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Principaux engagements ESG 
des sociétés du portefeuille

Rapport de développement durable

L’engagement d’adidas en matière de pratiques durables repose sur 
la mission de la société : être la meilleure entreprise d’équipement de 
sport au monde. adidas entend ainsi concevoir, fabriquer et vendre les 
meilleurs produits sportifs du monde, avec le meilleur service et la meilleure 
expérience possible, de manière durable. Cette mission est soutenue 
par la feuille de route en matière de développement durable pour 2020 et 
au-delà, qui résulte directement de la stratégie du groupe « Creating the 
New ». Le groupe estime que le sport a le pouvoir de transformer des vies 
mais que ce dernier a besoin d’espace pour exister. Cet espace est de plus 
en plus menacé par des problèmes créés par l’homme, notamment les 
violations des droits de l’homme, la pollution, la consommation énergétique 
croissante et le gaspillage. Son approche holistique de la durabilité répond 
aux défis qui mettent en danger les espaces du sport et simultanément 
la planète et la population. S’appuyant sur des programmes existants, 
le groupe aborde les sujets les plus importants pour son organisation et 
ses parties prenantes, et traduit ses efforts en matière de développement 
durable en objectifs concrets pour 2020, qui ont un impact direct sur le 
monde du sport dans lequel adidas opère. 

Reconnaissance externe 
Pour la 20ème fois consécutive, adidas a été sélectionnée pour faire partie 
des Dow Jones Sustainability Indices, la première famille au monde 
d’indices de développement durable, analysant les performances des plus 
grandes entreprises du monde axées sur le développement durable. adidas 
a été évaluée pour ses performances économique, environnementale et 
sociale et classée comme leader mondial de l’industrie du textile,  
du vêtement et des articles de luxe.

En 2019, adidas a de nouveau été incluse dans l’indice FTSE4Good, conçu 
pour mesurer les performances des entreprises faisant preuve de solides 
pratiques ESG.

Tout au long de 2019, adidas est restée un constituant des indices 
MSCI World ESG Leaders, MSCI Global Sustainability et MSCI Global SRI 
ainsi que du STOXX Global ESG Leaders.

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Engagée (1)

CDP Climate Change B

Informations supplémentaires 
www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-sustainability/ 
general-approach/

(1) Les entreprises engagées ont 24 mois pour soumettre des objectifs au SBTi pour validation

Comme souligné précédemment, les sociétés du 
portefeuille identifient et gèrent leur impact ESG 
et les risques associés en appliquant leur propre 
cadre de contrôle interne. Nous avons synthétisé 
ci-après, leurs engagements et objectifs 
stratégiques dans le domaine ESG.
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