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Mesurer la performance sociétale « autrement »



� Société familiale 
(Yvon et Malinda 
Chouinard)

� Siège à Ventura, CA

� 1642 employés

� 2000 revendeurs 

� 56 magasins

� VPC et Ventes par internet

� CA FY12: 540 millions USD

Patagonia dans le monde



� 99 employés

� 6 magasins en nom propre: 
Chamonix (1987), Munich 
(1991), Dublin (1991), Milan 
(2002), Prague (2009), San 
Sébastian (2011)

� 700 revendeurs

� CA FY12: 41,5 millions 
d’euros

Patagonia en Europe



« Faire les meilleurs produits, causer le moindre
impact environnemental, utiliser le monde des 

affaires pour inspirer et mettre en place des solutions 
à la crise environnementale »

Raison d’être



Causer le moindre impact environnemental…

…dans les fibres et tissus utilisés



� Matières naturelles
�Coton
�Chanvre
�Laine

�Matières synthétiques
�Tencel
�Polyester
�Nylon

Fibres et tissus



� Sous-vêtements Capilene : polyester 
recyclé (>30%)

� Recyclables (de fibre à fibre)

� Economies d’énergie de 76%

� Réduction de 71% des émissions de 
CO2

Le recyclage de nos produits depuis 2005



Réduire
� Nous fabriquons des produits utiles qui durent longtemps
� Vous n'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin

Initiative Common Threads



Réparer
� Nous vous aidons à réparer les produits Patagonia
� Vous vous engagez à réparer ce qui est endommagé

Initiative Common Threads



Réutiliser
� Nous donnons nos invendus à des associations à but non lucratif
� Vous donnez ou revendez les vêtements que vous n'utilisez plus

Initiative Common Threads

Revendre Donner Echanger



Recycler
� Nous récupérons vos produits Patagonia usagés
� Vous vous engagez à ce qu'aucun produit ne finisse en décharge ou incinéré

Initiative Common Threads



Eco-fibres* Common 
Threads Initiative

Tissu certifié 
bluesign*

Automne / 
Hiver 2012

54% 100% 23%

� Objectif : 100% de la collection Automne/hiver 2016  certifiée 
bluesign

*hors chaussures

Vers la durabilité optimum



La transparence de notre chaîne d’approvisionnement



La transparence de nos produits



La transparence de nos produits





� Auditer pour s’assurer des conditions de travail

� Echanger avec les autres entreprises pour améliorer les 
pratiques sociales et environnementales

� Restreindre l’utilisation de produits chimiques dangereux

Nos partenaires



« J’espère que dans 5 ans, dans 10 ans, nous regarderons en arrière 
et dirons que ce fût le point de départ d’une révolution. 

Le paradigme existant ne marche plus – celui-ci est le futur »

Yvon Chouinard, le 3 Janvier 2012

B-Corporation


