Le Plan

unilever
pour un Mode
de Vie Durable

RÉSUMÉ DES PROGRÈS 2016

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU SERVICE DE NOS ACTIVITÉS
Notre entreprise a progressé en 2016
de manière cohérente, compétitive,
rentable et responsable.
Notre Plan Unilever pour un Mode de Vie
Durable (Unilever Sustainable Living Plan,
USLP) est au cœur de notre stratégie de
croissance d’entreprise. Depuis son lancement en
2010, il nous donne la marche à suivre pour
atteindre notre vision de faire croître notre
entreprise tout en réduisant notre empreinte
environnementale et en augmentant notre
impact social positif.
Notre USLP est basé sur un principe simple :
cette croissance responsable est le seul modèle
possible dans un monde où les attentes des
consommateurs et les tendances du marché sont
en perpétuelle évolution.

GENERER DE LA CROISSANCE DANS
UN MONDE VOLATILE

Le ralentissement de la croissance économique
mondiale et l’instabilité géopolitique qui ont
marqué 2016, ont souligné une fois de plus que
les progrès ne peuvent être pris pour acquis pour les entreprises ou pour le monde. Bien que
nous ayons toujours plus de travail à fournir,
notre capacité à générer de la croissance dans ce
contexte renforce notre engagement envers
notre USLP. Nous croyons que le plan que
nous nous sommes fixés est à la fois le bon et
le meilleur. Cela nous aide à créer de la valeur
à court terme et nous permettra d’atteindre
notre but en tant qu’entreprise : faire du
développement durable un standard.

L

L’USLP nous rend plus compétitifs: il contribue au
renforcement de nos marques, stimule l’innovation,
renforce notre chaîne d’approvisionnement, réduit
les coûts et les risques et crée de la confiance. Le
développement durable crée ainsi de la valeur pour
Unilever et pour la société.
Nos marques
durables
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APPEL À L’ACTION
Unilever enregistre depuis maintenant
8 ans une forte progression de son
chiffre d’affaires, deux fois plus élevée
que la croissance globale du marché
en moyenne, tout en améliorant son
résultat net.
Un exploit, ou presque, dans notre environnement
actuel. Sans surprise, les actionnaires ont
bénéficié d’un rendement supérieur à 200 %.
Pour Unilever, ce résultat ne tient pas tant aux
raisons qui expliquent notre présence sur le
marché qu’à nos actions. Depuis plus d’un siècle,
notre objectif est d’améliorer pas à pas la vie de
chaque individu au quotidien.
Avec son engagement en faveur de l’amélioration
de l’hygiène et des conditions de vie, l’attention de
William Lever s’est portée sur ce qu’il a appelé la
“prospérité partagée”. Notre mission n’a pas
beaucoup changé depuis lors. Avec le Plan
Unilever pour un Mode de Vie Durable, nous
continuons de montrer qu’il est possible de faire
des affaires différemment, en nous appuyant sur
plusieurs parties prenantes plutôt qu’en nous
concentrant exclusivement sur nos actionnaires.
Nous avons réalisé d’énormes progrès. Nos
résultats démontrent que cette approche est
bonne pour les affaires, avec des preuves de plus
en plus nombreuses quant aux excellents
résultats affichés par nos marques engagées.
Nos 18 marques durables ont progressé 50%
plus vite et représentent 60% de la croissance
totale. Grâce à nos programmes de santé et
d’hygiène, nous avons touché des centaines de
millions de personnes et amélioré les conditions

de vie pour des millions d’autres, notamment
avec notre action centrée sur l’autonomisation
des femmes. L’USLP oriente également notre
activité de fusions-acquisitions (F&A), en
particulier l’année dernière avec l’acquisition de
Blueair, une société spécialisée dans la
purification de l’air, et de Seventh Generation,
dont les produits d’entretien de la maison et de
soins de la personne sont formulés à base
d’ingrédients végétaux et pensés avec sept
générations d’avance.
Nous sommes de plus en plus guidés par les
Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies qui, en relevant les plus grands
défis auxquels l’humanité est confrontée,
représentent également une énorme opportunité
en termes de croissance responsable. En effet, la
Commission des entreprises et du développement
durable, sous le leadership incroyable de Mark
Malloch Brown, a estimé que les Objectifs de
Développement Durable offraient des possibilités
économiques s’élevant à 12 milliards de dollars
et étaient susceptibles de générer jusqu’à
380 millions de nouveaux emplois.
Alors que nous éprouvons des difficultés à faire
croître nos économies et à créer de l’emploi,
l’inaction devient plus coûteuse. Avec 9% du PIB
mondial alloué à la prévention des conflits ou aux
guerres, et des conséquences du changement
climatique chiffrées à 5 %, il est facile de
comprendre pourquoi, d’un point de vue moral et
économique, nous devons agir.
Selon moi, les entreprises qui sont dans
l’incapacité de démontrer qu’elles ont un impact
positif face à des enjeux tels que la lutte contre la

famine, le changement climatique, l’égalité des
sexes ou l’accès à l’éducation, n’auront bientôt
plus aucune raison d’être. Aucun argument
commercial ne peut justifier la pauvreté, tout
comme il est inacceptable que des entreprises
soient gérées dans l’intérêt de quelques individus,
et au détriment du plus grand nombre.
Il reste de multiples défis à relever : la vision à
court terme des marchés financiers, la difficulté
de donner au capital social ou environnemental
une véritable valeur et des systèmes politiques
trop souvent davantage préoccupés par les
prochaines élections que par les générations à
venir.
Notre collaboration avec une multitude de
partenaires de choix nous a permis d’afficher une
excellente progression par rapport à nos objectifs
et nous avons appris tant de notre expérience que
de nos erreurs. Toutefois, dans la mesure où
l’exclusion perdure, où nos concitoyens sont
encore nombreux à ne pas bénéficier de
conditions de vie décentes et de chances égales,
il est impossible pour nous de nous réjouir.
Nous vous demandons simplement et avec
humilité de continuer à nous apporter votre aide.
Ce n’est que grâce à de solides partenariats,
fondés sur la confiance, le respect mutuel,
l’intégration et la réflexion intergénérationnelle,
que nous pourrons relever avec succès les
innombrables défis auxquels nous sommes
confrontés. Plus que jamais, notre engagement
porte sur un appel à l’action et l’utilisation
continue du Plan Unilever pour un Mode de Vie
Durable en tant que modèle d’action en faveur de
la croissance. Ensemble nous pouvons créer un
monde meilleur pour tous, dès à présent et pour
les générations à venir.
Paul Polman
Chief Executive Officer, Unilever

LE PLAN UNILEVER POUR UN MODE DE VIE DURA
Le Plan Unilever pour un
Mode de Vie Durable vise à
dissocier notre croissance
de notre empreinte
environnementale tout en
augmentant notre impact
social positif.

AMÉLIORER
LA SANTÉ ET
^
LE BIEN-ETRE
de plus d’

Notre plan a trois grands
objectifs à atteindre, soutenu
par neuf engagements et
cibles couvrant nos
performances sociales,
environnementales et
économiques à travers toute
notre chaîne de valeur. Nous
continuerons à travailler avec
d’autres pour nous concentrer
sur les domaines où nous
pouvons générer le plus
grand changement.

DE PERSONNES

Vous trouverez plus de
détails sur nos progrès dans
notre rapport en ligne sur
www.unilever.com/
sustainable-living.com

D’ici 2020, nous aiderons
plus d’1 milliard de
personnes à agir pour
améliorer leur santé
et leur hygiène.
Nous avons aidé 538 millions
de personnes à agir pour
améliorer leur santé et
leur bien-être.

1 MILLIARD

NUTRITION

Santé et
Hygiène
D’ici 2020, nous aiderons plus
d’un milliard de personnes à
agir pour améliorer leur
santé et leur hygiène. Cela
permettra d’aider à prévenir
les maladies dangereuses
comme la diarrhée.

538mILLIONS

F

de personnes touchées
à fin 2016

Nous travaillons sans relâche
pour améliorer le goût et la
qualité nutritionnelle de tous
nos produits. La majorité de nos
produits respecte ou dépasse
les critères de référence basés
sur les recommandations
nutritionnelles
internationales. Mais notre
engagement ne s’arrête pas
là. D’ici 2020, nous doublerons
la part de notre gamme
répondant aux normes
nutritionnelles globales les
plus strictes. Cela permettra à
des centaines de millions de
personnes d’avoir accès à une
meilleure alimentation.

35 %

Réduire les maladies
diarrhéiques et respiratoires
grâce au lavage des mains

de notre portefeuille en
volume respectent les
critères nutritionnels les
plus stricts en 2016

D’ici 2030, notre
DIVISER notre
objectif est de réduire
de moitié l’empreinte
impact sur
environnementale
à la fabrication
l’environnement liée
et à l’utilisation de
nos produits à mesure
PAR 2
que nous développons

Not
à ef
aug
imp
déch
con
dim

notre activité.*

GAZ à EFFET
DE SERRE
Cycle de vie de nos produits :
Diviser par 2 les émissions
de gaz à effet de serre de
nos produits sur l’ensemble
de leur cycle de vie
d’ici 2030.

+8 %

d’augmentation de nos
émissions de gaz à effet de
serre par unité de
consommation depuis 2010.*

Notre production :
D’ici 2020, les émissions de
CO2 provenant de l’énergie
de nos usines seront égales
ou inférieures au niveau de
2008 malgré des volumes
considérablement plus
élevés.

-43 %F

de réduction de CO2 qui provient
de l’énergie par tonne de
production depuis 2008

EAU

Dé

Utilisation de nos produits :
Diviser par 2 la quantité
d’eau liée à l’utilisation de nos
produitsparnosconsommateurs
d’ici 2020.F
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-7 %

de réduction de notre
empreinte en eau par unité
de consommation depuis
2010*

Notre production :
En 2020, les prélèvements
d’eau effectués par notre
réseau mondial d’usines
seront égaux ou inférieurs
aux niveaux de 2008,
malgré des volumes
considérablement plus élevés.

-37 %F

de réduction des prélèvements
d’eau par tonne de production
depuis 2008
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Fournir de l’eau potable F
Améliorer l’accès à
l’assainissement
Améliorer la santé
bucco-dentaire
Améliorer l’estime de soi

Réduire la teneur en sel
Graisses saturées :
92 Réduire les graisses saturées
92 Augmenter les acides gras
essentiels
Réduire les graisses
saturées dans plus de
produits
Éliminer les acides gras trans
Réduire la teneur en sucre
Réduire les calories :
Dans nos glaces pour enfants
Dans plus de nos glaces
86

Fournir des informations
pour une alimentation saine

Obtenir un bilan carbone neutre
sur nos sites de fabrication
S’approvisionner en
énergie renouvelable
Approvisionner le réseau
électrique en énergie
d’origine renouvelable
Eliminer le charbon du
mélange énergétique
Mettre notre excédent
énergétique à disposition
des communautés
Nouvelles usines
Réduire les GES émis en lessive:
Reformulation
Réduire les GES émis par le
transport

Réduire l’eau prélevée par nos
sites de fabrication :
Nouvelles usines

Rédu
proc

Réduire la consommation d’eau
des lessives :
Lessives utilisant moins
d’eau
Réduire la consommation
d’eau dans l’agriculture

Recy

66

99

Rédu
bure

Réduire les GES émis par la
réfrigération
Réduire la consommation
d’énergie de nos bureaux
Réduire les déplacements
de nos salariés

73

URABLE : NOS PROGRÈS EN 2016
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Améliorer
les conditions
de vie De

Notre impact en gaz
à effet de serre a
augmenté et notre
impact en eau et en
déchets par unité de
consommation a
diminué depuis 2010.

DéCHETS
Nos produits  :
Diviser par 2 les déchets
générés par la consommation
de nos produits d’ici 2020.

-28%F

de réduction de notre
empreinte déchets par unité
de consommation depuis
2010*

D’ici 2020, nous
améliorerons les
conditions de vie de
millions de personnes
tout en faisant croître
notre activité.

MILLIONS DE PERSONNES
APPROVISIONNEMENT

équité au travail

D’ici 2020, 100 % de nos
matières premières
agricoles seront issues de
l’agriculture durable.

D’ici 2020, nous allons faire
progresser les droits de
l’homme au sein de nos
propres opérations ainsi
que sur notre chaîne
logistique étendue.

DURABLE

51 %

de nos matières premières
agricoles sont issues de
sources durables à fin 2016

Notre production  :
D’ici 2020, la quantité totale
de déchets traitée sera
égale ou inférieure à celle
de 2008, malgré des
volumes nettement
supérieurs.

-96 %F

de réduction du total des
déchets par tonne de
production depuis 2008

Huile de palme durable

67 %
de nos achats respectent les

critères obligatoires de notre
politique d’approvisionnement
responsable.
Nous continuons à intégrer
les droits de l’homme en nous
concentrant sur 8 questions
importantes dans notre
rapport sur les droits de
l’homme.
Notre taux de fréquence
total enregistrable pour la
sécurité s’est amélioré à
1,01 par million d’heures
travaillées.

opportunités
pour les femmes

Modèles business
inclusifs

D’ici 2020, nous allons
promouvoir l’autonomie de
5 millions de femmes.

D’ici 2020, nous aurons un
impact positif sur la vie de
5,5 millions de personnes.

920 000

	Promouvoir la sécurité
des femmes dans
les communautés locales
où nous opérons

	SucreF

	Emballages plastiques
réutilisables, recyclables
ou compostables
	Réduire les emballages
Recycler les emballages :
	
Augmenter les taux de
recyclage et de récupération
	
Augmenter le contenu
recyclé
66 	Traiter les déchets en

	Produits laitiers
	
Œufs de poules élevées
au sol
	
Augmenter
l’approvisionnement durable
des fournitures de bureau

99 	
Éliminer

	Augmenter les revenus des
petits détaillants

	Multiplier les opportunités
au sein de notre chaîne de
valeur

	Appliquer les Principes
Directeurs des Nations
Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de
l’homme

	Augmenter la participation
de jeunes entrepreneurs
au sein de notre chaîne de
valeur

	100% de nos achats se feront
auprès de fournisseurs qui
s’engagent à respecter notre
Politique d’Approvisionnement
Responsable
	Créer le cadre d’une
rémunération équitable
	Améliorer la santé, la
nutrition et le bien-être de
nos salariés
	Réduire les blessures et
les accidents au travailF

LÉGENDE

*	nos objectifs environnementaux

sont exprimés en “unité de
consommation”. cela signifie une
utilisation, une portion ou une part
unique d’un produit.

Objectif atteint

sachets

Conforme au plan

les PVC

 éduire les déchets dans les
R
bureaux:
	Réduire, réutiliser, récupérer
	Réduire la consommation de
papier
73 	
Supprimer le papier dans
certaines opérations

	Améliorer les conditions
de vie de petits exploitants
agricoles

	Améliorer l’accès à l’éducation
et à la formation

F

77 	Max Havelaar Ben&Jerry’s

oàntdesbénéficié
d’un accès
initiatives visant à

	Garantir un meilleur
équilibre hommes-femmes
au sein de notre organisation

92 	LégumesF

Huile de colza

de petits détaillants

l

FruitsF

	Huile de tournesol

1,5 mILLION
accroître leurs pratiques
agricoles ou leurs
revenus

	Thé

	Cacao

petits producteurs et

l

Papier et carton

67

650 000

femmes ont bénéficié d’un
accès à des initiatives visant
à développer leur sécurité,
leurs compétences et à
élargir le champs de leurs
opportunités.

Soja et huile de soja

Réduire les déchets dans nos
processus de fabrication:
	Zéro déchet non-dangereux
envoyé en décharge
Nouvelles usines

Nous avons enregistré des
progrès significatifs sur
nos objectifs d’amélioration
des conditions de vie.

Non conforme au plan
%

% de l’objectif atteint

+	dans sept pays souffrant de pénuries
d’eau et représentant environ la
moitié de la population mondiale.
	en 2016, environ 300 000 femmes
ont accédé à des initiatives
encourageant les opportunités
pour les femmes et les business
inclusifs.

l

	Assuré par PricewaterhouseCoopers
(PwC). Plus d’informations sur
www.unilever.com,

F

NOS PROGRÈS EN 2016
En 2016, nous avons continué à démontrer
que le développement durable stimule
la croissance de notre entreprise.
Nos marques durables ont progressé
50 % plus rapidement que le reste de
notre activité et ont fourni plus de 60% de
notre croissance.
Notre USLP a trois grands objectifs : aider plus
d’un milliard de personnes à améliorer leur santé
et leur bien-être d’ici 2020, réduire de moitié
l’empreinte environnementale de nos produits
sur toute notre chaîne de valeur d’ici 2030 et
améliorer les conditions de vie de millions de
personnes d’ici 2020.

DES SUCCÈS DANS NOS OPÉRATIONS, MAIS
DES DÉFIS IMPORTANTS A RELEVER SUR
L’ENSEMBLE DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR
Nous avons fait de bons progrès sur plusieurs
des objectifs de notre USLP. À fin 2016, nous
avons aidé 538 millions de personnes à agir
pour améliorer leur santé et leur bien-être.
Dans nos opérations de fabrication, nous avons
réduit de 43 % le CO2 consommé dans nos
dépenses énergétiques, de 37 % l’extraction de
l’eau et de 96 % le total des déchets éliminés par
tonne de production depuis 2008.

d’être difficile. Depuis 2010, l’impact en eau de
nos produits a diminué d’environ 7  %, tandis que
les déchets associés à la consommation de nos
produits ont diminué d’environ 28%. Mais l’impact
en gaz à effet de serre de nos produits à travers
leur cycle de vie, y compris l’utilisation par le
consommateur, continue de croître et a augmenté
d’environ 8% depuis 2010. Malgré ces défis, nous
de nos principaux
sommes pleinement engagés dans une approche
légumes et aromates
durable de notre chaîne de valeur et souhaitons
sont approvisionnés
présenter un bilan carbone neutre dans nos
durablement
propres opérations. De plus, en janvier 2017, nous
avons annoncé notre engagement de faire en
sorte que tous nos emballages plastiques soient
entièrement réutilisables, recyclables ou de nos dépenses d’approvisionnement ont été
compostables d’ici 2025.
effectuées par des fournisseurs répondant
aux critères obligatoires de notre politique
GARANTIR NOS IMPACTS POSITIFS A TRAVERS d’approvisionnement responsable et nous avons
NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
permis à environ 920 000 femmes d’accéder à
L’approvisionnement durable reste un élément des initiatives visant à améliorer leur sécurité, à
central de notre USLP, et nous continuons à développer leurs compétences ou à élargir leurs
développer nos politiques d’approvisionnement opportunités.
pour nous assurer d’avoir le plus grand impact. Nous avons aidé environ 650 000 petits
Nous nous sommes donc éloignés des certificats agriculteurs à avoir accès à des initiatives
GreenPalm pour l’huile de palme et sommes visant à améliorer leurs pratiques agricoles.
passés aux “sources physiques et certifiées”, Et nous avons aidé 1,5 million de petits
ce qui a entraîné une réduction de notre détaillants à accéder à des initiatives visant à
performance en termes d’approvisionnement augmenter leurs revenus. Cependant, cela
de matières premières d’origine agricole, de 60% représente une réduction par rapport aux
en 2015 à 51% en 2016.
1,8 million que nous avons aidés en 2015 et qui

95 %

Nous avons réalisé les meilleurs progrès dans
les domaines dans lesquels nous avons le
plus de contrôle, mais la réduction de l’impact Le troisième but de l’USLP - améliorer les fait suite à une nouvelle évaluation du nombre
environnemental lié à la façon dont les conditions de vie de millions de personnes - de magasins en Inde pouvant bénéficier de
consommateurs utilisent nos produits continue a connu des progrès constants. En 2016, 67% notre programme Perfect Stores.

UNILEVER, CARREFOUR & REFOREST’ACTION S’ENGAGENT
POUR SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS À LA BIODIVERSITÉ
Suite aux engagements pris lors de la
COP21 en 2015, Unilever France, Carrefour et
Reforest’Action s’engagent afin de sensibiliser
les consommateurs à l’importance de préserver
la biodiversité et de transformer les mots en
actes. La campagne a été lancée pour
coïncider avec la COP22 pour renforcer notre
engagement envers les promesses faites lors
de la COP21. Pendant deux semaines, en
octobre et novembre 2016, pour trois produits
Unilever achetés dans un magasin Carrefour
en France, un arbre a été planté avec Reforest’
Action. Au total 100 000 arbres ont été plantés
en 2017 dans trois forêts françaises.

Carrefour et Unilever ont également offert aux
clients l’opportunité d’en apprendre davantage
sur les forêts françaises à travers un site web
dédié à la campagne, trois animations autour
de bonnes pratiques environnementales dans
les magasins et en organisant un tirage au
sort pour venir planter des arbres dans les
trois forêts du projet. Désormais bien enracinés,
les 100 000 arbres contribuent à restaurer
des écosystèmes dégradés, à développer la
biodiversité et à lutter contre le changement
climatique en absorbant 15 000 tonnes de CO2.

100 000
arbres
plantés
en France

15 000

TONNES DE CO2
ABSORBÉES

HELLMANN’S : RAPPROCHER LES
CONSOMMATEURS DES VRAIS
ALIMENTS
D’où provient la nourriture que nous mangeons et
comment reconnaître ce qu’Hellmann’s appelle
“Real Food”? Pour aider les consommateurs
canadiens à s’y retrouver, en 2016, Hellmann’s
a lancé le ‘Project Seed’, une campagne qui
rapproche les enfants et leurs parents des
fermes dans lesquelles nos ingrédients sont
cultivés. Cette campagne leur montre ce que
cela implique pour une ferme d’atteindre
notre statut “Blue Ribbon Farm” (ferme au
ruban bleu) en répondant à nos critères
d’approvisionnement durable. Les visites en
direct à la ferme ont été au cœur de la campagne
et une croissance de 6 % des ventes nous
permet de penser que les consommateurs qui
se soucient de la nourriture, se demandent
également comment elle est fournie.

SUVIDHA : S’OUVRIR SUR DE
NOUVEAUX MARCHÉS TOUT EN
AMÉLIORANT L’HYGIÈNE
Nous avons ouvert le premier de nos centres
communautaires de Suvidha lors de la Journée
Mondiale des Toilettes en 2016. Basé dans l’un
des plus grands bidonvilles de Mumbai, Suvidha
aidera 1 500 personnes issues de foyers à faibles
revenus qui font face à de graves problèmes
parce que les infrastructures d’hygiène sont rares
ou coûteuses. Le centre regroupe Domestos,
Pureit et Lifebuoy et met à disposition de l’eau
potable, des toilettes à chasse d’eau, des douches
propres et des installations pour la lessive, tout
cela à un coût abordable. En appliquant les principes
de l’économie circulaire, Suvidha recycle l’eau de
lavage utilisée pour la chasse d’eau des
toilettes - apportant ainsi des avantages
environnementaux, améliorant l’hygiène de
milliers de personnes et promouvant certaines
de nos marques.

1ER

potager
urbain,

durable et solidaire
inauguré
UNILEVER FRANCE LANCE LE
à Bondy (93)
COLLECTIF KNORR “POTAGEONS
ENSEMBLE” DANS LES LOCAUX
DE L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR
LE DÉVELOPPEMENT À BONDY
Parce que cultiver son jardin et partager une
soupe c’est s’ouvrir aux autres, Unilever lance
en France le Collectif Knorr “Potageons
Ensemble”, au service du développement des
potagers urbains, durables et solidaires.
Ce Collectif sera composé de huit experts
investis dans des projets sociétaux et durables.
Il récompensera chaque année un projet
d’agriculture urbaine, durable et solidaire
œuvrant en faveur de la cohésion et du lien
social.
Dans le cadre du Plan Unilever pour un Mode
de Vie Durable, Unilever a pour objectif de
s’approvisionner à 100 % en matières premières
agricoles durables au niveau mondial d’ici
2020, 51 % ont déjà été atteint à fin 2016.

DOVE: CROÎTRE AVEC
ENGAGEMENT
Nous savons que l’image qu’elles ont de leur
propre corps est l’un des trois principaux
soucis de la vie des jeunes filles australiennes.
A tel point que notre marque Dove, pour qui
l’estime de soi est très importante, s’est
associée à Coles, l’une des plus grandes
enseignes de supermarchés d’Australie, pour
aider à développer l’estime de soi auprès de
100 000 jeunes en août 2016. Notre campagne
“Qu’est-ce que votre fille recherche ?”, en
partenariat avec Coles, a souligné qu’un tiers
des filles se sont déjà renseignées sur
internet à propos des questions suivantes
“Les adolescents peuvent-ils subir une
chirurgie esthétique ?” ou “Ai-je un trouble
de l’alimentation ?”. La campagne a fonctionné
dans 700 magasins, ce qui a entraîné une
croissance des ventes de 12 % pour les produits
de soins de la personne Dove chez Coles
pendant la période de promotion. Le projet
Dove pour l’Estime de Soi a jusqu’à présent
atteint 23 millions de jeunes dans le monde
entier.

Pour plus d’informations sur notre
performance sociale, économique et
environnementale, visitez notre site web

www.unilever.com/sustainable-living

