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PPR et son Comité d’Entreprise Européen 
 s’engagent en faveur de l’emploi  

des personnes handicapées et des Séniors 
 
Les membres du Comité d’Entreprise Européen et la Direction du groupe PPR renforcent leur 
engagement, au travers de deux Chartes, l’une en faveur de l’emploi des personnes handicapées, 
l’autre concernant les Séniors, au sein du Groupe PPR en Europe. 
 
Ces deux textes fixent une série de grands principes et d’orientations qui doivent définir l’action 
des différentes marques et enseignes du groupe PPR en ces domaines. 
 
Ces textes ont également pour objectif d’étendre l’engagement pris par PPR à un niveau 
européen, de faire évoluer les mentalités en sensibilisant les collaborateurs du Groupe, et enfin 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre locale des engagements pris. 
 
La Charte en faveur de l’emploi des personnes handicapées réaffirme notre mobilisation pour 
l’égalité des chances et la promotion de la diversité, et définit des principes et engagements 
communs à l’ensemble du groupe PPR. Elle s’inscrit dans la continuité d’un engagement fort 
pris par le Groupe depuis la signature, en 2005, de la première convention de partenariat avec 
l’AGEFIPHi, puis de la seconde en 2007. 
 
La Charte PPR concernant les Séniors vise, quant à elle, à trouver les moyens les mieux adaptés 
pour valoriser les compétences des Séniors et à veiller à leurs conditions de travail, mais 
également à développer les bonnes pratiques au sein du groupe PPR. 
 
Expressions de l’unité et de l’implication du groupe PPR et du Comité d’Entreprise Européen, 
ces chartes permettent une meilleure appropriation des engagements pris en assurant une mise 
en œuvre dans toutes les marques et enseignes du Groupe. 

 
 

 
 

A propos de PPR 
PPR développe un portefeuille de marques mondiales à fort potentiel de croissance. Avec ses marques Grand Public et 
ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 19,1 milliards d’euros. Le Groupe est actif dans 
90 pays et rassemble près de 90 000 collaborateurs. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, 
PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : Fnac, Redcats Group (La Redoute, Vertbaudet, 
Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques du pôle grandes 
tailles), Conforama, CFAO, Puma et les marques de luxe de Gucci Group (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, 
Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney).  
 
 
 

Contacts  
Presse :   Charlotte Judet 01 45 64 65 06  cjudet@ppr.com 
   Cindy Germanaud 01 45 64 61 57  cgermanaud@ppr.com 
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i AGEFIPH : Association pour la GEstion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 


