
 
 

Réponse de Kering sur le Xinjiang 
 
 
En aucun cas Kering ne tolère le travail forcé ou toute forme d’exploitation de la main 
d’œuvre dans ses chaînes d’approvisionnement.  
 
Si Kering avait connaissance de cas de travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement, le 
Groupe prendrait immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin à sa relation avec 
le fournisseur concerné.  
 
Concernant le « business case » de 10 700 hectares en Chine évoqué dans le Document de 
référence 2019 de Kering, il ne s’agit pas d’un approvisionnement en coton pour Kering, 
mais d’un projet de recherche sur le coton biologique. Il n’a aucun lien avec le coton utilisé par 
les marques de Kering dans la fabrication de leurs produits. Initiée en partenariat avec RARE, 
une ONG internationale de protection de l’environnement basée aux Etats-Unis, et South Pole, 
une société mondiale de conseil en climatologie, cette étude vise à évaluer la faisabilité de la 
mise en œuvre de pratiques agricoles régénératives et d’une transition accélérée vers la 
culture biologique. Cette initiative a notamment permis d’aider les agriculteurs à améliorer la 
santé des sols et à appliquer les bonnes pratiques en matière de comptabilité carbone. Ce 
projet a fait l’objet d’un rapport rendu public par les acteurs concernés.  
 
Le Code d’éthique de Kering affirme l’engagement fort du Groupe en matière de conduite des 
affaires responsable, ce qui inclut le respect des droits humains, non seulement pour tous ses 
collaborateurs directs, mais également pour ceux travaillant dans ses chaînes 
d’approvisionnement. Au sein du Code d’éthique de Kering, la Charte Fournisseurs rappelle 
de manière détaillée à tous les partenaires commerciaux du Groupe les attentes précises de 
Kering en matière éthique, sociale et environnementale.  
Kering n’est pas acheteur direct de coton ou de matières premières, mais de produits finis 
(tissus…). Les considérations environnementales et sociales sont à l’origine de l’engagement 
fort de Kering pour parvenir à l’utilisation exclusive dans ses chaînes d’approvisionnement de 
coton traçable et cultivé durablement.  
 
L’amélioration de la traçabilité des matières premières est un objectif constant dans notre 
politique de développement durable. Kering a pour objectif d’atteindre 100% de traçabilité dans 
sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2025, et a déjà atteint 88% à fin 2019. Cela requiert une 
étroite collaboration avec nos fournisseurs, les organisations professionnelles et les autres 
parties prenantes. Kering est activement impliqué dans les groupes de travail et initiatives 
sectorielles visant à améliorer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement en coton (GOTS, 
Textile Exchange…).  
 
 


