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DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE 

15%
EN GES
ÉVITÉS 

1929 T
CO2e

LA MARQUE SPÉCIALISÉE DANS 
LES ARTICLES DE SPORT ET DE 
LOISIRS STRUCTURE SA DÉMARCHE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
S’ENGAGE DANS LE DISPOSITIF 
FRET21. POUR RÉDUIRE LES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE DE SES FLUX TRANSPORT, 
SALOMON SE CONCENTRE SUR LA 
RÉDUCTION DE L’AÉRIEN.

Cette culture de calcul des émissions de CO2 a 
permis au groupe d’identifier rapidement, avec 
les équipes de FRET21, l’activité sur laquelle il 
devait se concentrer pour réduire son empreinte 
carbone. “L’activité “footwear” représente 6,5 
millions d’unités de chaussures transportées, 
explique Marie-Laure Piednoir, responsable du 
développement durable. 8 700 tonnes sont ainsi 
acheminées chaque année, par voie maritime 
principalement, mais aussi par avion”. L’aérien 
porte sur 15 % des flux vers l’entrepôt presté par 
XPO de Saint-Vulbas et vers l’Annecy Design 
Center (ADC), siège de Salomon. Il est la principale 
source d’émissions de CO2 au sein du groupe. 
La marque utilise ce mode de transport pour les 

envois urgents liés aux retards dans la production 
ou lorsqu’il y a des ruptures de produits dans les 
rayons des magasins en propre, des distributeurs 
ou encore pour les commandes effectuées sur 
Internet. “Pour réduire cette part de l’aérien, nos 
équipes vont travailler sur la planification et mettre 
en place un pilotage fin des expéditions”, assure le 
responsable environnement. Une digitalisation des 
échantillons, qui étaient jusqu’à présent expédiés 
par avion, devrait également être opérée d’ici la 
fin de la durée de l’engagement FRET21, en 2023.

INCITER L’ÉCOSYSTÈME À ALLER DANS LA 
MÊME DIRECTION DURABLE
La stratégie de développement durable de 
Salomon est aujourd’hui en pleine structuration. 
Marie-Laure Piednoir, arrivée dans l’entreprise 
l’année dernière, se penche également sur 
d’autres actions, à l’impact certes plus modeste 
que la réduction de la part de transport aérien, 
mais qui montre l’engagement du groupe dans 
ce domaine. Ainsi, le groupe va s’attacher dans 
les mois qui viennent à réduire la taille des 
suremballages des chaussures pour les envois 
mono colis et va investir dans une machine qui 
dimensionne le carton en fonction de la taille 
du produit qu’il va contenir. Salomon travaille 
également sur les énergies alternatives pour les 
véhicules de ses transporteurs : plusieurs navettes 
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inter-sites devraient passer au GNC (Gaz Naturel 
Comprimé) et à l’électrique. “Nous voulons inciter 
notre écosystème à se pencher sur la question 
de l’empreinte carbone, explique Marie-Laure 
Piednoir. Nos appels d’offre futurs auprès de nos 

transporteurs comprendront non seulement des 
exigences en matière de coût et de délai mais 
aussi d’environnement”. D’ici à 2023, Salomon 
prévoit que 50  % de ses transporteurs seront 
chartés Objectif CO2.

7 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 4 AXES
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Objectif de réduction CO2 défini et validé : -15 %
Périmètre : France, route
Soit en CO2eq évités = 1929 tonnes CO2e

7 actions de réduction, sur 4 axes : 
•  Moyen de transport - Réduction des flux en aérien
• Moyen de transport - Regroupement colis Express export RO
• Moyen de transport - Navette GNC jeudi
•  Taux de chargement - Réduction des emballages de chaussures
• Distances parcourues - Digitalisation des échantillons
•  Moyen de transport - Ramasse DHL colis Express en 100 % 

électrique 
•  Achat de prestations - Charte CO2 - FR pour South and Central 

EU

Initié par l’AUTF et l’ADEME, FRET21 aide les chargeurs dans la réduction de l’impact carbone du transport 
et fait partie du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement - Transport et Logistique) 
qui vise à accompagner l’ensemble des entreprises du secteur dans la réduction de l’impact énergétique et 

environnemental. Retrouvez EVE sur : https://www.eve-transport-logistique.fr/
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