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Kering publie son Compte de Résultat Environnemental 2014 et 
le met à la disposition des entreprises pour mieux répondre aux 
défis du changement climatique 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion et à la veille de la COP21, Kering organise un “Twitter chat” le 19 novembre à 16h00 : 

sur le compte Twitter @KeringGroup, hashtag #KeringLive  

 

Suite à la publication du premier Compte de Résultat Environnemental (Environmental Profit and Loss 

Account ou « E P&L » en anglais)
1
 du Groupe en mai 2015 et à la mise en open source de sa 

méthodologie, Kering dévoile aujourd'hui les résultats 2014 de son E P&L. Une étape importante, dans 

la mesure où les enseignements de l’E P&L tiennent une place de plus en plus grande dans les 

arbitrages effectués par le Groupe pour répondre aux enjeux environnementaux tels que le changement 

climatique.  

 

L'E P&L est un outil qui permet de mesurer et de traduire en valeur monétaire l’empreinte 

environnementale des activités du Groupe sur l'ensemble de ses chaînes d'approvisionnement, et les 

coûts en résultant pour la société. L'impact des opérations propres à Kering (réseaux de vente, bureaux 

et transport) et de celles de ses chaînes de fournisseurs, des matières premières à la fabrication, se 

mesure à l'aune des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau, de la pollution de 

l'eau et de l'air, de la production de déchets et des modifications dans l'utilisation des sols.  

 

Lors de la publication de son E P&L Groupe 2013 et le partage de sa méthodologie, Kering a été le 

premier groupe à avoir mesuré et publié les résultats de son empreinte environnementale en euros. En 

publiant ses résultats d’une année sur l’autre, Kering œuvre pour que la comptabilité du capital naturel 

devienne un élément standard de son reporting. La comparaison entre les résultats 2013 et 2014 

constitue la première référence pour Kering et démontre l’importance de l’E P&L dans le reporting 

global du Groupe. L'E P&L permet d'intégrer les impacts environnementaux dans les prises de décision 

de l'entreprise, et de soutenir une croissance solide face aux enjeux du changement climatique. 

 

« À la veille de la COP21, il est essentiel que les entreprises partagent des solutions permettant de 

réduire notre impact collectif sur l'environnement et de renouveler les ressources naturelles, afin de 

modifier notre trajectoire actuelle », a déclaré François-Henri Pinault, Président-directeur général de 

Kering. « Afin de créer un modèle économique plus durable et plus résilient, nous avons introduit la 

comptabilité du capital naturel dans notre activité au travers de l’E P&L. Nous intégrons de plus en plus 

l'E P&L dans nos prises de décisions importantes et veillons ainsi à surveiller les impacts 

environnementaux, tels que celui du changement climatique, sur nos chaînes d'approvisionnement et 

sur nos matières premières, qui sont d'une importance stratégique tant sur le court terme que sur le 

long terme. » 

 

L'E P&L 2014 du Groupe révèle notamment les enseignements suivants :  

Résultats : 

∞ La cohérence des résultats d’un exercice à l’autre ainsi que celle du calcul de notre empreinte 

environnementale valident la fiabilité de la méthodologie, et montrent que l'E P&L fonctionne de 

plus en plus comme un outil efficace d’aide à la décision ; 

∞ Le résultat de l’E P&L 2014 a augmenté de 2,2 % par rapport à l’an dernier, tandis que le chiffre 

d’affaires du Groupe a augmenté de 4,5 % 
2
 ; 

∞ La prise en compte des enseignements de l'E P&L 2013 et la mise en œuvre continue de notre 

stratégie de développement durable ont des résultats positifs en termes de diminution de l’impact 

des matières premières et de processus de fabrication sur l’environnement ; 

∞ Les chiffres de 2014 fournissent une analyse plus approfondie des facteurs clés responsables des 

émissions de gaz à effet de serre à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, mettant en 

évidence la manière dont le Groupe peut contribuer à la réduction du réchauffement climatique ; 

∞ Le coût du carbone appliqué par l'E P&L est plusieurs fois supérieur à celui du marché, à raison de 

62 € par tonne de CO2 émis. 

http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_group_2014_environmentalpl.pdf
https://twitter.com/KeringGroup
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23keringlive
http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_group_2014_environmentalpl.pdf
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Méthodologie :  

∞ Des données affinées et des outils de calcul permettent une analyse stratégique spécifique de 

l'empreinte, notamment concernant les impacts des matières premières provenant de différents 

pays ou l'impact des différentes catégories de produits (ex : sacs à main en cuir
3
) ; 

∞ Le périmètre de l'E P&L s'est élargi et inclut désormais des estimations de l'impact 

environnemental de l’utilisation de pierres précieuses. 

 

Les résultats et les conclusions de l'E P&L complet sont présentés dans le rapport E P&L 2014 

(disponible en téléchargement ici). Kering continue de développer la méthodologie de l’E P&L et de 

mettre à disposition son outil pour contribuer au développement d’analyses environnementales 

annuelles, et pour promouvoir plus largement la comptabilité du capital naturel. Ainsi, Kering compte 

publier ses multiplicateurs clés en 2016 afin d'aider les entreprises à calculer et valoriser plus 

directement leur propre empreinte écologique. 

 

« Notre E P&L est un outil puissant. La comparaison des résultats d'une année sur l'autre et leur 

décomposition fournissent une analyse précise nous permettant de mettre en œuvre des solutions 

innovantes pour réduire notre impact environnemental et pour répondre aux défis du changement 

climatique, tout en créant de nouvelles opportunités pour le Groupe », a déclaré Marie-Claire Daveu, 

Directrice du Développement durable et des Affaires institutionnelles internationales de Kering. « Nous 

nous engageons à rester transparents et à continuer d'améliorer la méthodologie de notre E P&L afin 

de le rendre encore plus accessible aux autres entreprises. » 

 

 

Dans le prolongement de la publication de son E P&L 2014 et à la veille de la COP21, Kering 

organise un « Twitter chat » le jeudi 19 novembre à 16 heures. Pour rejoindre le ‘chat’ en direct 

ou poser des questions à l'avance, rendez-vous sur le compte Twitter @KeringGroup en utilisant 

le hashtag #KeringLive. 

                                         

*** 

À propos de Kering 
Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de marques 
puissantes du Luxe, 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, Ulysse Nardin, Puma, Volcom, Cobra, et Electric. 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 2014 un chiffre d’affaires de 10 milliards 
d’euros et rassemblait plus de 37 000 collaborateurs à la fin de l’année. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext 

Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP). www.kering.com 
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Emmanuelle Picard-Deyme (Paris)    +33 (0)1 45 64 61 87 emmanuelle.picard-deyme@kering.com 

Mich Ahern (Londres)          +44 (0)207 396 3502   mich.ahern@gmail.com 

 

 

 

Le compte de résultat environnemental (Environmental Profit and Loss Account ou E P&L en anglais) publié par 
KERING est le fruit d'une méthodologie développée par KERING pour mesurer l'impact d'une activité économique sur 
l'environnement en lui appliquant une valeur monétaire. L'E P&L n'est que l'une des nombreuses manifestations de 
l'engagement de KERING pour protéger l'environnement et conserver son leadership en matière de développement 
durable. De fait, KERING souhaite partager sa méthodologie publiée ici et son outil avec l'ensemble du milieu des 
affaires afin de s'assurer qu'ils seront améliorés par d'autres acteurs et profiteront à ces derniers dans leur propre 
effort pour réduire l'impact de leurs activités industrielles et économiques sur l'environnement. En raison de sa nature, 

l'E P&L ne peut atteindre la précision des résultats financiers ni ne peut être sujet à des audits financiers. Pour toute 
information financière au sujet de KERING, le lecteur est invité à se référer au document de référence de KERING 
ainsi qu'aux autres informations publiées (informations réglementées et divulguées comme telles). En conséquence, 
l'E P&L ne reflète en aucun cas ni ne peut avoir d'impact sur la performance financière passée, présente ou future de 
KERING. Plus particulièrement, l'E P&L ne génère aucune obligation, aucun coût implicite, ni aucun droit de 
compensation pour les montants qu'il renferme, il ne déclenche aucune clause et il ne donne lieu à aucun engagement 
hors bilan. Enfin, KERING n'émet aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite en lien avec les informations 
ou les données contenues dans l'E P&L. Par conséquent, ni KERING ni ses représentants ne pourront être tenus 
financièrement responsables pour négligence ou pour une perte quelconque même résultant d'une utilisation de 
l'E P&L ou de son contenu ou résultant de cette présentation ou de toute autre information ou tout autre document 
contenu dans l'E P&L ou en découlant. 
 
 
1
 Un E P&L analyse l'ensemble des impacts environnementaux engendrés par les opérations d'une entreprise et le 

long de toute sa chaîne d'approvisionnement, puis établit une estimation du coût pour la société des changements 
environnementaux résultant de ces activités. 
2 
Croissance en comparable.  

3
 Cas d'étude sur un sac à main en cuir détaillé dans l'E P&L 2014. 

 

http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_group_2014_environmentalpl.pdf
http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_group_2014_environmentalpl.pdf
https://twitter.com/KeringGroup
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23keringlive
http://www.kering.com/en/sustainability/
mailto:emmanuelle.picard-deyme@kering.com

