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OPEN

ÉDITORIAL
WE CARE!
L’année 2018 a marqué un tournant pour le
Groupe ETAM, qui a choisi de renforcer et d’accélérer ses
engagements RSE.
Avec plus de détermination que jamais, notre
ambition est de continuer à répondre à tous les besoins
et attentes des femmes françaises et du monde entier en
matière de lingerie et de mode, et ce, dans une démarche
plus durable et plus responsable.
Notre conviction est simple : c’est par notre engagement en tant qu’êtres humains et organisation que
nous pourrons collectivement avoir un impact positif pour
répondre à ces enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de plus en plus importants. Une opportunité pour nous
de rester agiles, de nous remettre en question, d’innover et
de rester au plus près des préoccupations de nos client(e)s.
Ce rapport fait un tour d’horizon des grands défis
à relever, des actions mises en place en 2018 et de nos
futurs engagements. Il révèle nos limites et met en lumière
nos premières victoires. Plus important encore, il indique le
chemin qu’il nous reste à parcourir. L’une de nos priorités
est d’augmenter rapidement la part de matières plus responsables dans nos collections, avec une traçabilité et une
transparence stricte.
L’année 2019 marquera le lancement de « WE
CARE! », un programme ambitieux qui formalisera et portera l’engagement RSE du Groupe ETAM auprès de toutes
ses parties-prenantes internes comme externes.
Nous resterons ouverts aux partenariats qui nous
rapprocheront plus rapidement de nos objectifs et nous
continuerons de créer une culture d’entreprise familiale
dans laquelle chacun a la possibilité de jouer un rôle important et de réussir.
Laurent Milchior, Co-gérant du Groupe ETAM
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ETAM : ACTEUR
INCONTOURNABLE
DE LA LINGERIE
DANS LE MONDE
Présentation du Groupe
et de ses activités

CHIFFRE D’AFFAIRES
2018 (HT)

Avec un réseau de 1 429 points de vente et
plus de 6 300 collaborateurs, le Groupe ETAM est un
grand Groupe familial français de lingerie et de prêt-àporter présent dans 47 pays. Il conçoit et distribue ses
produits à travers trois marques aux territoires complémentaires et aux expertises reconnues : Etam, Maison
123 et Undiz.

937
millions d’euros

Précurseur, complice, innovant, le Groupe
offre aux femmes depuis désormais un siècle une
mode qui leur ressemble et qui les rend encore plus
belles. Une mode qui sublime chacun de leurs instants, selon quatre valeurs fondatrices : la BIENVEILLANCE, avec légèreté et confiance ; l’AUDACE, avec
talent et élan ; l’EXIGENCE, avec créativité et rigueur ;
l’ÉLÉGANCE, avec harmonie et prestance.

EFFECTIFS À FIN 2018

Un Groupe d’envergure mondiale,
centré sur la lingerie et la mode,
s’appuyant sur son savoir-faire
centenaire auprès des femmes et
son ancrage à la française.

PARC MAGASIN
À FIN 2018
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6 306
collaborateurs

1 429
points de vente

The French Liberté
Depuis 1916, Etam accompagne
les femmes : 100 ans d’audace, de légèreté, de
« sexiness » à la française. La marque revendique
un savoir-faire inimitable qu’elle met au service des
femmes pour qu’elles aient le pouvoir d’être ellesmêmes, libres de corps et d’esprit. Etam vise à faire
rayonner la French Liberté et devenir la marque
française de lingerie préférée des femmes du monde
entier. Plus largement, contribuer à changer le
monde en continuant à soutenir les femmes dans la
conquête de leur liberté.

Always Crazy
Créée en 2007, Undiz est LA marque de
lingerie des jeunes. Depuis plus de 10 ans, Undiz bouscule les codes de la lingerie. Avec des nouvelles collections tous les 15 jours elle offre toujours plus de fun,
de créativité et de surprises, le tout à des prix étonnamment accessibles. Undiz, c’est bien plus que de la
lingerie, c’est un état d’esprit : celui de la liberté de la
jeunesse, l’indépendance, la légèreté. Undiz incarne
la youth culture, et la cultive au jour le jour dans ses
collections, son sens de l’air du temps, l’expérience
shopping omnicanale, l’ultra-connectivité et la personnalité de ses équipes. La jeunesse est engagée,
concernée par les enjeux climatiques : Undiz partage
ces préoccupations et développe une offre significative de produits écoresponsables dès 2019.

Une nouvelle ambition
En 2019, 1.2.3. devient Maison Cent Vingt-Trois.
Une maison où partager notre optimisme à travers des vêtements conçus pour vous, avec l’envie
que vous les aimiez très longtemps. Une exigence
de coupes impeccables et de savoir-faire français,
parce qu’elle est la condition de l’élégance désinvolte
qui signe l’esprit Maison Cent Vingt-Trois. Une ambition éthique et responsable dans le respect de notre
planète, parce que pour nous l’élégance du style est
indissociable de l’élégance du cœur.
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• Notre chaîne de valeur
valeur opérationnelle
opérationnelle

NOTRE
MODÈLE
D’AFFAIRES
La création, cœur de
métier du Groupe ETAM
Fort de son savoir-faire centenaire dans la
lingerie et la mode féminine, la création des produits
du Groupe est orchestrée par une équipe intégrée de
stylistes et de modélistes propre à chaque enseigne.
La fabrication est ensuite confiée à des fournisseurs,
tenus de suivre un cahier des charges très précis. Dans
certains cas, les matières et composants sont achetés
directement par le Groupe, puis confiés à un façonnier en
charge de fabriquer le produit final.
Le Groupe ETAM investit depuis plusieurs
années dans son Tech Center, véritable atout industriel situé dans le nord de la France. Il concentre les
fonctions de prototypage, mais aussi de production de
petites séries limitées, dont celle du défilé annuel d’Etam,
moment fort d’expression de la technique et de la créativité de la marque emblématique du Groupe. En 2017, le
Groupe ETAM a décidé de participer au redémarrage de
Noyon Dentelle, un des derniers dentelliers français, aux
côtés d’autres acteurs majeurs de la lingerie. Cet investissement joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine français de la dentelle.

En s’appuyant sur le savoir-faire centenaire du Groupe, les marques créent
CONCEPTION
des collections au ﬁl des saisons qui
DES
PRODUITS
incarnent leur ADN et leur identité,
en passant par des phases de de l’idée au cahier des charges
design, modélisme et prototypage, avant de valider un
cahier des charges très précis.

Par le biais d’agents ou en direct, la
production est conﬁée à des fournisSOURCING
seurs de lingerie et de prêt-à-porET FABRICATION
ter répartis sur trois continents,
tenus de suivre le cahier des
du cahier des charges au produit fini
charges
fourni
par
les
marques.

DURÉE ET FIN DE VIE
DES PRODUITS

SUPPLY
ET LOGISTIQUE

du déchet à la ressource

du fournisseur à l’espace de vente

Les invendus sont écoulés en
ﬁn de saison dans les magasins
outlets du Groupe, par le biais de
soldeurs ou au travers de dons. Pour
répondre aux déﬁs du secteur, le Groupe
doit jouer un rôle important dans la sensibilisation de ses client(e)s sur l’utilisation, l’entretien et le recyclage des vêtements.

MARKETING, CRM
ET DISTRIBUTION OMNICANALE

Le transport des produits est
assuré depuis leurs lieux de fabrication jusqu’aux entrepôts, puis vers leurs
lieux de distribution. Le Groupe veille en
continu à optimiser sa chaîne logistique pour
gagner en efﬁcacité et réduire ses impacts.

de la marque au client

Fortes d’un ADN et de valeurs qui leurs sont propres, les
marques entretiennent toute l’année une relation de proximité
avec leurs client(e)s, pour leur offrir une expérience shopping
unique et personnalisée grâce à des magasins présents dans
47 pays, des sites e-commerce et des marketplaces.

• La redistribution de la
la valeur
valeur
Fournisseurs
(marchands
et non-marchands)
Fournisseurs
(marchands
et non-marchands)

550,6
millions
EUR
(HT)
550,6
millions
EUR
(HT)
CA
CA
et autres
autresrevenus
revenus
et

123,3
11123,3

millions
millions
EUR
EUR(TTC)
(TTC)

Flux
Flux
redistribués
redistribués

085,6
11085,6

millions
millions
EUR
EUR(TTC)
(TTC)

Collaborateurs
(masse
salariale)
Collaborateurs
(masse
salariale)

210,9
millions
EUR
210,9
millions
EUR

Pouvoirs
publics
(impôts,
taxes,
éco-contributions)
Pouvoirs
publics
(impôts,
taxes,
éco-contributions)

202,0
millions
EUR
202,0
millions
EUR

Territoires
(loyers
magasins,
sièges
et entrepôts)
Territoires
(loyers
magasins,
sièges
et entrepôts)

121,8
millions
EUR
121,8
millions
EUR

Société
civile
(dons
en nature
et enetargent)
Société
civile
(dons
en nature
en argent)

274
EUR
0,3258
millions
EUR
06
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Des produits fabriqués
sur trois continents
La production est répartie sur trois
continents, l’Asie (85%), l’Europe (10%) et
l’Afrique (5%)1. A eux seuls, la Chine et le Bangladesh représentent près de 80% des achats2.
La provenance des fournisseurs varie selon les
marques, qui disposent de leur propre réseau
: les marques de Lingerie se fournissent très
majoritairement en Chine, où le savoir-faire
en la matière est particulièrement développé,

alors que l’origine géographique des fournisseurs de prêt-à-porter est plus diversifiée. Pour
identifier et sélectionner ses fournisseurs, le
Groupe ETAM a recours pour près de 80 % de
ses achats à des agents, en s’appuyant en très
grande partie sur son bureau d’achats interne
(EIS), et sur un partenaire de confiance, le leader mondial Li&Fung.

Un réseau de distribution
international et omnicanal
et 357 points-de-vente à travers ses partenaires franchisés et affiliés, dans 6 DOM-TOM
et 38 pays4.
Dans un monde toujours plus
connecté, les marques du Groupe ETAM font
du digital et de l’innovation une priorité, afin
d’offrir à leurs client(e)s un parcours fluide et
omnicanal. La vente en ligne a lieu principalement au travers des sites e-commerce des
marques, mais aussi par le biais de marketplaces et de soldeurs.

Qu’ils soient réels ou virtuels, les
espaces de vente du Groupe offrent à chaque
client(e) une expérience shopping unique et
personnalisée, grâce à des sites de e-commerce et des boutiques aux concepts évolutifs en guise d’écrins.
Présent dans 47 pays, le Groupe
ETAM compte 1 429 points de vente à fin 2018.
En France, le Groupe compte 750 magasins,
dont 570 opérés en propre et 180 via des partenaires affiliés. A l’international, le Groupe
opère 322 magasins en propre dans ses filiales3,

EUROPEEUROPE
(10%) (10%)

ASIEASIE
(85%)
(85%)

Distribution
Distribution
dans 47
47 pays
dans
pays
et66 DOM-TOM
DOM-TOM
et
Fabrication

Fabrication
des produits
des
produits
sur trois
continents
sur trois continents

AFRIQUE
AFRIQUE(5%)

(5%)

et 2 En valeur de prix d’achat, commandes 2018
Filiales : France, Espagne, Fédération de Russie, Belgique, Luxembourg, Pologne, Allemagne, Suisse, Italie
4
Pour la liste complète des DOM-TOM et pays couverts par des partenaires, se référer à la note méthodologique page 30.
1
3
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Évolutions du Groupe en 2018
Développement
international
En Europe, les efforts portent tout particulièrement
sur l’Espagne et la Russie, où le Groupe a repris en
propre de nombreux magasins et compte poursuivre
son expansion. Il poursuit son développement en
Amérique Latine, avec un focus sur le Mexique et le
Chili. En Asie enfin, le Groupe travaille à développer
ses activités et à renforcer sa présence en Thaïlande,
en Corée du Sud et aux Philippines. Par ailleurs, le
Groupe a vendu en 2018 son activité de prêt-à-porter
en Chine.

Innovation sur le digital
et l’expérience client
Afin de renforcer son expertise sur le digital et l’expérience client, le Groupe ETAM a créé en 2018 la Direction Générale de la Transformation et de l’Innovation
(DGTI), avec dans son périmètre les directions Projets
et Systèmes d’Information et d’Innovation. L’année
2018 a été marquée par le déploiement de la RFID,
et l’arrivée de nouveaux services innovants, comme le
Try @ Home.

Renforcement de la
Gouvernance RSE
Auparavant rattachée à l’entité EGS Etam Group
Strategy à Hong Kong, la gouvernance RSE a été renforcée en 2018 avec la création d’un nouveau poste
au siège social, reportant directement à la direction du
Groupe. L’équipe doit s’agrandir au deuxième trimestre
2019, avec l’arrivée d’une ressource supplémentaire
pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie RSE.
La philosophie derrière cette nouvelle démarche : faire
de la RSE un levier de créativité, en co-construction
avec les parties-prenantes du Groupe (clients, collaborateurs, partenaires…), et au service de celles-ci.
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MODE ET RSE :
LES GRANDS DÉFIS
À RELEVER
L’industrie textile est l’un des secteurs les plus
importants
de l’économie mondiale, employant plus de
L’industrie textile est l’un des secteurs les plus
300 millions
personnes
dans le employant
monde et plus
générant
un
importants
dede
l’économie
mondiale,
de 300
chiffre
d’affaires
global
de
l’ordre
de
1
150
milliards
d’eumillions de personnes dans le monde et générant un chiffre
5
ros1. Malgré
son impact
trèsde
positif
d’unmilliards
point ded’euros
vue écod’affaires
global
de l’ordre
1 150
.
nomique,
la impact
mode est
de positif
plus end’un
plus point
pointée
doigt
pour
Malgré
son
très
dedu
vue
économique,
la mode
est de sur
plusl’environnement,
en plus pointée ainsi
du doigt
ses impacts
négatifs
quepour
pour
ses
impacts éthiques
négatifs sur
l’environnement,
ainsi queàpour
les
les risques
et sociaux
mis en évidence
chaque
risques
et sociaux
mis en évidence
à chaque
étape deéthiques
la production
des vêtements.
A titre d’exemple,
étape
de
la
production
des
vêtements.
A
titre
d’exemple,
l’équivalent de 500 milliards de dollars de vêtements sont
l’équivalent
de 500
milliards
de dollars
de vêtements
sont
perdus chaque
année
en raison
de leur
sous-utilisation
perdus chaque année en raison
de leur sous-utilisation et
et de l’absence de recyclage2. Bien que complexe et de
de l’absence de recyclage. Bien que complexe et de grande
grande envergure, la transformation du secteur est aussi
envergure, la transformation du secteur est aussi une
une source
extraordinaire
de créativité
et d’innovation
source
extraordinaire
de créativité
et d’innovation
pour les
pour
les
années
à
venir.
De
nouvelles
matières
sont
introannées à venir. De nouvelles matières sont introduites
duites chaque
année,
des d’affaires
modèles nouveaux
d’affaires émergent
nouveaux
chaque
année, des
modèles
émergent
prouvent
qu’une
plus responsable
est
et
prouventetqu’une
mode
plusmode
responsable
est possible.
Conscient
de sa responsabilité
et motivé à et
relever
cesànoupossible. Conscient
de sa responsabilité
motivé
releveaux
le Groupe
a fait
dua développement
ver cesdéﬁs,
nouveaux
défis, leETAM
Groupe
ETAM
fait du dévelopdurable
priorité
les années
à venir.
pement une
durable
unepour
priorité
pour les
années à venir.

TRANSPORT
ET STOCKAGE
Transport routier des entrepôts
au magasins

milliards

en termes d’impacts
en termes d’impacts
environnementaux
environnementaux
dans le
le monde*
monde*
dans

de vêtements
de vêtements
fabriqués
fabriqués
chaque
année*
chaque année*

10
10

s

60 000km *

3

avant d’être acheté

4

Premières transformations
(ﬁlatures, tissage, teintureries)
Élevages, tanneries

Dans les usines, le
respect des droits
de l’Homme et les
conditions de travail
décentes restent
des problématiques
majeures.

1 T-shirt requiert 2 000 litres
d’eau pour sa fabrication*
1 jean requiert 10 000 litres
d’eau pour sa fabrication*

70%

*

2

FABRICATION
DES PRODUITS
FINIS

UTILISATION
DU PRODUIT
ENJEUX
Ventes en magasin ou e-commerce
Utilisation et ﬁn de vie du produit :
lavage, repassage et recyclage

70%

*

63%

*

de la
garde-robe est non-utilisée

En Chine,
des rivières atteignent des seuils
préoccupants de pollution
La fabrication
de 1kg de cuir
requiert
16 000 litres d’eau*

80
milliards

Un denim parcourt
en moyenne

Extraction des matières
minérales et fossiles

L’industrie
textile représente
représente
L’industrie textile

2ee

de tonnes de CO2

ENJEUX
Cultures agricoles (coton, lin...)

1 Rapport
5.
2017
de la fondation
Ellen
MacArthur
et 2 Source
: Rapport
2017 de la
fondation
Ellen MacArthur « A New Textiles Economy :
« A new textiles
economy
: redesigning
fashion’s future »
Redesigning
Fashion’s
Future
»
* cf Notes Méthodologiques page 33

le
le
secteur
secteur

1,2 milliard *

ENJEUX
Transport maritime, aérien
et routier jusqu’aux entrepôts

PRODUCTION
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

11

Les transports utilisés
par le secteur textile émettent

des
consommateurs placent
la santé et l’environnement
comme principaux critères
d’achat.

ENJEUX
Découpe
et assemblage en
usine
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LA PRIORISATION
DE NOS ENJEUX
RSE
Matrice de matérialité : méthodologie
Face à la multiplicité et la complexité des défis à relever, il est nécessaire pour
le Groupe ETAM de prioriser ses enjeux. L’analyse réalisée a permis de confronter les
points de vue des parties prenantes internes et externes, afin de faire ressortir dans une
matrice les enjeux les plus « matériels », c’est-à-dire les plus importants pour chaque
type de partie prenante.
La première étape fut d’identifier les 25 enjeux environnementaux, sociaux
et sociétaux les plus pertinents pour le Groupe ETAM. Ce travail a été co-construit avec
la Squad RSE, un Comité interne créé fin 2018 et constitué d’ambassadeurs des principaux services de l’entreprise, représentant les marques Etam, Maison 123 et Undiz,
ainsi que les fonctions centrales.
Durant un premier atelier, la Squad RSE a évalué pour chaque enjeu son
importance, en lui assignant une note de 1 à 4 selon plusieurs critères : les conséquences sur les résultats et les opérations du Groupe, la satisfaction client, et l’image
de l’entreprise, en interne comme à l’externe. Ces notes ont permis d’établir l’axe des
abscisses de la matrice (« évaluation de l’impact pour les parties prenantes internes »).
L’étape suivante a permis d’interroger les parties prenantes externes du
Groupe ETAM sur l’importance accordée à ces 25 enjeux, au travers d’entretiens et de
questionnaires. Quatre types de parties-prenantes externes ont été associées à cette
évaluation :
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒

Client(e)s Etam, Maison 123 et Undiz
Agent, fournisseurs marchands et non-marchands
ONG & Associations
Représentants des territoires

Une moyenne par typologie de partie prenante a été calculée, puis une
moyenne globale permettant d’établir une note générale représentant la vision des
parties prenantes externes et ainsi de construire l’axe des ordonnées de la matrice de
matérialité (« évaluation de l’importance pour les parties prenantes externes »).
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Matrice
Matricede
dematérialité
matérialité
4,0

Importance pour les parties prenantes externes

TOP PRIORITÉS
ENJEUX
TRÈS IMPORTANTS

3,5

24
3,0

14

2

10

4

21

3

20

18

25

17

8

6

5

ENJEUX
TRÈS IMPORTANTS

19
11

12

15

1

16

22

7

2,5

23

13

9

ENJEUX
IMPORTANTS

2,0

1,5
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Importance pour les parties prenantes internes
LÉGENDE :
GOUVERNANCE
1
2

Éthique et conformité réglementaire
Relations avec les parties prenantes

RESSOURCES HUMAINES
3
4
5
6

Santé, sécurité et qualité de vie au travail
Dialogue social et communication interne
Diversité et intégration sociale
Compétences et employabilité

TERRITOIRES ET SOCIÉTÉ
7
8

Développement socio-économique des
territoires
Engagement sociétal

CONCEPTION ET SOURCING PRODUITS
9
10
11

Impact environnemental des matières
premières
Accessibilité des offres
Droits de propriété

FABRICATION
12
13
14
15
16

MARKETING ET VENTE
17
18
19
20
21

Impact environnemental des usines
Respect des droits de l’Homme dans les usines
Relation fournisseurs et achats responsables
Impact sanitaire des produits
Bien-être animal

22

Marketing et communication responsable
Relation client
Impact environnemental de la PLV
Impact environnemental des infrastructures
Respect de la vie privée (données personnelles)
Accessibilité des magasins

ENJEUX TRANSVERSES
23
24
25

Impact environnemental du packaging
Durée et ﬁn de vie des produits
Impact environnemental des transports

INTEPRÉTATION
DES RÉSULTATS DES RÉSULTATS
INTEPRÉTATION
La matrice de matérialité permet de distinLa matrice de matérialité permet
guer trois niveaux d’importance : 8 enjeux
de
distinguer »,
trois
niveaux
d’importance
:
« prioritaires
5 enjeux
« très
impor8tants
enjeux
», 5 enjeux
« très
» et«5 prioritaires
enjeux « importants
». Par
souci d’efficacité,
etenjeux
en suivant
une logique».
importants
» et 5
« importants
opérationnelle,
un
premier
regroupement
Par soucis d’efﬁcacité, et en suivant une
a été effectué
pour ainsi un
faire
ressortir
les
logique
opérationnelle,
premier
regrou15 enjeux les plus « matériels » du Groupe
pement
a été effectué pour ainsi faire
ETAM1 (cf. Annexe 1 p. 34).

Par la suite, afin d’élaborer une feuille de
Par la suite, aﬁn d’élaborer une
route opérationnelle et répondre efficacefeuilleà de
opérationnelle
et répondre
ment
cesroute
enjeux,
un second regroupement
efﬁcacement
ces
enjeux,
second
a
été réalisé. Lesà 10
enjeux
qui enun
résultent
sont
présentés
dans
la
partie
stratégie
du
regroupement a été réalisé. Les 10 enjeux
rapport
et
ventilés
dans
les
différents
axes
qui en résultent sont présentés dans la
stratégiques
de la démarche.
partie stratégie
du rapport et ventilés

dans les différents axes stratégiques de
la démarche.

ressortir les 15 enjeux les plus « matériels
TroisGroupe
regroupements
ont (cf.
eu lieu
entre les
enjeux
Annexe
1 p.
30). 17 et 18 (Communication Responsable et Relation Client), les enjeux 19 et
» du
ETAM
1.

23 (Impact environnemental du Packaging et de la PLV) et les enjeux 1 et 13 (Éthique et Respect des droits de l’Homme).
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NOTRE
STRATÉGIE RSE
« WE CARE! »
L’année 2019 marquera le lancement de « WE CARE! », un programme
ambitieux qui portera l’engagement RSE du Groupe ETAM auprès de ses parties-prenantes internes comme externes.
Pour permettre à ses client(e)s d’identifier les produits dits « responsables »,
en matières plus durables, biologiques ou recyclées par exemple, des étiquettes labélisées WE CARE! verront le jour en 2019. Cette auto-labélisation fait actuellement
l’objet d’un processus interne très strict pour déterminer des règles et des critères
d’appartenance à ce label, qui seront ensuite communiqués en toute transparence.
Au sein de l’entreprise, la démarche sera largement diffusée auprès des
collaborateurs afin de sensibiliser, responsabiliser et fédérer autour d’objectifs communs. Bien plus qu’un « label », WE CARE! doit porter l’ambition RSE du Groupe pour
devenir le cri de ralliement des équipes, dans chacun de leurs projets vis-à-vis de
l’interne mais aussi des client(e)s et des partenaires du Groupe ETAM.
Le programme WE CARE! sera articulé en trois axes couvrant l’intégralité
des enjeux prioritaires :

WE CARE !
Être exigeant et transparent

Les grands enjeux
• Impact sanitaire des produits
• Éthique et respect des droits de l’Homme
et du bien-être animal
• Marketing (dont relation client et communication
responsable)

S’engager à être exigeant et transparent, pour
entretenir une relation de confiance avec nos
clientes, nos collaborateurs et nos partenaires.

WE CARE !
Innover pour une mode durable

Les grands enjeux
• Impact environnemental : des matières
premières, des usines, des infrastructures
(sièges, entrepôts, magasins), des transports
et de la logistique, du packaging et de la PLV
• Durée de vie et fin de vie des produits

Faire preuve de créativité et d’audace
pour inventer une mode plus respectueuse
de l’environnement et plus durable.

WE CARE !
Révéler les potentiels de chacun

Les grands enjeux
•
•
•
•

Santé, sécurité et qualité de vie des collaborateurs
Diversité et intégration sociale
Compétences et employabilité
Engagement sociétal dont maintien et valorisation
des savoir-faire et soutien à l’innovation textile
• Accessibilité des offres

Placer l’humain au cœur du changement.
Cultiver le respect et la bienveillance.
S’engager pour les femmes, leur donner
confiance et libérer leur pouvoir.
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I

Être exigeant
et transparent

Le Groupe ETAM s’engage depuis des années à proposer des produits
sains, fabriqués dans un cadre respectueux des droits de l’Homme et du bien-être
animal. Cet engagement pose les fondations d’une relation de confiance entre les
marques et leurs client(e)s. Pour la renforcer et l’inscrire sur la durée, le Groupe
ETAM s’engage à être exigeant et transparent dans chacune de ses actions.

GARANTIR L’INNOCUITÉ DE TOUS
NOS PRODUITS MIS SUR LE MARCHÉ
Pour être référencé par le Groupe,
un nouveau fournisseur doit impérativement
s’engager à respecter la réglementation européenne en signant le « Cahier des Charges
REACH & Substances Interdites ». En effet,
l’utilisation de substances chimiques lors de
la phase de production peut représenter un
risque pour la santé et l’environnement. Afin de
protéger les consommateurs, ces substances
sont suivies dans le cadre du règlement européen du 18 décembre 2006 (CE n°1907/2006)
aussi appelé « REACH ». Des tests en laboratoire sont effectués à la demande du Groupe
sur une sélection de produits présentant un
risque potentiel, soit en lien avec le pays de
fabrication, soit donnant suite à des alertes
émises par les client(e)s ou lors de contrôles en
douanes. En 2018, les résultats sont une fois
de plus très satisfaisants : aucune des références testées n’a présenté de non-conformité – c’est-à-dire de présence de substances
interdites ou de non-respect des seuils tolérés
(cf. Annexe 2 page 35).

0%

Perspectives 2019
Dans une démarche de progrès continus,
le Groupe ETAM continue de s’investir
pour garantir l’innocuité de 100% de ses
produits. Si les tests REACH permettent
de contrôler les produits identifiés comme
étant les plus à risques, l’objectif est
de réduire ce risque en amont de la
production :
•

•

de produits
non-conformes
sur les tests
pratiqués
en 2018.
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en identifiant et en travaillant avec des
usines certifiées (par exemple sur le
traitement des rejets de produits chimiques
avec le programme « Zero Discharge
of Hazardous Chemicals »).
en collaborant avec des fournisseurs
stratégiques dans une démarche partenariale afin de les faire évoluer et leur
permettre d’obtenir ces certifications.

Faire de l’éthique le socle
de notre développement
L’éthique des affaires et le respect
des droits de l’Homme sont des priorités absolues, aussi bien d’un point de vue moral que
réglementaire (Convention OIT, Devoir de Vigilance, Loi Sapin II, RGPD).

renouvellement du parc fournisseur était de
23% par rapport à 2017.1 A chaque référencement, les partenaires s’engagent à respecter la politique du Groupe (Code de Conduite,
Code Éthique Fournisseurs, Conditions Générales d’Achat, Obligation de Vigilance…).

Alors que l’expansion internationale des activités commerciales expose
le Groupe Etam à davantage de risques de
corruption, le Groupe a mis à jour et renforcé
ses dispositifs internes de prévention et de
lutte contre toute dérive en termes d’éthique
des affaires. La Charte Éthique, mise à jour en
2017, formalise les engagements du Groupe
autour de 11 thèmes, que chaque collaborateur s’engage à respecter : concurrence loyale,
cadeaux et invitations, conflits d’intérêts,
corruption (paiements de facilitation), confidentialité, protection de la vie privée, représentation du Groupe Etam, protection des
actifs de l’entreprise et sincérité de l’information (blanchiment d’argent). Des formations
sur la prévention des risques de corruption
sont régulièrement dispensées au siège pour
les collaborateurs potentiellement exposés, et
un dispositif de lanceur d’alerte a été instauré.

Le Groupe ETAM contrôle depuis
plusieurs années la conformité de ses usines
par des audits externes (standards Amfori
BSCI et SA8000), réalisés par des tierces parties agréées, ainsi que par des audits internes.
En 2018, 324 usines ont été auditées, contre
247 usines en 2017. Ainsi, 58% des usines
du Groupe2 ont été couvertes par des audits
sociaux. Leurs résultats sont en progression
depuis l’année dernière, même si pour la plupart des usines des améliorations sont encore
nécessaires (cf. Annexe 3 page 36). Dans 1%
des cas pour BSCI et 20% pour les audits
internes, les audits ont permis de déceler des
non-conformités qui ont fait l’objet d’actions
spécifiques par usine, dans une approche partenariale avec le fournisseur.
Si les audits sont très utiles pour
comprendre la réalité d’une usine à un moment
donné et suivre son évolution, la formation et
la sensibilisation continue permettent aux
fournisseurs de mieux comprendre ce qui est
attendu d’eux et de mettre en place les actions
nécessaires. Ainsi, le Groupe met à leur disposition l’Academy Amfori, une plateforme
digitale dont l’objectif est la diffusion d’infor-

Les enseignes travaillent à développer des relations de confiance et de loyauté
avec l’ensemble de leurs fournisseurs. Ces relations, basées sur le respect de la légalité et une
éthique des affaires stricte, sont le gage d’une
réussite partagée. La Groupe veille également
à établir et pérenniser des partenariats forts
avec ses fournisseurs les plus stratégiques.
Toutefois, les activités impliquent un renouvellement d’une partie du portefeuille de fournisseurs dans le but de développer des gammes
de produits innovants. En 2018, le taux de

Part de nouveaux fournisseurs 2018 qui n’étaient pas référencés en 2017. Par activité, le taux de renouvellement est de
30% pour les fournisseurs de prêt-à-porter, et de 26% pour les
fournisseurs de lingerie.
2
Usines dans lesquelles le Groupe a passé des commandes en
2018 pour ses collections AH18 et PE19.
1

Une des priorités du Groupe en 2019 et 2020
est d’augmenter rapidement le taux de couverture
de nos usines par des audits sociaux.
Koe n raad Sa n ten s, V P S ou rci ng
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mations pratiques sur les questions de chaîne
d’approvisionnement responsable. En 2018,
737 heures de formation ont été dispensées,
en ateliers ou e-learning.
Les collections de prêt-à-porter
des marques Etam (“Etam PAP”) et Maison 123
évoluent depuis plusieurs années pour faire du
bien-être animal un de leurs engagements.
Les collections de lingerie des marques Etam
et Undiz ne sont quant à elles pas concernées
par cet enjeu. L’année 2018 marque la fin de
l’utilisation d’angora pour Etam PAP, qui avait
déjà auparavant banni l’utilisation de fourrures
animales, de plumes et de duvets de ses collections. En cohérence avec son repositionnement, Maison 123 a également pris la décision
d’arrêter la fourrure et l’angora, et de réduire le
nombre de manteaux garnis avec des plumes
et du duvet.

Perspectives 2019
Le Groupe ETAM a pour objectif d’accélérer la mise en conformité de ses
fournisseurs en augmentant de manière
significative le nombre d’audits sociaux
réalisés, mais aussi de collaborer avec
ses partenaires stratégiques afin de
bâtir ensemble une relation commerciale
durable et une politique sociale et environnementale solide. 2019 marquera la fin de
l’utilisation du mohair dans les collections
d’Etam PAP. Pour aller plus loin dans sa
démarche, il est prévu que la marque Maison 123 étudie des laines 100% certifiées,
pour s’assurer des conditions d’élevage en
amont de sa production.
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S’appuyer sur la RSE pour enrichir
la relation avec nos collaborateurs et nos client(e)s
Il est normal que les grands défis
et bouleversements du secteur de la mode
suscitent de plus en plus de questions chez
les consommateurs, désireux par exemple de
connaître l’origine et la composition des produits, d’être rassurés sur les conditions de travail dans les ateliers de confection, ou encore
de limiter l’impact des transports et des emballages générés par leurs achats. Pour répondre
à ce besoin, le Groupe ETAM a choisi pour les
années à venir de partager ses progrès et ses
limites en toute transparence, au travers d’informations pédagogiques et factuelles, accessibles à tous.

Perspectives 2019
A l’occasion du lancement de WE
CARE!, une semaine d’animations sera
organisée en interne pour créer un
momentum autour du nouveau programme RSE, afin de partager un plan
d’action, inspirer et fédérer. Le nouveau
site du Groupe ETAM sera un des relais
de communication du programme WE
CARE! pour y décrire en toute transparence les enjeux, les axes d’engagements pris par l’entreprise et les limites
rencontrées. Une plateforme sociale
d’échange autour de la RSE devrait voir
le jour en 2019 pour communiquer avec
les collaborateurs en magasin mais
aussi les sensibiliser, les former et les
impliquer dans la démarche.

L’année 2018 a marqué le début
de cette démarche, en interne. Lors des deux
discours tenus chaque année par le Co-gérant
du Groupe ETAM, la RSE et le développement
durable ont été présentés comme un enjeu
stratégique pour les années à venir, encourageant les équipes à s’impliquer activement
dans la réalisation des nouveaux objectifs
fixés par le Groupe. Quelques initiatives ont
permis de sensibiliser et d’impliquer les collaborateurs, au travers par exemple d’un brainstorming ouvert à tous afin de nommer le futur
label RSE, ou l’organisation d’une semaine
d’animations au siège dédiée au Développement Durable. Au sein de la marque Etam,
plusieurs actions solidaires ont permis d’impliquer collaborateurs et client(e)s dans une vraie
démarche d’engagement sociétal, en faveur
d’associations et ONG (One Drop, Gynécologie
sans Frontières, La Maison des Femmes, ONU
Femmes, Solidarité Femmes). Au printemps
2018, la marque Undiz a diffusé un premier
magazine interne de sensibilisation des collaborateurs sur les impacts de l’industrie de la
mode. Cela eu pour effet d’initier une dynamique positive dans l’entreprise, avec l’arrivée
de projets autour de produits et de packaging
plus durables.

Chaque enseigne intégrera un onglet
sur son site pour y présenter ses engagements WE CARE!, mettre en avant
les impacts sociaux et environnementaux des démarches entreprises, et
sensibiliser ses client(e)s à l’entretien
et à la fin de vie des produits. Par souci
d’exigence et de transparence, un
cahier des charges « Marketing et Communication responsable » verra le jour
également pour aider les trois marques
du Groupe à communiquer sur leur
démarche RSE de manière responsable,
quel que soit le support (PLV, étiquettes
produits, web…).

La cliente doit être bien informée de la provenance
de la composition des produits, c’est aussi une
question de sensibilisation.
Cliente M aison 1 2 3
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II

Innover pour une
mode durable

Ce deuxième axe répond aux défis environnementaux rencontrés tout au long de la chaîne de valeur du Groupe ETAM. Cela suppose
pour le Groupe, non seulement une capacité à connaître et à minimiser
ses impacts, mais aussi et surtout à innover pour trouver de nouvelles
solutions permettant des évolutions profondes et durables de son modèle.

Réduire l’impact environnemental
de notre activité
Les enjeux environnementaux
du secteur de la mode sont particulièrement nombreux et diversifiés : forte
consommation d’eau et d’énergies fossiles, pollutions émises par les usines,
gaspillage industriel et suremballages,
traitement de la fin de vie des produits,
impact des fibres synthétiques sur les
écosystèmes, gaspillage énergétique…
D’où la volonté du Groupe ETAM de
commencer par bien identifier à chaque
étape de la chaîne de valeur ses différents enjeux, puis d’entrer avec ses partenaires dans une démarche de progrès
continus afin d’y répondre efficacement
et durablement.

Toutes nos marques
proposeront dès 2019
une part significative
de leur offre en matières
durables dans leurs
collections.
La ure n t Milc h ior,
Co - g é ra n t d u Groupe E TA M.
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Développer un sourcing durable et
garantir les pratiques de nos fournisseurs
Assurer la durabilité et la traçabilité des produits est devenu un enjeu clé du
secteur de la mode, dont le Groupe ETAM a décidé de faire une priorité. La démarche
a débuté en 2017, lorsqu’une cartographie des fibres utilisées par le Groupe a été
mise en place. Cette étude a permis d’identifier les impacts environnementaux par
type de fibres pour les comparer entre elles, et de sensibiliser les équipes Achats aux
alternatives existantes. Ce travail, réalisé avec le projet European Clothing Act Plan
(ECAP) et Made-by, a initié une véritable dynamique en vue d’introduire des produits
plus durables, et traçables, notamment grâce à des certifications reconnues.
En 2018, les marques ont entamé une démarche proactive auprès de leurs
fournisseurs afin d’étudier les alternatives plus durables, comme par exemple le coton
biologique, le polyester recyclé ou le Tencel®.
En cohérence avec le repositionnement de Maison 123, l’année 2018
marque le début d’une démarche écoresponsable ambitieuse avec l’utilisation de lin
certifié European Flax et des modèles Made in France dans les collections.

Perspectives 2019
Pour être labélisé WE CARE!, un produit
devra obligatoirement répondre à un cahier
des charges précis défini en interne, donnant ainsi un cadre solide à la démarche.
Cet « auto-label » réunira en réalité les différents labels reconnus par le Groupe, après
avoir été soumis à la validation d’un Comité
Technique, constitué de spécialistes dans
l’entreprise. Par exemple, les certificats du
Textile Exchange y seront inclus, car jugés
fiables et de confiance.
Grâce aux efforts déployés en 2018, les
collections Printemps-Eté 2019 des trois
marques introduiront pour la première fois
des produits en matières écoresponsables,
biologiques ou recyclées. Pour la marque
Etam, 10% de la collection Nuit Lovely
(pyjamas) sera fabriquée en coton biologique certifié GOTS, et 11% des quantités
commandées de l’activité Prêt-à-Porter
seront en matières responsables (coton
biologique ou Tencel®). La saison suivante,
Etam Lingerie élargira son offre responsable
à d’autres rayons, comme la corseterie (den-
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telles recyclées) ou le bain (polyester recyclé). La collection Printemps-Eté d’Undiz
comptera environ 50 références en coton
biologique certifié GOTS et OCS et 10 références en micro-polyamide recyclée certifiée SCS, réparties entre les catégories Bain,
Homme, Nuit, Lingerie. Pour la saison suivante, Undiz cible 15% de produits conçus
en matières responsables. La marque
Maison 123 propose quant à elle sur sa
collection Printemps-Eté 2019 plus de 10%
de son offre en matières écologiques et/ou
Made in France1.
Pour réduire l’impact environnemental de
ses usines, le Groupe ETAM doit formaliser
en 2019 l’intégralité de ses engagements et
des standards à respecter, puis définir une
politique de contrôle et d’accompagnement
de ses partenaires pour s’inscrire dans une
démarche de progrès continus. Les conditions générales d’achats devront désormais
inclure un cahier des charges environnemental, en complément des exigences
actuelles.
1
Pays où a lieu la dernière transformation substantielle ou
représentant un stade de fabrication important.

Optimiser les infrastructures,
les transports et la logistique
La distribution « amont » couvre les flux de marchandises entre les
fournisseurs et les plateformes logistiques du Groupe, et la distribution « aval »
inclut la logistique entre les entrepôts et les magasins. Cela se traduit au niveau
du Groupe par un travail d’optimisation des transports amont et aval mais également par l’exploration de nouveaux modes de transports.
L’action phare de 2018 fut la réalisation d’un test sur le transport amont
Asie-Europe en train, dont les résultats positifs suscitent désormais l’intérêt de
toutes les enseignes. Après le Mexique, un flux direct de marchandises a été instauré avec la Thaïlande. Ainsi, les produits ne transitent plus par les entrepôts en
France et vont directement du pays producteur vers le pays distributeur.

13%
En 2018

de réductions des émissions
de CO2e sur le transport
amont des marchandises
par rapport à 2017.

Le transport maritime représente
88% des flux de marchandise amont en 20181,
contre 86% en 2017. Bien que le transport
aérien soit parfois nécessaire pour répondre
aux besoins de ses client(e)s, le Groupe ETAM
favorise au maximum le transport maritime
pour limiter son impact. En 2018, les tonnes
de marchandises transportées par avion ont
baissé de 16% par rapport à 2017. Grâce à
ces actions, les émissions de gaz à effets de
serre associées au transport amont ont diminué de 13%, malgré une hausse de 3% du
poids total de marchandises transportées.
Une fois au port du Havre ou à l’aéroport de
Roissy, les produits sont transportés vers les
entrepôts par camion ou par voie fluviale (2%
de la marchandise). En 2018, le transport
amont a généré 22 778 tonnes de CO2e.

Le transport aval couvre ensuite
les flux d’approvisionnement par camion
depuis les entrepôts vers les points de vente2,
et concerne à la fois les produits ainsi que le
matériel promotionnel. En 2018, ces flux routiers ont généré 864 tonnes de CO2e, émises
à 90% par les expéditions à destination des
magasins français et espagnols.
Les émissions de gaz à effets de
serre associées aux déplacements professionnels représentent 2 158 tonnes de CO2e
en 2018. A données comparables, ces émissions ont été réduites de près de 20% par rapport à 2017.

2
Flux allant des entrepôts vers les filiales européennes, hors
Russie. Magasins exploités en propre ou via un partenaire, et
commandes Click-and-Collect à retirer dans ces magasins.
Remarque : 4% des magasins ont dû être exclus de l’analyse
en raison de données manquantes.

Répartition du transport de marchandise amont en 2018
(hors importations en provenance d’Europe et d’Afrique du
Nord, soit 6,8% des marchandises) : 88% maritime, 9% aérien,
3% routier.
1
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Le Groupe agit également pour la
réduction de l’impact de ses infrastructures.
Depuis 2017, le siège à Clichy est approvisionné en énergie renouvelable, et l’intégralité du réseau de magasins est en train de
passer progressivement à un éclairage LED,
moins consommateur en électricité. En 2018,
la consommation totale d’énergie3 a généré
4 873 tonnes de CO2e, un impact non négligeable que le Groupe s’engage à maîtriser et
à réduire dans les années à venir par une gestion plus fine de la consommation énergétique
de son réseau.

Perspectives 2019
Pour donner suite au test réalisé en
2018, l’acheminement par voie ferroviaire sera approfondi en 2019, dans
le but d’en faire une alternative au
transport aérien lorsque la situation
s’y prête. L’ouverture en 2019 d’un
hub en Chine permettra de livrer la
Russie, la Thaïlande et le Mexique
directement depuis l’Asie, et de diminuer ainsi le nombre de kilomètres
parcourus et les émissions de gaz à
effet de serre associées.

L’année 2018 marque également
la fin de la mise en vente de bouteilles en
plastique au siège, un acte symbolique permettant avant tout de sensibiliser les collaborateurs à la question des déchets.

Pour optimiser le transport aval, le
futur Système de Management Opérationnel (OMS) pourrait permettre
aux sites e-commerce des trois
marques d’offrir à leurs client(e)s un
système de livraison « à la carte »,
avec une option plus « rapide » ou
plus « écologique » selon la situation
géographique et le degré d’urgence
de la commande. Le Click&Collect
est également une option à valoriser
pour réduire les kilomètres parcourus
d’une commande, et ainsi son impact
écologique.
Encore une fois, il est primordial
pour le Groupe ETAM d’associer
ses partenaires à la démarche pour
co-construire des solutions efficaces,
visant à optimiser et à réduire l’impact environnemental de sa logistique, amont comme aval.

3
Consommation 2018 d’électricité et de gaz dans les magasins exploités en propre des filiales du Groupe (4,4% exclus
de l’analyse pour cause de données manquantes), ainsi qu’au
siège social et dans les entrepôts.
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Repenser nos politiques
de packaging et de PLV
En l’état actuel, la chaine logistique génère un certain nombre de déchets
chaque année, en partie recyclables : 1 622 tonnes de déchets dans les trois entrepôts du Groupe1, 182 tonnes de déchets au siège social à Clichy, 2 303 tonnes de
déchets en magasins2, et 1 247 tonnes d’emballages et de papier mis sur le marché3.
Le défi pour le Groupe ETAM consiste avant tout à réduire les quantités de
déchets générées par son activité, mais aussi à favoriser au maximum des matériaux
recyclés et recyclables, et s’assurer que l’intégralité de ses déchets soient triés, collectés et traités correctement. En 2018, le Groupe s’est lancé dans l’étude d’alternatives
plus durables aux « polybags », packaging en plastique protégeant les produits lors
du transport, qui se poursuivra en 2019 jusqu’à trouver une solution satisfaisante.
Entrepôts opérés par le Groupe (papier, carton, plastique, métaux, tout venant)
Magasins des filiales européennes, hors Russie (cartons inclus, polybags exclus)
3
Magasins français uniquement (packaging, étiquettes, sacherie, mailing…)
1
2

Les enseignes ont entrepris en
2018 une série d’actions pour réduire l’impact
écologique de leurs packaging et PLV. Etam
a passé tous ses sacs de soldes en plastique
à 80% recyclé, et lancé l’étude d’un projet
de cintres en carton recyclé et recyclable. La
marque a également mis à contribution son
partenaire Altavia, plateforme d’impression
de la PLV Etam, pour identifier et sélectionner

des matériaux plus responsables (étude, prototypage, faisabilité, coût). Chez Undiz, tous
les sacs remis aux client(e)s sont passés en
plastique recyclé et une partie des étiquettes
en papier recyclé. Autrefois expédiées dans
des colis en carton, plus volumineux, les commandes e-commerce sont désormais livrées
dans des pochettes en plastique recyclé et
recyclable, réutilisables pour les retours.

Pour mieux respecter l’environnement, limiter
les emballages ou suremballages qui ne sont pas
obligatoirement nécessaires. Cliente E tam
Perspectives 2019
Toujours dans une démarche partenariale,
chaque marque continuera d’avancer main
dans la main avec ses fournisseurs pour
identifier des matériaux alternatifs et à
moindre impact, en étudier la qualité, les
coûts et l’efficacité, afin de prendre des
mesures concrètes pour réduire l’impact
environnemental de ses cintres, étiquettes,
sacheries, boites cadeaux, goodies,
packaging et PLV.

Par exemple, Maison 123 aura développé
des étiquettes en papier recyclé et
recyclable pour le printemps 2019 et une
sacherie 100% recyclée et recyclable
d’ici l’automne 2019.
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Améliorer la durée
et la fin de vie de nos produits
vers unE mode circulaire
Cet enjeu concerne aussi bien la phase de conception et de production
des produits (choix des matériaux, qualité, traitement) que les phases d’utilisation
et d’entretien (lavages, réparations), sans oublier la phase « post-consommation » (réemploi, recyclage). La responsabilité est donc partagée entre l’entreprise, les fournisseurs et les consommateurs. Si toutes ces parties prenantes
s’engagent collectivement à améliorer leurs pratiques, cet enjeu complexe représente alors une opportunité énorme de progrès et d’innovations, pour réduire
l’empreinte écologique du secteur.
En 2018, les marques Maison 123 et Etam se sont engagées auprès
du spécialiste du recyclage textile I:CO sur des projets de tri et de recyclage de
vêtements, collectés dans leurs magasins et entrepôts. En 2018, la marque Etam
a réalisé un test visant à donner une seconde vie à ses produits défectueux, et
dont le résultat a été concluant1. Maison 123 a de son côté lancé un programme
de recyclage de vêtements post-consommation dans tous ses magasins (France,
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse) ainsi qu’au siège du Groupe ETAM,
au travers de bornes de collecte. Cette démarche a été valorisée par une campagne de communication pour sensibiliser les clientes et les collaboratrices sur
cet enjeu.

100%

Perspectives 2019
Les équipes Achats des trois
marques seront sensibilisées au sujet
de l’écoconception, au travers de formations et de communication interne
spécifique. D’ici fin 2020, 100%
des produits défectueux des trois
marques devraient être collectés et
recyclés par le spécialiste I:CO. Pour
les responsabiliser sur cet enjeu, les
marques s’engageront dans leur
communication afin de sensibiliser
leurs client(e)s à l’entretien et la
fin de vie des produits (réparation,
réemploi, recyclage).

de produits défectueux
collectés et recyclés
en 2020.

Le test a prouvé que la valorisation des produits défectueux, déterminant leur prix de rachat par la société I:CO, permet bien de
couvrir les frais logistiques et donc de pérenniser l’opération.

1
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III

Révéler les potentiels
de chacun

La formation : fer de lance de
notre responsabilité sociale
Pour répondre aux nombreux défis de la
société actuelle, le Groupe ETAM fait de la formation
un atout majeur et un levier de compétitivité, aussi
bien sur des enjeux de santé et sécurité au travail,
d’inclusivité et d’égalité des chances, ou encore d’employabilité.

Intégrer une vision globale sur la santé
physique et psychique des collaborateurs
Une enquête Happy At Work
menée en 2017 a permis de formaliser 50
actions concrètes au travers d’ateliers collaboratifs dans le but de construire un environnement de travail épanouissant et stimulant pour
tous les collaborateurs. Ces 50 actions ont été
articulées selon un plan d’action opérationnel,
partagé avec toute l’entreprise et actualisé
régulièrement.

de télétravail, un service de conciergerie et des
espaces de co-working ont été mis en place
pour améliorer l’équilibre de vie professionnelle
et personnelle des collaborateurs du siège. Plusieurs formations ont également été proposées
pour assurer leur santé physique et psychique,
notamment sur les bonnes façons de réagir en
cas de situation dangereuse, à l’intérieur ou à
l’extérieur des infrastructures et des magasins
(agression physique, verbale, attaques terroristes…), mais aussi sur la qualité de vie au
travail au travers d’une application « Le HUB »
donnant accès à des bonnes pratiques managériales, des fiches outils et une météo hebdomadaire de l’humeur des équipes.

Le bien-être passe avant tout par
la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Ces facteurs influent
directement sur leur épanouissement et leur
motivation au quotidien. En 2018, une politique
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Perspectives 2019
Les efforts déployés au siège en 2018
seront étendus aux magasins au travers de
différentes actions :
•
•

•

Reconduction des formations sur la santé et
la sécurité (digitalisées et plus accessibles).
Reconduction des campagnes de sensibilisation sur les postures à adopter ou à éviter
afin de réduire les troubles musculo-squelettiques des métiers de la vente.
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de
standardisation des réserves de magasins
visant à assurer la sécurité et le bien-être
des équipes de vente, complété d’un module
digital présentant les bonnes pratiques à
adopter.

De manière plus globale, le Groupe ETAM
procédera à l’analyse des droits locaux des
pays dans lesquels il opère pour proposer
une convergence des droits, lorsque c’est
pertinent (contrats, parentalité, mutuelle,
prévoyance…).
Pour articuler plus harmonieusement les
temps de vie professionnelle et personnelle, un compte épargne temps, une charte
d’usage régulé des outils numériques ou
encore un partenariat avec l’Observatoire
de la parentalité en entreprise seront à
l’étude.

Valoriser la diversité et assurer
l’égalité des chances
La réussite d’une entreprise
dépend notamment de sa capacité à intégrer
et valoriser la diversité au sein de ses équipes,
et d’y assurer une forte cohésion sociale. Cet
enjeu est pris très au sérieux par le Groupe
ETAM, dont la responsabilité est de combattre
toute forme de discrimination, notamment
lors des phases de recrutement, mais aussi
une fois les salariés en poste.
De par l’activité du Groupe, les
effectifs sont majoritairement féminins : 95%
de femmes au total1 (cf. Annexe 4 p. 36).
En 2018, le Groupe ETAM totalise 83 points à l’index de l’égalité femmeshommes (index comparant les rémunérations
et évolutions de carrière entre les femmes et
les hommes), soit bien au-delà du seuil réglementaire fixé à 75 points par la Loi Avenir
Professionnel.
Le Groupe ETAM mène depuis
déjà plusieurs années une politique active
autour de l’emploi des salariés en situation
de handicap. Ces actions s’articulent autour
de quatre axes principaux : la sensibilisation,

le maintien dans l’emploi, le recrutement, le
développement de partenariats avec le secteur adapté (ESAT/EA). La politique handicap
du Groupe s’est déployée en 2018 à plusieurs
occasions : lors de l’intégration des nouveaux
collaborateurs, au cours d’événements au
sein du Groupe (Noël, Semaine du Développement Durable, Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées) et dans le cadre de
modules de formations dispensés en magasins sur les bonnes pratiques d’accueil des
client(e)s en situation de handicap.

Perspectives 2019
Afin d’assurer une réelle diversité des
collaborateurs dès la phase de recrutement, des modules de formation seront
dispensés aux responsables de magasins.
En 2019, le Groupe va poursuivre son
engagement sur la mission Handicap au
travers de nouvelles actions, comme par
exemple une animation « langage des
signes » dans les entrepôts.

1
Soit 99% de femmes dans les métiers de la vente, 77% de
femmes dans les bureaux et 71% de femmes dans les entrepôts.
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Garantir l’évolution des compétences,
la mobilité et l’employabilité de tous
nos collaborateurs
Depuis de nombreuses années et au-delà de toute obligation légale,
le Groupe investit fortement dans le développement des compétences et l’épanouissement des collaborateurs, au travers de parcours de formations personnalisés (cf. Annexe 5 et 6 p. 37). Cet engagement repose sur trois piliers :
découvrir, se développer, se révéler. En France, 25 827 heures de formation
ont été dispensées en 2018 auprès de 1 850 employés, soit une moyenne de
14 heures par employé formé.

Il s’agit aussi bien d’une responsabilité morale pour l’entreprise que d’un levier de
compétitivité et de pérennité, notamment sur
l’intégration du digital dans ses métiers. Par
exemple, en 2018, la direction des Ressources
Humaines a digitalisé une grande partie de
ses procédures administratives (dématérialisation des dossiers, paies, contrats…).

Perspectives 2019
A partir de 2019, une part du bonus
annuel de tous les dirigeants de l’entreprise sera indexée sur le développement
et les talents de leurs équipes, selon plusieurs critères (management, formations,
turnover…).

Pour renforcer le lien entre les
collaborateurs du siège et des magasins, le
Groupe ETAM organise chaque année un
« Instore Day », une journée durant laquelle
le siège est fermé. A cette occasion, tous les
salariés sont invités à travailler en magasin,
répartis sur toutes les filiales, en renfort des
équipes existantes. Cet événement permet
non seulement de tisser des liens mais également d’améliorer la compréhension des
challenges que rencontrent les équipes de
vente au quotidien.

Les métiers de la vente feront l’objet d’une
attention particulière, avec pour objectif
d’améliorer leur statut. Des formations
seront ainsi mises en place pour les autonomiser, les valoriser et leur offrir des
opportunités de parcours certifiants de
type VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

Au global1

5 041 sessions de formations individuelles
ont été dispensées aux équipes magasins,
entrepôts et sièges en 2018 pour un total
de 45 680 heures, soit 14,5 heures
par employé formé.

1
Périmètre : France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pologne, Russie, Turquie (EIS)
et Chine (EIS Shanghai), soit 97,5% des effectifs du Groupe.
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Etam et la société : une réelle
volonté de s’engager
Le Groupe ETAM accompagne depuis de nombreuses années ses partenaires associatifs dans leurs différents projets, afin de promouvoir des actions
autour de la santé, des femmes et de l’éducation. Ces actions sont soutenues
par la Direction Générale, la direction RSE, les enseignes et directement par les
collaborateurs.

La femme au cœur de notre
engagement sociétal
L’engagement du Groupe ETAM
pour les femmes fait partie de son ADN et de
sa culture. Il a pour effet de créer un levier de
proximité et de complicité avec ses client(e)s,
ainsi que d’être une source d’implication et de
motivation des collaborateurs.

Perspectives 2019
L’engagement solidaire du Groupe
se poursuivra en 2019 en portant
une attention particulière portée aux
projets de réinsertion, de formation
et de qualification des femmes aux
parcours compliqués dans les magasins et entrepôts.
Un focus sera également porté dans
les années à venir sur la revalorisation du savoir-faire textile français,
notamment via l’élargissement des
fonctions du Tech Center du Groupe.
Cela permettra à l’entreprise de
renforcer son expertise en termes
de R&D et d’innovation, en soutien
aux projets textiles innovants et à la
RSE, avec un bénéfice sociétal plus
large (maintien d’emplois locaux).
Chez Maison 123, l’ouverture d’un
magasin flagship destiné à être
un lieu de mécénat permettra de
promouvoir les produits de petits
créateurs et des start-ups « Made in
France ».

Depuis 2018, ceux-ci ont la possibilité de s’engager via l’opération « arrondi sur
salaire », dont les bénéfices sont ensuite versés à une ONG de leur choix, parmi une sélection faite par le Groupe ETAM en collaboration
avec la fondation EPIC. Pour aller plus loin,
les trois marques ont réalisé une campagne
pilote1 « arrondi en caisse » dont les bénéfices
ont été reversés à la Maison des Femmes.
Les actions solidaires menées en
2018 par le Groupe ETAM et les trois marques
ont permis de reverser 339 890 € à des associations2, au travers de dons en nature et en
argent.
Par ailleurs, les client(e)s de la
marque Etam ont eu la possibilité de verser
un don à des associations en transformant
leurs points de fidélité via le programme Etam
Connect.
1
Pilote sur une durée d’un mois, réalisé dans 6 magasins et sur
les sites internet des trois enseignes.
2
Le montant total des dons est constitué d’une part des dons
réalisés par l’entreprise (274 258€), et des dons réalisés par les
client(e)s du Groupe ETAM au travers de diverses opérations
solidaires en 2018 (65 632€).
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Des produits accessibles pour
toutes les femmes

En pleine mutation vers plus d’inclusivité, le secteur de la mode célèbre
et valorise de plus en plus la richesse et la diversité des hommes et des femmes,
aussi bien en termes de genres, d’âges et de morphologies que de cultures et
d’ethnicités. Cet enjeu est devenu une priorité pour les trois marques du Groupe
ETAM, désirant répondre aux envies et attentes de toutes les femmes.
Cet enjeu se traduit également d’un point de vue économique, notamment pour la marque Undiz qui a fait de l’accessibilité “prix” une priorité en 2018
afin de pouvoir répondre aux besoins d’une clientèle jeune et au pouvoir d’achat
limité (15-20 ans).

Il n’y a rien de mieux qu’une marque accessible
à toutes les morphologies et à tous les genres.
C’est rassurant, valorisant de savoir que l’on
trouvera de quoi nous habiller si l’on ne rentre pas
dans les « normes » que l’on nous impose.
Cl i en te U nd i z

Perspectives 2019
Les marques de lingerie étant particulièrement concernées par cet
enjeu, Etam et Undiz s’engagent
en 2019 à introduire sur leurs sites
e-commerce des visuels de produits portés par des mannequins
de morphologies différentes, afin
de promouvoir plus de diversité et
d’inclusivité. Les marques Etam et
Maison 123 vont également développer davantage de tailles 44 et 46,
afin de répondre aux besoins d’une
plus grande diversité de femmes. La
Maison 123, dans le cadre de son
repositionnement, développera l’accessibilité à des produits plus locaux,
responsables et qualitatifs.
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Notes méthodologiques
Certains enjeux ont été exclus de l’analyse de risques et du programme WE
CARE! après avoir été considérés comme étant non-matériels par les parties-prenantes
internes et externes du Groupe ETAM. Il s’agit notamment des enjeux suivants : la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la précarité alimentaire et le dialogue
social (accords collectifs).
Par défaut, les données sociales, sociétales et environnementales sont indiquées pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée. Le périmètre
des responsabilités sociales et environnementales est le même que celui de la consolidation financière. De fait, les entités couvertes par le reporting sont celles sur lesquelles le
Groupe exerce un contrôle opérationnel. L’organisation juridique du Groupe ne décrivant
pas nécessairement de manière pertinente les données de reporting, le périmètre est
exprimé par composantes opérationnelles (pays, sites, mode d’exploitation…) plutôt que
par société.
La production des données environnementales est principalement établie à
partir du traitement de données issues de systèmes de gestion du Groupe (bases de données des commandes et logistique, comptabilité) ou de la collecte d’informations auprès
des collaborateurs et des fournisseurs (bons d’enlèvement, relevés d’activité clients,
mesures).
Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque type de données le périmètre
couvert en le ramenant à un nombre de magasins, ce qui permet de prendre ainsi la
mesure du périmètre couvert. Des explications et des précisions supplémentaires sont
ensuite apportées par indicateur, pour spécifier notamment quels sites (magasins, entrepôts, bureaux), quels modes d’exploitation (en propre, partenaires), quels pays ou quelles
activités (retail, e-commerce) ont été inclus dans l’analyse.

France

International

En propre

Partenaires affiliés

En propre

Partenaires affiliés
et franchisés

Nombre de magasins

570

180

322

357

Mode d’exploitation

Part sur le total magasins

40%

13%

23%

25%

Données : fournisseurs et audits
sociaux, transport amont, tests
REACH, déchets (entrepôts et siège
social), énergie (entrepôts, siège
social et Tech Center), et dons
réalisés par le Groupe

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Donnée : transport aval

Inclus

Inclus

Inclus (hors Russie)

Exclus

Donnée : déchets (magasins)

Inclus

Inclus

Inclus (hors Russie)

Exclus

Donnée : emballages et papier mis
sur le marché

Inclus

Inclus

Exclus

Exclus

Donnée : énergie (magasins)

Inclus

Exclus

Inclus (hors Italie et
Suisse)

Exclus

Données RH

Inclus

Exclus

Inclus

Exclus

9 filiales : France, Espagne, Fédération de Russie, Belgique,
Luxembourg, Pologne, Allemagne, Suisse, Italie

6 DOM-TOM et 38
pays*

* DOM-TOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Polynésie française, Réunion, Nouvelle Calédonie), Algérie, Arabie Saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bulgarie, Cameroun, Chili, Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats Arabes Unis,
Géorgie, Ile Maurice, Inde, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Lituanie, , Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Ouzbékistan, Pérou,
Philippines, Qatar, République Tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Ukraine, Vanuatu.
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Audits sociaux
L’entité Etam Group Strategy (EGS) est responsable de vérifier la conformité de toutes
les usines des fournisseurs du Groupe, qu’elles leur appartiennent ou soient opérées par des
sous-traitants autorisés. Amfori BSCI est le standard principal du Groupe en termes de conformité
sociale. EGS accepte également les usines dotées d’un certificat SA8000, équivalent au BSCI.
Pour évaluer la conformité sociale d’une usine, le Groupe demande au fournisseur de présenter un
rapport d’audit BSCI valide, réalisé par un auditeur tierce-partie accrédité (Intertek et Elevates).
Les résultats sont publiés sur le site internet d’Amfori BSCI. Bien que l’objectif soit de tendre vers
le niveau A, les niveaux A, B et C des audits BSCI sont acceptés par le Groupe. En ce qui concerne
les audits internes, les niveaux “Bons” et “Améliorations Nécessaires” sont acceptés. En revanche,
les niveaux D et E (BSCI) ou “Non conforme” (audit interne) entraînent une prise d’action immédiate entre EGS et le fournisseur pour remédier aux problèmes identifiés. Si ce fournisseur opère
dans d’autres usines dont la conformité a été vérifiée, EGS peut parfois demander au fournisseur
de déplacer sa production dans ces usines en attendant que la situation soit résolue dans l’usine
non-conforme. Lorsque le rapport d’audit BSCI d’une usine atteste qu’elle est au niveau A ou B,
le prochain audit est prévu deux ans plus tard. Si elle est au niveau C ou D, un audit de suivi est
requis dans l’année qui suit. Le processus est le même pour les audits internes : les audits dont
les résultats sont “Bons” sont valides deux ans, tandis que pour les “Améliorations Nécessaires”,
la validité n’est que d’un an.
La synthèse des résultats d’audits 2018 couvre toutes les usines des fournisseurs
dont la production concerne les saisons commerciales Automne-Hiver 2018 et Printemps-Été
2019, puisque l’allocation des commandes reçues par les fournisseurs en vue de la production a
eu lieu pendant l’année calendaire 2018.

Transport amont
Le transport amont couvre le transport de marchandises entre les fournisseurs de
rang 1 (produits finis) et les plateformes logistiques européennes du Groupe, toutes situées en
France. Il exclut le transport de tissus, qui dans certains flux de production est acheté directement par le Groupe pour approvisionner les façonniers. Les quantités de tissus sont toutefois
négligeables au regard des volumes d’achats réalisés en produits finis. Les transports provenant
d’Europe et d’Afrique du nord (bateau et route) ne sont pas pris dans le périmètre, ils représentent
6,8% des marchandises des enseignes européennes pour l’année 2018 (commandes pour les
saisons AH18 et PE18).
Les GES ont été calculés à partir de l’outil bilan carbone de l’Ademe, avec le facteur
de « avion sup de 250 sièges 10000-11000 km » pour le transport aérien (2,16 kgCO2e/T.km), et
« porte containeur 1900-3849 EVP » pour le maritime (0,0204 kgCO2e/T.km). Le facteur d’émission routier est de 0,178 kgCO2e/T.km. Les barges correspondent à la catégorie «Bateau Automoteur – Capacité égale ou supérieure à 1500 tonnes de port en lourd” (0,0519 kgCO2e/T.km).

31

Transport aval
Le transport aval couvre les flux logistiques assurant la liaison entre les entrepôts et
les magasins des filiales européennes (hors Russie, car les produits transitent par un entrepôt
déporté et entrent dans le périmètre de l’export d’un point de vue logistique). Le périmètre est
limité aux magasins exploités en propre ou par un partenaire, y compris commandes Click&Collect, hors franchises internationales et envois directs aux clients via les sites marchands. Des
expéditions ont dû être exclues du périmètre d’analyse à cause de données manquantes (4% du
total des expéditions). L’information recouvre les départs de toutes les plateformes logistiques à
l’exception de l’entrepôt déporté en Russie.
L’information donnée en T.KM est le résultat du croisement des poids des colis remis
aux transporteurs et d’un distancier calculé en interne. La conversion en émission de CO2e est
obtenue en utilisant l’outil bilan carbone de l’Ademe, en utilisant le « camion remorque grand
volume » qui correspond aux semi-remorques utilisés en grande majorité par les prestataires du
Groupe. La valeur d’émission retenue est de 0,178 kgCO2e/km.

Déplacements professionnels
Les données associées aux déplacements par avion et train sont fournies par les
agences de voyage partenaires du Groupe et concernent l’ensemble des salariés en France. En
revanche, les processus actuels ne permettent pas de remonter précisément les consommations
de carburant des véhicules en France. Ces consommations ne sont toutefois pas jugées significatives, la flotte automobile étant de moins de 90 véhicules de fonction (dont 2 véhicules électriques).

Déchets
ENTREPÔTS ET SIÈGE : Les tonnages de déchets en entrepôts et siège (Clichy,
France) sont obtenus à partir des bons de passage et/ou des factures des sociétés d’enlèvement. Ces sociétés chiffrent les tonnages à partir d’une capacité nominale appliquée au nombre
de bennes enlevées, estimation qui peut différer de la réalité en fonction du remplissage des
bennes. L’entrepôt Binôme est géré par un prestataire logistique et exclu du reporting. À Longueil, les palettes sont collectées par Véolia et comptées dans la catégorie DIB. À Compans et à
Goussainville, les palettes sont vendues pour être réutilisées ou recyclées, donc non incluses dans
l’analyse des déchets.
MAGASINS : Les tonnages de déchets en magasins générés par les flux entre les
plateformes logistiques et les points de vente sont estimés à partir du nombre de colis expédiés
dans l’année et du poids moyen de l’emballage carton utilisé par colis. Le poids unitaire moyen
des cartons en Europe est estimé à 930 grammes. Les sacs plastiques (polybags) emballant les
produits ne sont pas pris en compte dû au fait de la grande disparité des typologies de colis. Les
cintres brisés en magasin sont également exclus du périmètre. Le périmètre est identique à celui
de l’analyse sur le transport aval.
MIS SUR LE MARCHÉ, DONT PAPIER : Les tonnages d’emballages et de papier
mis sur le marché français sont issus des déclarations réalisées chaque année auprès de l’entreprise CITEO (packaging, étiquettes, pochettes cadeau, imprimés publicitaires, mailings, papier
à en-tête et formulaires administratifs, catalogues de vente, enveloppes et pochettes postales,
affiches, justificatifs de paiements...). Le périmètre inclut uniquement la filiale française du Groupe
(magasins en propre et affiliés).
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Énergie
L’analyse couvre les consommations d’électricité et de gaz naturel de l’année calendaire 2018 des magasins opérés en propre par le Groupe dans les pays suivants : France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Pologne, Allemagne et Russie. Les magasins exploités par des
partenaires, ainsi que 4,4% des magasins opérés en propre sont exclus de l’analyse compte tenu
de l’absence d’accès à l’information ou de données fiables. L’analyse comprend également la
consommation d’énergie du siège social (Clichy, France), des trois entrepôts gérés par le Groupe
(Longueil, Goussainville, et Compans) et du Tech Center. Pour la France, l’analyse couvre les
magasins ouverts au 31/12/2018, les magasins ayant fermé en cours d’année sont donc exclus.
La conversion de ces consommations en émissions de gaz à effet de serre utilise les facteurs
d’émission de 0,0571 kgCO2e/kWh pour l’électricité en France, 0,2200 kgCO2e/kWh en Belgique
et au Luxembourg, 0,2380 kgCO2e/kWh en Espagne, 0,4610 kgCO2e/kWh en Allemagne, 0,4610
kgCO2e/kWh en Pologne, et 0,3840 kgCO2e/KWh en Russie, ainsi que de 0,243 kgCO2e/kWh
pour le gaz naturel en France et en Europe, qui sont issus de la base carbone tenue par l’Ademe.
Les données d’énergie sont basées sur les factures reçues.

Données sociales (RH)
Les données sociales correspondent exclusivement aux personnes ayant un contrat
de travail avec une entité du Groupe. Les personnes en free-lance, en contrat d’intérim, les prestataires extérieurs ainsi que les stagiaires sont donc exclus de ces données. En revanche les
contrats d’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) sont compris
dans le périmètre. Le reporting social inclut l’ensemble des entités juridiques consolidées dans
le périmètre financier en intégration globale et disposant d’une masse salariale non nulle. Les
exceptions à ces règles peuvent être appliquées sur des entités de taille non significative. Les
pays couverts en 2018 sont la France, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Italie,
l’Allemagne, la Pologne, la Russie, la Turquie (EIS), la Roumanie (EIS), le Bangladesh (EIS), Hong
Kong (EIS/EGS) et la Chine (EIS).
Concernant les données relatives aux formations, l’analyse couvre les pays suivants :
la France, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Pologne, la Russie, la Turquie
(EIS) et la Chine (EIS Shanghai), soit 97,5% des effectifs du Groupe.

Sources des données de l’infographie
« MODE ET RSE : LES GRANDS DÉFIS À RELEVER »
« L’économie circulaire dans l’industrie textile » – Rapport de l’Institut National de l’Économie Circulaire (2018)
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/10/focus-textile-sept-2018.pdf

« Quel est l’impact de l’industrie textile sur l’environnement ? » – Huffington Post (2016)
https://www.huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-environnem_n_8663002.html

« Industrie textile : réinventons nos dressings » – ImpAct (2018)
http://impact-gem.org/industrie-textile-reinventons-nos-dressings-2/

« Combien faut-il de litres d’eau pour produire vos aliments ? » – Tuxboard (2016)

https://www.tuxboard.com/consommation-litre-eau-production-aliments/

« 7000 à 10 000 litres d’eau pour fabriquer un jean : comment arrêter les frais ? » – L’info durable (2018)

https://www.linfodurable.fr/conso/7000-10-000-litres-deau-sont-necessaires-pour-fabriquer-un-jean-comment-arreter-les-frais

Baromètre Greenflex : Les Français et la consommation responsable (2017)
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Annexe 1 : Analyse des risques sur les
15 enjeux les plus matériels du Groupe,
après un premier regroupement.
Enjeux

Risques

Enjeux

9.
Impact
environnemental des
matières premières

- Aggravation du changement
climatique
- Pénurie de matières premières
- Impact des matières issues de la
pétrochimie sur l’environnement (ex. :
micro-plastiques)
- Image et réputation, voire perte de
part de marché

12.
Impact
environnemental des
usines

- Aggravation du changement
climatique
- Image et réputation
- Manque de visibilité fournisseurs audelà du rang 1
- Non-respect de la réglementation
locale par les fournisseurs (rejets,
teintures...)

17 & 18.
Marketing (dont
relation client et
comm. responsable)

- Perte de parts de marché en cas de
non réponse aux attentes
- Image et réputation : manque de
cohérence entre la communication
et l’engagement réel (greenwashing)

19 & 23.
Impact
environnemental du
packaging et de la
PLV

- Coût sociétal lié à la gestion
des déchets non-recyclés ou
non-recyclables
- Coût des emballages à usage unique
et du suremballage
- Image et réputation : rejet du
suremballage par les consommateurs,
notamment en e-commerce

24.
Durée de vie et fin de
vie des produits

- Usure prématurée des produits
en lien avec la qualité
- Aggravation de la pollution et
du gaspillage liés au manque de
récupération, réemploi et recyclage
des produits
- Risque réglementaire (évolution
rapide des lois sur le recyclage)

25.
Impact
environnemental des
transports et de la
logistique

- Dépendance aux fluctuations du
prix des carburants
- Aggravation du changement
climatique

1 & 13.
Éthique et respect des
droits de l’Homme

- Image et réputation, crises graves
- Non-conformité aux standards
internationaux sur les droits de
l’Homme (Conventions OIT)
- Devoir de vigilance et lutte contre
la corruption (Sapin II)
- Confidentialité et gestion des
données personnelles (RGPD)

15.
Impact sanitaire des
produits

3.
Santé, sécurité et qualité de
vie des collaborateurs

- Manque de productivité,
motivation, culture d’entreprise
- Manque d’attractivité et de
rétention des talents
- Non-conformité réglementaires
(code du travail, ATMP)
- Fort taux d’absentéisme

5.
Diversité et intégration
sociale

- Manque d’attractivité des
nouveaux talents
- Non-conformité réglementaire
(collaborateurs en situation
de handicap, égalité hommes/
femmes)

8.
Engagement sociétal

- Perte de marché en faveur de
marques plus engagées
- Manque de cohérence entre la
communication et l’engagement
réel des marques

10.
Accessibilité des offres

- Image et réputation, voire perte
de marché si les offres manquent
d’inclusivité, notamment sur les
morphologies

20.
Impact environnemental
des infrastructures (sièges,
entrepôts, magasins)

- Aggravation du changement
climatique
- Image et réputation
- Impact économique si la
consommation d’énergie n’est pas
bien monitorée et optimisée
- Coût des redevances et taxes
(déchets générés)
- Manque de cohérence entre les
engagements du Groupe et les
politiques mises en place

6.
Compétences et employabilité

16.
Bien-être animal

- Non-conformité règlementaire
(REACH…)
- Image et réputation, voire perte de
marché en cas de médiatisation d’un
problème sanitaire
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Risques

- Possible perte de compétitivité
(ex : enjeux du numérique)
- Manque d’attractivité et de
rétention des talents
- Perte d’engagement et de
motivation des collaborateurs
- Impact négatif sur la marque
employeur
- Image et réputation
- Perte de parts de marché en cas
de non réponse aux attentes
- Manque de cohérence entre la
communication et l’engagement
réel de la marque

Annexe 2 : Résultats des tests REACH
sur deux ans
Evolution du taux de réponses des fournisseurs aux tests demandés
ETAM LINGERIE
Taux de réponses des fournisseurs

ETAM PAP

UNDIZ

MAISON 123

2018

2017 2018 2017 2018 2017

2018

2017

100%

99%

90% 97% 100% 95%

99%

99%

ETAM PAP

MAISON 123

Tableau des résultats des audits réalisés
ETAM LINGERIE
2018

UNDIZ

2017 2018 2017 2018 2017

Taux de couverture des tests des
Modèles Coloris

8%

9%

Taux de Modèles Coloris testés et
conformes

99%

99% 100% 99% 100% 100%

1%

18%

5%

2%

2018

2017

16%

33%

98%

100%

Taux de Modèles Coloris pour lesquels
les tests sont incomplets

1%

1%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

Taux de Modèles Coloris testés et non
conformes

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

Note méthodologique: analyse au nombre de MC, et non aux quantités.

Récapitulatif du nombre de plaintes par type
ETAM LINGERIE
2018
Nombre de plaintes client

ETAM PAP

UNDIZ

2017 2018 2017 2018 2017

MAISON 123
2018

2017

10

11

1

1

0

2

0

1

Nombre de plaintes considérées comme
sérieuses
(récurrentes ou validées par un test à la
suite de la demande)

0

0

0

0

0

0

0

1

Nombre de produits retirés suite à
plainte des clients

0

0

0

0

0

0

0

1
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Annexe 3 : Résultats des audits sociaux
sur cinq ans
2018

2017

2016

2015 2014 2013

Bons

15%

12%

14%

25%

31%

34%

Améliorations nécessaires

68%

65%

63%

64%

35%

22%

Non conformes

1%

1%

1%

3%

23%

22%

Audits expirés / Missing Audit Results

16%

22%

22%

8%

11%

23%

TOTAL (usines auditées)

280

207

216

166

185

148

Bons

20%

15%

14%

11%

11%

-

Améliorations nécessaires

75%

62%

72%

71%

64%

-

Non conformes

5%

23%

14%

18%

25%

-

TOTAL (usines auditées)

44

40

36

38

28

-

BSCI + SA8000

Etam Standard Audit

Note méthodologique :

Pour les standards BSCI et SA8000, la catégorie “Bons” inclut les audits de
niveaux A et B, tandis que la catégorie “Non conformes” inclut les audits de niveau E, faisant
l’objet d’une une prise d’action immédiate entre EGS et les fournisseurs concernés pour remédier aux problèmes identifiés.
Il est important de préciser que la catégorie “Améliorations nécessaires” (soit 68%
des usines) inclut à la fois les audits de niveau C et D. Pour préciser, en 2018 : 59% des usines
auditées étaient de niveau C et n’ont pas fait l’objet d’un plan d’action, tandis que 9% des
usines auditées étaient de niveau D et ont entraîné une prise d’action immédiate entre EGS
et les fournisseurs concernés.

Annexe 4 : Effectifs 2018 par site
et par tranche d’âge
Magasins

Sièges

Entrepôts

Total

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

< 25 ans

17,00

1 853,00

8,00

67,00

6,00

12,00

1 963,00

[25 à 30 [

13,00

882,00

24,00

208,00

7,00

18,00

1 152,00

[30 à 35 [

6,00

661,00

35,00

145,00

8,00

18,00

873,00

[35 à 40 [

1,00

459,00

48,00

120,00

11,00

17,00

656,00

[40 à 45[

-

368,00

34,00

64,00

11,00

26,00

503,00

[45 à 50[

1,00

330,00

28,00

62,00

13,00

35,00

469,00

50 ans et +

4,00

496,00

39,00

55,00

24,00

72,00

690,00

Total

42,00

5 049,00

216,00

721,00

80,00

198,00

6 306,00
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Annexe 5 : Formations 2018 dispensées
par site (global)
Magasins

Nb. d’employés
(> ½ journée)
Nb. d’heures de formation
(> ½ journée)
Nb. d’employés
(≤ ½ journée)
Nb. d’heures de formation
(≤ ½ journée)

Sièges

Entrepôts

Total

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

21

1 935

73

293

28

60

2 410

298

32 443

1 760

5 477

315

615

40 907

7

330

51

322

13

24

747

62

3 002

124

1 524

35

27

4 773

Seules les heures de formation suivies et validées par une feuille de présence signée sont reportées ici (que la formation s’achève au cours de l’exercice ou durant le suivant). Ainsi les heures de
e-learning sont exclues des chiffres.

Annexe 6 : Formations 2018 dispensées
par site (France)
Magasins

Sièges

Entrepôts

Total

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Nb. d’employés
(> ½ journée)

20

835

58

222

28

60

1 223

Nb. d’heures de formation
(> ½ journée)

290

15 722

1 390

4 604

315

615

22 936

7

236

47

300

13

24

627

62

1 724

114

931

35

27

2 892

Nb. d’employés
(≤ ½ journée)
Nb. d’heures de formation
(≤ ½ journée)

Comme pour l’analyse en annexe 5, les heures de e-learning sont exclues des chiffres.
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