
NOS ENGAGEMENTS

  S’engager dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) a surgi 
pour moi comme une évidence, très tôt partagée 
par toutes et tous. Plus qu’un point de départ ou un 
aboutissement, il s’agit d’une intime conviction que 
l’amélioration continue est un principe fondamental de 
la vie de notre entreprise et que le mieux vivre ensemble 
améliorera la qualité de nos échanges, à la fois internes 
comme externes, et induira une attractivité croissante 
pour l’ensemble de nos Parties Prenantes. 

Créé en 1895, LAFFORT® n’a eu de cesse de rechercher 
l’excellence. Cette quête de l’excellence en œnologie 
constitue notre véritable raison d’être.
Se projeter dans la durée, investir pour les générations 
futures, innover de manière responsable font également 
partie de l’ADN de notre entreprise familiale. Intégrer 
les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux 
de notre filière viti-vinicole dans notre recherche de 
création de valeur témoigne de notre volonté d’inscrire 
le développement durable au cœur de notre stratégie.

Améliorer la qualité de nos échanges afin de mieux 
réussir ensemble, intégrer les enjeux du développement 
durable dans nos orientations stratégiques et notre 
R&D, impliquer l’ensemble de nos Parties Prenantes 
dans notre démarche RSE sont autant de marqueurs de 
notre engagement.

De cette politique découlent nos 6 engagements. «

«

Luc Laffort

Gouvernance responsable
Création de valeur pérenne
Dialogue parties prenantes
Ecoute des besoins et satisfaction de nos clients
Relations fournisseurs responsables

Recherche et Innovation responsables
Promotion d’une œnologie de précision®
Transmission et développement du savoir
Engagement RSE de notre service R&D

Ancrage aux territoires
Proximité et investissements dans nos écosystèmes
Partenariats universitaires et centres de recherches
Participation au développement local et mécénat

Réduire notre impact sur l’environnement
Réduction de nos déchets
Réduction de nos émissions carbone
Préservation de la Biodiversité

Mieux vivre ensemble
Santé et sécurité de nos collaborateurs 
Bien être, Qualité de vie et convivialité au travail
Diversité et respect

Qualité de nos produits et de nos services
Sécurité alimentaire et traçabilité
Respect de la conformité réglementaire
Qualité de nos produits


