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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

25.10.2017 
 

 

KERING SE CLASSE PARMI LES LEADERS DU CLASSEMENT  

ANNUEL DU CDP EN RECONNAISSANCE DE SES ACTIONS  

ENGAGÉES CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
 

 
Considérée par le CDP comme une entreprise leader dans la lutte contre le changement climatique,  
Kering intègre cette année la « A-List » de l’organisme. Seules 5 % des entreprises ayant participé 

au classement ont rejoint la A-List. 
 

 
 

Quelques mois après avoir atteint la tête du secteur Luxe dans le cadre du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2017, 

Kering intègre la A-List du CDP. Cette distinction vient confirmer le leadership de Kering en matière de développement 

durable et récompense les actions engagées par le Groupe pour lutter contre le changement climatique et contribuer à 

opérer la transition vers une économie bas carbone. 

 

 

Ce classement conduit chaque année par le CDP distingue les entreprises les plus avancées vers une transition bas 

carbone au niveau mondial. Sur près de 2 500 entreprises évaluées en 2017, seules 112 ont rejoint la prestigieuse A-List 

après l’analyse rigoureuse du CDP. Kering se distingue ainsi aux côtés des 5 % d'entreprises internationales, les plus 

performantes en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des risques climatiques, et de contribution 

à un modèle économique plus résilient. Pierre angulaire de sa stratégie de développement durable, le Compte de Résultat 

Environnemental (EP&L) mis en place par Kering se révèle un outil essentiel dans la lutte contre le changement 

climatique. En effet, en mesurant l’impact environnemental des activités du Groupe tout au long de sa chaine de valeur, 

l'EP&L permet à Kering d’orienter sa stratégie d’approvisionnement en prenant en compte l’intensité carbone mais aussi 

l’exposition au risque climatique pour les matières premières clés utilisées par les marques du Groupe.  

 

 
« Intégrer la A-List 2017 du CDP est une preuve supplémentaire du leadership acquis par Kering en matière de 

développement durable. L’approche holistique que nous avons choisi de mettre en place, et les efforts constants 

d’innovation que nous déployons ne nous éloignent pas pour autant des fondamentaux. » a déclaré Marie-Claire Daveu, 

Directrice du développement durable et des Affaires Institutionnelles internationales au sein de Kering. « Nous travaillons 

sans relâche pour réduire notre empreinte carbone et combattre le changement climatique. Nous avons d’ailleurs intégré 

les Science Based Targets dans notre stratégie 2025 afin de nous guider et aller plus loin, tout en poursuivant la mise en 

œuvre de l’ensemble de nos objectifs. » 

 
 

Reconnu pour son travail sur les problèmes liés au changement climatique, le CDP est une organisation internationale à 

but non lucratif qui encourage les organismes du secteur privé et public à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, 

à protéger les ressources en eau et à préserver les forêts. L’indice, Climate A-List a été développé à la demande de 

827 investisseurs internationaux gérant un total d'actifs de plus de 100 billions de dollars. Chaque année, des milliers 

d'entreprises participent au classement CDP afin de bénéficier de son évaluation indépendante et de sa méthode de 

notation, aboutissant à une A List de 112 entreprises seulement pour 2017. 
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À propos de Kering 
Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et 
l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella 
McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe également 
les marques de Sport & Lifestyle Puma, Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet 
à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables. Kering a réalisé en 2016 
un chiffre d’affaires de 12,385 milliards d’euros et rassemblait plus de 40 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering est 
cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP). 
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www.kering.com 

Twitter: @KeringGroup 

LinkedIn: Kering  

Instagram: @kering_official  
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