée réunissant l’ensemble des acteurs du recrutement de 
travailleurs en situation de handicap, institutionnels et partenaires privés, pour partager la feuille de route 
Handicap du pôle textile et les ambitions en matière de recrutement. Cette matinée a été assortie de la visite de 
deux sites afin de mieux appréhender la spécificité des métiers textiles ;  

♦ embauche au sein de la Manufacture de Haute Maroquinerie-MHM d’un Coupeur en CDI issu d’un ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail, établissement médico-social qui a pour objectif l’insertion sociale 
et professionnelle des adultes handicapés.) après plusieurs mois de mise à disposition et d’accompagnement 
attentif pour cette passerelle encore rare vers le milieu ordinaire ; 

♦ conclusion de partenariats avec des cabinets de recrutement spécialisés dans l’insertion de travailleurs en 
situation de handicap ; 

♦ ateliers de massage réalisés par des non ou mal voyants auprès des collaborateurs d’Hermès Maison, dans le 
cadre de la SEEPH ;  

♦ visite par le réseau de Référents Handicap d’un Centre de Reclassement Professionnel-CRP en lien avec les 
échanges avec la FAGERH-Fédération des Associations, Groupements et Etablissements pour la Réadaptation 
des personnes en situation de handicap pour développer l’intégration. 

En complément, des collaborateurs des magasins ont été formés à l’accueil des clients en situation de handicap et l’ensemble 
des registres d’accessibilité des magasins ont été finalisés. 

La « synthèse » des DOETH 1 fait apparaître un taux d’emploi en France en 2017 de 4 % (hors minoration), en progression par 
rapport à l’année dernière (3,80%). Ce taux inclut l’emploi direct de 283 personnes en situation de handicap en équivalent 
temps plein.  
Au sein des pôles Cuir, Textile et Hermès Maison, principaux employeurs en France, le taux d’emploi 2017 est légèrement 
supérieur à 5,50 %. À Saint-Louis, en 2017, la manufacture atteint 7,70% de travailleurs en situation de handicap.  

                                                                 
(1) Déclaration Obligatoire d'Emplois des Travailleurs Handicapés. 
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ENVIRONNEMENT 

 

COP n°3 : Programme environnemental 
(cf principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement). 

Le respect de la nature, source de ses matières d’exception et cadre de vie de ses sites est une valeur forte et constante d’Hermès. 
Des solutions pragmatiques mais ambitieuses, à long terme, pour préserver l’environnement, sont systématiquement 
recherchées, en tentant de faire mieux que la réglementation chaque fois que cela est possible. 

Notre priorité est de maîtriser nos impacts sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, de notre amont agricole à la distribution, des 
achats à nos processus internes. Cet engagement est un état d’esprit qui passe par l’implication de chacun, des éco-gestes du 
quotidien à une culture Environnement Hygiène et Sécurité (EHS) renforcée sur les sites. 

3.1 - Contexte 
Le rapport environnemental du Groupe inclut les entités industrielles de production et de logistique contrôlées par la maison, ainsi 
que pour l’immobilier, les bureaux et les magasins, dans un contexte ou environ 70% de la production est en interne. 

3.1.1 - Politique et organisation 

Industriel 
La direction des affaires industrielle de la maison poursuit avec les métiers et tous les acteurs des entités de production un 
programme environnemental, formellement approuvé par le Comité exécutif, dont les objectifs restent inchangés depuis 2002 : 

♦ respecter les obligations réglementaires en matière d’Environnement, d’Hygiène et de Sécurité des conditions de 
travail (EHS), en anticipant leur évolution chaque fois que possible. Ainsi qu’également précisé au chapitre 2.3.4, 
la direction industrielle anime un réseau de référents Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) dans les sites 
industriels ; 

♦ respecter les ressources naturelles, notamment l’eau, et maîtriser les ressources énergétiques ; 

♦ améliorer les processus de production en privilégiant les technologies les plus propres et les substances les plus 
respectueuses de l’environnement ; 

♦ contrôler les déchets, en réduisant au maximum leur production et en les valorisant chaque fois que possible ; 
limiter l’impact « carbone » des activités. 

La réalisation de ces objectifs repose sur l’implication des acteurs de chaque site. Depuis 2003 un réseau Environnement – 
Hygiène et Sécurité (appelé « réseau EHS ») rassemble les responsables EHS des différentes entités de la maison et comprend 
une vingtaine de personnes. Il se réunit plusieurs fois par an pour établir des objectifs, partager des résultats et des bonnes 
pratiques. La formation des membres du réseau aux questions EHS représente près de la moitié du temps de réunion. En 2017, 
l’accent a été mis sur la culture Hygiène et Sécurité. Ces formations sont ensuite reprises et diffusées plus largement dans les 
différentes unités. 

Depuis 2002, un cabinet extérieur spécialisé a été sélectionné pour effectuer des audits de conformité EHS dans nos différentes 
unités, étalés sur trois ans. Le quatrième cycle s’est terminé en 2017 et 19 audits ont été menés. Ces audits permettent de 
contrôler la conformité règlementaire mais aussi d’évaluer la culture sécurité de chaque site. Des audits sont également menés 
à l’occasion des constructions ou des acquisitions, permettant de couvrir la totalité du périmètre industriel de la maison en 3 ans. 

Le système d’information déployé sur les sites pour effectuer le reporting environnemental du groupe permet également de piloter 
le suivi de ces audits et d’assurer la veille réglementaire dans les domaines de l’environnement, de la santé et de la sécurité. 

Plusieurs fois par an, le Comité développement durable examine les résultats présentés par la direction industrielle. Ces revues 
peuvent concerner la consommation d’eau ou l’empreinte carbone des différentes unités, les filières d’approvisionnement, les 
audits externes EHS menés dans les unités de la maison comme les audits sociaux et environnementaux menés chez les 
partenaires. Les éventuelles mesures de soutien ou d’accompagnement, nécessaires à l’atteinte des objectifs de la maison, sont 
décidées lors de ce comité. 
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Immobilier 
Depuis 2008, la politique immobilière environnementale du groupe, supervisée par la direction du développement immobilier, 
s’appuie sur les principes suivants : 

♦ intégrer systématiquement une démarche environnementale lors de la construction ; 

♦ contribuer à la préservation de l’environnement en intégrant les ouvrages dans le paysage et l’architecture locale 
tout en respectant l’écosystème ; 

♦ recourir aux énergies renouvelables chaque fois que cela est possible ; 

♦ mettre en œuvre des dispositifs favorisant les économies d’énergie ; 

♦ privilégier la qualité du bâti : architecturale, fonctionnelle et durable, dans le souci permanent d’assurer le bien-être 
des utilisateurs ; 

♦ rechercher la flexibilité et l’adaptabilité des constructions en intégrant dès la conception les coûts d’exploitation et 
les évolutions futures ; 

♦ anticiper autant que possible les évolutions réglementaires et techniques en les intégrant au projet ; 

♦ suivre les évolutions réglementaires, en lien étroit avec les différents intervenants (architectes, ingénieurs et 
fournisseurs). 

Depuis 2016, afin d’améliorer la coordination et le contrôle des actions environnementales auprès des référents internes et des 
prestataires externes, la direction du développement immobilier a formalisé un référentiel de construction durable, autour de trois 
ambitions principales : 

♦ réduire l’empreinte écologique ; 

♦ développer le bien-être des utilisateurs ; 

♦ préserver les ressources vitales. 

Ce référentiel de construction durable, qui est plus exigeant que les principaux référentiels externes existant (LEED, BREEAM, 
HQE BD), s’applique à tous les projets de construction neuve ou de rénovation de site tertiaire, de production et de distribution, 
en France et à l’international, en collaboration avec les maîtres d’ouvrage du groupe et les partenaires extérieurs (architectes, 
bureaux d’études techniques constructeurs et fournisseurs) sélectionnés par la direction du développement immobilier. Le 
référentiel permet : 

♦ d’harmoniser et encadrer les pratiques de construction durable vers des objectifs ambitieux ; 

♦ d’améliorer la qualité environnementale des projets immobiliers dès la conception jusqu’à la réalisation, pour les 
usagers ; 

♦ de transcrire les valeurs et les spécificités du groupe Hermès en interne et auprès de nos partenaires ; 

♦ de garantir des ambitions évolutives et lisibles pour tous les acteurs de la construction. 

Dans le domaine immobilier, le suivi des évolutions réglementaires est effectué par les équipes du groupe, en lien étroit avec les 
différents intervenants (des architectes, des ingénieurs et des fournisseurs). 

3.1.2 - Méthodologie et outils 
Industriel 
Pour le suivi des données environnementales des sites industriels, Hermès utilise depuis 2012 un logiciel de reporting accessible 
en mode Web pour collecter les données relatives aux consommations de chaque site. Cette plateforme permet également de 
mettre à disposition la documentation nécessaire à l’organisation et à la définition des indicateurs de la collecte. Un contrôle de 
cohérence est réalisé automatiquement à la saisie des chiffres et également lors de la consolidation globale par la direction 
industrielle.  
Les consommations publiées n’incluent pas les données des entités du pôle Cuirs précieux en Australie et aux États-Unis (HCP). 
Par ailleurs, les consommations de certains sites en location, dont les données ne sont pas disponibles, ne sont pas prises en 
compte. Elles sont non significatives. 

Immobilier 
Le reporting environnemental mesure principalement les consommations d’énergie des magasins et des bureaux des succursales 
de distribution à travers le monde. Ce reporting est renforcé, depuis 2015, par le déploiement progressif d’un système de 
consolidation automatisé des mesures des consommations énergétiques sur tout nouveau site immobilier. Ne sont pas incluses 
les consommations des magasins exclusifs en concession dont le groupe ne maîtrise pas l’exploitation. 
Les consommations de certaines succursales ne sont pas intégrées à ce reporting, principalement en raison de leur situation 
dans des centres commerciaux, ce qui complique l’accès aux informations sources. En effet, en l’absence de sous-comptages 
individuels dans les magasins, les données de consommations d’énergie ne sont pas disponibles. Les nouveaux sites sont pris 
en compte dans le reporting dès leur ouverture ou leur intégration dans le groupe. Les sites fermés ou sortis du patrimoine du 
groupe au cours de l’année de reporting restent également pris en compte. Les données primaires sont collectées auprès des 
contributeurs de chaque filiale de distribution (soit un réseau de plus d’une trentaine de contributeurs à travers le monde) et sont 
centralisées au sein de la direction du développement immobilier qui procède à plusieurs vérifications par rapport à la valeur de 
l’année précédente, des comparaisons avec des sites similaires, puis à leur consolidation. 
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Pour les consommations d’énergie, seul l’indicateur des consommations d’électricité est publié, la publication des consommations 
d’autres énergies, très résiduelles, ayant été écartée. Les consommations d’électricité concernent près de 73 % des succursales 
Hermès dans le monde, les succursales de John Lobb, ainsi que les succursales de la Cristallerie Saint-Louis et de Puiforcat. En 
France, les données de 100 % des magasins sont incluses dans le reporting. Il en va de même pour toutes les succursales 
françaises de John Lobb, de Saint-Louis et de Puiforcat. 

Pour le Faubourg-Saint-Honoré, la part de la consommation du magasin représente 41 % de la consommation totale de cet 
ensemble immobilier qui comprend également des bureaux et des ateliers. 

En Europe (hors France) près de 90 % des magasins sont couverts. En Asie, plus de 90 % des magasins de la Grande Chine 
(Chine continentale, Hong Kong et Macao) et 100 % des magasins de Thaïlande, de Malaisie et d’Australie sont couverts. Au 
Japon, les quatre principaux magasins sont également inclus. S’agissant de la zone Amériques, 70 % des magasins sont 
couverts, dont 80 % des magasins des États-Unis. 

La publication des consommations d’eau des magasins a été écartée en raison du manque de remontée d’informations et de leur 
part très peu significative, s’agissant principalement de l’eau des sanitaires, dans la consommation d’eau globale du groupe. 

3.2 - Maîtrise des consommations d’eau (industriel) 

Sur les dix dernières années, le groupe a maintenu son ambition de découplage avec une évolution des consommations d’eau 
industrielles de X 1,7 à comparer à une croissance de l’activité d’un facteur 3,1. 

Depuis le lancement du programme environnemental du groupe en 2002, malgré une activité industrielle multipliée par quatre, 
les consommations d’eau n’ont augmenté que de 25,5% reflétant l’efficacité du programme et des actions portant sur les 
économies d’eau. En 2017 la consommation d’eau globale baisse notablement (- 7,1 %) par rapport à 2016. 

Les actions menées au sein des tanneries et notamment celle du Puy, nouvellement intégrée, permettent au pôle de baisser sa 
consommation d’eau de manière significative (- 13 %), 

Les efforts des équipes Textile ont également permis de baisser fortement l’utilisation de l’eau dans le process. Cela se traduit 
par une augmentation très limitée de la consommation d’eau du pôle (+ 4,5 %) au regard de la forte progression de son activité. 

 

Évolution des consommations d’eau (en m3) 
Consommation globale groupe à périmètre constant 
entre 2016 et 2017 (Tanneries du Puy inclus) 
 

 

 
 

Eau par métier en 2017  
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3.3 - Énergies 

3.3.1 - Groupe 
Les consommations d’énergie des sites industriels, magasins, bureaux et locaux annexes s’élèvent à 208 406 MWh (contre 
202 125 l’an passé) – hors consommations de fuel qui sont très faibles. Compte tenu de la diversité des métiers, des contextes 
économiques, des géographies différentes, et des changements de périmètre, une analyse plus détaillée est nécessaire pour 
apprécier les efforts du groupe en la matière. 

Depuis le 1er novembre 2015, Hermès a décidé de participer de façon active au processus de transition énergétique. Ainsi, 
l’ensemble des sites Français (production, tertiaire, magasins) est maintenant alimenté par de l’électricité verte, principalement 
hydraulique, produite sur le territoire français. Pour le groupe, c’est donc les 2/3 des consommations électriques dont les 
approvisionnements sont d’origine verte. 

MWh Industrie Magasins Tertiaire Total 

2016 154 094 32 318 15 713 202 125 

2017 160 662 31 234 16 510 208 406 

2017 en % 77 % 15 % 8 % 100 % 

3.3.2 - Industriel 
Sur les dix dernières années, le groupe a maintenu son ambition de découplage avec une évolution des consommations d’énergie 
industrielles de X 1,3 à comparer à une croissance de l’activité d’un facteur 3,1. 

Depuis le lancement du programme environnemental du groupe en 2002, malgré une activité industrielle multipliée par quatre, 
les consommations d’énergie n’ont fait que doubler. Ce résultat témoigne d’une maîtrise améliorée des consommations. 

En 2017 la consommation globale d’énergie progresse de 4,3 %, par rapport à 2016 notamment chez Saint-Louis (20 %), les 
nouveaux fours, à présent alimentés principalement au gaz naturel, ont produit du cristal toute l’année, retrouvant un niveau 
d’activité comparable à celui de 2014. 

La consommation des énergies sur les pôles Textile, Cuir et Tannerie est stable en comparaison à celle de 2016 dans un contexte 
de progression de l’activité, marquant les efforts réalisés dans le domaine. 

Évolution des consommations 
d’Énergie (en MWh) 
(Hors fioul et bois) 

Consommation globale 
industrielle du groupe à périmètre 
constant entre 2016 et 2017 
(Tanneries du Puy inclus). 

 

 

  

Consommations d’Énergie (gaz 
et Electricité) par métier 
en 2017 
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3.3.3 - Immobilier 
Les magasins ont consommé 31 234 MWh d’électricité en 2017 soit une diminution d’environ 3 % par rapport à l’année 2016. 
Ces chiffres sont corrélés principalement à l’équilibre des surfaces de vente, notamment en Asie et aux États-Unis, par la 
fermeture et l’ouverture de magasins. 

Les ratios de consommation d’énergie par rapport à la surface de vente (KWh/m2) ont tendance à baisser, notamment en France 
aux États-Unis et en Chine, principalement en raison du développement de l’éclairage LED, ainsi que du contrôle des 
consommations d’énergie qui se sont poursuivis en 2017. 

Les bureaux et locaux annexes ont consommé 16 510 MWh en, 2017 dont 14 025 MWh pour les sites de Paris et de Pantin. 

Répartition des consommations électriques des 
magasins par zone géographique en 2017 

 

 

  

Consommations électriques des magasins par zone 
géographique (en MWh) 

 

 

 

 
À partir de 2017, la nouvelle Maroquinerie de l’Allan dans la commune de Allenjoie (Montbelliard) produit 20 % de ses besoins 
énergétiques en électricité, au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures du bâtiment. 

Aux États-Unis, le nouveau centre logistique de Dayton dans le New Jersey a été équipé de panneaux photovoltaïques en toiture 
permettant de produire l’énergie électrique nécessaire aux besoins du site.  



 
Communication sur le Progrès Hermès 2018 32 

 

  



 
Communication sur le Progrès Hermès 2018 33 

 

 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

COP n°4 : Compliance et vigilance 
(cf principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds 
et les pots-de-vin). 

4.1 - Promotion et respect des conventions fondamentales en matière de droits humains et de libertés fondamentales 

Le groupe Hermès inscrit sa démarche éthique dans le cadre universel posé par les grands principes, normes et accords 
internationaux, et adhère en particulier à : 

♦ la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 

♦ la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; 

♦ la Charte des droits fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail, qui recouvre les principes regroupés 
selon les thématiques suivantes : la liberté d’association, le travail forcé, le travail des enfants, la discrimination ; 

♦ les principes directeurs de l’OCDE ; 

♦ la convention de l’OCDE contre la corruption des agents publics. 

Le groupe Hermès et ses collaborateurs s’attachent à respecter les lois et règlements applicables dans tous les pays où ils 
exercent une activité. 

Ces principes sont explicitement repris dans la charte éthique du groupe et un Code de Conduite des Affaires, disponibles sur 
l’intranet groupe et distribués depuis 2009 à tous les collaborateurs.  

4.2 - Organisation 

Directeur de la conformité  
Un directeur juridique compliance et affaires publiques a été nommé depuis le 1er septembre 2017 avec pour mission d’identifier, 
d’évaluer et de contrôler les risques auxquels le groupe Hermès est exposé, de vérifier la conformité aux différentes législations 
et règlementations, tout en assurant le déploiement et l’actualisation des programmes de conformité, en étroite coopération avec 
les différents départements du groupe. Cette fonction est rattachée au directeur juridique groupe, qui reporte au directeur général 
gouvernance et développement des organisations, membre du Comité exécutif, reportant lui-même au gérant du groupe.  

Comité « compliance et vigilance » 
Un Comité « compliance et vigilance » a été créé, et est composé des fonctions suivantes : 

♦ Directeur juridique compliance et affaires publiques 

♦ Directeur juridique groupe 

♦ Directeur de l’audit et des risques 

♦ Directeur du développement durable 

♦ Directeur de la consolidation et du contrôle de gestion 

♦ Directeur des relations sociales groupe 

♦ Responsable coordination achats directs groupe 

♦ Directrice des achats Indirects groupe 

♦ Directrice des activités retail groupe 
Le Comité compliance et vigilance se réunit régulièrement. Il a pour mission notamment de définir des référentiels de conformité 
et concevoir et mettre en place des actions de prévention et de suivi en matière de vigilance fournisseurs, de fraude et de lutte 
anti-corruption auprès de toutes les entités du groupe en France et à l’étranger, en particulier par le déploiement de campagnes 
de sensibilisation et de formations auprès des personnels les plus exposés. 

De manière générale, le Comité compliance et vigilance doit :  

• apporter l’expertise par l’analyse des exigences réglementaires et législatives ;  

• diffuser la culture de la « compliance » ; 

• assurer la coordination et la cohérence ; 

• faire évoluer les politiques du groupe en la matière. 
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Comité « protection des données personnelles » 
Un Comité « protection des données personnelles » a été créé, composé de collaborateurs des directions mentionnées ci-
dessous, du responsable sécurité des systèmes d’information et du délégué à la protection des données : 

♦ Direction juridique groupe 

♦ Direction des ressources humaines groupe 

♦ Direction des projets digitaux & e-commerce 

♦ Direction des activités retail groupe 

♦ Direction de la sécurité  

♦ Direction de l’audit et des risques  
Le Comité « protection des données personnelles » a pour mission d’identifier et de lancer et coordonner les actions concrètes 
pour se conformer au règlement européen du 27 avril 2016 n°2016/679, dit « règlement général sur la protection des données », 
qui sera d’application obligatoire le 25 mai 2018. 

Délégué à la protection des données  
Un délégué à la protection des données a été nommé avec pour mission d’informer et de conseiller l’entreprise au regard de ses 
obligations légales et réglementaires en matière de données personnelles, de piloter et veiller à la conformité des traitements de 
données vis-à-vis desdites obligations. Le délégué à la protection des données constitue le point de contact privilégié des 
personnes concernées et des autorités en charge de la protection des données personnelles.  
Cette fonction est rattachée à la direction Juridique groupe, relevant du directeur général gouvernance et développement des 
organisations, membre du Comité exécutif, reportant lui-même au gérant du groupe.  

4.3 - Déploiement 

Corruption 
La corruption s’oppose aux valeurs du groupe Hermès. Lutter contre la corruption est l’affaire de tous. Le groupe a une double 
exigence : la tolérance zéro en matière d’atteintes à la probité d’une part, et un engagement déterminé en faveur d’une culture 
de l’éthique, d’autre part. Lutter contre la corruption c’est créer une culture éthique pour l’ensemble de nos politiques, actions et 
décisions, au sein de laquelle les manquements à la probité n’ont aucune place. 
Pour cela, Hermès s’engage à respecter l’ensemble des lois et principes en la matière en particulier au regard des pays dans 
lesquels le groupe exerce ses métiers. Hermès continuera d’appliquer une politique ferme à l’encontre de tout comportement 
contrevenant. 

Afin de répondre aux exigences de la « loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique », le groupe Hermès a nommé un directeur juridique compliance et affaires 
publiques, créé un Comité « compliance et vigilance » et mis en place un plan d’actions visant à renforcer les procédures strictes 
existantes, en conformité avec les exigences de la loi dite « Sapin II ». 

Vigilance  
Dans le cadre de la loi 2017-399 du 27 mars 2017, le groupe Hermès a élaboré un plan de vigilance raisonnable propre à identifier 
les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que l’environnement, résultant de ses activités, ainsi que des activités de ses sous-traitants ou fournisseurs.  

Données personnelles et respect de la vie privée  
Le groupe Hermès s’est doté de règles d’entreprise contraignantes (dites « Binding Corporate Rules » ou « BCR ») pour la 
gestion des données personnelles de ses clients. Ces règles d’entreprise contraignantes ont été validées en 2012 par les 
autorités européennes en charge de la protection des données personnelles et ont été intégrées depuis à l’ensemble des sociétés 
du groupe traitant des données clients. Ces règles permettent d’assurer un niveau de protection adéquat aux données 
personnelles des clients lorsqu’elles font l’objet de transferts au sein du groupe.  
En outre, afin de répondre aux exigences du règlement européen du 27 avril 2016 n°2016/679 dit « règlement général sur la 
protection des données », un groupe de travail a été mis en place afin de réaliser un diagnostic et d’établir un plan de mise en 
conformité autour des thématiques suivantes :  

♦ organisation interne et gouvernance : rôles et responsabilités impliquées dans la protection des données ; 
♦ respect des droits des personnes : consentement, informations des personnes concernées, exercice de leurs droits ; 
♦ conformité des traitements : registres des traitements, identification et classification des traitements, durées de conservation 

des données, gestion des contrats ; 
♦ sécurité des données : procédures et contrôles, gestion des failles de sécurité, analyses d’impact et mécanismes de privacy 

by design / privacy by default ; 
♦ amélioration continue : veille, contrôle interne, certifications.  


