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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année en cours comme l’année 2021 ont été marquées par des défis de grande 
envergure. Des événements tels que la crise énergétique, l’inflation galopante et 
les effets persistants du changement climatique nous rappellent tous les jours 
qu’une conduite responsable des entreprises est plus importante que jamais. 
Parallèlement, la situation autant économique que politique ne facilite pas le déve-
loppement de solutions plus durables :récemment, par exemple, une inondation 
catastrophique au Pakistan a détruit une grande partie de la récolte de coton, ce 
qui a de graves conséquences non seulement sur l’offre déjà limitée de coton plus 
durable, mais surtout sur le bien-être social des agriculteurs.

Nous sommes très exigeants dans ce que nous faisons ; cela fait depuis toujours 
partie de l’ADN de Marc Cain. Notre exigence de qualité pour nos produits com-
prend notamment la garantie des normes sociales et environnementales. Nous 
plaçons également la barre très haut en ce qui concerne notre couverture mé-
diatique. Les valeurs d’honnêteté, d’ouverture maximale à nos parties prenantes 
et d’authenticité sont particulièrement importantes pour nous dans la commu-
nication sur le thème complexe du développement durable. C’est pourquoi nous 
faisons, avec notre deuxième rapport sur le développement durable, un grand pas 
vers plus de transparence, d’uniformité et de comparabilité en nous alignant pour 
la première fois sur les normes complètes de la Global Reporting Initiative (GRI).

Dans ce rapport, nous mettons en lumière les quatre domaines clés de notre ges-
tion du développement durable : Gestion de la chaîne logistique, Développement 
des produits, Engagement des parties prenantes et Gestion de l’environnement. Il 
explique en détail en quoi consistent ces domaines d’action et leurs objectifs. Vous 
aurez ainsi également un aperçu de nos progrès réalisés en 2021 et des défis 
que nous rencontrons dans la mise en œuvre de nos activités. Il vous offrira égale-
ment un aperçu des projets à venir en 2022 et de nos objectifs stratégiques pour 
l’avenir.
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Sur la voie vers plus de développement durable, nous ne faisons aucun compromis 
et adoptons bien entendu une approche globale. Nous considérons le développe-
ment durable comme un processus qui prend du temps et dans lequel nous nous 
interrogeons continuellement pour apprendre et progresser. Nous aimerions vous 
accompagner dans cette voie pour vous permettre de mieux comprendre notre 
approche et vous aider à prendre des décisions d’achat éclairées et responsables. 
Nous devons en effet, tous ensemble, changer de mentalité, agir avec attention et 
prendre nos responsabilités. Pour notre avenir commun et pour préserver notre 
planète pour les générations futures.

En tant qu’entreprise active à l’échelle internationale, nous reconnaissons nos 
responsabilités et sommes déterminés à être à la hauteur de ces responsabilités. 
C’est pourquoi nous maintenons le cap et travaillons sans relâche pour relever les 
défis actuels et aligner nos activités commerciales sur nos exigences en matière 
de développement durable.

Enfin, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons d’ores et déjà 
atteint un objectif que nous nous étions fixé pour 2023 : « Acheter du coton pro-
venant de sources 50% plus durables ». Cela nous incite à poursuivre nos efforts 
de manière conséquente.

Dans cette optique, je vous souhaite une bonne lecture !

Votre

Helmut Schlotterer
Président du Directoire, fondateur et propriétaire
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À PROPOS DE CE RAPPORT
Le rapport de cette année porte sur l’exercice 2021. Il se base sur des données 
et des faits collectés dans les départements concernés. Nous nous sommes, dans 
notre premier rapport sur le développement durable, concentrés sur un aperçu 
général et complet de nos activités liées au développement durable. Nous allons 
encore un peu plus loin dans notre rapport pour l’année 2021: l’accent est main-
tenant mis sur les domaines ayant le plus évolué et sur ceux qui sont hautement 
prioritaires dans notre gestion du développement durable. Le rapport traitera donc 
en particulier de notre stratégie de développement durable, des matériaux et des 
aspects sociaux.

Nous rendons compte également, pour la première fois, des structures de gou-
vernance en rapport avec le développement durable, conformément à la norme 
de la Global Reporting Initiative (GRI). 

Ce rapport concerne toutes les unités commerciales de Marc Cain GmbH et les 
dons de la fondation Helmut Schlotter. Il a été rédigé par le département Corpo-
rate Responsibility (CR) de Marc Cain et adopté par la direction. Il n’y a pas eu 
d’audit externe. Nous travaillons continuellement au développement de nos pro-
cessus internes afin de permettre une collecte uniforme des données et, à l’ave-
nir, un contrôle externe.

Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à préciser à ce stade que l’utilisation 
de termes généraux tels que « respectueux de l’environnement », « préférence », 
« écologique » ou autres n’implique aucune prétention à la perfection. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une solution durable parfaite, mais d’un pas de plus vers le déve-
loppement durable. En outre, toutes les désignations personnelles s’appliquent 
expressément sans aucune distinction entre les sexes.

N’hésitez pas à contacter notre équipe CR pour toute question ou suggestion: 
sustainability@marc-cain.de

La norme de rapport de la Global Reporting Initiative (GRI)

La GRI est une initiative indépendante dont l’objectif est d’aider les entreprises 
et autres organisations à assumer la responsabilité de leurs impacts en leur 
fournissant un cadre commun de communication en matière de développement 
durable reconnu au niveau international. Celui-ci comprend des principes et des 
indicateurs définis pour une communication globale et systématique sur le déve-
loppement durable. La norme GRI est à présent devenue la norme la plus utilisée 
au monde pour l’établissement de rapports sur le développement durable.
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MARC CAIN 

L’entreprise internationale de mode Marc Cain a été fondée par Helmut Schlot-
terer, le Président du Directoire, en tant que marque de tricot. Nous sommes 
aujourd’hui une marque haut de gamme de mode féminine opérant dans le monde 
entier avec notre propre part de production en Allemagne. C’est depuis le siège 
de Bodelshausen que la société Marc Cain GmbH supervise ses activités globales. 
Grâce à nos nombreux magasins et à notre boutique en ligne, nous sommes ac-
cessibles aux clients du monde entier. Nos activités internationales nous mettent 
par ailleurs en réseau avec un grand nombre de partenaires commerciaux inter-
nationaux, de clients commerciaux et de fournisseurs. Nous créons depuis près 
de 50 ans une mode unique en Allemagne avec passion, dévouement et souci du 
détail : Cela comprend des points forts impressionnants en matière de tricot, des 
motifs exceptionnels et des couleurs brillantes. 

MARC CAIN EN CHIFFRES 

168  boutiques Marc 
Cain dans 30 pays 
302 shop-in-stores 
270 dépôts clients  
12 magasins de désto-
ckage Marc Cain
15 salles d’exposition 
727 magasins spécia-
lisés haut de gamme 
dans 59 pays

844 collaborateurs 
en Allemagne 
601 femmes  
243 hommes 
182 à temps partiel  
43 en congé parental
2 stagiaires 
50 apprentis

L’âge moyen du 
personnel est de 44 
ans. L’ancienneté 
moyenne est de 9,8 
ans.

84 % des cadres 
sont des femmes

Production propre 
à Bodelshausen,
Allemagne, ainsi que 
dans 11 pays de 
production

Depuis 2013
Label de qualité 
pour les articles 3D 
Knit : « 100% Made 
in Germany » 

Depuis 2020
Label de dévelop-
pement durable : « 
Rethink Together »
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Marc Cain Holding GmbH
Allemagne

Marc Cain GmbH
Allemagne

Marc Cain Austria GmbH
Autriche

Marc Cain Netherlands BV
Pays-Bas

Marc Cain Swiss AG
Suisse

Marc Cain USA Inc.
USA

Marc Cain Belgium NV
Belgique

Marc Cain UK Ltd.
Angleterre

Marc Cain Canada Inc.
Canada

Marc Cain GmbH est une filiale à 100 % de Marc Cain Holding GmbH. 
La fondation détient une participation dans la société Marc Cain Holding GmbH.
 

NOTRE STRUCTURE D‘ENTREPRISE
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Notre stratégie 
de développe-
ment durable

Chez MARC CAIN, nous imaginons ensemble une MODE DE 
QUALITÉ OPTIMALE pour les FEMMES D’AUJOURD’HUI et de 

DEMAIN en intégrant nos VALEURS dans DES SOLUTIONS INNO-
VANTES ET PLUS DURABLES, pour un PROGRÈS RESPECTUEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT et une JUSTICE SOCIALE.



9 //   MARC CAIN RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021  NOTRE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Dans ce chapitre, nous rendons compte des défis et des risques tout au long 
de notre chaîne de valeur et de la manière dont la stratégie de développement 
durable de Marc Cain et ses quatre principaux champs d’action y contribuent. 
Nous donnons par ailleurs un aperçu des objectifs que nous avons atteints jusqu’à 
présent ainsi que des projets futurs. 

Chez Marc Cain, nous imaginons ensemble une mode de qualité optimale pour les femmes d’aujourd’hui et de demain en intégrant 
nos valeurs dans des solutions innovantes et plus durables, pour un progrès respectueux de l’environnement et une justice sociale. 
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Qualité
Nous aspirons à la longévité, 
au plaisir durable du produit 
et à des normes élevées 
dans tout ce que nous 
faisons.

Une pensée innovante
Grâce à une production sur 
place et à notre savoir-faire, 
nous explorons de nouvelles 
voies en matière de design, 
de matériaux et de techno-
logies de production.

Transparence
Nous connaissons nos parte-
naires commerciaux et nous 
nous efforçons d’obtenir une 
chaîne d’approvisionnement 
totalement transparente. 

Partenariat
Nous soutenons et recher-
chons le dialogue avec les 
partenaires commerciaux 
afin de permettre une chaîne 
d’approvisionnement plus 
durable.

Gestion de la chaî-
ne logistique

Développement 
des produits

Gestion de l’envi-
ronnement

Engagement des 
parties prenantes

LE RÉSULTAT D’UNE ANALYSE FONDAMENTALE

Le développement durable est un domaine complexe et de grande envergure. 
Nous avons fait une analyse fondamentale afin de déterminer quels thèmes de dé-
veloppement durable sont particulièrement pertinents pour Marc Cain. Cela nous 
a permis d’identifier les impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs, 
potentiels et réels, de nos activités commerciales. Cela permet de hiérarchiser 
les thèmes de développement durable en fonction des intérêts des personnes et 
groupes de personnes concernés (« Parties prenantes »). En 2021 nous avons 
regroupé, sur la base de l’analyse fondamentale, nos activités de développement 
durable déjà établies dans une stratégie de développement durable. Celle-ci se 
subdivise en 4 champs d’action : gestion de la chaîne logistique, développement 
des produits, gestion de l’environnement et engagement des parties prenantes.
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PROCÉDURE D’ANALYSE FONDAMENTALE 

L’analyse fondamentale sert à identifier les thèmes de développement durable 
pertinents pour l’entreprise. L’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise 
est prise en compte pour identifier les thèmes fondamentaux. Pour notre analyse, 
la chaîne de valeur a été divisée en six étapes : 

• Extraction de matières premières 
• Traitement et raffinage des matières premières
• Production/Confection
• Transport
• Activité commerciale propre
• Utilisation et fin de vie

Consommation d’eau 
(transformation/
affinage des matières 
premières) 
Risques sociaux 
(confection)

Développement des produits Gestion de la chaîne logistique
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Pertinence de l’activité commerciale 

Déchets (utilisation 
et fin de vie)

Émissions de gaz à 
effet de serre (activi-
tés propres)

Gestion de l’environnement

Matrice fondamentale

élevé

élevé

faible

Bien-être animal 
(matière première)

Utilisation des terres 
et biodiversité (ex-
traction de matières 
premières)

Substances dange-
reuses (traite-
ment/transforma-
tion des matières 
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GOUVERNANCE - COMMENT LA GESTION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST ANCRÉE CHEZ MARC CAIN

Notre objectif est une gestion intégrée du développement durable afin de réaliser 
notre exigence de développement durable de manière systématique et globale. 
Nous savons que le développement durable est un processus qui ne peut pas être 
achevé du jour au lendemain, mais qui nécessite un engagement continu. Il s’agit 
d’évoluer étape par étape. Suivant cette approche, les processus de responsabili-
té d’entreprise ( CR ) sont également intégrés dans l’entreprise.

VOICI COMMENT EST GÉRÉE NOTRE APPROCHE DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE

Le service CR a été créé en février 2019 et des responsabilités claires ont ain-
si été établies et regroupées pour le thème de développement durable. Il rend 
compte non seulement du design, du développement technique, de la fabrication, 
de l’approvisionnement et du marketing à la direction, mais aussi à l’ensemble du 
Conseil d’administration de façon régulière. Les responsables CR ont une fonction 
d’interface au sein de notre entreprise. Le thème du développement durable est, en 
étroite collaboration avec d’autres départements, développé de manière globale au 
sein de l’entreprise et progressivement intégré dans nos processus commerciaux. 
C’est pourquoi nous organisons régulièrement des réunions avec les départements 
Design, Marketing, Ventes et Achats, et coordonnons différents projets entre eux. 
Tous les membres de la direction sont coresponsables du suivi et de la coordination 
de la gestion de développement durable et de l’impact de l’entreprise sur l’écono-
mie, l’environnement et la société.

Direction

CR

Design

Achats

Distribution

Marketing

etc.
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Stakeholder
Engagement

Développement des   
produits

UTILISATION de 48 % DE COTON PLUS DURABLE - RÉALISA-
TION ANTICIPÉE DE - notre OBJECTIF DE 50 % DE COTON PLUS 

DURABLE D’ICI 2023.

En 2021, nous avons rejoint l’INITIATIVE « MARKEN GEGEN 
MULESING » (MARQUES CONTRE LE MULESING) de l’ORGANI-

SATION DE PROTECTION DES ANIMAUX À QUATRE PATTES ». 
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NOTRE STRATÉGIE RELATIVE AUX MATÉRIAUX 

Notre analyse fondamentale a par exemple identifié les thèmes de la consommation 
d’eau, de l’utilisation des terres et de la biodiversité, du bien-être des animaux et des 
substances dangereuses comme thèmes prioritaires au stade de l’extraction et de 
la transformation des matières premières. Les activités faisant partie de ces thè-
mes sont regroupées dans le champ d’action « Développement des produits ». Nous 
voulons par exemple augmenter l’utilisation de matériaux plus durables et rendre les 
processus de production plus durables. Pour ce faire, nous avons développé la stra-
tégie relative aux matériaux suivante pour 2023 : 

« D’ici 2023, Marc Cain remplacera 50 % de ses principales fibres par des alter-
natives plus durables et s’engage à continuellement augmenter les fibres ani-
males plus durables. Les produits plus durables et innovants, étiquetés Rethink 
Together, représentent 20 % de chaque collection. »

Nous avons décidé de passer à des alternatives plus durables pour le coton, le poly-
ester, le polyamide et les fibres de cellulose, car ce sont les matières les plus utilisées 
dans nos collections.

50 % de coton plus durab-
le,  y compris le coton bio et 
recyclé, le Supreme Green 

Cotton® et le Better Cotton.

50 % de polyamide et de 
polyester plus durables, 

recyclés ou biosourcés.

50 % de fibres de cellu-
lose plus durables, dont 

la viscose ENKA®, les 
fibres Lenzing TENCEL™ 
Modal et Lyocell et LEN-

ZING™ECOVERO™.

Nous nous sommes par ailleurs fixé pour objectif d’augmenter continuellement les 
parts de fibres animales plus durables (sans mulesing, certifiées pour la protec-
tion des animaux) ainsi que de cuir tanné écologiquement dans nos collections.

Nos objectifs matériaux en détail
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MATÉRIAUX PLUS DURABLES - QUE CELA SIGNIFIE-T-IL 
CONCRÈTEMENT ?

Des alternatives plus durables, les « Preferred Fibers » sont des fibres qui ont un 
impact négatif moindre sur l’environnement et une meilleure compatibilité sociale 
par rapport aux alternatives conventionnelles. Le plus grand défi auquel nous som-
mes confrontés dans la transition vers des alternatives plus durables reste de 
répondre à nos exigences élevées en matière de qualité, de confort et d’ajustement. 
Parce que la qualité et la longévité sont nos priorités. Tel que défini dans notre stra-
tégie relative aux matériaux plus durables, nous nous sommes fixé comme objectif 
de convertir nos principales fibres (coton, polyester, polyamide, fibres de cellulose) 
en des fibres alternatives 50 % plus durables d’ici 2023 et de nous engager en 
outre pour des fibres animales plus durables. Mais à quoi est-ce que ça correspond 
exactement ?

Quels matériaux ont été utilisés dans nos collections en 2021 ?
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Fibres biologiques certifiées : 
Fibre naturelle issue de l’agriculture biologique contrôlée. Celle-ci se fait sans se-
mences génétiquement modifiées ni pesticides ou engrais synthétiques. Pour une 
plus grande biodiversité et une meilleure santé des sols.

Supreme Green Cotton ®
Ce coton est originaire de Grèce et est traçable du champ à la filature. Sa culture 
se fait sans semences génétiquement modifiées et à l’aide d’une utilisation écono-
me en eau et en pesticides. Les agriculteurs reçoivent des prix d’achat équitables 
afin de les protéger contre les fluctuations du marché ou des quantités. Vous 
trouverez plus d’informations sur ce type de coton à la page 16. 

Fibres de cellulose certifiées plus durables

Fibre de cellulose d’origine botanique. Le bois utilisé à cet effet provient de forêts 
gérées de manière durable. La fabrication des fibres se fait en circuit fermé, dans 
le respect de l’environnement, et les ressources utilisées sont réutilisées à un 
taux élevé.

Lin de cultures européennes contrôlées

Cette fibre est cultivée en Europe. Seule l’eau de pluie est utilisée pour l’irriga-
tion. Les semences génétiquement modifiées ne sont par ailleurs pas utilisées.

Cuir certifié respectueux de l’environnement
Le cuir provient de tanneries certifiées indépendantes testées pour le respect de 
normes environnementales strictes, notamment en ce qui concerne la gestion des 
produits chimiques, des eaux usées et de l’énergie.

Fibres certifiées recyclées 
Plus respectueux des ressources que le « Virgin-Material », car les restes de pro-
duction ou les textiles usagés sont par exemple réutilisés pour la fabrication.  

NOS MATÉRIAUX PLUS DURABLES
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LE COTON PLUS DURABLE REPRÉSENTE LA PLUS GRANDE PART 
DE LA DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX PLUS DURABLES EN 2021

matériaux plus 
durables 22 %

matériaux conven-
tionnels 78 % 

coton plus du-
rable 20 %

polyester et 
polyamide plus 
durables

Fibres de cellulose 
plus durables 

Taux d’utilisation de matériaux plus durables (%)

13 %

2020 2021 2023

22 %

50 %
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SUPREME GREEN COTTON®

Chez Marc Cain, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs 
afin de proposer des solutions innovantes qui allient nos exigences de qualité éle-
vées à d’autres aspects de développement durable. Nous avons, en collaboration 
avec notre fournisseur grec Cotton Fashion, participé à un projet visant à ac-
croître la transparence et à rendre la chaîne d’approvisionnement en coton plus 
durable. Le résultat : Marc Cain présente pour la première fois, dans les collecti-
ons Printemps/Été 2022, des produits 100 % Supreme Green Cotton®. En plus 
d’utiliser du coton recyclé, biologique et Better Cotton, nous contribuons ainsi à 
notre objectif d’acheter 50 % de coton plus durable d’ici 2023.

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE EXACTEMENT SUPREME GREEN 
COTTON® ?

Supreme Green Cotton® incarne l’approche holistique qui nous tient à cœur dans 
nos activités de développement durable. Elle se caractérise par : 
•  Courtes distances de transport :  le coton est cultivé par des exploitations 

familiales sélectionnées en Grèce. Les balles de coton traçables sont par la suite 
transformées en fil à quelques kilomètres de là, dans des filatures régionales  
(Varvaressos European Spinning Mills). 

•  Pas d’ingénierie génétique :  les agriculteurs n’utilisent que des plantes non 
génétiquement modifiées.

•    Rémunération équitable :  les agriculteurs perçoivent des prix supérieurs à la 
valeur marchande pour leurs produits à base de coton afin d’assurer la sécurité 
et la prévisibilité, quelles que soient les conditions météorologiques et les fluc-
tuations du marché.

•  Cultivé à l’aide de techniques respectueuses de l’environnement : grâce à 
des systèmes d’irrigation goutte à goutte efficaces, la consommation d’eau 
lors de la culture est minimisée. Transparence totale : Le coton est traçable du 
champ à la filature via le code QR sur le Hangtag de chaque article. Scanné via 
le smartphone, le chemin parcouru par le coton devient également compréhen-
sible pour la cliente.
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NOUS SOMMES MEMBRES DE BETTER COTTON

Nous sommes, depuis juillet 2020, membres de Better Cotton, une organisation 
à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir une production de coton res-
ponsable. Les agriculteurs qui cultivent du Better Cotton sont formés à l’utilisation 
efficace de l’eau, à la réduction de l’utilisation de substances stimulant la croissan-
ce ainsi qu’à la préservation de la biodiversité, de la santé des sols et du bien-être 
des travailleurs. C’est pourquoi nous considérons Better Cotton comme un « 
coton plus durable » qui contribue également à notre objectif d’obtenir des maté-
riaux de plus en plus durables. Better Cotton ne doit toutefois pas être confondu 
avec le coton biologique. L’achat de Better Cotton s’effectue selon une approche 
dite du bilan de masse. Cela signifie que le coton n’est pas physiquement traçable 
jusqu’au produit final. Il n’est donc pas possible de déterminer si le coton Better 
Cotton est réellement présent dans le produit final. Notre approvisionnement en 
Better Cotton nous permet toutefois de soutenir sa culture dans le monde entier. 
Nous n’acceptons cependant pas, du fait de l’approche du bilan de masse, Better 
Cotton comme critère pour nos produits Rethink Together.



19//      MARC CAIN RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021  LET’S RETHINK TOGETHER - 
DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS

48 % DE NOTRE COTON PROVENAIT DÉJÀ DE SOURCES PLUS 
DURABLES EN 2021. CELA NOUS PERMETTRA D’ATTEINDRE RA-
PIDEMENT NOTRE OBJECTIF DE 50 % DE COTON PLUS DURABLE 
D’ICI 2023.

Coton plus durable 
48 % 

Nous comptons, parmi les cotons plus durable, le coton Bio et 
recyclé, le Supreme Green Cotton® et le Better Cotton.

Coton
conventionnel 
52 %
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NOUS ASSUMONS, EN TANT QUE TRICOTEURS, UNE RESPONSA-
BILITÉ TOUTE PARTICULIÈRE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Le tricot faisant partie de nos compétences clés, nous reconnaissons notre re-
sponsabilité particulière dans le traitement des matériaux d’origine animale. Nous 
pensons qu’il est essentiel d’élever les animaux en respectant leur espèce. 

C’est pourquoi notre contrat-cadre fournisseur contient notre politique de protec-
tion des animaux, dans laquelle nous nous engageons à respecter le modèle des 
cinq domaines reconnu au niveau international. Les animaux devraient donc bé-
néficier d’une bonne alimentation et d’un bon environnement d’élevage. Il convient 
de promouvoir en parallèle chez les animaux une bonne santé, des interactions 
comportementales appropriées ainsi que des expériences mentales positives. 
Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils n’utilisent que des produits d’origine 
animale conformes aux lois et règlements en vigueur. Nous faisons en particulier 
référence au Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif 
à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce, qui met notamment en œuvre les exigences de la Convention de Wa-
shington sur la protection des espèces (CITES), et à la loi fédérale allemande sur 
la protection de la nature et au décret allemand sur la protection des espèces.

Nous avons par ailleurs déterminé des exigences en matière de bien-être animal 
pour les différentes fibres animales et sommes en contact étroit avec d’autres 
entreprises, associations professionnelles et organisations standard. Ces exigences 
concernent les informations et les preuves que nous obtenons de nos fournisseurs 
concernant l’espèce animale, l’origine, la forme d’élevage et les certifications. Nous 
souhaitons ainsi sensibiliser à ces questions et augmenter la disponibilité de ma-
tériaux certifiés conformes au bien-être animal. L’échange actif avec nos parties 
prenantes est également un pilier important de notre stratégie de développement 
durable et relève du champ d’action « Engagement des parties prenantes » (cf. cha-
pitre « Engagement des parties prenantes à la page 44 »).
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NOS PROMESSES : 

•   Nous ne traitons ni fourrure, ni angora, ni peaux exotiques. En tant que marque 
sans fourrure, nous sommes également listés auprès de l’association allemande 
pour la protection des animaux et de l’initiative Fur Free Retailer.

• Pour la laine mérinos, le mohair, le cachemire et l’alpaga, nous veillons à un pro-
cessus d’approvisionnement responsable et sans souffrance animale. Dans le 
cadre de l’initiative « Marken gegen Mulesing » (Marques contre le mulesing) de 
l’organisation de protection des animaux QUATRE PATTES nous nous opposons 
fermement à la pratique cruelle du mulesing et prenons des mesures concrètes 
pour garantir une laine exempte de mulesing. Ainsi, nous exigeons par consé-
quent des preuves de nos fournisseurs que le pays d’origine n’est pas l’Australie, 
ou que le mulesing n’a pas été utilisé.

• Le cuir que nous utilisons est un sous-produit de l’industrie alimentaire. Nous 
n’utilisons que des plumes et du duvet certifiés. Ceux-ci proviennent d’animaux 
élevés exclusivement pour la production de viande et qui n’ont pas été plumés 
vivants ni conservés pour la production de foie gras. 

Le mulesing est une technique chirurgicale d’ablation, sans anesthésie, d’une 
partie de la peau périanale des moutons, afin de prévenir les infestations de larves 
de mouches. Nous nous prononçons fermement contre cette pratique cruelle 
pour les animaux et prenons des mesures concrètes pour garantir une laine sans 
mulesing. Ainsi, nous exigeons par conséquent des preuves de nos fournisseurs 
que le pays d’origine n’est pas l’Australie, ou que le mulesing n’a pas eu lieu.

QU’EST-CE QUE LE MULESING ?
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DES MATÉRIAUX PLUS DURABLES EN COMPARAISON AVEC 
LE SECTEUR

Nous participons depuis 2019 à l’indice de changement de matériau ( Material 
Change Index ) de la Bourse du Textile. L’objectif de l’indice est de déterminer 
comment l’industrie textile progresse dans la transition vers des matériaux plus 
durables. Cela permet également de déterminer dans quelle mesure le secteur 
s’oriente vers des efforts mondiaux, tels que les objectifs de développement du-
rable, et favorise la transition vers une économie circulaire. En même temps, les 
entreprises comme la nôtre peuvent mieux comprendre comment elles se pla-
cent par rapport à la concurrence. L’évaluation des performances de l’entreprise 
se fait dans les domaines « Stratégie et intégration », « Portefeuille de matériel » 
et « Circularité ». Marc Cain a participé en 2021 à l’évaluation des deux premiers 
domaines. 
 
Une évaluation est effectuée en quatre étapes sur la base des données des ent-
reprises : Developing, Establishing, Maturing, Leading sur une échelle allant de 1 à 
100 points.

NOS PROGRÈS VISIBLES EN 2020 NOUS MOTIVENT À FRANCHIR 
LES PROCHAINES ÉTAPES

1. Stratégie et intégration 
Comment les entreprises intègrent-elles leur stratégie de matériaux plus du-
rables dans leur prise de décision centrale et les structures d’entreprise ? 

 2. Portefeuille de matériaux 
Dans quelle mesure les entreprises observent-elles les risques liés à leurs ma-
tériaux et utilisent-elles des alternatives plus durables ? Les objectifs sont-ils 
fixés pour l’avenir et les progrès sont-ils mesurés ?

35.5/100 
points

10.5/100
points

2020

Developing Establishing Maturing Leading

2021

Le résultat du MCI 2021 est basé sur nos données de 2020. 
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Une forte évolution positive a été observée en 2020, notamment dans les domai-
nes du coton et de la laine : Nous sommes ici chaque fois passés du niveau « Deve-
loping » au niveau « Maturing ». Nous nous sommes également améliorés dans le 
domaine du polyester et du polyamide. 

WOLLE
56.15/100 
points

2.71/100 
points

2020

2021

Developing Establishing Maturing Leading

BAUMWOLLE
51.3/100 
points

2.64/100
points

2020

Developing Establishing Maturing Leading

2021

Les résultats de toutes les entreprises participantes peuvent être consultés en 
cliquant sur le lien suivant : https://mci.textileexchange.org/change-index/

Les résultats pour l’année 2021 devraient être publiés d’ici fin 2022.

https://mci.textileexchange.org/change-index/ 
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Quelles sont les conditions qu’un article doit remplir pour obtenir le Hangtag « 
Rethink Together » ?

Nos articles Rethink Together répondent à trois critères : 

Les articles sont fabriqués à partir d’au moins 50 % de maté-
riau principal durable, certifié selon une norme acceptée pour 
les matériaux plus durables. Par matériau plus durable, nous 
entendons par exemple les fibres biologiques certifiées, les fib-
res recyclées certifiées ou les fibres cellulosiques de la société 
Lenzing (fibres TENCEL™ ou LENZING™ ECOVERO™) (cf. égale-
ment la section « Matériaux plus durables – Que cela signifie-t-il 
concrètement ? »)

Les produits sont également soumis à un processus de produc-
tion respectueux de l’environnement. Cela signifie que le pro-
cessus humide, comme le lavage, la teinture, l’impression, doit 
répondre à des exigences particulièrement strictes en matière 
de gestion des produits chimiques. La production fait par ailleurs 
appel à des énergies renouvelables ou à des méthodes permet-
tant d’économiser les ressources, comme les technologies de 
recyclage de l’eau par exemple. Concrètement, notre exigence 
en matière de produits chimiques est que le lavage, la teinture 
ou l’impression soient conformes à la ZDHC (Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals) MRSL (Manufacturing Restricted 
Substances List). La MRSL est une liste de produits chimiques 
nocifs ne devant pas être utilisés intentionnellement dans le 
processus de fabrication.

Notre producteur, c’est-à-dire l’entreprise qui coud la marchan-
dise, a par ailleurs été contrôlé quant à son respect de nos 
normes sociales. Pour ce faire, notre fournisseur doit fournir 
une preuve correspondante (par exemple un audit social valable 
selon une norme internationalement reconnue). Nous imposons 
cette exigence minimale à tous nos producteurs.

NOTRE LABEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
« RETHINK TOGETHER ».
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Que signifie « Rethink Together » ?

Le label Rethink Together ne caractérise pas seulement nos produits plus durab-
les, il décrit également la compréhension avec laquelle nous vivons le développe-
ment durable chez Marc Cain. Nous devons en effet, tous ensemble, changer de 
mentalité, agir avec attention et prendre nos responsabilités. Pour notre avenir 
commun et pour préserver notre planète pour les générations futures.

POURQUOI AVONS-NOUS LANCÉ NOTRE LABEL DE DURABILITÉ « 
RETHINK TOGETHER » ?

Avec notre Rethink Together Label, nous rendons visible à notre client final l’en-
gagement en faveur du développement durable qui se cache derrière le produit 
et soutenons ainsi une action responsable. Le Hangtag et une étiquette en toile 
cousue sont directement attachés à l’article de la collection.

Comment un article « Rethink Together » voit le jour ?

Le développement de nos articles Rethink Together est suivi par notre département 
CR. Il aide nos concepteurs à choisir des matériaux plus durables et vérifie par la 
suite avec nos fournisseurs si nos exigences en matière de développement durable 
du matériau et de l’article sont respectées et si les preuves appropriées sont dis-
ponibles. Nous nous référons à notre aperçu standard des matériaux plus durables 
pour sélectionner des matériaux plus durables. Celui-ci définit les normes de matéri-
aux répondant à notre exigence globale pour nos articles Rethink Together. L’aperçu 
standard est constamment mis à jour et fait régulièrement l’objet d’une communi-
cation entre les services CR, Design et Achats.

1 %

Automne/
Hiver 21

Printemps/
Été 22

10 %

20 %

Automne/
Hiver 22

10 %

Objectif

Évolution des articles Rethink Together dans l’ensemble de notre collection 
depuis la saison Automne/Hiver 2021
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Stakeholder
Engagement

Gestion de la chaîne 
logistique  

Nous avons contrôlé  82 % de nos entreprises de CONFECTION  
quant au RESPECT de nos EXIGENCES SOCIALES.
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NOTRE STRATÉGIE SOCIALE 

Marc Cain est une entreprise de mode internationale consciente de la responsa-
bilité de sa chaîne d’approvisionnement internationale. Cette responsabilité est 
ancrée dans le champ d’action « Gestion de la chaîne logistique» dans le cadre de 
notre stratégie de développement durable. Prendre ses responsabilités signifie 
notamment identifier, minimiser et éliminer les risques liés aux droits de l’Homme 
au sein de notre chaîne d’approvisionnement. Nous sommes, conformément à la 
loi allemande sur l’obligation de diligence en matière de chaîne d’approvisionne-
ment, responsables de nos partenaires commerciaux directs. En raison de nos 
canaux d’approvisionnement, cela inclut les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 
2. Nous avons, en 2021, intégré nos objectifs de gestion de la chaîne logistique 
dans notre stratégie sociale, elle-même guidée par notre vision du développement 
durable et nos valeurs d’entreprise. Elle suit le slogan « Let’s Rethink Together 
Supply Chain Management ». Un aspect fondamental est de renforcer la coopé-
ration entre les services achats et le service CR afin de promouvoir ensemble la 
gestion des risques liés aux droits de l’Homme. En tenant compte de nos thèmes 
actuels et de ceux qui seront d’une importance stratégique à l’avenir, nous avons 
déterminé des objectifs concrets sur la base de la stratégie sociale. 

Niveau 1 :   les fournisseurs sont par exemple nos ateliers de couture (confection-
neurs), c’est-à-dire les entreprises responsables de la dernière étape 
importante de la production.

Niveau 2 :   fait référence à nos fournisseurs de matières premières, auprès des-
quels nous achetons des tissus, des fils et des accessoires tels que 
les boutons par exemple.

À QUOI CORRESPONDENT LES NIVEAUX 1 ET 2 ?
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NOS OBJECTIFS SOCIAUX EN DÉTAIL

•  Intégration des exigences sociales dans le contrat-cadre 
des fournisseurs

•  100% Supply Chain Mapping (partenaires commerciaux 
directs et producteurs)

•  Surveillance systématique dans les systèmes MC

•  D’ici 2023 : 100% de conformité sociale (auditée/certi-
fiée) de Marc Cain et de tous les partenaires commerci-
aux directs

•  D’ici 2023 : Critères de conformité sociale intégrés 
dans la politique d’approvisionnement/sélection des 
fournisseurs

•  Système de gestion active des risques jusqu’en 2023 
(analyse, hiérarchisation et risques ad hoc)

•  Définition de mesures d’atténuation pour les risques 
des pays de priorité 1

•  Meilleures exploitations : Augmenter la part des 
fournisseurs ayant de bons résultats d’audit : 50 
% d’ici 2024

• Mécanisme actif de plainte

•  Mesures d’atténuation des risques de priorité 2, 
3 et 4 (projets phares)

Nous avons une compréhension claire 
de notre chaîne d’approvisionnement

Nous respectons notre obligation de 
diligence

Nous allons au-delà de l’obligation de 
diligence

BASIC

ADVANCED

LEADING
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NOTRE CHAÎNE DE VALEUR ET NOS MODÈLES 
D’APPROVISIONNEMENT 

Nous utilisons deux canaux d’approvisionnement différents pour fabriquer nos artic-
les Marc Cain. Le processus de développement et de conception se situe toutefois 
au siège de Bodelshausen pour les deux canaux d’approvisionnement. Les chaînes 
de valeur sont complexes et ramifiées à l’échelle mondiale. Cette image montre une 
chaîne de valeur très simplifiée.

Confection
(nos fournisseurs achètent 
les matières premières et 

fabriquent les articles)

Confection
(la couture se fait dans les 
entreprises partenaires 

européennes)

Marchandises

Traitement ultérieur 

Culture et extraction de matiè-
res premières

(culture, récolte, production)

Traitement des matières 
premières

(filage, tissage, teinture, lavage, 
impression, etc.)

Marc Cain GmbH
(achat de fils, de tissus et d’ingré-
dients, 100% Fabriqué et tricoté 
en Allemagne : tricotage des fils 

en interne)

Marc Cain GmbH
(stockage des articles finis)

Commerce de détail
(via les clients commerciaux/

les propres canaux de dis-
tribution)
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CANAL D’APPROVISIONNEMENT DES MARCHANDISES

Environ 48 %* de notre collection 2021 a été achetée via le canal d’appro-
visionnement des marchandises par lequel nos fournisseurs nous livrent les 
articles finis. Cela signifie que le fournisseur est responsable de la fabrication 
complète du vêtement, y compris de l’achat des matériaux nécessaires à cette 
dernière. Les vêtements de notre marchandise sont cousus ensemble dans les 
usines de production (confection/couture).

CANAL D’APPROVISIONNEMENT TRAITEMENT ULTÉ RIEUR 
(“PLV”) 

Les 52 % restants passent par le canal du traitement ultérieur. Marc Cain est 
impliqué dès une étape antérieure de la chaîne de valeur : dans un premier temps, 
nos fournisseurs de matières premières contrôlent la qualité des tissus, des fils 
et des ingrédients et les achètent. Le tricotage des fils, l’ennoblissement dans le 
cadre de procédés dits de finition, ainsi que la sérigraphie et l’impression numéri-
que ont lieu au siège de notre entreprise. En fonction de l’article, ils sont soit entiè-
rement transformés en vêtement fini à Bodelshausen (« 100% Made in Germany 
»), soit envoyés à nos ateliers de couture pour une transformation ultérieure 
(confection). 

* Les chiffres se réfèrent à l’évaluation de la quantité de commandes de fabrication pour les sai-
sons Printemps/Été 21, Automne/Hiver 21 et Printemps/Été 22
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ATELIER DE TRICOTAGE INTERNE AU SIÈGE ALLEMAND DE 
L’ENTREPRISE

Sous le canal d’approvisionnement PLV, certains de nos tricots sont tricotés sur 
notre propre site, dans le parc de tricots Marc Cain. En 2021, 51 %* de nos 
articles en tricot étiquetés « 100% Made in Germany » ou « Knitted in Germany 
» ont été fabriqués au siège de Bodelshausen. Cela correspond à environ 7 % du 
total de nos marchandises. Ici, nous tissons les fils sur nos machines à tricoter 
ultramodernes et affinons les pièces de la collection tricotées dans des proces-
sus dits de finition. Le travail complexe sur les machines à tricoter nécessite 
beaucoup d’expertise et c’est la raison pour laquelle nous misons sur notre main 
d’œuvre expérimentée. Elle développe en permanence de nouveaux programmes 
pour nos machines, ce qui signifie que nos tricots sont fabriqués selon les derniè-
res technologies.

100 % Made in Germany

Dans ce contexte, les articles dits « 100% Made in Germany » sont entièrement 
fabriqués sur notre site. Cela signifie qu’après l’achat des matériaux (fils), toutes 
les autres étapes de la fabrication - tricotage, impression, apprêtage, finition - 
sont réalisées sur notre site de Bodelshausen. Ces articles portent la mention « 
100% Made in Germany » et son qualifiés de « Knit-to-wear » car ils sont fabri-
qués selon un procédé de tricotage 3D innovant. C’est pourquoi le vêtement fini 
est tricoté en une seule étape, sans la moindre couture.  

Tricoté en Allemagne

Après le tricotage, ces articles sont envoyés à nos confectionneurs, où les dif-
férentes parties du tricot sont cousues ensemble. Ces articles sont en partie 
tricotés dans notre siège social.

* Les chiffres se réfèrent à l’évaluation de la quantité de commandes de fabrication pour les sai-
sons Printemps/Été 21, Automne/Hiver 21 et Printemps/Été 22
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NOUS AVONS, EN 2021,  
FABRIQUÉ 51% DE NOS TRICOTS DANS NO-

TRE SIÈGE SOCIAL EN ALLEMAGNE.
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* Selon la valeur des commandes de fabrication (€ ) par pays de production pour les saisons Au-
tomne/Hiver 21 et Printemps/Eté 22

Les entreprises de production pour notre approvisionnement en matières premiè-
res (fournisseurs de fils, de tissus et d’accessoires) se trouvent pour la plupart en 
Italie. Les matériaux sont par ailleurs fabriqués pour nous au Japon, en Bulgarie, 
au Portugal, en Chine, en Allemagne et en Autriche.

NOS PAYS D’APPROVISIONNEMENT 

Comme base pour le développement des activités CR, il est indispensable de savo-
ir où se trouvent les entreprises de production de nos partenaires commerciaux 
directs. Un autre aspect fondamental du développement des activités de CR est 
la transparence sur nos opérations de production des partenaires commerciaux 
directs. Celles-ci se répartissent comme suit : 

Bulgarie    2 %

Chine    22 %

Allemagne   2 %

Inde    3 %

Italie    5 %

Croatie   15 %

Portugal   13 %

Roumanie   30 %

Espagne   <0,1 %

Tunisie    2 %

Turquie   1 %

Hongrie   6 %

Où sont fabriqués nos articles* ?

Entreprises de confec-
tion situées en dehors 
de l’Europe 30 %

Entreprises de con-
fection situées en 
Europe 70 %

Environ 70 % de nos articles ont été, en 2021, fabriqués (confectionnés) en Euro-
pe et 30 % en dehors de l’Europe.
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PARTENARIAT 

Il nous est important, dans le cadre de la coopération avec nos fournisseurs, de 
communiquer en toute confiance et d’égal à égal, conformément à notre valeur « 
Partenariat ». Les relations commerciales de longue date constituent par ailleurs 
une base précieuse pour développer les activités CR. Depuis 2021, notre rapport 
social interne régulier inclut également la durée des relations d’affaires afin de 
soutenir activement cet aspect en interne et de sensibiliser les parties prenantes 
concernées. Nous avons obtenu les résultats suivants en 2021 :

44 %% des fournisseurs 
travaillent avec Marc Cain 
depuis au moins 10 ans

La durée moyenne avec nos 
partenaires commerciaux 
était de 7,3 ans en 2021 
et de 11,5 ans avec nos 

partenaires dans l’approvisi-
onnement PLV.

Marc Cain travaille en 
moyenne 10,3 ans avec 

ses fournisseurs
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NOS OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIÈRE DE DROITS DE 
L’HOMME

Marc Cain est conscient que les activités d’approvisionnement international com-
portent des risques. Il n’est pas exclu, dans la chaîne d’approvisionnement com-
plexe et mondiale d’une entreprise de mode, que les droits du travail ou les droits 
de l’Homme soient violés dans le cadre d’activités d’approvisionnement ou de 
fabrication. Marc Cain assume par conséquent sa responsabilité en matière de 
diligence. Celle-ci implique la mise en place d’une structure permettant d’identifier, 
de minimiser et, le cas échéant, d’éliminer les risques liés au respect des droits 
de l’Homme tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Pour être efficace, 
Marc Cain se base sur une hiérarchisation proportionnée. Plus la relation avec le 
fournisseur ou le fabricant est étroite, plus la responsabilité est grande. Il y a donc 
une plus grande responsabilité, mais aussi une possibilité d’influence chez les par-
tenaires commerciaux directs. Ils sont donc au cœur de la gestion des risques en 
matière de droits de l’Homme de Marc Cain.

Notre gestion des risques liés aux droits de l’Homme est en même temps soumi-
se à un processus de développement continu, en fonction des développements 
actuels, des thèmes de risque ad hoc et d’autres facteurs.. 
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LE CODE DE CONDUITE AMFORI BSCI COMME BASE DE 
VALEURS 

Nous avons, en tant qu’entreprise internationale, la responsabilité d’identifier, de 
minimiser et d’éliminer les risques liés aux droits de l’Homme dans notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous avons adhéré, en 2019, à l’initiative amfori BSCI pour 
nous engager à respecter les conditions de travail fondamentales et le respect 
des droits de l’Homme, notamment dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous 
avons ainsi adhéré au  code de conduite amfori BSCI et l’avons intégré dans nos 
contrats fournisseurs. 

Le code de conduite amfori BSCI est conforme aux lignes directrices de l’OCDE 
en matière de gestion responsable et couvre les droits de l’Homme reconnus 
suivants : liberté d’association et droit de négociation collective, absence de discri-
mination, rémunération équitable, horaires de travail raisonnables, sécurité au tra-
vail, interdiction du travail des enfants, protection spéciale des jeunes travailleurs, 
pas d’emploi précaire, pas de travail forcé.

Grâce à son intégration dans nos contrats fournisseurs, le code s’applique non 
seulement à nous, mais aussi à nos partenaires commerciaux directs et à leurs 
usines de production.

QU’EST-CE QU’UN CODE DE CONDUITE ? 

Un code de conduite définit les valeurs fondamentales d’une organisation. En adop-
tant le code de conduite amfori BSCI, Marc Cain s’engage à respecter le droit du 
travail et les droits de l’Homme ainsi que d’autres aspects sociaux. En intégrant le 
code de conduite dans notre contrat-cadre fournisseur, chaque fournisseur ayant 
signé le contrat-cadre fournisseur s’engage également à accepter et à respecter le 
droits du travail et les droits de l’Homme y figurant.

Pourcentage de fournisseurs contrôlés par rapport à nos exigences sociales

82 %

2019

2021

20 %
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Qu’est-ce que la conformité sociale ?

Nous nous devons, en tant qu’entreprise internationale, de respecter les droits de 
l’Homme aussi dans le cadre de notre chaîne d’approvisionnement. L’objectif est 
de créer des chaînes d’approvisionnement transparentes et de garantir de bonnes 
conditions de travail dans les entreprises de production. Le processus de confor-
mité sociale commence dès que nos partenaires commerciaux directs acceptent 
notre code de conduite.

NOTRE PROCESSUS DE CONFORMITÉ SOCIALE

La vérification s’effectue de différentes manières : 

Screening des fournisseurs et signatu-
re des contrats
• Analyse des risques par pays
• Contrat-cadre de fournisseur

Réexamen des dispositions du code de 
conduite
•  Audits sociaux du niveau 1 (confecti-

onneur)
•  Standard de matériau pour le niveau 

2 (partenaire commercial direct ma-
tière première)

Plan de mesures correctives
•  Analyse les causes fondamentales des 

défauts
•  Définit des mesures à court terme 

et à long terme pour remédier à la 
situation

Amélioration continue

Il est important pour nous que les 
entreprises de production adhèrent 
à notre processus de conformité so-
ciale et continuent à se développer 
dans ce domaine. Les prochaines 
étapes sont identifiées et mises en 
œuvre ensemble

Adoption de la transparence
• Questionnaire d’auto-évaluation



38//       MARC CAIN RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021   LET´S RETHINK TOGETHER –
 GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE  

LE PROCESSUS D’AUDIT AVEC AMFORI BSCI

Autorisation de vérification 
par des audits sociaux

Identifier les potentiels 
d’amélioration

Mise en œuvre des 
améliorations

Signature du 
contrat 

Réalisation des 
audits amfori BSCI

Bon résultat 
d’audit (A ou B)

Mauvais résultat 
d’audit (C, D ou E)

Audit de suivi

Audit amfori BSCI

Mise en œuvre du 
Corrective Action Plan (CAP)

QU’EST-CE QU’UN AUDIT SOCIAL ?
Vérification du respect des normes sociales par des auditeurs indépendants et 
spécialement formés. Les résultats sont présentés dans un rapport d’audit. Étant 
membre d’Amfori BSCI, une grande partie de nos audits sont réalisés selon la 
norme Amfori BSCI. Mais nous acceptons également les audits de : SA8000, Fair 
Wear, SMETA.
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PROCESSUS CAP (PLAN D’ACTION CORRECTIF)

Bien que nous privilégions le dialogue constructif et la communication avec nos 
fournisseurs plutôt que le contrôle des notes d’audit, nous les surveillons et agis-
sons là où les fournisseurs obtiennent des notes C ou inférieures dans le cadre 
d’un audit amfori. Conformément aux pratiques établies en matière de responsa-
bilité d’entreprise et aux évaluations de la loi sur la chaîne d’approvisionnement, 
la cessation des relations commerciales est le dernier recours et doit être évitée 
dans la mesure du possible. L’objectif principal étant de toujours travailler avec 
les fournisseurs pour améliorer et corriger les défauts. C’est pourquoi les fournis-
seurs obtenant une note C ou inférieure dans le cadre d’un audit amfori BSCI sont 
pris en charge par l’équipe CR de Marc Cain dans un processus d’amélioration.

Le soutien porte principalement sur l’analyse des causes fondamentales d’un 
problème existant, ainsi que sur la définition de mesures d’amélioration à court et 
à long terme. Le fournisseur est lui-même responsable de la mise en œuvre des 
mesures d’amélioration. Un débriefing avec le fournisseur a lieu afin de suivre ses 
progrès. Dans ce cas de figure, le prochain audit social sera déjà effectué après 1 
an (plutôt que 2 ans comme en temps normal). 

CAP (PLAN D’ACTION CORRECTIF)
Plan d’action pour l’amélioration à court et à long terme des normes sociales. 
L’élaboration s’effectue en collaboration entre le fournisseur et le service CR. 
Les audits sociaux réalisés selon une norme différente de celle d’amfori BSCI 
(par ex. SA8000, SMETA, Fair Wear) ne peuvent être facilement classés en 
fonction de leur note, c’est pourquoi ils ne sont actuellement pas inclus dans le 
processus CAP.
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LE MÉCANISME DE PLAINTE D’AMFORI

Les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement ont la possibilité, par l’intermé-
diaire de l’association professionnelle amfori, de déposer des plaintes anonymes 
qui seront transmises à Marc Cain. Les employés doivent être informés de leur 
droit d’accès et d’utilisation du mécanisme de plaintes et le rapport d’audit nous 
donne un aperçu de la question de savoir si tel est le cas. Nous avons ainsi reçu 
par ce biais, en 2021, la plainte d’un employé de l’un de nos fournisseurs. Nous 
avons, afin de donner suite aux points soulevés dans la plainte, immédiatement 
contacté amfori et la société d’audit compétente. Grâce à une communication ap-
profondie entre nous et ces deux parties, nous avons réussi à adapter le prochain 
audit aux circonstances. Cela nous a permis d’évaluer les points mentionnés dans 
la plainte et nous y serons particulièrement attentifs dans l’avenir. Cette plainte a 
été la première à nous être parvenue par l’intermédiaire d’amfori et ne contenait 
aucune indication de risques mortels ou physiques. Il n’existe, à l’heure actuelle, 
pas de mécanisme de plainte global autre que le mécanisme de plainte traditi-
onnel sur amfori, mais nous suivons l’évolution du nouveau mécanisme amfori et 
avons l’intention de l’intégrer une fois la phase pilote terminée. Le mécanisme de 
plainte amfori est développé par un groupe d’utilisateurs pilotes (entreprises de 
l’industrie textile).
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ANALYSE DES RISQUES LIÉS AUX DROITS DE L’HOMME 
DANS LES PAYS

Nous avons fait, en 2021, une analyse complète des risques liés aux droits de 
l’Homme dans les pays d’approvisionnement de tous nos confectionneurs. L’ob-
jectif était d’identifier les risques locaux de violations des droits de l’Homme de 
façon générale mais aussi dans le secteur textile. Nous avons pour ce faire utilisé 
des rapports publics, des indices et des analyses provenant notamment de l’ONU 
ou d’autres institutions et d’autres rapports de presse, ainsi que des informati-
ons tirées de nos rapports d’audit. Nous sommes en mesure, grâce à l’exigence 
de base d’un audit social valable chez nos confectionneurs, de toujours avoir un 
premier aperçu concret des conditions de travail de l’entreprise de production. 
L’analyse des risques par pays se base ainsi sur l’évaluation des risques potentiels 
et des risques effectivement identifiés.

Il en est résulté une matrice des risques en matière de droits de l’Homme confor-
me aux directives du Pacte mondial des Nations Unies, qui nous permet d’identifier 
nos pays à risque prioritaires et nos risques prioritaires. Cela nous permet de 
garder un œil sur les risques particulièrement graves et de déterminer des mesu-
res correctives appropriées. Sur la base de la matrice de risque, nos pays à risque 
prioritaire sont la Chine, la Turquie, l’Italie et la Croatie. Il s’agit maintenant pour 
ces pays et les producteurs associés de déterminer des mesures correctives.

Le processus d’analyse des risques liés aux droits de l’Homme par pays est égale-
ment mis en œuvre pour l’évaluation de nouveaux potentiels pays d’approvisionne-
ment. Ici aussi, le nouveau fournisseur potentiel fait l’objet d’un screening préalable 
relatif aux questions sociales. Le profil de risque pays qui en résulte est ensuite 
discuté avec le service d’approvisionnement concerné et mis à disposition comme 
aide à la prise de décision. Un pays d’approvisionnement prévu a été écarté en 
2021, notamment dans le cadre de ce processus.

QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DES RISQUES PAYS EN MATIÈRE DE 
DROITS DE L’HOMME ET À QUOI SERT-ELLE ?

Dans le cadre d’une telle analyse, les risques liés aux droits de l’Homme sont iden-
tifiés dans les pays d’approvisionnement. Les risques sont par la suite pondérés et 
priorisés en fonction de la gravité de la violation potentielle des droits de l’Homme, 
de la probabilité de survenance et de la possibilité d’influence de l’entreprise (per-
tinence pour l’entreprise). L’analyse des risques liés aux droits de l’Homme sert de 
base à la définition des mesures correctives, c’est-à-dire qu’elle permet de prendre 
des mesures ciblées visant à réduire et à éliminer les risques identifiés.
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Sur la base de la matrice des risques, nos pays prioritaires sont la Chine, l’Italie 
et la Croatie. Nous fabriquons 42% de nos produits dans ces pays, ce qui signifie 
qu’ils sont très importants pour notre entreprise. Il faut par conséquent déter-
miner, avec nos producteurs, des mesures correctives. Une procédure d’audit 
spécifique est prévue pour la Chine et la Turquie en 2022 afin d’accroître la trans-
parence sur la situation dans les entreprises locales. En Croatie, nous avons déjà 
pleinement mis en place notre programme de conformité sociale et travaillons 
exclusivement avec des fournisseurs de longue date ayant de très bons résultats 
d’audit. L’Italie est hautement prioritaire dans l’analyse, car c’est là que se trouve 
la majorité de nos fournisseurs de matières premières. Une grande partie se 
trouve dans la région de Prato, où la production textile est historiquement enraci-
née et où il y a par conséquent beaucoup d’expertise. Il existe en même temps un 
risque d’emploi illégal et d’exploitation des migrants (en particulier des Chinois et 
des réfugiés). Il est donc nécessaire, en 2022, d’étendre le processus de con-
formité sociale pour nos fournisseurs de matières premières afin d’évaluer plus 
précisément leur situation.

Notre analyse des risques par pays
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Risque lié aux droits de l’Homme (selon la probabilité d’occurrence et le degré de 
gravité)
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NOS OBJECTIFS ET LE SUIVI

Un suivi approfondi est fondamental non seulement dans la réalisation de nos 
objectifs mais également dans l’élaboration de nouveaux objectifs. C’est pourquoi 
nous effectuons, à la fin de chaque trimestre, un rapport qui analyse, entre au-
tres, la conformité sociale de nos fournisseurs et de leurs producteurs. Celui-ci 
est traité en interne par le CR et communiqué aux services d’approvisionnement, 
à la direction et à d’autres parties prenantes internes importantes. 

•  64 de 78 entreprises de confection (82 %) répondent à nos exigences en 
matière de conformité sociale. À titre de comparaison : ce chiffre était d’environ 
20 % lors du déploiement du processus de conformité sociale en avril 2019.

•  53 de nos entreprises de confection sont situées dans des pays à risque et 25 
dans des pays non à risque (selon classification de la Banque mondiale 2021).

•  49 entreprises de production sur un total de 78 (confection), qui produisent 
pour Marc Cain, ont un audit amfori BSCI. 22 établissements (45 %) ont obtenu 
la note A ou B. 27 entreprises (55 %) ont obtenu la note C ou moins et élabo-
rent des plans de mesures en collaboration avec notre département CR pour 
embrasser l’amélioration.

•  Le processus de conformité sociale chez les fournisseurs de matières premiè-
res a été progressivement déployé en 2021. Nous avons commencé avec les 
producteurs de fils et de tissus. Nous avons pu, à la fin de 2021, vérifier avec 
succès le respect de notre code de conduite dans 23% des entreprises de 
production de nos fournisseurs de fils et de tissus.

A= exceptionnel 
B= bon
C= acceptable 
D= insuffisant
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Engagement des 
parties prenantes

Regrouper la RESPONSABILITÉ de nos COMMUNICATIONS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE dans un DOMAINE SPÉCIFIQUE. 

Cela inclut, par exemple, le TRAITEMENT DES DEMANDES de 
stock ou la COORDINATION du rapport sur le DÉVELOPPEMENT 

DURABLE en étroite COLLABORATION avec le MARKETING.
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NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES 

Le développement durable est un processus continu d’écoute et d’apprentissage. 
Un aspect essentiel de notre approche du développement durable est donc d’impli-
quer au mieux toutes les personnes qui s’intéressent à nos activités commerciales 
dans la planification et la mise en œuvre de nos activités de développement durable. 
Nous voulons, en échangeant étroitement avec nos parties prenantes, instaurer 
la confiance et continuer à nous améliorer. C’est pourquoi nous misons sur une 
communication claire et ouverte ainsi que sur le travail commun sur des solutions 
innovantes et globales. L’engagement des parties prenantes signifie pour nous 
prendre en compte leurs besoins et favoriser un échange ouvert avec elles. Nous 
considérons cela comme une chance de créer une valeur ajoutée pour toutes les 
personnes concernées et toutes les parties impliquées.

LES PRINCIPES CLÉS DE NOTRE COMMUNICATION SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous tenons, avec notre communication sur le développement durable, nos clients 
informés de nos activités, nos défis et nos succès dans le domaine du développe-
ment durable. Nous souhaitons ainsi encourager les décisions d’achat respectueu-
ses de l’environnement et ancrer la valeur du développement durable dans notre 
culture commerciale. La voie vers plus de développement durable est un proces-
sus sans fin. Dans cette optique, nous accordons une importance particulière 
aux principes d’honnêteté, de transparence et d’authenticité dans la rédaction de 
notre rapport sur le développement durable. C’est pourquoi nous nous opposons 
fermement à une communication favorisant le greenwashing et nous nous basons 
sur les normes actuelles de la branche ainsi que sur les directives des politiques 
et ONG en matière de rapports sur le développement durable honnêtes et trans-
parents. Dans ce contexte, nous renforçons continuellement nos exigences. Nous 
entretenons par ailleurs un échange étroit entre le marketing et le département 
CR lors de la rédaction de rapports sur le développement durable. Ensemble, nous 
travaillons sur des solutions et des moyens de transmettre des faits complexes 
à nos clientes de façon simple et compréhensible. Cela inclut, par exemple, la 
rédaction de publications relatives à nos produits et activités dans le domaine du 
développement durable, telles que des publications sur les réseaux sociaux ou des 
articles pour notre magazine client, ainsi que la manière dont nous fournissons des 
informations liées au développement durable, par exemple sur notre site Web ou 
nos Hangtags Rethink Together. Nous souhaitons, en 2022, adopter notre straté-
gie de communication en matière de développement durable et mettre en place un 
Green Claims Guideline pour un travail cohérent et clair sur le thème du développe-
ment durable.



46 //      MARC CAIN RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 LET’S RETHINK TOGETHER - 
ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES CANAUX THÈMES/INTÉRÊTS

CLIENT FINAL

FOURNIS-
SEURS/ENT-
REPRISES DE 
PRODUCTION

CLIENTS COM-
MERCIAUX

ONG/ASSOCIA-
TIONS ÉCONO-
MIQUES

•  Répondre aux demandes 
des clients

•  Site Web du rapport sur le 
développement durable

• Boutique en ligne
• Réseaux sociaux
• Magazine clients
•  Matériel d’information 

dans nos magasins
• Newsletter

•  Activités relatives au déve-
loppement durable de façon 
générale

• Pays de production
• Normes sociales
• Bien-être animal
•  Matériaux et articles plus 

durables
• Emballage

•  Contact par courriel et 
téléphone 

• Réunions
•  Échange personnel avec 

les fournisseurs au QG et 
sur place

•  Coordination du processus 
de conformité sociale  

•  Amélioration des conditions 
de travail (procédure CAP)

•  Exigences minimales pour 
nos articles Rethink Toge-
ther 

•  Obtention de preuves indé-
pendantes sur les maté-
riaux et les processus de 
production respectueux de 
l’environnement

•  Contact par courriel et 
téléphone

• Réunions
• Carnet de commandes

•  Utilisation de matériaux 
plus durables

•  Respect des exigences 
en matière de bien-être 
animal 

• Normes sociales

•  Contact par courriel et 
téléphone

• Réunions
• Rapport
•  Participation à des confé-

rences 
•  Représentation de Marc 

Cain au sein d’associati-
ons professionnelles inter-
nationales/d’initiatives de 
parties prenantes

• Bien-être animal
•  Matériaux et articles plus 

durables
• Normes sociales

COMMENT NOUS ÉCHANGEONS AVEC NOS PARTIES PRENANTES
Afin d’établir des relations avec les parties prenantes, de comprendre leurs besoins et de les 
impliquer au mieux dans la prise de décision, le département CR échange régulièrement avec 
elles par le biais de nombreux canaux.
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AUTRES 
MARQUES

SOCIÉTÉ

MÉDIAS/PRESSE

COLLABORA-
TEURS

•  Contact par courriel et 
téléphone

• Réunions
•  Participation à des Bar-

Camps/Conférences

•  Échange sur les meilleures 
pratiques dans le domaine 
des processus plus durab-
les, des matériaux et de la 
conformité sociale Échan-
ge sur les possibilités de 
coopération, par exemple 
dans les usines partagées

PARTIES PRENANTES CANAUX THÈMES/INTÉRÊTS

•Réseaux sociaux
• Site web
•  Demandes  

d’informations

•  Préparation à la loi 
sur les obligations de 
diligence en matière de 
chaîne d’approvisionne-
ment 

•  Transparence des activi-
tés commerciales

• Communiqués de presse
• Réseaux sociaux

•  Activités relatives au 
développement durable de 
façon générale

•  Articles/Innovations plus 
durables

• Application pour les colla-
borateurs
• CR-Onboarding
• Courriel
• Équipes MS
• Rapport interne
•  Le département CR 

comme escale d’appren-
tissage

•  Participation du CR au 
Fashion Coaching de la 
distribution

•  Nouveautés dans le domai-
ne de la mode plus durable

•  Échanges sur les pro-
cessus et les progrès en 
matière d’activités de du-
rabilité, par ex. Conformité 
sociale de nos fournisseurs

•  Renforcement de la sensibili-
sation à l’environnement (par 
exemple par des actions de 
restauration à l’occasion des 
Earth Days)

•  Rapports réguliers sur 
les activités clés du dé-
partement CR, par exemple 
matériaux plus durables ou 
conformité sociale
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Stakeholder
Engagement

Gestion de l’environ-
nement

EN 2021, notre INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE INTERNE a 

permis D’ÉCONOMISER 230 630 KG DE CO2.
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NOTRE GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES 

Outre les domaines de la gestion de la chaîne logistique, du développement de 
produits et de l’engagement des parties prenantes, le domaine d’action de la 
gestion de l’environnement est un autre élément important de notre gestion 
holistique du développement durable. Une gestion responsable et respectueuse 
de nos ressources nous est importante car la production, la transformation, l’uti-
lisation et l’élimination des matières premières ont un impact sur notre planète 
et le changement climatique. Cela se reflète dans le traitement de nos matériaux 
de qualité optimale, du choix de nos matériaux au développement de produits, en 
passant par la gestion des excédents et des textiles usagés. Nous investissons 
par ailleurs depuis de nombreuses années dans l’utilisation plus efficace des 
ressources et des énergies renouvelables. Citons par exemple l’installation photo-
voltaïque de notre bâtiment logistique ou encore la station-service électrique pour 
nos clients de magasins d’usine.

NOS OBJECTIFS POUR L’AVENIR

Nous souhaitons, au cours des prochaines années, continuer à développer les 
mesures relevant de ce champ d’action. C’est pourquoi la prochaine étape con-
siste à renforcer notre engagement en matière d’organisation et de stratégie sur 
d’autres questions liées au climat.
Jusqu’à présent, nos activités dans le domaine de l’utilisation des ressources 
se sont concentrées sur des mesures visant à réduire les émissions de Scope 
1 et 2. Il est à l’avenir prévu de s’attaquer systématiquement aux risques et aux 
opportunités liés au climat et d’étendre les mesures à la réduction des émissions 
de Scope 3 :

Court terme - 2022 

•  Réaliser un audit climatique afin d’identifier et de gérer les risques et opportuni-
tés liés au climat sur le site et dans la chaîne d’approvisionnement.

À moyen et long terme

•  Mise en place d’une « Corporate Carbon Footprint » pour la collecte systémati-
que des émissions de Scope 1-3 et, sur cette base, le développement d’objec-
tifs climatiques et d’une stratégie climatique à l’échelle de l’entreprise.

Le « Corporate Carbon Footprint » ou l’« empreinte carbone » comprend toutes 
les émissions générées par l’activité de l’entreprise au cours d’une année.
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Gaz à effet de 
serre

EntrepriseChaîne d’approvisionne-
ment en amont

Chaîne d’approvisionne-
ment en aval

Scope 1Scope 2Scope 3 Scope 3

par exemple les émissions 
dues 
•  à la culture et à la trans-

formation des matières 
premières

•  au transport de marchan-
dises (brutes)

• aux déplacements professi-

onnels des collaborateurs

...

émissions indirec-
tes (par ex. con-

sommation 

émissions 
directes (par 
ex. logistique 
propre)

par exemple les émissi-
ons dues 
•  au transport des 

articles, canaux de 
vente

•  à l’utilisation et l’élimi-
nation des articles

...

QUE SONT LES ÉMISSIONS SCOPE 1, 2 ET 3 ?

Le Greenhouse Gas Protocol (GHG), une norme mondialement reconnue pour la 
mesure des émissions de gaz à effet de serre, divise celles-ci en trois « Scopes ».

Scope 1 comprend toutes les émissions directement émises par une entreprise, 
par ex. par son propre parc de véhicules. 

Scope 2 comprend les émissions émises indirectement, telles que la consomma-
tion d’énergie que nous consommons, par ex. sous forme d’électricité, mais qui a 
été produite ailleurs. 

Il y a finalement les émissions Scope 3, qui sont émises indirectement tout au long 
de notre chaîne de valeur, par ex. chez nos producteurs. On distingue ici les émis-
sions Scope 3 de la chaîne d’approvisionnement en amont et en aval.

La classification Scope
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LABORATOIRE INTERNE 

Nous disposons d’un laboratoire interne qui coordonne notre gestion des sub-
stances dangereuses et effectue le contrôle qualité de nos articles afin de garan-
tir le respect de nos exigences élevées en la matière.

Gestion des substances dangereuses

Conformément aux exigences légales, notre laboratoire établit chaque saison un 
catalogue de tests pour nos producteurs. La définition se fait sur la base d’une 
analyse des risques. Il est important de savoir de quel pays nous achetons le ma-
tériel ou s’il s’agit d’un nouveau fournisseur. Nous faisons par la suite parvenir le 
catalogue aux producteurs et le test est effectué dans des laboratoires d’essais 
externes certifiés dans les pays d’approvisionnement. Les résultats sont ensuite 
contrôlés chez Marc Cain et ce n’est qu’après que le matériau concerné est vali-
dé pour la fabrication. Nous suivons bien sûr le REACH (Règlement européen sur 
les produits chimiques) et avons également notre propre RSL (Restricted Sub-
stances List), dont le niveau d’exigence ne cesse d’augmenter. Nous exigeons la 
conformité ZDHC MRSL pour nos articles Rethink Together (voir aussi la section « 
Notre label de durabilité “Rethink Together » à la page 23).

Tests de qualité

Tous les matériaux sont testés dans le laboratoire de Bodelshausen, une fois que 
nos producteurs dans les pays d’approvisionnement respectifs ont été testés par 
des laboratoires indépendants et certifiés. En laboratoire, nos matériaux sont sou-
mis à de nombreux tests, notamment sur le boulochage, la résistance à la lumière 
et au lavage et la résistance au frottement. Ce n’est qu’après avoir passé tous 
ces tests que le feu vert est donné pour la production.

Essais de port

En plus des tests techniques en laboratoire, il y a aussi, par ex., les essais de 
port, pour une durabilité et un confort maximaux. Les collaboratrices portent des 
échantillons d’articles à titre d’essai et sont ensuite interrogées sur leur expérien-
ce de port : cela permet d’apporter des améliorations à la production et d’optimi-
ser le confort de port pour la cliente finale.
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS INNOVANTS : VISUALISATION 3D 
DE LA COLLECTION

Chez Marc Cain, l’innovation fait partie de l’ADN de la marque. Nous investissons 
par conséquent de façon continue dans des technologies de pointe. L’un des 
thèmes principaux est la numérisation et le développement de produits en 3D. 
Nous travaillons sur l’intégration complexe des différentes étapes de production 
vers une numérisation complète le long des différents processus. Nous utilisons, 
depuis 2016, le logiciel de conception 3D innovant CLO3D. Il nous permet de visu-
aliser l’ensemble de la collection à un stade précoce, avant qu’elle ne soit produite 
physiquement. Cela permet d’augmenter l’efficacité du développement des produ-
its. De plus, l’utilisation entre les départements permet un langage numérique et 
uniforme dans toute l’entreprise. Le contenu est utilisé tout au long de la chaîne 
de valeur. L’augmentation des visualisations 3D tout au long du processus de pro-
duction signifie des étapes importantes dans le champ d’action de l’utilisation des 
ressources : une rapidité et une flexibilité accrues, des transports réduits, une 
consommation de matériaux réduite et une surproduction réduite.
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ATELIER DE TRICOTAGE INTERNE AU SIÈGE ALLEMAND DE 
L’ENTREPRISE : 3D KNIT AND WEAR

Nous utilisons la technologie innovante « 3D-Knit and Wear » pour nos tricots « 
100% Made in Germany ». Ce procédé permet une utilisation optimale des res-
sources, car il réduit au minimum les chutes générées lors de la production. La 
pièce finie sort ainsi de la machine à tricoter sans déchets de coupe. De plus, les 
articles sont fabriqués en une seule opération, sans couture, ce qui signifie que 
seule la quantité de fil nécessaire au vêtement est utilisée.

En 2021, environ 42 000 tricots « 100% Made in Germany » ont été fabriqués 
au siège en Allemagne avec nos machines à tricoter 3D ultramodernes. Il n’a 
donc pas été nécessaire de poursuivre le transport jusqu’à l’atelier de couture, 
d’où l’absence d’émissions liées au transport.
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VALORISATION DES DÉCHETS

Nous avons mis en place différentes procédures afin de garantir une utilisation 
optimale de nos matières premières. 

Articles +R

Un examen minutieux des besoins en matériaux est effectué pour garantir une uti-
lisation responsable de nos matières premières. Nous vérifions à nouveau notre 
calcul après un calcul préliminaire du matériel avant la commande de matières 
premières : car il en résulte généralement une économie de matériel juste avant 
la production, lorsqu’il est déterminé si des tailles petites ou grandes sont produi-
tes. Nous utilisons une partie de ce reliquat pour fabriquer des articles Basic avec 
des styles plus simples, nos articles dits +R.

Excédents

Les tissus, les fils, les jerseys qui restent après le processus de production sai-
sonnier ou à partir de l’échantillonnage en cours seront à nouveau contrôlés et 
triés pour être réinsérés dans la saison suivante. Les anciens stocks restants 
vont à des acheteurs d’articles spéciaux, à des universités ou sont donnés en pe-
tites quantités à des associations caritatives. Nous souhaitons de cette manière 
contribuer à ce que nos excédents soient valorisés au mieux. 

Traitement des invendus

Notre objectif est bien entendu d’adapter la quantité de marchandises aux beso-
ins et à la demande de nos clientes. Mais il reste, malgré nos efforts, une quantité 
résiduelle de prototypes et d’échantillons dans nos entrepôts, ainsi quelques ar-
ticles qui n’ont pas pu être vendus à la fin de chaque saison. Marc Cain suit depuis 
des années un processus de valorisation bien établi afin de valoriser au mieux 
cette marchandise . Notre marchandise est avant tout disponible pendant trois 
saisons dans la boutique en ligne. Elle est ensuite proposée comme 1er et 2e cho-
ix dans l’Outlet ou revendue à des fournisseurs tiers. Les articles restants sont 
mis en vente pendant un an et demi dans les magasins des collaborateurs, tout 
comme les prototypes, échantillons et articles présentant des défauts mineurs ne 
pouvant pas être vendus dans nos magasins à nos clientes finales. Ce n’est qu’une 
fois ce processus achevé que nous transmettons les articles restants à un recyc-
leur de textiles.
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FIN DE VIE ET GESTION DES DÉCHETS

Lors de notre vente interne d’appareils électroniques d’occasion en 2021, 116 
appareils électroniques usagés ont trouvé un nouveau propriétaire. Les articles 
de décoration et les meubles de nos magasins Marc Cain sont revendus à inter-
valles réguliers suite à leur utilisation. Ces actions de vente durent au total 3 jours 
; elles sont réservées aux collaborateurs le 1er jour pour ensuite être ouvertes au 
public les 2e et 3e jours. Les articles proviennent des surfaces de vente de nos 
magasins ou de nos vitrines. Les meubles des magasins sont par ailleurs souvent 
retravaillés par notre propre menuiserie pour pouvoir être réutilisés.

NOUS AVONS PU ÉCONOMISER 104 
TONNES D’ÉMISSIONS DE CO2 EN 

2021 GRÂCE AU RECYCLAGE DE 949 
TONNES DE MATIÈRES PREMIÈRES.
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Installation photovoltaïque (bâtiment logistique)

L’autoproduction d’électricité par panneaux solaires a permis d’économiser 230 
630 kg de CO2 en 2021. Le calcul se base sur la consommation propre de l’élec-
tricité produite dans l’installation photovoltaïque à hauteur de 630 136 kWh en 
2021, calculé avec un facteur d’émission de CO2 : 0,366.

Produits en papier issus d’une sylviculture plus durable

Parmi les autres produits en papier, les cartons d’expédition utilisés pour notre 
logistique et notre boutique en ligne, nos sacs en papier ainsi que nos feuilles de 
papier à copier standard au siège de Bodelshausen sont certifiés FSC® ou FSC® 
Mix. La certification FSZ® désigne tous les produits dont les matières premiè-
res proviennent de sylvicultures certifiées gérées de manière durable. FSC-Mix® 
identifie les produits dont les matières premières proviennent à au moins 70 % 
de forêts certifiées.

DHL GoGreen

Nous envoyons, depuis mai 2015 tous nos colis et petits paquets aux consomma-
teurs finaux en passant par DHL GoGreen. GoGreen est synonyme d’expédition cer-
tifiée sans impact sur le climat grâce à des itinéraires de transport optimisés, des 
moteurs de véhicules alternatifs et des entrepôts à faible consommation d’énergie. 
Nous nous engageons, avec cette contribution supplémentaire par colis et paquet, 
dans des projets de protection du climat soutenus par DHL. Nous avons, en 2021, 
compensé un total de 182,91 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre grâce aux 
produits et services GoGreen. Pour plus d’informations sur les investissements que 
nous réalisons sur site pour une utilisation responsable des ressources, consultez 
notre rapport 2020 sur le développement durable (notamment à propos de la 
technologie de récupération de chaleur, de la station-service électronique pour nos 
clients de l’Outlet, etc.).

AVEC DHL GOGREEN EN 2020

182,91 T CO2 
ÉCONOMISÉS

INVESTISSEMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LE 
SITE ALLEMAND
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Caisses en plastique

Nous utilisons des caisses en plastique KLT (porte-charges) réutilisables et donc re-
spectueuses de l’environnement. Dans la pratique, cela signifie que les caisses sont 
envoyées aux fournisseurs et aux entreprises sur des palettes, de sorte qu’elles pu-
issent être renvoyées avec des produits finis. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser 
de cartons, ce qui réduit considérablement les déchets. Les caisses KLT ont une 
longue durée de vie et peuvent donc être utilisées pendant de nombreuses années. 
Les caisses sont utilisées pour l’expédition des stocks d’accessoires et ont déjà fait 
la preuve de leurs avantages.

Citerne d’eau de pluie

L’eau de pluie est par ailleurs collectée par le bâtiment logistique dans une citerne 
d’un volume de 100 000 litres d’eau qui sert à l’arrosage du jardin sur le site de 
l’entreprise. 

Station-service électrique

Dans le cadre du nouveau concept énergétique, notre Outlet Marc Cain du site de 
Bodelshausen dispose également d’une station-service électrique pour nos clients 
se déplaçant en voiture électrique. Les clients peuvent ainsi facilement recharger 
gratuitement leur voiture pendant la durée de leurs achats.

NOTRE CITERNE RECUEILLE 
100 000 LITRES 
D’EAU DE PLUIE 

POUR L’IRRIGATION DE LA ZONE 

INTERNE DES JARDINS



58 //      MARC CAIN RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 NOS COLLABORATEURS

Notre 
personnel

Nous COMMUNIQUONS désormais via NOTRE APP DE COM-
MUNICATION « MC-INSIDE » AVEC LES COLLABORATEURS. En 
outre des OPPORTUNITÉS DE COVOITURAGE et des « LUNCH-

ROULETTES » sont organisés.
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Nos collaborateurs sont au cœur de notre réussite et constituent donc un groupe 
de parties prenantes d’une importance particulière. C’est pourquoi nous travail-
lons en permanence à l’optimisation de nos conditions de travail et à la création 
d’un environnement dynamique offrant des tâches passionnantes, un climat de 
travail valorisant et d’autres avantages.

NOS COLLABORATEURS

Promotion du développement professionnel et personnel

•  Nous proposons à nos collaborateurs, grâce à notre Marc Cain Academy, des 
offres de formation continue variées et individuelles. Nous aidons par ailleurs à 
trouver des solutions de garde d’enfants et à concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

Promotion de la cohésion entre collègues

•  Afin de maintenir le sentiment d’appartenance et de renforcer la cohésion 
entre collègues en dehors du bureau, nous organisons chaque année une fête 
d’été et une fête de Noël.

•  Application de communication pour collaborateurs « MC INSIDE » via le naviga-

CE QUE NOUS OFFRONS À NOS COLLABORATEURS

teur Web ou l’application, celle-ci sert à l’échange, à l’information et à l’organi-
sation entre les différents départements ainsi qu’à une communication d’entre-
prise transparente et continue. L’application a par exemple permis de créer un 
groupe pour l’organisation de covoiturage et un autre de  lunch-roulettes. 

•   Chaque équipe Marc Cain reçoit depuis 2021, une fois par an, un budget spéci-
al pour un événement, une activité, etc. Les équipes décident elles-mêmes de ce 
qu’elles souhaitent faire ensemble. Ces expériences communes nous permet-
tent de renforcer le sentiment d’appartenance et l’esprit d’équipe. 

Avantages bien-être

•  Offres de cours de sport sur le site et subventions pour certaines salles de 
sport

•  Des plats frais et sains dans le restaurant de l’entreprise : pour renforcer notre 
conscience culturelle et notre coopération, un « mercredi international » a été 
introduit en 2021, ce qui a permis à nos collaborateurs de soumettre des idées 
de recettes internationales qui ont par la suite été mises en œuvre par nos 
chefs.

•  « Relaxed start » le lundi matin (début du travail jusqu’à 10 h) et « Early week-end » 
le vendredi après-midi (fin du travail dès 14 h)
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Formation de jeunes talents :

Nous offrons de nombreuses possibilités de formation et de stage dans de nom-
breux secteurs de l’entreprise. Nous formons actuellement aux métiers suivants : 
• Conducteur/trice de machines et d’installations 
• Employé(e) de commerce en e-commerce (depuis 09/2021) 
• Employé(e) de commerce de détail
• Couturier/ère textile et mode
• Employé(e) de commerce en gros et commerce extérieur
• Mécanicien/ne de production
• Informaticien(ne) spécialisé(e)
• Concepteur/trice de médias numériques et imprimés 
• Employé(e) de commerce dans les services du personnel
• Logisticien/ne de stockage

Nos apprentis en commerce de gros et de détail passent environ 2 à 3 mois de 
leur période de formation dans le service CR.
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NOS COLLABORATEURS EN CHIFFRES

601 243 844   51 3 54   652 246  898

541 213 754   40 3 43    581 216  788

60  30  90   11  0 11   71  30  101

419 236 655   16 3 19   435  239  674

182   7 189   34 0 34   216    7  223

2021 – Collaborateurs 
en Allemagne

 F H Total

2021 – Collaborateurs à 
l’étranger

Collaborateurs sous contrat à durée indéterminée

Collaborateurs sous contrat à durée déterminée

Personnel à plein temps

Personnel à temps partiel

Total collaborateurs
 (Allemagne + étranger)

 F H Total  F H Total

13 0     10       1    6  0      22       2   54

12 0       9       1    5  0      14       2   41

1 0       1       0     1   0       8       0    11

4 0       4       1       3  0       5       2   19

8 0       6       0                3  0      17       0  34

Les données présentées ici se réfèrent aux effectifs à la date du rapport, soit le 31/12/2021. 
Les données se limitent aux unités commerciales en Autriche, en Belgique, en Suisse et aux Pays-
Bas. Les données relatives à la présentation de la structure des effectifs en Angleterre, aux États-
Unis, au Canada et en Belgique ne sont actuellement pas disponibles.

Nombre de collaborateurs par pays

 F H      F      H 

Collaborateurs sous contrat à durée indéterminée

Collaborateurs sous contrat à durée déterminée

Personnel à plein temps

Personnel à temps partiel

 F  H       F       H   Total

Autriche       Belgique               Suisse       Pays-Bas
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Œuvres 
caritatives 

Suite aux INONDATIONS, MARC CAIN A FAIT DON de 100 000 € 
aux personnes touchées dans la VALLÉ DE L’AHR.
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

En plus de nos activités mentionnées jusqu’à présent, nous assumons, en tant 
qu’entreprise internationale basée en Allemagne, une responsabilité sociale en 
faisant des dons en espèces et en nature à différentes organisations et asso-
ciations. Nous soutenons régulièrement un grand nombre de ces institutions, 
la plupart depuis de nombreuses années. Il est important pour nous de ne pas 
seulement apporter une aide à court terme, mais de faire bouger les choses 
durablement.

LES FEMMES ET LES ENFANTS
Les femmes et les enfants sont depuis toujours au cœur de notre engagement soci-
al. Nous souhaitons les soutenir tout particulièrement par nos dons et nos actions. 
C’est pourquoi Marc Cain accorde une grande importance aux organisations qui 
s’engagent, autant au niveau international que local, pour la protection, l’égalité et 
les droits des femmes.

PLAN INTERNATIONAL
Depuis 2018, nous menons régulièrement des projets caritatifs communs avec 
Plan International, l’une des plus grandes organisations d’aide à l’enfance au mon-
de. Projet « Allin Mikuna - Nourrir les enfants sainement » : nous avons, en 2020, 
soutenu ce projet avec une partie des recettes de la « Mini Me - Charity Action 
». L’objectif du projet est d’améliorer la situation nutritionnelle et sanitaire des 
enfants de la région péruvienne de Paucartambo. Il s’agit également de préparer 
les personnes concernées aux risques liés au changement climatique, de dévelop-
per des modèles commerciaux respectueux de l’environnement et de renforcer 
l’autonomie économique des femmes. Le projet prend fin en décembre 2022.

NOUS AVONS, EN 2020, FAIT UN DON

40.000 €
À « L’ÉDUCATION SCOLAIRE POUR LES EN-

FANTS DU MALAWI » DE PLAN INTERNATIONAL
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ENGAGEMENT RÉGIONAL

L’histoire de notre entreprise est étroitement liée à celle de son site allemand. 
C’est encore aujourd’hui l’un de nos sites de production et l’emplacement de no-
tre siège social. C’est pourquoi nous accordons une importance particulière aux 
projets régionaux.

Aide immédiate en situation de crise

Après les inondations catastrophiques de l’année dernière, Marc Cain s’est en-
gagé en faveur des personnes touchées dans la vallée de l’Ahr, parmi lesquelles 
se trouvaient plusieurs de ses partenaires commerciaux. Marc Cain a également 
fait un don de 100 000 € au « compte réservé aux dons en faveur des personnes 
sinistrées par la catastrophe » de la Kreissparkasse Ahrweiler.

Tombola de Noël

Les bénéfices de notre traditionnelle tombola de Noël sont tous les ans reversés 
à l’association de protection de l’enfance Kinderschutzbund Tübingen e. V.. Nous 
avons, comme nous n’avons pas pu organiser de fête de Noël ces deux dernières 
années du fait de la pandémie de Covid-19, vendu des petits plats de Noël dans 
notre cantine pour une bonne cause. Le produit de la vente a été arrondi à 2000 
€ par la Direction et reversé à l’association de protection de l’enfance de Tübin-
gen. Outre de telles actions spéciales, la fondation Helmut Schlotterer soutient 
depuis des années l’association de protection de l’enfance à hauteur de 24 000 € 
par an.

Projet national de reboisement

Avec le magazine Marc Cain, Marc Cain soutient le projet régional de reboisement 
« Junge Riesen für die nächsten 100 Jahre » (« De jeunes géants pour les 100 
prochaines années »). Avec 2 % de la valeur de la commande d’impression, nous 
soutenons le projet régional de protection de la nature à proximité immédiate de 
l’imprimerie dans le parc naturel Nossentiner/Schwinzer Heide. Dans le cadre 
du projet, 150 arbres ont déjà été plantés sur environ 1 200 mètres carrés au 
milieu de la région des lacs du Mecklembourg, dans le parc naturel Nossentiner/
Schwinzer Heide. La prochaine édition, prévue en 2022, prévoit la plantation de 
54 arbres supplémentaires. Une nouvelle forêt mixte de feuillus climatiquement 
stable devrait ainsi progressivement voir le jour.

Coopération avec PLANT-MY-TREE® :

En 2021, nous avons soutenu PLANT-MY-TREE ® en plantant un arbre pour cha-
que Knit-Piece vendue de la collection Automne/Hiver 2021. PLANT-MY-TREE® 
mène depuis 2020 non seulement des projets de reboisement initial, mais aussi 
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des projets de conversion et de protection des forêts, en accordant une grande 
importance à une biodiversité soutenue. Un habitat naturel pour les insectes et 
les animaux devrait ainsi être créé pour des décennies.

Fondation Helmut Schlotterer 

La Fondation s’engage essentiellement dans les domaines de l’aide à la jeunesse, 
de la culture, de la formation professionnelle, du sport pour enfants et jeunes et 
du bien-être animal. Outre la collaboration avec d’autres organisations à but non 
lucratif, il convient de souligner le partenariat de longue date avec l’organisation 
caritative “Sansa Ta” (Your Chance) en Roumanie. Depuis plusieurs années déjà, 
la fondation de Marc Cain, fondateur et propriétaire, Helmut Schlotterer, soutient 
l’association qui permet aux enfants et aux jeunes défavorisés d’accéder aux 
institutions sociales et éducatives. Les dons ont par exemple permis de créer par 
le passé une garderie à Bilciurest, en Roumanie, pour les enfants socialement 
défavorisés. De nouveaux projets de dons communs sont prévus pour 2022.

Liste des bénéficiaires des dons effectués par Marc Cain GmbH 

Université de Trèves
Schützengilde Gomaringen
Association musicale de Bodelshausen e.V.
Fondation pour l’enfance « Die Arche », œuvre chrétienne pour l’enfance et la 
jeunesse

Destinataires des dons de la fondation Helmut Schlotterer 

Association de protection de l‘enfance Tübingen
Lycée Quenstedt Mössingen
Association sportive Hemmendorf
Académie de gestion de la mode LDT Nagold
Sansa Ta / Roumanie
Croix-Rouge allemande Bodelshausen
Société de protection des animaux Tübingen
Association de promotion de l‘école professionnelle de Tübingen
Croix-Rouge allemande Tübingen
Commune de Bodelshausen
Association de gymnastique et de sport de Lustnau (Tübingen)
Association de soutien à la gymnastique et aux sports Bodelshausen
Association pour les jeux de mouvement Bodelshausen
Association de soutien École Steinäcker Bodelshausen
Dorina Güngör (Groupe de théâtre)
Société de musique Bodelshausen
Association de soutien École communautaire Friedrich List
Association de soutien Wikimedia
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