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LE SECTEUR : Distribution spécialisée 
 
 
Ce secteur regroupe des entreprises de distribution très diverses : textile, papeterie, pharmacie, 
bricolage, jardinage, …. Elles sont peu intégrées et sous-traitent donc souvent leur production. Très 
exposées aux attentes des consommateurs, ces entreprises gèrent des gammes importantes 
soumises à une rotation rapide. La chaine d’approvisionnement est particulièrement stratégique et 
les oblige à établir des relations durables avec les fournisseurs. Des risques importants existent dans 
cette chaine d’approvisionnement, concernant les conditions de travail des employés ainsi que la 
sécurité des produits. Il y a en revanche des opportunités avec l’éco-conception, ainsi que la collecte 
et le recyclage en fin de vie. Enfin, une prise de conscience a eu lieu suite au drame du Rana Plaza. 
L’OCDE a publié, en février 2017, un guide de diligence pour des chaines d’approvisionnement 
responsables  et, en mars 201,7 a été publiée la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d’ordre. 
 
Nous avons étudié les entreprises suivantes : Adidas , Inditex , Next , Hennes & Mauritz , Hugo Boss , 
Amer Sport , Moncler , Société Bic , Kingfisher , Husqvarna , Rexel , Osram Licht , Galenica , Marks & 
Spencer et Steinhoff . 
 
Comment ces entreprises répondent-t-elles aux objectifs de la charte d’Ethique et Investissement ?  
Les notes globales Vigeo, concernant les six critères d’analyse, sont assez faibles. Seules quatre 
entreprises sur les quinze ont une note supérieure ou égale à la moyenne générale de 50. Il s’agit de 
Adidas, Bic, Kingfisher et Rexel. Pour les Ressources humaines trois entreprises sont  notées 
correctement, Adidas, Bic et Rexel tandis que les autres sont mauvaises voire très mauvaises. Pour 
l’environnement les résultats sont meilleurs : six entreprises sont bien notées,dont Kingfisher très 
bien, mais Steinhoff a une note très basse. Le comportement sur les marchés est moyen, à 
l’exception d’Adidas, Bic, Kingfisher et Inditex qui sont bien notées. La gouvernance est 
généralement bonne avec sept entreprises supérieures à la moyenne dont Kingfisher et Rexel très 
bien notées. L’engagement local est le point le plus faible du secteur avec seulement deux 
entreprises supérieure ou égale à 50 : Rexel et Bic. Quatre ont des notes très mauvaises : Osram Licht 
,Amer Sport, Husqvarna et Galenica.  En revanche, le Respect des droits de l’homme est 
généralement bon avec sept entreprises supérieures à la moyenne de 50, dont  Adidas très 
supérieure. Seules deux entreprises, Moncler et Galenica, sont mauvaises. 
 
Les controverses sont  assez nombreuses. Elles portent essentiellement  sur les conditions de travail 
dans la chaine d’approvisionnement , mais aussi sur l’éthique des affaires. Ainsi Inditex est accusé 
d’évasion fiscale par les eurodéputés verts en décembre 2016. En juillet 2016, Inditex et Next sont 
accusées de collaborer avec un sous-traitant turc faisant travailler des enfants syriens. H&M a aussi 
fait l’objet de plusieurs controverses sur les conditions de travail en Chine, au Bengladesh ou au 
Cambodge, mais a pris rapidement les mesures correctives. L’initiative lancée dans ce domaine, 
appelée ETI (Ethical Trading Initiative), à laquelle appartiennent Next, Inditex , Marks & Spencer et H 
&M, semblent favoriser la prise de conscience et porter des fruits. 

 
 

Adidas Conserver 
 

Rexel Conserver 

Inditex Exclusion 
 

Osram Intégrer 

Next Ne pas intégrer 
 

Galenica Ne pas intégrer 



Hennes & Mauritz Conserver 
 

Marks & Spencer Conserver 

Hugo Boss Intégrer 
 

Steinhoff Ne pas intégrer 

Amer Sport Ne pas intégrer 
 

Dixons carphone Ne pas intégrer 

Moncler Ne pas intégrer 
 

Dufry Ne pas intégrer 

Bic Conserver 
 

Inchape Ne pas intégrer 

Kingfisher Conserver 
 

B&M European Value Retail Ne pas intégrer 

Husqvarna Ne pas intégrer 
 

Tod’s Ne pas intégrer 

 
 

 


