VITAL &
RESPONSABLE
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2019

DECATHLON publie sa Déclaration de Performance Extra-Financière
(DPEF) pour l’année 2018, faisant suite aux rapports de développement
durable réalisés depuis 2013. Ce nouvel exercice met en lumière les
principaux risques extra-financiers de DECATHLON, les enjeux de
développement durable les plus importants exprimés par ses parties
prenantes et les plans d’actions poursuivis pour répondre aux
Objectifs de Développement Durable tels que définis par le programme
des Nations-Unies.

Les nouveautés
de cette édition:
Une présentation détaillée du Business Model de DECATHLON,
qui reflète les ressources, les créations de valeurs, les opportunités
liées aux tendances sociétales, etc...
Nos principaux risques extra-financiers : humain, sécurité
des personnes et éthique, environnemental.
L’étude de matérialité, qui révèle nos enjeux stratégiques
de Développement Durable selon nos parties-prenantes (clients,
fournisseurs, ONGs, etc...) : préservation des ressources et
économie circulaire, conditions de travail et respect des droits
humains, qualité et sécurité des produits, etc...

Les faits marquants
de l’année passée:
86%

de nos fournisseurs de rang 1 sont
évalués A, B ou C en Responsabilité
Humaine en Production (+24% par
rapport à 2017).

30%

de nos produits possèdent
un affichage environnemental
(16% en 2017).

76%

du coton que nous utilisons pour
la fabrication de nos produits est issu
de sources plus durables (+37% par
rapport à 2017).

-2,5%

d’émissions de CO2 par quantité
vendue (par rapport à 2016).

-50%

réduction de 50% du transport aérien
pour la disponibilité de nos produits.

100%

engagement dans l’initiative RE100
pour l’utilisation de 100% d’énergie
renouvelable pour toutes les activités
en propre d’ici 2026.

38

projets de la Fondation DECATHLON
ont touché 65 000 bénéficiaires à
travers le monde.

Téléchargez la Déclaration de Performance
Extra-Financière 2018 - DECATHLON
ici

DECATHLON EN QUELQUES MOTS
Entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités :
la création de produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins.
Avec plus de 315 points de vente en France et plus de 1 511 à l’international ;
DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 avec une ambition
constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal
partenaire de jeu de tous les sportifs.
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