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« Pour nos 30 ans, nous voulions nous 

assurer que notre entreprise était 

tournée vers l’avenir. Forts de notre 

réputation de pionniers et de dénicheurs 

de talents, nous sommes fiers de 

continuer à innover en mettant tout en 

œuvre pour répondre aux enjeux sociaux 

et environnementaux au sein même de 

l’entreprise et de nos chaînes 

d'approvisionnement. Nous espérons 

sensibiliser nos marques, nos employés 

et nos clients et ainsi aboutir à un 

changement des comportements  
dans les années à venir. » 

- ULRIC JEROME, PDG 

INTRODUCTION



INTRODUCTION

Aujourd’hui, les consommateurs du marché du luxe ont des attentes plus élevées que jamais  
vis-à-vis des marques, avec une augmentation de la demande d’articles produits de manière 

durable. MATCHESFASHION.COM s’engage à créer un meilleur environnement de travail pour 

tous en s’appuyant sur l’effort de personnes passionnées qui souhaitent agir positivement sur 

l’impact social et environnemental de notre activité sur le marché et dans nos relations.  

Il y a 12 mois, l’entreprise s’est associée avec Eco-Age pour mettre en place un programme de 

développement durable complet visant à mettre des pratiques durables et éthiques au cœur de son 

activité. Depuis, nous avons effectué un examen approfondi de nos processus et établi un 

programme structuré axé sur le développement continu de nos secteurs d’activité ayant l’impact 

environnemental et social le plus important. Notre nouvelle stratégie de développement durable 

globale nous aide à mieux gérer nos responsabilités au sein de notre chaîne d’approvisionnement et 

à nous montrer responsables face à nos parties prenantes, soit nos clients, nos partenaires 

commerciaux et les communautés locales, sur le long terme. 

Nous avons mis en place un programme qui ouvre la voie à une nouvelle façon de penser, d’agir et 

d’être. Ce programme nous permet de sans cesse nous améliorer, notamment sur des questions 

cruciales telles que l’emballage de nos produits, en réfléchissant à des solutions et des 

composants en faveur d’un changement durable.

SUSCITER LE CHANGEMENT



Conformément à notre stratégie de développement durable, nous nous 

engageons à :  

• Développer de façon ciblée et continue nos secteurs d’activité ayant 

l’impact environnemental et social le plus important 

• Communiquer de façon transparente sur nos performances en 

matière de développement durable à travers un rapport annuel 

• Favoriser l’évolution des fournisseurs vers le développement durable 

et soutenir ceux qui débutent 

• Offrir à nos fournisseurs une aide pratique sur le développement 

durable 

• Travailler en partenariat avec nos principaux fournisseurs pour 

améliorer les performances en matière de développement durable 

des produits et services que nous offrons 

MATCHESFASHION.COM s’engage à changer,  

avec détermination et dynamisme. 

INTRODUCTION

NOTRE ENGAGEMENT



CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 12 MOIS

• Nous avons effectué un examen approfondi de notre entreprise 

afin d’établir un programme de changement structuré. En vue 

d’engager le processus, nous avons regroupé les retours de nos 

employés grâce à un nouveau programme d’engagement interne 

au sein de l’entreprise. 

• Nous avons mis en place un comité de développement durable, 

composé de membres de la direction, afin de nous assurer que  
nous avons alloué les bonnes ressources pour lancer le programme 

et que nous bénéficions d’un large soutien de la part de toutes nos 

équipes.  

• Nous avons renforcé nos partenariats avec les marques pour 

promouvoir l’assimilation des activités responsables au sein de  
notre chaîne d’approvisionnement. 

UN AN D’UNE VIE



• Nous continuons de soutenir les créateurs émergents grâce à 

des initiatives de mentorat et des concours internationaux de 

stylisme et de design. Nous y portons une attention 

particulière car, pour être durable, notre entreprise se doit de 

dénicher la prochaine génération de talents et de continuer  
de soutenir et de former une force de travail mondiale. 

• Nous avons pris des mesures pour encourager nos employés 

à créer un changement positif au sein de l’entreprise et, 

conjointement avec Eco-Age, nous oeuvrons à l’amélioration 

de la chaîne d’approvisionnement de notre propre marque, 

Raey. 

• Nous avons mis au point une stratégie sur le long terme et un 

planning visant à réduire l’impact de nos emballages sur 

l’environnement. Notre stratégie doit être fondée sur des 

données probantes et sur l’innovation.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 12 MOIS

UN AN D’UNE VIE (SUITE)



MATCHESFASHION.COM cherche à travailler avec des fournisseurs qui 

partagent et respectent nos valeurs, ainsi que des normes reconnues à l’échelle 

internationale et des codes de conduite appropriés.  

Nous travaillons avec nos marques partenaires pour développer une 

compréhension plus globale de nos impacts, encourager l’intégration à grande 

échelle des priorités en matière de développement durable au sein de notre 

chaîne d’approvisionnement et avoir un impact positif sur l’ensemble du secteur.  

En tant qu’entreprise, nous nous engageons à favoriser l’évolution des marques 

vers le développement durable et à soutenir celles qui débutent. Dans cette 

optique, nous n’attendons pas de nos fournisseurs qu’ils soient parfaits, mais 

qu'ils opèrent avec intégrité et transparence, et qu’ils soient disposés à travailler 

ensemble au développement d’une industrie plus responsable. 

« Nous sommes convaincus que les actions de nos marques 

et de nos fournisseurs sont liées à nos performances en 

matière de développement durable. Nous devons donc les 

considérer comme nos partenaires dans notre quête vers 

le développement durable. »

L’ENGAGEMENT DE LA MARQUE

- Lea Cranfield, directrice commerciale

UN APERÇU DE NOS PROJETS 



UN APERÇU DE NOS PROJETS 

En 2018, un code de conduite détaillé a été distribué à toutes nos marques 

partenaires dans le but de renforcer nos relations avec les créateurs et de 

promouvoir l’assimilation de pratiques commerciales responsables. Le code 

de conduite clarifie notre position sur les questions importantes liées au 

milieu du travail, et sur l’utilisation de matériaux qui peuvent avoir un impact 

social et environnemental considérable. Ce sont les normes auxquelles 

nous demandons à nos fournisseurs d’adhérer. 

Pour appuyer notre code de conduite, nous avons mis au point des 

déclarations de principes afin d’encourager nos fournisseurs à être plus 

transparents dans leur approvisionnement et la production de leurs chaînes 

logistiques de matières premières. Nous mettrons en lumière les récits de 

nos marques partenaires les plus durables. Nous pourrons ainsi informer 

nos consommateurs et promouvoir une consommation responsable. Vous 

pouvez trouver notre code de conduite sur notre site, en cliquant ici :  
https://www.matchesfashion.com/bio/eco-age/our-partners

Notre objectif est de s’assurer qu’au moins 70 % de 

nos marques aient complété le questionnaire d’ici à  
la fin de l’année 2018, et d’obtenir leurs réponses 

au sondage chaque année. 

L’ENGAGEMENT DE LA MARQUE

https://www.matchesfashion.com/bio/eco-age/our-partners


UN APERÇU DE NOS PROJETS

Nous avons mis en place une stratégie axée sur les employés afin de 

promouvoir un changement social au sein de l’entreprise. 

Trois groupes composés d’équipes d’employés volontaires souhaitent 

faire bouger les choses dans notre vie professionnelle. « Les 

philosophes » réfléchissent au travail quotidien au sein de notre 

entreprise. « Les super-héros » tentent de trouver des solutions aux 

problèmes environnementaux et « Les fantastiques » se concentrent 

sur nos partenariats associatifs afin de maximiser l’impact positif que 

nous pouvons avoir sur les communautés locales.  

Afin de motiver nos troupes, nous avons recruté trois ambassadeurs 

issus des secteurs de l’écologie et de l’activisme : Scarlett Curtis 

(chroniqueuse, Sunday Times Style), Wilson Oryema (mannequin et 

activiste) et Lucy Siegle (journaliste, BBC et The Guardian). Ils ont eu 

l’occasion de parler de leur projet avec passion lors du lancement du 

programme, ont fait preuve d’un soutien continu et ont donné des 

conseils avisés à chaque groupe.  

Au cours des six derniers mois, chaque groupe a gagné en puissance 

voyant leurs initiatives mises en œuvre au sein de l’entreprise. Plus de 

80 employés sont des membres actifs d’au moins un des groupes.

L’ENGAGEMENT DE NOS EMPLOYÉS



UN APERÇU DE NOS PROJETS

Nous souhaitons réinventer les emballages dans le secteur de 

la mode. Nous concentrons nos efforts sur la simplification,  
la dématérialisation et la réduction de notre consommation de 

plastique afin d’augmenter le recours aux matières recyclées 

après consommation et aux matériaux pouvant être 

entièrement recyclés dans les systèmes actuels et émergents.  

Nous développons une stratégie à long terme autour des 

emballages dans le domaine du luxe qui place notre boîte 

marbrée emblématique au centre d’une campagne qui amène 

à se poser des questions cruciales sur la réutilisation et la 

durée de vie des emballages. En travaillant avec des experts 

du secteur, nous commençons à déterminer comment nous 

pouvons augmenter l’attrait de nos emballages tout en 

réduisant notre impact environnemental. 

Notre objectif final est de rendre nos emballages aussi 

durables que possible.

Nous avons pris trois engagements audacieux :

• Garantir des emballages entièrement recyclables au 

consommateur 

• Proposer une boîte de taille réduite pour minimiser la quantité de 

matériau utilisée 

• Intégrer des matériaux provenant de sources durables dans nos 

emballages, comme du carton certifié FSC et des matières 

recyclées après consommation

NOS EMBALLAGES



UN APERÇU DE NOS PROJETS

En 2015, MATCHESFASHION.COM lance sa propre marque, Raey. 

Cette année, nous avons effectué un examen approfondi des pratiques 

commerciales et de la chaîne d’approvisionnement de la marque afin 

d’évaluer les potentiels risques sociaux et environnementaux et de 

déterminer les domaines dans lesquels Raey peut s’améliorer et 

développer des pratiques positives existantes, conformément à notre 

engagement en faveur d’une entreprise et de comportements plus 

durables.  

Avec le soutien d’Eco-Age, Raey cherche à accroître l’utilisation de 

matériaux innovants à faible impact en privilégiant des procédés et des 

matériaux recyclés, régénérés, biologiques, artisanaux et ayant recours à 

des technologies innovantes. La marque collabore activement avec des 

fournisseurs et fabricants privilégiés afin de garantir une chaîne 

d’approvisionnement traçable, responsable et ayant un impact aussi 

faible que possible.  

À l’avenir, Raey travaillera de façon proactive pour que nos activités 

soient conformes aux bonnes pratiques énoncées dans le code de 

conduite et les déclarations de principes de 

MATCHESFASHION.COM.

RAEY



UN APERÇU DE NOS PROJETS

Soutenir les créateurs émergents fait partie intégrante de la philosophie de 

MATCHESFASHION.COM. Qu’il s’agisse d’initiatives de mentorat ou de 

concours internationaux de stylisme et de design, nous y prêtons une attention 

particulière car, pour être durable, notre entreprise se doit de dénicher la 

prochaine génération de talents. 

Pour sa troisième édition, la série Les Innovateurs représente l’une des  
initiatives phares de MATCHESFASHION.COM pour développer sa réputation 

d’incubateur de talents. Les créateurs, sélectionnés parmi le collectif de la 

saison, mettent en valeur l’innovation et célèbrent le renouveau de la mode. 

Conformément à l’engagement de MATCHESFASHION.COM visant à soutenir 

les talents émergents et le développement durable, tous les créateurs de  
la série P-E 19 ont conçu leurs modèles à partir de matières issues de sources 

durables et selon des méthodes de production à faible impact.  

Les marques incluent Germanier, NOKI, Ingy Stockholm et Petersonstoop.  
Les collections ont été présentées au sein d’une installation pendant la fashion 

week de Londres dans le nouvel hôtel particulier de MATCHESFASHION.COM 

à Mayfair, le 5 Carlos Place, et vendues en exclusivité avant la fashion week en 

septembre 2018.

SOUTENIR LES TALENTS ÉMERGENTS



UN APERÇU DE NOS PROJETS

Le concours annuel de l’ANDAM (Association Nationale pour le Développement 

des Arts de la Mode) soutient les créateurs de mode et les marques 

émergentes en leur apportant un soutien financier et logistique, et des 

opportunités de mentorat. 

Nous avons reçu les finalistes de l’ANDAM lors d’une journée de mentorat, 

durant laquelle les créateurs ont travaillé avec plusieurs de nos équipes afin 

d’accroître leur visibilité commerciale et de mieux comprendre les lancements 

de produits. Ils ont notamment participé à un atelier qui portait sur la création  
de collections durables et sur les impacts sociaux et environnementaux de la 

conception et de la production dans le secteur de la mode.  

Ludovic Saint Sernin, lauréat du Prix du Label Créatif 2018 de l’ANDAM, a 

accepté de suivre un mentorat de 12 mois avec MATCHESFASHION.COM, 

dans le cadre duquel nous lui offrons le soutien dont il a besoin pour contribuer 

au développement d'une entreprise commercialement viable.  

Conformément à notre engagement visant à soutenir les talents émergents, 

MATCHESFASHION.COM vend déjà des pièces créées par les autres 

finalistes de l’ANDAM 2018, dont Cecilie Bahnsen, et Vivica Bree et Tatjana 

Podesky du label PB 0110. 

MENTORAT ANDAM FASHION AWARD
En 2017, nous avons lancé trois nouveaux partenariats visant à encourager  

les talents émergents du monde du design et de la technologie,  
dans le cadre de notre investissement pour l’avenir de l’industrie – 

nous continuons de soutenir les projets suivants :



UN APERÇU DE NOS PROJETS

Bourse d’étude MATCHESFASHION.COM 
Central Saint Martins BA Fashion 

Cette bourse d’étude couvre les frais de subsistance et de 

scolarité des élèves les plus brillants pendant toute la durée de 

leur parcours scolaire, leur permettant ainsi d’exploiter 

pleinement leur potentiel quelle que soit leur origine sociale. 

Notre objectif est de soutenir les nouveaux talents les plus 

prometteurs, en leur permettant de bénéficier d’un 

enseignement complet, d’entrer dans l’industrie de la mode et 

de contribuer à son avenir. 

NY Fashion Tech Lab 

Le NYFT Lab a été fondé en collaboration avec les marques 

leader du secteur en vue de soutenir les start-ups 

technologiques dirigées par des femmes et situées au 

croisement de la mode, de la vente et de la technologie. Nous 

travaillons en étroite collaboration avec un grand nombre de 

ces start-ups et leur offrons un encadrement de qualité pour 

les aider à lancer leur activité à plus grande échelle.    



UN APERÇU DE NOS PROJETS

La CNMI Green Carpet Talent Competition (GCTC) oppose des 

créateurs émergents du monde entier dans le but de redéfinir la notion 

de développement durable dans l’industrie de la mode, en ayant 

recours à des matériaux durables et au savoir-faire italien. 

Notre directrice mode et achats, Natalie Kingham, a eu l’honneur de 

faire partie d’un prestigieux jury (composé d’Edward Enninful, 

rédacteur en chef du Vogue britannique ; Derek Blasberg, directeur 

des partenariats mode et beauté pour YouTube, et Ellie Goulding, 

chanteuse et productrice) en juillet 2018.  

Les créateurs en lice ont fait appel à des techniques innovantes avec 

notamment des sequins découpés au laser à partir de bouteilles en 

plastique, du cuir teint avec de la rhubarbe et du graphite issu de 

l’industrie technologique et utilisé comme substitut aux teintures 

chimiques.

CNMI GREEN CARPET TALENT COMPETITION



Pour obtenir plus d’informations sur les activités et les progrès de MATCHESFASHION.COM  
en matière de développement durable, nous vous invitons à lire notre premier rapport annuel de 

responsabilité sociale d’entreprise, qui sera publié au début de l’année 2019.  

Pour toute question, veuillez contacter :  

press@eco-age.com 

pressoffice@matchesfashion.com

PROJETS À VENIR

À BIENTÔT

mailto:press@eco-age.com
mailto:pressoffice@matchesfashion.com

