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Kering reconnue comme l’une des entreprises les plus 
écologiques au monde par le classement Green Rankings 
du magazine Newsweek 

 

Kering arrive à la première place dans la catégorie Consumer Discretionary 
et en quatrième position au classement Global 500.   

 

Classée 4
ème

 au Global 500 et 1
ère

 dans sa catégorie Consumer Discretionary* aux 
Green Rankings publiés aujourd’hui par le magazine Newsweek, Kering est 
reconnue comme l’une des entreprises les plus écologiques au monde.  
 
L’évaluation de Kering dans le cadre des Newsweek Green Rankings 2014 s’est 
basée sur la mesure des performances environnementales du Groupe en 2012 à 
travers huit indicateurs clés, parmi lesquels figurent l’énergie, les gaz à effet de 
serre, l’eau, les déchets, la réputation de la société, les systèmes de rémunération 
liés au développement durable et les contrôles externes. Ont également été prises 
en compte les orientations choisies au niveau de la gouvernance interne en faveur 
du développement durable. Intervenant dans la foulée de la récente publication du 
Rapport de progrès sur les Objectifs de développement durable 2016 du Groupe, 
les résultats des Green Rankings de Newsweek  viennent couronner les progrès 
réalisés par Kering ainsi que son engagement à intégrer le développement durable 
à tous les échelons du Groupe.  
 
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été sélectionnés  par les Newsweek 
Green Rankings, » a déclaré Marie-Claire Daveu, Directrice du développement 
durable et des affaires institutionnelles internationales de Kering. « Les Newsweek 
Green Rankings jouissent d’une réputation prestigieuse parmi nos pairs et nos 
parties prenantes, et ce haut niveau de reconnaissance nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour améliorer notre façon de développer  nos activités de 
manière toujours plus responsable et plus durable. »  
 
Le palmarès 2014 des Newsweek Green Rankings est le résultat d’un processus 
de recherche global mené par Corporate Knights Capital et contrôlé par un panel 
d’experts. Il  classe les 500 premières grandes entreprises cotées en bourse aux 
Etats-Unis (le US 500)  et les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse dans 
le monde (le Global 500) en fonction de leur impact environnemental global. Les 
Rankings 2014 se basent sur les performances environnementales de ces grandes 

http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_objectifs_developpement_durable_rapport_de_progres_mai_2014.pdf
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entreprises privées à partir de huit indicateurs précisément définis, le score moyen 
d’une société étant la moyenne pondérée de ses scores calculée selon la 
méthodologie indiquée.  
 

* La catégorie Consumer Discretionary correspond au secteur de l'économie 
regroupant les entreprises commercialisant des biens de consommation 
discrétionnaires et des services (distributeurs, groupes media, entreprises de 
services B2B et B2C, entreprises du secteur de l’habillement, du secteur 
automobile…). 
 
 

 

 

 

 
*** 

À propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un 

ensemble de marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint 

Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, 

Tomas Maier, Sergio Rossi, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, 

Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn. 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.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards 

d’euros et rassemblait plus de 31 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) 

est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP). 
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