L’épopée de la famille Devred débute à Amiens en
1902. Henri Devred crée une maison à son image,
avec l’idée de vendre des vêtements « tout-faits »
à des prix abordables. Cheffe d’entreprise moderne
et visionnaire, Léontine permettra à sa Maison de
traverser les destructions, les reconstructions et
les modernisations imposées par les deux guerres
mondiales.
Après chaque crise, Devred se relève. C’est cet
héritage qui anime l’ensemble des collaborateurs
répartis dans plus de 300 boutiques en France et
à l’international, tous dépositaires d’une histoire
qui façonne notre avenir. Nous avons à cœur
d’agir en cohérence avec nos valeurs humaines en
développant des produits durables et respectueux de
l’environnement. Nous donnons corps à notre mission
au travers d’une gestion des ressources humaines et
d’actions qui accompagnent et financent des projets
individuels responsables, durables et ambitieux. Notre
élégance de style et d’esprit passe par cet engagement
responsable.
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Depuis 2019, Membre du
COLLECTIF GÉNÉRATION RESPONSABLE®
Depuis 2019, enseigne engagée et labellisée
ENSEIGNE RESPONSABLE®

Pour matérialiser nos actions RSE nous avons mis
en place, en 2019, une démarche d’amélioration
continue labellisante qui intègre les questions
centrales de l’ISO 26000 et répond aux enjeux des
ODD. Conscients d’être acteurs d’une industrie en
crise, une des plus polluantes au monde, nous avons
envie de préserver ce qui nous entoure, envie de faire
mieux tous les jours pour réduire notre impact. Notre
plan d’action RSE est intégré dans chaque métier et
s’articule autour de quatre piliers : la gouvernance,
l’environnement, les achats responsables avec notre
collection « En(vie) » et les actions sociétales avec
notamment notre opération « Le beau geste ».
Aujourd’hui pour la deuxième année nous avons
obtenu le Label Enseigne Responsable qui nous
encourage à continuer à avancer dans le bon sens.
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Lancement de la collection En(vie)
Parce que notre principal impact se situe sur notre produit
et la matière première, nous avons développé notre
collection En(vie) en 2020 afin de réduire notre impact
social et environnemental. Cette collection incarne cinq
engagements : l’envie de garantir l’innocuité de nos pièces,
l’envie de respecter l’environnement à travers des matières
et des procédés de fabrication plus responsables, l’envie
de protéger les Hommes qui font nos collections, l’envie
de donner les clés d’un vestiaire raisonné et l’envie de ne
rien cacher. Début 2021 c’est 22,3% de l’ensemble de nos
produits qui répondent à nos standards En(vie), composés
de fibres certifiées bio, recyclées, de matières d’origine
animal garantissant le bien-être des animaux et d’alternatives.
Une première avancée significative dans l’objectif d’atteindre
100% de nos collections en 2025.

Notre programme de traçabilité et de transparence
Parce que la transparence est au fondement des relations de
confiance, nous l’insufflons en interne et la communiquons
en externe grâce à notre programme autour de la
transparence. Nous travaillons avec ViJi pour apporter une
visibilité sur l’ensemble de nos fournisseurs directs d’ici 2022.
Et parce que l’approvisionnement du coton est un sujet
particulièrement sensible dans notre industrie, nous avons
engagé une démarche avec 12 de nos principaux fournisseurs
en collaboration avec l’ONG Earthworm afin d’établir la
transparence totale de notre chaîne d’approvisionnement
en coton, de la confection à la matière première.
« Le beau geste » pour (re)donner confiance à ceux qui
en manquent
Pour donner corps à notre mission d’accompagner les
Hommes dans leur quête d’accomplissement, nous nous
engageons auprès de plusieurs associations tout au long de
l’année. Avec « Le beau geste » lancé fin 2019, nous avons
organisé plusieurs actions caritatives au bénéfice de trois
associations qui partagent le même combat : (re)donner
confiance à ceux qui en manquent et s’engager en faveur de
l’insertion professionnelle. Nous avons déployé les 3 types
de mécénat pour accompagner La Cravate Solidaire, le
projet Skola des Apprentis d’Auteuil et le réseau des écoles
de la 2e chance. Pour aller plus loin, nous avons déployé une
solution d’arrondi en caisse en partenariat avec microDON
qui a permis à nos clients de réaliser plus de 350 000 dons à
travers deux opérations.

UN VÉRITABLE ACCÉLÉRATEUR.
La labellisation Enseigne Responsable a été un
outil salutaire dans l’écriture d’une roadmap
RSE structurée et ambitieuse, adaptée aux
enjeux de notre secteur. Plus qu’une simple
évaluation, la démarche d’audit offre ce qu’il y
a de plus important : du temps et du recul afin
de mieux appréhender les principaux défis.
En rejoignant le collectif du Club Génération
Responsable avec qui nous partageons les
mêmes valeurs, nous avons considérablement
enrichi notre réflexion et gagné un temps
précieux en bénéficiant des conseils de
nos pairs commerçants. En parallèle de ces
échanges, la synthèse de l’audit nous a permis
de prioriser nos actions et de concentrer
notre énergie en mobilisant les équipes sur
les plus gros enjeux. Enfin nous sommes
désormais challengés chaque année dans
un processus d’amélioration continue qui
décuple notre motivation et notre passion
tout en valorisant notre démarche !
À tout point de vue, la labélisation
Enseigne Responsable a été un véritable
accélérateur. Nous sommes fiers
d’avoir obtenu ce label qui témoigne de
notre envie de faire
mieux, chaque jour
et de renforcer nos
engagements vers
toujours plus de
responsabilités et
de bon sens.
Simon Barelle
Responsable
Gouvernance

