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— Introduction

LVMH fonde sa position de leader dans le secteur des métiers 
et produits d’excellence sur un patrimoine unique dont le cœur 
est constitué de marques emblématiques.

Ces Maisons puisent leur dynamisme et leur rayonnement 
dans leur histoire, leur héritage d’excellence et leur ouverture 
au monde. La créativité, la qualité artisanale et la recherche de 
l’exceptionnel sont au cœur de leur activité. L’attention majeure 
portée aux attentes des collaborateurs, des partenaires et des 
populations des lieux d’exercice des activités est aussi essentielle 
que celle portée à la qualité des produits et au développement 
des aff aires.

Ainsi depuis plusieurs années, le groupe LVMH affi  rme ses 
ambitions en matière de responsabilité sociale et sociétale. 
Il développe une politique de responsabilité sociale reposant 
sur des principes forts de respect de la personne et de solidarité 
avec les territoires dans lesquels il opère. Cette politique s’inscrit 
dans une démarche de préservation et d’enrichissement du 
patrimoine de Maisons prestigieuses, de développement de leurs 
capacités créatives et de transmission de savoir-faire anciens 
et précieux.

LVMH croit également très fermement que l’excellence, moteur 
de sa réussite, constitue un formidable levier pour l’insertion 
sociale et professionnelle. Sa démarche de responsabilité sociale 
consiste alors à mettre ce sens de l’excellence au service 
de populations minorées ou fragilisées. Elle exprime la volonté 
du Groupe de démultiplier l’impact social positif de ses activités 
et de porter une vision généreuse et inclusive de l’excellence.

Anaïs Guille, lauréate 2013 du trophée Jeune Talent 
LVMH du défi lé «�Cultures et création�».
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Message du Président

LVMH s’attache à renforcer ses engagements citoyens : 
transmission des savoir-faire, diversité et épanouissement de nos 

collaborateurs, accompagnement des talents et soutien de la jeune 
création, protection des richesses naturelles, parfois très rares, 

d’où sont issus nos produits. Préoccupation grandissante de nos 
contemporains, ces sujets représentent pour notre Groupe 

un ensemble d’enjeux majeurs, garants de son avenir. 
Tout autant que le développement de nos aff aires, ils doivent être 

une source permanente de créativité.

…

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

UN GROUPE ENGAGÉ
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Message du Directeur des Ressources Humaines et Synergies

DES ACTIONS AMBITIEUSES À L’IMAGE 
DE L’ENGAGEMENT DU GROUPE LVMH

Chaque jour, LVMH valorise ce que l’esprit de l’Homme 
allié à sa main fait de mieux, de plus original 
et de plus beau. Ces créations ne seraient rien sans 
l’engagement des femmes et des hommes qui composent 
les Maisons et les sociétés de ce Groupe. Enrichir 
notre capacité créative, valoriser les savoir-faire 
acquis patiemment, les transmettre et les développer, 
off rir le meilleur accueil dans nos boutiques 
n’est possible qu’en donnant à nos salariés 
les meilleures conditions pour exprimer leur talent.
Qu’il s’agisse de nos collaborateurs, de nos prestataires 
ou des populations auprès desquelles nous vivons 
au travers de nos multiples implantations 

géographiques, nous nous considérons comme solidaires à leur égard. 
Respecter la singularité de chacun, identifi er de nouveaux gisements de création et savoir 
être attentif à tous ceux qui partagent notre ambition d’excellence fondent notre engagement 
social et sociétal. Cet engagement est guidé par notre volonté de promouvoir et de mettre 
en œuvre les valeurs qui nous portent. Cette volonté anime nos équipes au quotidien.

Chantal Gaemperle
Directeur des Ressources Humaines et Synergies 
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Le respect de la personne et la préservation de son intégrité 
physique et psychique sont les préalables indispensables à son 
bien-être, au développement de ses savoir-faire et de son talent. 
Des plans de prévention de la pénibilité sont déployés. Les postes 
dans les vignobles, les ateliers et les sites de production sont 
régulièrement évalués sous l’angle de l’ergonomie et des condi-
tions de travail. Les Maisons développent des lignes de production 
adaptées, le cas échéant, pour des salariés connaissant des res-
trictions médicales. Les postes administratifs bénéfi cient eux 
aussi d’aménagements particuliers : la qualité de vie au travail est 
favorisée par la mise en place de dispositifs tels que des concier-
geries, des places en crèche, des équipements physiologiquement 
adaptés.

TALENTS ET SAVOIR-FAIRE

Afi n de développer la passion et l’excellence des marques, les 
Maisons et le Groupe proposent de nombreuses opportunités de 
formation et d’apprentissage à tous les collaborateurs. Les prin-
cipaux objectifs sont de permettre aux salariés du Groupe de 

développer leurs qualifi cations, leur employabilité et d’améliorer 
continuellement l’expérience du luxe qui est proposée aux clients, 
mais également de renforcer les « savoir-faire » et l’excellence des 
Maisons. LVMH favorise également la mobilité d’une catégorie 
professionnelle à une autre en incitant ses collaborateurs à acqué-
rir de nouvelles compétences notamment à travers des formations 
qualifi antes ou diplômantes.

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

La prévention des discriminations est un axe fort de la démarche 
de responsabilité sociale du Groupe, symbolisé par la signature 
de la Charte de la diversité dès 2007. Depuis 2008, le Groupe a 
 commandé des tests de discrimination de ses propres offres 
 d’emploi publiées sur son site Internet à un cabinet indépendant 
et reconnu. Une formation « Recruter sans discriminer », obliga-
toire pour tous les collaborateurs en charge du recrutement, 
 sensibilise à l’éthique du recrutement. Le Groupe et ses Maisons 
veillent de manière scrupuleuse et constante à l’excellence de leurs 
pratiques, et de celles de leurs prestataires, en matière de recru-
tement. Des Maisons déclinent cette formation auprès de leurs 
managers avec un périmètre élargi à la gestion de carrière.

La responsabilité sociale de LVMH s’articule autour de quatre axes qui ont en commun des valeurs 
d’excellence, de respect de la personne et de solidarité. Cette démarche de responsabilité sociale 

est partagée par toutes les Maisons et sociétés du Groupe qui la déclinent en fonction de leurs 
propres enjeux et de leurs empreintes locales, dans le respect de leur identité propre.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Responsabilité sociale

LES INITIATIVES SIGNÉES ET SOUTENUES PAR LVMH 

Objectifs du millénaire 
de Gordon Brown

Charte d’engagement des entreprises au service 
de l’égalité des chances dans l’éducation

 Charte 
de la diversité 

2005 2006 20072003

 Charte 
de l’apprentissage

 Pacte mondial 
des Nations unies
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SOUTIEN DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Le Groupe s’engage pour le développement local et la solidarité 
avec les populations dans les territoires où il opère. Cette solidarité 
peut se manifester dans les situations d’urgence, lorsque sur-
viennent des catastrophes naturelles. Elle s’exprime également de 
manière pérenne auprès des enfants les plus démunis, au travers 
de partenariats sur le long terme avec des ONG œuvrant en faveur 
de l’enfance. Le Groupe s’engage aussi à travers des actions favo-
risant la cohésion sociale et l’insertion des jeunes, notamment sur 
les territoires où il est implanté. Ainsi, LVMH a par exemple noué 
un partenariat avec le défi lé Cultures et création, en Seine-Saint-
Denis, situé dans un environnement géographique et économique 
diffi  cile. Toute une palette d’actions y est déployée au profi t des 
habitants du département, et en particulier les plus jeunes.

LVMH est signataire du Pacte mondial, de la Charte de la diversité 
et de la Charte d’engagement des entreprises au service de l’égalité 
des chances dans l’éducation. Le Groupe soutient la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE, 
les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail, les Objectifs de développement du millénaire, ainsi que les 
principes d’autonomisation des femmes des Nations unies.

Toutes ces actions sont reconnues et valent à LVMH d’être classé 
dans les indices Dow Jones Sustainability Index, Ethibel Sustain-
ability Index Excellence Europe et Euronext Vigeo Eurozone 120.
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Responsabilité sociale

Maisons Montres & Joaillerie membres du RJC 
(Responsible Jewellery Council) depuis 2011

Charte de l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées

Déclaration d’engagement « Davantage de femmes 
dans les CA, une promesse pour l’Europe »

 Signature de la charte des Nations unies 
« Women’s Empowerment Principles »

Communiqué de Copenhague 
sur le changement climatique

2009 2011 2013

L’EXCELLENCE NOURRIT L’INCLUSION

Respect de la 
singularité de 

l’individu BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

SOUTIEN DES 
COMMUNAUTÉS 

LOCALES

PRÉVENTION DES 
DISCRIMINATIONS

TALENTS 
ET SAVOIR-FAIRE Favoriser l’insertion 

sociale et 
professionnelle 
par l’excellence
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Responsabilité sociale

Fiers de la richesse des savoir-faire de 
leurs artisans, LVMH et ses Maisons s’atta-
chent à off rir des conditions de travail qui 
permettent à chacun d’exprimer au mieux 
son talent et son art. Le respect des femmes 
et des hommes et la préservation de leur 
intégrité physique et de leur savoir-faire 
sont, pour LVMH, l’une des composantes 
fondamentales de sa responsabilité sociale.

Vigilance quant à l’environnement de tra-
vail, prise en compte de la pénibilité, préven-
tion et traitement des risques psychosociaux, 
sensibilisation des salariés aux probléma-
tiques de santé et de sécurité au travail, 
toutes ces actions sont déployées dans le cadre 
d’échanges constants avec les collaborateurs.

Plus de 20,6 millions d’euros ont été 
investis en hygiène et sécurité en 2013. Ces 
sommes intègrent les dépenses de méde-
cine du travail, les équipements de protec-
tion et les programmes d’amélioration de la 
sécurité des personnes et de l’hygiène : mise 
en conformité des nouveaux équipements, 
signalisations, renouvellement des outils de 
protection, formation prévention incendie, 
réduction de l’impact du bruit.

Le montant global des dépenses et investis-
sements relatifs à l’amélioration de l’hygiène, 
de la sécurité et des conditions de travail 
s’élève ainsi à plus de 68,2 millions d’euros 
soit 1,9�% de la masse salariale brute au niveau 

mondial. Quelque 33�480 personnes ont été 
formées à la sécurité dans les sociétés du 
Groupe dans le monde. Leurs conditions de 
travail doivent leur permettre de s’exprimer 
au mieux et de s’épanouir dans la réalisation 
de leurs missions. C’est donc au plus près de 
leurs besoins que se déploie l’engagement du 
Groupe en matière de conditions de travail.

ERGONOMIE 
ET PRÉVENTION 

DE LA PÉNIBILITÉ

La prévention de la pénibilité est à la 
base de la démarche « santé au travail » de 

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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Responsabilité sociale

LVMH et la préservation de la santé des 
salariés est une préoccupation constante 
pour toutes les Maisons. Ainsi, des dia-
gnostics santé, sécurité et ergonomie sont 
régulièrement réalisés dans les sites de 
production, les ateliers, les vignobles mais 
aussi de plus en plus fréquemment dans 
les magasins et les sièges, et donnent lieu 
à des plans d’action structurés. Les sites de 
production et de fabrication sont aména-
gés de manière à préserver au maximum 
les salariés des contraintes physiques et 
psychiques.

Berluti, tout en développant un plan 
de prévention des risques professionnels 
(conditions de travail, troubles mus culo-
squelettiques, risques psychosociaux…), 
améliore de manière régulière les postes 
des artisans (coloristes, patronniers, 
ouvriers de pied…). Un poste de respon-
sable prévention et sécurité a été créé à 
cet eff et au sein de la manufacture en Ita-
lie. Parfums Christian Dior déploie une 
démarche d’amélioration de l’ergonomie 
des postes pour les populations du siège, 
les populations itinérantes et les person-
nels de points de vente, en liaison avec 
les représentants du personnel. Chaumet 
aménage les postes pour favoriser leur 
ergonomie dans l’atelier comme dans les 
bureaux.

Chez Glenmorangie, la démarche « zéro 
accident » continue à être la plateforme 
qui structure toute la culture de santé et 
de sécurité au travail de la Maison. La Mai-
son a notamment créé le livret « esprit de 
sûreté » décrivant les comportements à 
adopter en termes de sûreté.

Chez Guerlain, de nombreuses actions 
sur l’ergonomie ont été mises en place 
sur les sites de production comme dans 
les boutiques. Louis Vuitton a engagé une 
démarche de santé complète alliant poli-
tique santé, organisation du travail, envi-
ronnement physique de travail et plan de 
formation pour ses ateliers de fabrication 
et ses entrepôts logistiques jusqu’en 2015.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Au niveau du Groupe, une analyse pério-
dique des dispositifs de prévoyance et de 
frais de santé est présentée et discutée 
avec les partenaires sociaux du Comité de 
Groupe en vue de défi nir un socle commun 
de protection pour les salariés. Les Maisons 
déploient des programmes ambitieux, 
tel celui de Loewe en Asie Pacifi que (Hong 
Kong, Taïwan et Singapour), qui offre à 
chaque employé une assurance santé et 
dentaire gratuite, ou Sephora en Chine qui 
propose un bilan de santé annuel à tous ses 
salariés. Louis Vuitton qui couvre l’assu-
rance médicale et dentaire en Amérique 
du Nord.

La prévention des risques psychosociaux 
mobilise toutes les Maisons du Groupe qui 
prêtent une attention toute particulière aux 
situations de stress que pourraient rencon-
trer leurs salariés. Ainsi de Fendi qui a mené 
en 2013 une analyse des risques psycho-
sociaux et a animé des ateliers sur la pré-
vention du stress sur le lieu de travail en 
Italie, ou des Maisons de champagne qui 
signaient le 18 janvier 2012 un accord sur 
les risques psychosociaux.

L’actualité des dernières années a révélé 
la multiplicité des risques de toute nature 
(naturels, climatiques, sanitaires, poli-
tiques, etc.) qui pèsent potentiellement 
sur les salariés expatriés ou en déplace-
ment professionnel. Le groupe LVMH a 
décidé de compléter le dispositif existant 
orienté vers l’assistance médicale et le 
rapatriement.

Sur le plan préventif, les collaborateurs 
ayant réservé via les agences de voyage 
agréées des vols et des hôtels dans des pays 
à risque reçoivent systématiquement une 
fi che d’information et de conseils concer-
nant les précautions sanitaires et sécuri-
taires à prendre.

Lors de leur déplacement, en cas d’évé-
nement grave et quelle qu’en soit la nature, 
ils peuvent être localisés très rapidement 

INVESTISSEMENT EN HYGIÈNE 
ET EN SÉCURITÉ
(en millions d’euros)

2013

2012

2011

19,4

20,6

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
OPTIMALES CHEZ GUERLAIN

Chez Guerlain, les conditions de travail 

des salariés sont une priorité, en particulier 

pour les métiers liés à la production et au 

conditionnement. En témoigne l’opération 

menée sur l’atelier de fabrication des 

étiquettes. Ce travail nécessite une 

précision particulière et une forte attention 

de la part des opérateurs qui s’y consacrent. 

Guerlain a donc voulu y off rir des 

conditions de travail optimales : le confort 

a été renforcé par un éclairage plus adapté 

et plus agréable, un tapis antifatigue 

a été installé et toutes les chaises ont été 

remplacées par des équipements plus 

ergonomiques. Francine Leguérinel, 

adjointe à la responsable de l’atelier 

étiquettes, en témoigne : « Notre métier 

requiert un travail de précision au niveau 

des réglages et de contrôle tout au long 

de la production pour obtenir, au fi nal, 

le niveau de qualité requis. L’ensemble des 

travaux réalisés nous a permis de gagner 

un réel confort. »

14,3
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Responsabilité sociale

afin de recevoir une aide appropriée. 
LVMH est à cet eff et affi  lié à un organisme 
inter national qui dispose d’un réseau et de 
moyens importants pour intervenir sur 
toute situation de crise à travers le monde.

Par ailleurs, chaque collaborateur en 
déplacement dispose d’un numéro de 
 téléphone unique à appeler en cas de pro-
blème personnel quelle qu’en soit la cause 
ou la gravité : un réseau d’alerte adapté aux 
circonstances est alors activé sans délai 
afi n de porter assistance au collaborateur 
en diffi  culté.

Ce dispositif de gestion de crise (indivi-
duelle ou collective) a fait la preuve de son 
effi  cacité ces dernières années permettant 
de faire face à des situations diverses et sou-
vent totalement imprévisibles.

CONCILIATION DES TEMPS

Le respect de la personne passe par la 
prise en compte d’un ensemble de facteurs 
individuels : bien-être physique, équilibre 
professionnel et personnel, environnement 
familial… Les Maisons du groupe LVMH 
l’ont compris depuis longtemps en off rant 
à leurs salariés une vraie qualité de vie au 
travail. L’équilibre vie professionnelle – vie 
privée est l’une des autres composantes 
essentielles à la qualité de vie au travail 
et sur laquelle s’appuient les Maisons du 
Groupe.

Les dispositifs de conciergerie d’entre-
prise se répandent dans le Groupe. Parfums 
Christian Dior a initié la première journée 
dédiée à la qualité de vie au travail, Berluti a 
renforcé son dispositif de conciergerie dans 
son siège parisien, Sephora sensibilise ses 
salariés en Chine à l’équilibre vie profes-
sionnelle – vie privée.

Les Maisons mettent à disposition des 
salariés des places en crèche (Parfums 
 Christian Dior), Bulgari teste le télétravail 
en  Allemagne et en Italie, Fendi étend 
la durée du congé maternité pour ses 
employées tout comme Louis Vuitton au 

Moyen-Orient, enfi n Glenmorangie off re un 
soutien aux employés qui ont des coûts de 
garde importants pour leurs enfants. Au 
Japon, Louis Vuitton propose des horaires 
allégés aux mamans qui ont des enfants de 
moins de trois ans et fi nance une aide pour 
les frais de baby-sitting.

DIALOGUE SOCIAL ET 
COMMUNICATION INTERNE

De l’écoute au dialogue, de l’échange 
à l’engagement : le groupe LVMH est 
convaincu que la communication interne 
est source de cohésion et d’effi  cience. C’est 
pourquoi les Maisons veillent, par le biais 
d’une communication directe et respon-
sable, à ce que les attentes et les besoins 
individuels soient entendus.

Faire en sorte que la communication soit 
accessible à chacun, telle est la volonté des 
Maisons. Ainsi, en Asie du Sud-Est et en 
Inde, Bulgari organise pour les équipes des 
boutiques des rencontres avec les équipes 
ressources humaines afi n de discuter de leur 
environnement de travail et des attentes 
concernant les carrières professionnelles.

La communication passe aussi par une 
bonne gestion de l’information. Loewe 
 propose « Un jour sans e-mail » une fois par 
mois à ses salariés de manière à promou-
voir une culture basée sur son utilisation 
effi  cace et sur une bonne communication. 
Hennessy a créé de son côté un espace Zen, 
un espace à l’écart dédié à l’intervention 
régulière d’une sophrologue. 

DES BILANS DE SANTÉ 
PRIS EN CHARGE 
PAR SEPHORA EN CHINE

En 2008, Sephora Chine a lancé le « bilan 

de santé annuel » pour les employés. 

En 2013, 1  837 employés répartis dans 

50 villes chinoises ont pu bénéfi cier de ce 

bilan. La direction des ressources humaines 

de Sephora Chine organise ce programme 

dans le but d’off rir aux vendeurs un 

« réseau de santé de base ». Pour réaliser 

ce bilan de santé, les employés de Sephora 

peuvent choisir un jour pendant les 

trois mois du programme. Le coût du bilan 

est pris en charge par Sephora et aucune 

contribution n’est demandée aux employés 

de Sephora. Sephora Chine propose 

également des tarifs réduits pour les 

proches de ses salariés, sans aucune 

limitation de nombre. Les bilans de santé 

font partie intégrante du bien-être des 

employés de Sephora Chine et les soins 

aux salariés constituent également 

un élément de la culture de Sephora. 
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LE RECRUTEMENT

LVMH considère l’identification et le 
recrutement de talents comme un acte clé 
de management et un élément déterminant 
pour la réussite à court, à moyen et à long 
terme de chacune de ses entités. Dans des 
activités où la créativité et le savoir-faire 
priment, il est essentiel d’attirer et de déve-
lopper tous les talents.

En 2013, LVMH a initié une série d’évé-
nements sur mesure appelés « Talent 
Days », sur des thématiques clés, telles 
que « Retail », « Ingénieurs et Création », 
permettant à des étudiants sélectionnés de 

vivre une journée exceptionnelle au cœur 
de « l’écosystème » LVMH. Ces journées 
ont un programme adapté en fonction de 
la thématique de la journée : visites de bou-
tiques, d’ateliers ou de lieux uniques comme 
le chantier de la Fondation Louis Vuitton, 
témoignages de Présidents de Maisons, 
d’anciens étudiants actuellement en poste 
dans le Groupe, échanges avec des mana-
gers et travail collectif sur des cas concrets. 
Au-delà de la découverte du Groupe et de 
ses métiers, les étudiants ont eu l’opportu-
nité d’être en contact direct avec les recru-
teurs du Groupe et pour certains d’être 
sélectionnés pour aller plus en avant dans 
le processus de recrutement.

Depuis 2009, LVMH a décidé de mieux 
faire connaître les opportunités de carrière 
au sein de ce que le Groupe nomme son 
« écosystème ». Cette volonté de se donner 
les moyens de renforcer l’image de LVMH 
comme employeur de choix est déjà très 
largement reconnue en France. Ainsi les 
actions de l’ensemble des Maisons du 
Groupe ont permis à LVMH de conserver 
en 2013 sa place d’employeur préféré des 
étudiants d’école de commerce en France 
au classement Universum et de progresser 
sur les classements Europe pour figurer 
parmi les premiers.

TALENTS ET SAVOIR-FAIRE 
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LE DÉVELOPPEMENT 
DES COLLABORATEURS

Pilotée par la fonction Ressources 
Humaines en association étroite avec les 
responsables opérationnels, la revue 
annuelle des organisations et des talents 
constitue l’axe central de la politique des 
Ressources Humaines du Groupe. Cette 
revue se penche de manière anticipatrice 
sur les postes les plus critiques et les plans 
de successions associés. Elle assure éga-
lement l’identification et l’évolution des 
talents au sein du Groupe par des opportu-
nités de carrière à court et moyen terme et 
par la construction de plans de développe-
ment individuels pour préparer les colla-
borateurs à leurs responsabilités futures. 
À cette revue globale s’ajoutent des revues 
fonctionnelles portant sur des fonctions 
considérées comme transversales pour 
 l’organisation, au premier rang desquelles 
la Finance, les Ressources Humaines, 
la Supply Chain, le Retail et le Digital.

LVMH favorise également la mobilité 
d’une catégorie professionnelle à une autre 
en incitant ses collaborateurs à acquérir de 
nouvelles compétences notamment par le 
biais de formations qualifi antes ou diplô-
mantes. Plus de 6�700 collaborateurs ont été 
promus en 2013, soit 6,5�% de l’eff ectif CDI.

Afin de développer la passion et l’ex-
cellence des marques, les Maisons et le 
Groupe proposent de nombreuses oppor-
tunités de formation et d’apprentissage 
à tous les collaborateurs. Les principaux 
objectifs sont de permettre aux salariés 
du Groupe de développer leurs qualifi ca-
tions, leur employabilité et d’améliorer 

continuellement l’expérience du luxe qui 
est proposée aux clients, mais également 
de renforcer les « savoir-faire » et l’excel-
lence des Maisons. Ainsi Louis Vuitton, 
Berluti et Loewe ont développé leurs 
écoles internes afi n de renforcer l’exper-
tise des maroquiniers tout au long de leurs 
carrières, Chaumet a mis en place un pro-
gramme de développement du leadership 
et des compétences managériales pour 
le management intermédiaire, Givenchy 
déploie un plan d’action pour maintenir 
et renouveler les compétences dans les 
ateliers de couture.

Plusieurs Maisons ont mis en place 
 d’ambitieux programmes pour développer 
les compétences des équipes retail, leur 
permettant d’acquérir une expertise recon-
nue du luxe et également de participer 
à leur développement personnel, tout en 
leur off rant des perspectives de carrière. 
Sephora avec un programme de dévelop-
pement sur 5 ans pour les conseillères 
beauté, Parfums Christian Dior avec une 
ambitieuse campagne de formation aux 
soins ou encore DFS primé par la réputée 
Hong Kong Management Association pour 
son école « Beauté et Fragrances » en sont 
des exemples.

De telles initiatives des Maisons sont 
complétées par les actions de formation au 
niveau du groupe LVMH. Ainsi tous les ans, 
LVMH renforce son off re de formation. En 
2013, plus de 3�300 cadres ont eu l’oppor-
tunité de participer à l’un des programmes 
transversaux organisés par le Groupe. Ces 
initiatives permettent de se développer et 
de partager avec des managers d’autres 
Maisons du Groupe venant d’environne-
ments économiques avec des enjeux et des 
perspectives diff érents. En Chine, la LVMH 
Retail Academy a proposé des formations 
pour développer les compétences de recru-
tement et le partage des best practices dans 
le domaine du retail.

LVMH RISE 
(RESULTS IN SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP)

Pour aider les talents clés à développer un 

leadership authentique en harmonie avec 

leurs valeurs personnelles et celles du 

Groupe, LVMH a développé le programme 

LVMH RISE. RISE propose à de futurs 

dirigeants d’apporter un soutien à un 

entrepreneur social sélectionné par 

le Groupe sur une période de 6 à 9 mois. 

Dix tandems ont été formés en 2013, 

associant par exemple à New York LVMH 

à la « Seven Bar Foundation » qui œuvre 

en faveur de l’insertion sociale 

et professionnelle des femmes via le 

microcrédit, à Rome Bulgari à « Made 

in Carcere » qui off re aux femmes 

incarcérées une activité professionnelle en 

vue de leur réinsertion sociale, à Tokyo TAG 

Heuer à « MotherNET » qui propose des 

solutions de garde d’enfants aux jeunes 

mamans… En proposant leur expertise dans 

les domaines de la fi nance, de la vente, 

du marketing, les participants permettent 

aux entrepreneurs sociaux d’avoir un accès 

à un réseau professionnel et à des 

compétences spécifi ques de haut niveau. 

Les tandems ainsi constitués ont abouti 

à des résultats concrets, pérennisant ainsi 

l’activité et la plus-value sociale de 

l’entrepreneur social. LVMH RISE a été 

distingué lors de la 8e édition des trophées 

de la diversité dans la catégorie 

« Management des hauts potentiels ».

TAG Heuer Retail Academy.
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Les hommes et les femmes qui compo-
sent LVMH font partie de ce que le Groupe 
a de plus précieux. Ce capital humain, 
le Groupe entend le développer pour 
permettre à chaque collaborateur de 
 s’épanouir dans le cadre de son travail. 
Du recrutement des talents à l’accompa-
gnement de chacun dans son parcours 
professionnel via la formation, la poli-
tique RH du Groupe est un levier de 
performance essentiel. Dans ce cadre-là, 
la politique de responsabilité sociale 
du groupe LVMH consiste à prévenir 
tout risque de discrimination et conduit 
au respect de la  singularité de chaque 
personne.

UNE EXIGENCE 
D’EXCELLENCE ET DE 

RESPONSABILITÉ

Le Code de conduite Recrutement est 
largement diffusé à l’ensemble des sala-
riés exerçant une activité de recrutement 
dans le Groupe. Il précise l’éthique du 
recrutement chez LVMH et garantit la 
diffusion de règles équitables et parta-
gées par tous dans le monde. Il comporte 
quatorze engagements qui visent en par-
ticulier à prévenir toute forme de discri-
mination et à promouvoir la diversité. 
L’éthique en matière de recrutement et 
le Code de conduite Recrutement sont 

appuyés par la formation « Recruter sans 
discriminer ». Depuis 2011, cette forma-
tion est obligatoire pour tous les respon-
sables Ressources Humaines effectuant 
des recrutements. De cette manière, 
le Groupe et ses Maisons veillent de 
manière scrupuleuse et constante au 
respect de leurs engagements.

Enfin, depuis 2008, LVMH organise 
un contrôle continu de ses pratiques vis-
à-vis de la diversité des candidats en fai-
sant réaliser par un cabinet indépendant 
et reconnu des tests de discrimination 
de ses propres offres d’emploi publiées 
sur les sites Carrières du Groupe. Par ce 

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS
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« testing sollicité », le Groupe s’assure 
en permanence de l’excellence de ses 
pratiques en matière de recrutement.

LVMH met également à disposition de 
ses Maisons une formation « Manager 
sans discriminer », plus orientée vers le 
management. Aux États-Unis, le sémi-
naire d’intégration des nouveaux mana-
gers des Maisons du groupe LVMH a 
intégré en 2013 un module « Apprécier les 
diff érences ». Les Maisons s’approprient 
ces outils et les adaptent à leurs spéci-
fi cités pour les déployer. Ainsi,  Parfums 
Christian Dior déploie la formation 
« Respect de soi et respect des autres », 
Céline forme ses managers via son propre 
module : « Manager sans discriminer » 
ou encore, Loewe forme les salariés des 
ateliers à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Louis Vuitton en Inde va être 
particulièrement attentif à la non-dis-
crimination au recrutement et Sephora 
en Pologne va mener des partenariats 
avec des associations pour diversifi er les 
 recrutements.

La grande étude « Diversité et inclu-
sion » déployée aux États-Unis en 2012 a 
conduit les Maisons présentes aux États-
Unis à se doter d’une politique diversité 
largement diffusée auprès des salariés. 
De la même manière, Loewe s’est engagé 
en 2013 dans un diagnostic de ses pra-
tiques au regard de la diversité et de 
l’égalité des chances.

FAVORISER L’ACCÈS DES 
FEMMES AUX POSTES 

À RESPONSABILITÉ

La mixité professionnelle fait partie 
intégrante de la culture de LVMH. Les 
femmes représentent les trois quarts des 
effectifs totaux. Cette forte présence 
féminine est une caractéristique essen-
tielle du Groupe. Elle s’explique notam-
ment par la nature même des métiers de 
LVMH, très féminisés dans les Parfums 
& Cosmétiques (83�% de femmes), la 
 Distribution sélective (82�% de femmes) 

ou la Mode & Maroquinerie (71�% de 
femmes). À l’opposé, les hommes sont 
majoritaires dans les métiers des Vins & 
Spiritueux où ils représentent 63�% des 
eff ectifs de ce groupe d’activités.

En 2013, LVMH et 33 Maisons du 
Groupe ont signé les « Principes d’autono-
misation des femmes » des Nations unies, 
mettant ainsi en exergue l’importance 
accordée à l’engagement ferme d’off rir 
aux eff ectifs féminins aussi bien que mas-
culins la possibilité réelle de déployer leur 
potentiel. Les sept Principes d’autono-
misation des femmes des Nations unies 
portent notamment sur l’éducation, la for-
mation et le développement professionnel 
des femmes ainsi que l’engagement en 
faveur de l’égalité au plus haut niveau 
de l’entreprise. Cet engagement public 
confi rme l’objectif du Groupe consistant 
à accroître la présence des femmes dans 
les Comités de direction pour atteindre 
40�% en 2015 (pour 37�% en 2013 et 26�% 
en 2010). Le Groupe confi rme ainsi son 
ambition de développer des équipes 
diversifiées reflétant ses réalités éco-
nomiques et humaines. Six sociétés du 
Groupe ont à leur tête une Présidente : 
Krug, Fred, Loewe, Emilio Pucci, Acqua 
di Parma et Miami Cruiseline.

À travers son programme EllesVMH, le 
Groupe vise à faciliter l’accès des femmes 
aux postes à responsabilités : accès aux 
formations managériales, exigence de 
diversité dans les successions aux postes 
clés et une off re d’accompagnement pro-
fessionnel spécifique pour les talents 
féminins par le biais du mentoring, ainsi 
que la création de réseaux de femmes 
à travers le Groupe, dans les cinq plus 
grands pays où il est présent. 

Dans le domaine de la communica-
tion en ligne, la communauté Intranet 
« EllesVMH » est d’ores et déjà l’une des 
plus larges communautés internes, avec 
plus de 800 membres à travers le monde, 
hommes et femmes, une vraie plateforme 
d’échange d’informations et de bonnes 
pratiques.

74 % DE FEMMES

Cadres

Techniciens
Responsables
d’équipe

Employés
administratifs
Personnel
de vente

Personnel
de production

69 %

62 %

81 %

61 %

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
(sous contrat à durée indéterminée)

France

Europe
(hors France)

États-Unis

Japon

Asie
(hors Japon)

Autres
marchés

31 %

23 %

25 %

69 %

26 % 74 %

77 %

75 %

25 % 75 %

34 % 66 %

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
(sous contrat à durée indéterminée)

Vins & 
Spiritueux

Mode &
Maroquinerie

Parfums &
Cosmétiques

Montres &
Joaillerie

Distribution
sélective

Autres
activités

63 % 37 %

28 % 72 %

17 % 83 %

38 % 62 %

19 % 81 %

53 % 47 %

37 % 
de femmes dans les Comités 

de direction en 2013 
(objectif en 2015�: 40�%)
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Le Groupe veille de manière continue 
à prendre en compte l’égalité entre les 
sexes et ce, dès le recrutement et tout 
au long de la carrière des collaborateurs. 
En France, toutes les Maisons du Groupe 
ont conclu des accords d’entreprise ou 
établi des plans d’action en matière d’éga-
lité entre les sexes, mettant en œuvre 
notamment des dispositions sur les condi-
tions de travail, les évolutions de carrière 
et l’amélioration de l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle.

En 2013, LVMH s’est associé à l’en-
quête nationale sur les relations entre les 
femmes et les hommes au travail, menée 
par le Conseil supérieur à l’égalité profes-
sionnelle à la demande du ministère des 
Droits des femmes. Les résultats observés 
pour les Maisons du Groupe y dénotent 
une meilleure culture de la mixité que dans 
l’échantillon national de référence. Les 
femmes peuvent mieux y exprimer leur 
potentiel et leur talent, elles y sont moins 
entravées par des stéréotypes de genre ou 
autres pratiques sexistes. Ces bons résul-
tats confi rment la qualité de la démarche 
engagée par LVMH. Le Groupe poursuivra 
ses eff orts dans les années à venir.

LA POLITIQUE EN FAVEUR 
DES SENIORS

L’importance de la préservation des 
savoir-faire dans les différents métiers 
du Groupe place la question de leur 
transmission au cœur de la politique en 
faveur des seniors. Détenteurs de compé-
tences artisanales et de savoir-faire pré-
cieux développés tout au long de leur 
carrière, les salariés seniors sont sollici-
tés et valorisés à travers des actions de 
tutorat. Des sociétés comme Moët & 
Chandon, Berluti, Céline, Parfums Chris-
tian Dior ou encore LVMH Fragrance 
Brands développent ces dispositifs afin 
de veiller à la transmission de leurs 
savoir-faire uniques. Louis Vuitton fait 
appel à des salariés volontaires de plus 
de 55 ans pour animer les cours de son 
école des savoir-faire maroquiniers. 

Autre exemple, Guerlain propose à ses 
salariés seniors des interventions dans 
des écoles formant à ses métiers.

L’accès à l’emploi et le maintien dans 
l’emploi des salariés seniors constituent 
donc des préoccupations constantes du 
Groupe. Sous l’impulsion de la DRH Cor-
porate, les Maisons s’attachent à mettre 
en œuvre une approche globale de gestion 
et de développement des collaborateurs 
seniors. Les sociétés du Groupe ont pu 
décliner cette politique en fonction de 
leurs caractéristiques propres, identifi ées 
suite à la réalisation de diagnostics.

En France, 22 Maisons ont pris des enga-
gements quant à la gestion de leurs collabo-
rateurs seniors, par la voie d’accord ou de 
plan d’action seniors et ce afi n de favoriser 
le recrutement, l’emploi et le développe-
ment de carrière des salariés âgés de plus 
de 50 ans. Toutes les sociétés françaises du 
Groupe, quelle que soit leur taille, ont négo-
cié ou mis en place un dispositif de « contrat 
de génération » dans le triple objectif de 
développer l’accès durable des jeunes à 
l’emploi, le maintien de l’emploi des seniors 
et enfi n la transmission des savoirs et de 
l’expérience entre les générations.

Des eff orts sont portés sur l’ergonomie 
des postes de travail, la prévention de la 
pénibilité et plus largement les conditions 
de travail des plus de 55 ans, en particu-
lier pour les postes les plus exposés dans 
les ateliers et les sites de production. Ces 
démarches sont menées en collaboration 
étroite avec la Médecine du travail. Les 
eff orts portés sur les postes de travail se 
conjuguent à la mise en place d’un suivi 
médical renforcé des salariés de plus de 
55 ans.

Des responsables Ressources Humaines 
dans toutes les Maisons ont été formés au 
pilotage d’entretien de mi-carrière, selon 
un programme établi par la DRH Corpo-
rate. Ces entretiens se déploient dans les 
Maisons (Moët & Chandon, Hennessy, 
Berluti, Parfums Christian Dior, Le Bon 
Marché…) af in de mieux gérer  les 

carrières des seniors et de proposer sys-
tématiquement aux collaborateurs de plus 
de 50 ans un bilan professionnel adapté.

Des aménagements du temps de travail 
peuvent être ensuite proposés aux colla-
borateurs en fi n de carrière (Hennessy, 
Louis Vuitton, Parfums Christian Dior, 
LVMH Fragrance Brands, Hublot…), 
ainsi que des réunions d’information sur la 
retraite (notamment par Le Bon Marché, 
Parfums Christian Dior, Hennessy ou 
encore Louis Vuitton).

Les engagements pris par les Maisons 
concernent aussi les recrutements et la for-
mation des seniors. Une attention particu-
lière est portée par les équipes Ressources 
Humaines sur cette population afi n qu’elle 
soit équitablement et durablement repré-
sentée dans ces deux processus.

Dans le monde, 12,3 % des collabora-
teurs du groupe LVMH ont plus de 50 ans. 
Cette population représente 21 % de 
 l’eff ectif en France.

DÉVELOPPER L’EMPLOI 
DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

Le soutien à l’insertion professionnelle 
et à l’emploi des personnes en situation de 
handicap est au fondement de la démarche 
de responsabilité sociale de LVMH. La 
place donnée au handicap agit comme 
révélateur des valeurs portées par la RSE 

Accueil d’élèves handicapés chez Sephora Champs-Élysées.
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Groupe, respect de la singularité de chacun, 
même exigence appliquée à tous et mise à 
disposition des moyens pour y répondre.

L’engagement du Groupe s’incarne dans 
la Mission Handicap LVMH, qui rassemble 
un réseau de 30 correspondants handicap 
en Maisons et pilote la démarche Groupe. 
En 2011-2012, elle a bénéfi cié du soutien 
et de la confi ance de l’AGEFIPH, parte-
naire de référence sur le sujet de l’emploi 
des personnes en situation de handicap en 
France. Ce partenariat actif a permis de 
porter à fi n 2013 le taux d’emploi de per-
sonnes en situation de handicap en France 
à 4,1�% en normes offi  cielles.

Cette mobilisation dépasse très large ment 
les frontières françaises. Dans le monde, 
le Groupe compte près de 1��000 personnes 
reconnues travailleurs handicapés. Au 
Japon, les Maisons montrent par exemple 
une sensibilité toute particulière à cette 
question, telles que Louis Vuitton ou encore 
Bulgari et Loewe qui déploient leurs eff orts 
pour recruter. Berluti accueille régulière-
ment des stagiaires en situation de handicap 
dans son Académie du Savoir-Faire.

L’emploi des personnes en situation de 
handicap passe au préalable par la forma-
tion. LVMH préside l’association ARPE-
JEH (Accompagner la réalisation des 
projets d’études de jeunes élèves et étu-
diants handicapés), structure rassemblant 
une soixantaine d’entreprises autour de la 
formation des plus jeunes handicapés. À 
Londres, Donna Karan a profi té des liens 
tissés avec le Down’s Syndrome Associa-
tion (DSA) depuis 2012 pour donner la 
possibilité à un jeune suivi par l’associa-
tion de rejoindre ses équipes pour décou-
vrir ses métiers. En Italie, Bulgari coopère 
avec l’Association italienne pour le syn-
drome de Down (AIPD) notamment par 
la réalisation d’un calendrier 2014 conçu 
en partenariat et promu par Bulgari au 
profi t de l’AIPD.

En matière de recrutement, LVMH 
a développé « Handi-Talents », une 
méthode de recrutement qui place 
les candidats handicapés en situation 

professionnelle. Ces sessions de recru-
tement innovantes – qui n’utilisent pas 
le CV des candidats – objectivent le 
recrutement et permettent d’identifier 
des aptitudes et des compétences trans-
férables dans l’activité professionnelle. 
Tout au long de l’année, les Maisons du 
Groupe participent à des forums emploi 
locaux dédiés aux personnes en situation 
de handicap.

LE MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI

Précurseur en la matière, Moët & 
 Chandon a créé en mars 2011 l’entreprise 
adaptée MHEA qui emploie au moins 
80�% de travailleurs handicapés. MHEA 
accueille des salariés des sites de Moët & 
Chandon dont l’évolution de leur handicap 
ne leur permet plus de travailler dans le 
milieu ordinaire. En rejoignant MHEA, 
ils conservent toutes leurs conditions 
 d’emploi (rémunération, avantages aff é-
rents à l’ancienneté…). Pour se développer, 
 l’entreprise a aussi embauché à l’extérieur. 
MHEA se veut être un sas permettant à 
ses salariés de retourner vers le secteur 
dit normal. D’autres Maisons ont fait le 
choix de développer des lignes adaptées 
aux personnes en restrictions médicales 
(Guerlain, Parfums Christian Dior…).

LVMH favorise le recours au secteur 
protégé et adapté. Ce secteur permet à 
une personne connaissant une situation 
de handicap lourd, définitive ou pas-
sagère, d’exercer une activité dans un 
milieu adapté à sa situation. À la suite 
du salon « Handicap et Achats respon-
sables » organisé en 2012 par LVMH, 
les Maisons ont travaillé en profondeur 
sur leurs politiques d’achats pour déve-
lopper plus étroitement leurs relations 
avec des établissements du secteur, telles 
que Louis Vuitton, Bulgari, Guerlain ou 
encore Parfums Christian Dior. Les pres-
tations sous-traitées au secteur protégé et 
adapté ont représenté un montant de plus 
de 6 millions d’euros en 2013, soit l’équi-
valent de plus de 150 emplois indirects.

UN STAGE PROFESSIONNEL 
POUR TARA CHEZ DONNA KARAN 
NEW YORK À LONDRES

Donna Karan participe à WorkFit, 

un programme d’aide à l’accès à l’emploi 

mené par la Down’s Syndrome Association 

(association venant en aide aux personnes 

porteuses du syndrome de Down) au 

Royaume-Uni. C’est dans ce cadre que le 

magasin de Londres a accueilli Tara Davies 

pour un stage rémunéré de trois mois. 

Une expérience qui est très vite apparue 

comme étant positive pour tous !

Grâce au soutien de l’association, 

qui a off ert à l’équipe tout le soutien et la 

formation nécessaires pour bien intégrer la 

jeune stagiaire, Tara a rapidement démontré 

ses capacités. Résolument optimiste, 

elle a su mener à bien les nombreuses 

responsabilités qui lui ont été confi ées : 

saisie de données dans le système de 

gestion de la relation clients, accueil 

et conseil aux clientes, participation à la 

réorganisation de l’entrepôt de la boutique… 

Son stage lui a ainsi permis d’acquérir un 

grand nombre de nouvelles compétences. 

Mais son travail a aussi grandement 

contribué aux bons résultats de la boutique 

pendant toute la durée de son stage.

Pour la directrice du magasin, Marlo Love, 

accueillir une stagiaire comme Tara, en 

situation de handicap, lui a permis de grandir 

dans son management. « Elle m’a fait prendre 

conscience de toutes les étapes nécessaires 

pour former quelqu’un. Tara nous a aidés, 

mon équipe de direction et moi-même, 

à optimiser nos compétences de coaching. » 

Un sentiment positif partagé par l’ensemble 

de l’équipe du magasin, ravie d’avoir accueilli 

une jeune femme aussi dynamique et positive. 

Tous se sont unanimement déclarés prêts 

à poursuivre le programme WorkFit !
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De nombreuses sociétés du Groupe sont 
implantées historiquement dans les pro-
vinces françaises et sont des acteurs incon-
tournables du développement de l’emploi 
dans leurs régions respectives : Parfums 
Christian Dior à Saint-Jean-de-Braye, 
près d’Orléans, Veuve Clicquot Ponsar-
din et Moët & Chandon en Champagne, 
Hennessy à Cognac. Elles ont développé 
des politiques de relation et de commu-
nication avec les collectivités locales, en 
particulier dans les domaines de la culture, 
de l’éducation et de l’emploi. Sephora, qui 
déploie des magasins dans toute la France, 
et dont les deux tiers de l’eff ectif travaillent 
en dehors de la région parisienne, mène 

régulièrement des actions en faveur de 
l’emploi local.

Acteurs économiques majeurs dans 
plusieurs bassins d’emploi, les sociétés du 
Groupe sont attentives aux spécificités 
sociales régionales et ont développé des 
partenariats, explicités ci-après, avec des 
associations ou des ONG afi n d’accompagner 
l’insertion sociale et professionnelle des plus 
démunis. Ainsi, Sephora aux États-Unis a 
établi, avec son programme «�Values Inside 
Out�», des partenariats entre ses magasins et 
des associations locales pour aider ces der-
nières grâce à des collectes de fonds, de la 
sensibilisation des clients et du bénévolat.

Dans le monde, des sociétés du Groupe 
se mobilisent pour faciliter l’accès à l’éduca-
tion pour les plus jeunes dans les territoires 
défavorisés ou frappés par des catastrophes 
naturelles. À travers l’opération « Hand in 
Hand for Haiti » mise en place après le 
séisme de janvier 2010, DFS participe à la 
vie d’un complexe scolaire pour les enfants 
les plus démunis de la région de Saint-Marc. 
Bulgari soutient l’éducation des plus jeunes 
avec « Save The Children » en Italie. Louis 
Vuitton a initié un partenariat très étroit et 
global avec SOS Villages d’Enfants, en mobi-
lisant au profi t de l’organisme toute son éner-
gie et celle de ses équipes dans les pays où la 
marque est présente. Une illustration en est 
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la construction en Inde, par Louis Vuitton, du 
centre de formation de Bhubaneshwar, dédié 
à 150 enfants. Sephora soutient « Toutes à 
l’école » pour la scolarisation des petites fi lles 
au Cambodge, par la vente d’une peluche 
dans son réseau dont les bénéfices sont 
reversés à l’association. Localement, LVMH 
met également en place de nombreux par-
tenariats et tisse de multiples liens avec des 
institutions éducatives locales pour mieux 
faire connaître les métiers du Groupe. Ces 
partenariats se concrétisent souvent par des 
bourses d’études et le fi nancement d’écoles 
de mode et de maroquinerie.

Le Groupe développe des moyens et des 
partenariats pour soutenir l’accès à l’emploi 
des plus défavorisés. En France, de nom-
breuses actions en faveur de l’insertion 
professionnelle sont entreprises afi n de per-
mettre à tout collaborateur de devenir acteur 
de l’engagement sociétal du Groupe. Dans le 
cadre du partenariat avec l’association « Nos 
Quartiers ont des Talents », une centaine 
de cadres expérimentés ont parrainé plus 
de 100 jeunes diplômés issus de quartiers 
défavorisés. Depuis 2007, 224 jeunes ont 
trouvé un emploi après avoir été parrainés, 
par un collaborateur du groupe LVMH. En 
association avec des communes situées dans 
des territoires défavorisés, des présentations 
des métiers de l’entreprise sont menées à 
destination des collégiens de ces villes, parti-
cipant ainsi à l’orientation des jeunes, condi-
tion d’une insertion professionnelle réussie.

En 2010, le groupe LVMH a noué un 
partenariat avec la ville de Montfermeil, 
ville cosmopolite et volontariste située en 
banlieue parisienne. Porté par une ambi-
tion commune d’excellence, ce partenariat 
contribue à faciliter la promotion sociale 
des jeunes issus de quartiers défavorisés, au 
travers de l’accueil de stagiaires et de seniors. 
Dans ce cadre, la ville bénéfi cie de l’appui du 
Groupe pour faire connaître la richesse de 
ses cultures et le talent de ses habitants qui 
s’expriment lors du défi lé « Cultures et créa-
tion ». LVMH y décerne un trophée « Jeune 
Talent » donnant ainsi la possibilité à des 
jeunes passionnés mais éloignés de l’univers 
de la mode de le rejoindre.

La lauréate 2013 du trophée « Jeune 
Talent » du défilé a pu exposer ses créa-
tions au Green Showroom qui se déroule 
pendant la Fashion Week à Berlin, puis 
intégrer l’École de la chambre syndicale 
de la couture parisienne dans le cadre d’un 
contrat en apprentissage chez Kenzo. Toute 
une palette d’actions est déployée au pro-
fi t des jeunes : stages « découverte de l’en-
treprise » off erts à 50 collégiens de la ville, 
visites des Maisons du Groupe, préparation 
des élèves du lycée professionnel, soutien 
dans la recherche d’emploi. Dans le même 
esprit, Parfums Christian Dior est à l’origine 
du premier forum emploi « 2�000 emplois, 
2�000 sourires ». Organisé sur le territoire 
de la Cosmetic Valley, ce forum vise la mise 
en relation directe entre des chercheurs 
d’emploi et les recruteurs des entreprises du 
territoire. 80 entreprises se sont mobilisées 
avec 3�000 off res d’emploi et des coachings 
pour l’entretien de recrutement animés par 
Sephora. Plus de 6�000 personnes se sont pré-
sentées dont 74�% avaient entre 18 et 25 ans. 
Toujours avec l’objectif de favoriser l’accès 
à l’entreprise sur le seul critère de la compé-
tence et de l’engagement, LVMH adhère et 
participe au « Réseau national des entreprises 
pour l’égalité des chances dans l’Éducation ». 
Cette association favorise les interventions 
d’entreprises dans des établissements situés 
en zones sensibles et accueille des stagiaires 
issus de leurs écoles et collèges. Afi n de favo-
riser l’intégration et l’insertion des jeunes 
par les études quel que soit leur milieu ou 
leur origine, LVMH soutient l’opération 
« Conventions d’éducation prioritaires » de 
l’Institut d’études politiques (Sciences Po) 
en accordant des bourses d’études et en per-
mettant à des jeunes issus de cette filière 
d’être parrainés par des managers. De même, 
Hennessy fi nance des bourses d’études pour 
les étudiants afro-américains aux États-Unis.

Enfi n, signataire de la Charte de l’appren-
tissage, le Groupe a fortement développé 
l’apprentissage qui permet à des jeunes 
d’accéder plus facilement aux diplômes. 
Au 31 décembre 2013, on dénombrait plus 
de 870 jeunes en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation dans l’ensemble 
des sociétés françaises.

HAND IN HAND FOR HAITI, 
L’ÉDUCATION AU SERVICE 
DE L’AVENIR DE HAÏTI

L’association Hand in Hand for Haiti a été 

créée en 2010 suite à une initiative visant 

à concevoir, construire et exploiter 

un nouveau complexe scolaire durable, 

le lycée Jean-Baptiste-Pointe-du-Sable 

à Saint-Marc, à Haïti. Cet établissement 

ultramoderne propose une approche globale 

unique de l’éducation avec des cours 

de qualité dispensés en anglais 

et en français de la maternelle jusqu’au 

lycée. « L’espoir d’un avenir meilleur 

pour Haïti passe par l’éducation et la 

responsabilisation des enfants du pays », 

explique Ed Brennan, ancien P-DG du 

groupe DFS et cofondateur et président 

de cette remarquable association. Hand in 

Hand for Haiti a suscité une mobilisation 

extraordinaire et est une véritable réussite. 

Pour l’année scolaire 2013-2014, 

l’établissement a accueilli 252 élèves. 

Un complexe sportif et un terrain de 

football ont ouvert dès la fi n juin 2013. 

Deux sociétés de LVMH basées à Miami, 

Onboard Media et Starboard Cruise 

Services, ont joué un rôle déterminant dans 

le fi nancement de l’école. Chaque année, 

les deux Maisons organisent plusieurs 

événements et notamment une course/

marche de 5 km et un tournoi de golf 

à Miami. Depuis 2011, elles ont recueilli plus 

de 856 000 dollars pour la fondation.
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