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Conformément au modèle Pernod Ricard centré sur le consommateur, 
la stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale du groupe 
s’articule autour d’un cadre solide reposant sur quatre piliers : Préserver 
nos terroirs, Valoriser l’humain, Agir circulaire et Être responsable. Ces 
piliers visent à soutenir directement les Objectifs de développement durable 
(SDG) des Nations Unies, afin de contribuer à la prospérité de la planète et 
de ses habitants.

Chaque pilier repose sur des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 visant  
à stimuler l’innovation, la différenciation de marque et l’attraction de talents. 
L’échéance pour tous les piliers est fixée à 2030, en adéquation avec le 
calendrier mis en place pour les SDG, avec plusieurs étapes intermédiaires 
clés en 2020 et 2025.

La stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale de 
Pernod Ricard s’est construite sur la base des principaux risques liés à 
ses activités, des préoccupations des consommateurs et des priorités à 
l’échelle mondiale. Elle est le fruit d’un long processus allant d’entretiens 
qualitatifs à la participation d’experts en développement durable avec plus 
de 300 parties prenantes internes et externes. Plus de 20 ateliers ont été 
organisés avec des représentants de Sociétés de Marques, de Sociétés de 
Marchés, des Régions, du Siège et de la Direction Générale pour élaborer 
la stratégie. À partir de ces données, des objectifs ambitieux ont été définis 
en fonction des domaines où l’impact de Pernod Ricard pourrait être  
le plus fort.

Reconnaissance externe  
En reconnaissance de son engagement constant en faveur du 
développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a 
reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé numéro un par Vigeo Eiris.

Pernod Ricard a également été reconnu comme membre du Global 
Compact LEAD, preuve de son engagement constant envers les SDG 
des Nations Unies et les dix principes du Global Compact de l’entreprise 
responsable.

En 2019, le groupe est devenu officiellement membre de RE100, une 
initiative globale menée par The Climate Group en partenariat avec le CDP 
qui rassemble 221 entreprises internationales engagées pour une électricité 
100 % renouvelable.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à “inférieur à 2°C”

CDP Climate Change A

Informations supplémentaires 
www.pernod-ricard.com/fr/nos-engagements/

La durabilité est au cœur de l’objectif de création de valeur pour la  
société de SGS (« Value to Society »), au-delà des rendements financiers 
traditionnels, en ayant un impact positif pour toutes les parties prenantes : 
clients, employés, actionnaires et la société. C’est l’un de ses six principes 
professionnels, qui est intégré dans ses processus de décision.

La stratégie de durabilité de SGS repose sur quatre piliers : l’Excellence 
Professionnelle, les Personnes, l’Environnement et la Communauté. 
Chacun d’entre eux est soutenu par des politiques à l’échelle du groupe, 
des programmes au niveau mondiale et des initiatives locales. Le groupe 
continue à apporter des avantages à la société en apportant la confiance 
aux consommateurs, en soutenant plus de 400 communautés locales,  
en protégeant l’environnement, en aidant les industries à innover et en 
permettant aux gouvernements de fournir plus efficacement des services 
à leurs citoyens.

En outre, SGS contribue positivement aux objectifs de développement 
durable (SDG), poursuit ses ambitions en matière de durabilité pour 2020 
(« Sustainability Amibitions 2020 ») et prend une position de leader en 
quantifiant son initiative « Value to Society ».

Accomplissements
SGS est désormais un leader mondial reconnu en matière de  
durabilité. En 2019, SGS a été désignée comme une entreprise leader  
par le Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pour la sixième année 
consécutive, a maintenu son statut dans l’indice FTSE4Good et  
a reçu la médaille de platine d’EcoVadis.

SGS a mis en place une stratégie de neutralité carbone, et s’est engagé  
à réduire les émissions de CO2 à la source grâce à ses programmes de 
durabilité et à compenser les émissions restantes ou inévitables.

En outre, le groupe a été inclus dans la prestigieuse liste A du CDP pour 
son engagement en faveur de l’atténuation du changement climatique et 
son adoption du « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ».

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A

CDP Supply Chain Supplier Engagement Leader

Informations supplémentaires 
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainabiIity/
sustainabiIity-at-sgs
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