


CAPRICE 2022

Agir pour le Futur

Pour CAPRICE, la durabilité est un principe d‘action qui nous incite à 
répondre aux besoins de la génération actuelle sans pour autant

restreindre les libertés de vie des générations futures.

Donc, penser de façon éco responsable signifie pour nous que nous
réfléchissons à l‘impact durable des choses que nous entreprenons.

Jürgen Cölsch
Directeur Général
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Durabilité environnementale
Préserver la nature

Durabilité économique
Gestion efficace & conservation des capitaux

Durabilité sociale
Préserver la responsabilité sociale

Un modèle à trois piliers
Nos engagements

#1

#2

#3
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Durabilité environnementale
Préserver la nature#1
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Le cuir est un produit authentique.
Ce matériau naturel a une longévité et une

résistance uniques.

#1

En tant qu‘entreprise du groupe Wortmann, CAPRICE s‘engage à participer
à la responsabilité à travers le monde entier. C‘est pourquoi nous sommes

membres du „Leather Working Group/LWG“.

85% de nos cuirs composants la collection Printemps/Eté 2022 sont achetés
auprès de fabricants de cuir certifiés LWG, dont 65% disposent de la 

qualification „OR“.

Cuirs respectueux de la Nature
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Colle à base d‘eau
Nous utilisons principalement des colles à base

d‘eau dans la fabrication de nos chaussures.

#1

Semelles composées de matériaux recyclés
Une partie de nos semelles est déjà élaborée à partir de matériaux recyclés. 

Nous prévoyons d‘augmenter progressivement cette proportion.

Notre engagement en faveur de la 
production biologique consiste à éviter

les substances polluantes tout en 
augmentant la production de matériaux

durables.

Perspectives

Matériaux propres 
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#1 Nouvelle ligne vegan

100% vegan
Pour la première fois, une partie de la nouvelle collection automne/hiver 

2022-2023 ne contiendra aucune matière d'origine animale. 
Ces chaussures ont été certifiées par l’Institut de test et de recherche 
« Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. » et portent le label PFI 

« 100% vegan ».
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35%
Nos chaussures sont déjà produites chaque année avec une énergie

verte et renouvelable : l‘énergie solaire.

100%
Les tanneries qui coopèrent avec nous sont rattachées à une station

d‘épuration afin de garantir et optimiser l‘utilisation de l‘eau.

Afin de réduire au minimum notre consommation de CO², nous privilégions le fret
maritime pour le transport de nos chaussures et de nos matériaux, tout en 

optimisant au mieux le taux d‘utilisation de remplissage des containers.

#1

En tant que fabricant de chaussures responsable, 
nous travaillons activement à la mise en oeuvre de 

mesures respectueuses de l‘environnement et 
d‘économie d‘énergie afin d‘éviter les impacts
négatifs sur l‘environnement et de réduire les

émissions de gaz à effet de serre.

Préserver nos ressources
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Emballage 100% 
sans plastique

Nous utilisons exclusivement des 
baguettes de maintien en carton
dans nos boites de chaussures.

Emballage certifié
A partir du Printemps/Eté 2022, toutes nos boites de chaussures

sont certifiées FSC („Forest Stewardship Council“).

Emballage 
optimisé

Toutes nos boites de chaussures
sont pliées avec un système de 

prise spécial. Nous réduisons ainsi
de manière significative l‘utilisation

des colles chimiques.

#1

Nous développons également des activités de 
gestion efficace des ressources concernant
l‘emballage de nos chaussures, en réduisant

constamment la quantité de plastique utilisée et 
en achetant les matières premières de nos cartons

à partir de bois des forêts gérées de manière
responsable.

Emballage écologique
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Durabilité sociale
Préserver la responsabilité sociale#2
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▪ Protection du travail et de la santé des travailleurs
▪ Droit à la liberté d‘expression
▪ Interdiction du travail des enfants
▪ Interdiction du travail forcé
▪ Respect des droits des travailleurs
▪ Environnement

#2

Pour une coopération
respectueuse

La responsabilité sociale est l‘un des principes des entreprises membres de 
l‘association fédérale de l‘industrie de la chaussure et de la maroquinerie. Le code de 
conduite de l‘association constitue un instrument dont l‘utilisation se doit de répondre

à cette responsabilité.

CAPRICE a rejoint ce code de conduite. 
Il contient notamment les valeurs et les principes suivants :

Responsabilité sociale
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#2

Depuis des années, nous investissons dans le 
développement de nos sites de production afin

de garantir des normes sociales et de qualité
élevées.

Responsabilité sociale

„Nous sommes membres d‘Amfori BSCI, la première association

mondiale d‘entreprises pour le commerce libre et durable. Pour 

plus d‘informations, consultez le site www.amfori.org“

100%
Nos chaussures de la collection Printemps/Eté 2022 sont produites dans des usines

de chaussures auditées et développées selon le code de conduite amfori BSCI. 
Amfori BSCI est la première association mondiale pour le commerce libre et 

durable. Elle participe activement à l‘amélioration des performances sociales de 
notre chaine d‘approvisionnement.

(Situation en janvier 2022)
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#2

21
Des technicien/nes et des chefs de produit mandatés par le siège de l‘entreprise, 

située dans la ville de la chaussure à Pirmasens, interviennent dans le monde entier
pour contrôler le processus de production et le respect de nos objectifs de durabilité

tout au long de la chaîne d‘approvisionnement.
(Données Janvier 2022)

Présence tout au long de la chaîne d‘approvisionnement

LA DURABILITÉ PAR LA PRÉSENCE
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#2

La durabilité sociale et davantage de cohabitation sont non seulement solidement
ancrées dans la culture d‘entreprise de CAPRICE, mais aussi activement pratiquées.

Nous soutenons des projets à buts non lucratifs tels que la contruction d‘un centre de 
santé au Pakistan ou encore la promotion de diverses institutions sociales (Hospices, 

cliniques pédiatriques, protections des mineurs etc.).

Durant la pandémie mondiale de COVID-19, CAPRICE a produit des masques de 
protection pour une valeur de 300,000 Euros et les a distribués gratuitement aux
hôpitaux, aux établissements de soins et aux différents partenaires commerciaux.

Pour une solide
cohabitation

L‘engagement social

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DES ENTREPRISES
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Durabilité économique
Gestion efficace & conservation des capitaux#3
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UNSERE RESSOURCEN
SCHONEN 

#3

VERHALTENSKODEX

Pour un avenir sûr

Depuis plus de 30 ans, la marque CAPRICE bénéficie d‘une grande confiance
de la part de l‘ensemble de ses partenaires. Nous avons réussi à créer une

entreprise prospère et nous jouissons d‘une croissance continue.
Nous sommes financièrement indépendants et nous disposons d‘une forte 

capitalisation.

Gestion efficace et conservation des capitaux
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Sur un chemin commun vers
un futur digne d‘être vécu

CAPRICE Schuhproduktion GmbH & Co. KG I Une entreprise du Groupe Wortmann
capriceshoes.com


