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ENTREPRISES
Les entreprises
semobilisent
pour les réfugiés
ukrainiens
SOLIDARITÉ
Faceauxbesoins
toujours croissants,
grandsgroupes
commePME multi
plient les initiatives
pour venir en aide
aux habitantsobligés
de fuir leur pays.
Clotilde Briard
�0@ClotildeBriard

Si rUnion européenne ouvre
grand ses portes aux réfugiés
ukrainiens, les entreprises com
mencent, à leur tour, à soutenir
ceux qui veulent fuir les zones
de combat ou qui restent et doi
vent y survivre. Au fll des jours,
les initiatives se multiplient.
Une nécessité face au nombre
croissant de gens à aider, dont
au moins plus de 2 millions de
personnes déplacées. « Généra
lement, les individus réagissent
plus rapidement quelesentrepri
ses.Lespremiers à avoir répondu
àl’appelsontlescadresdirigeants
qui ontfait desdons de manière
personnelle. Les sociétés elles
mêmess’ysont misesà leur tour.
Si certaines pouvaient craindre
au départ d’être taxe'esd’oppor
tunistes, voire de subir des atta
quesaccruesenmatièrede cyber
sécurité, le risque de ne rienfaire
estplus important », remarque
le PDG et cofondateur de NooS,
Eric Mangin.

Cette plateforme d’engage
ment RSE accompagne les

entreprises dans leur démarche
en la matiSolidaritéère etfacilite
l’implication des salariés. Pour
l’Ukraine, elle s’appuie sur des
projets locaux comme un projet
slovaque pour foumir desmédi
caments aux hôpitaux du pays
ou un autre roumain pour
aiguiller ceux qui fuient le pays.

Le monde de la mode
très réactif
Quelles que soient les voies sui
vies, le mouvement est en train
desegénéraliser. Mais lemonde
de la mode etdu luxe afait partie
desplus réactifs avecdesactions
mises en place dès le tout début
mars. En pleine saison des défl
lés de la mode féminine, la Fédé
ration de la haute couture et de
la mode avait annoncé que ses
membres apporteraient leur
contribution au E1CR, le Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés.

Le groupe LVMH (proprié
taire des «Echos »)a fait un don
de 5millions d’euros au CICR, le
Comité international de la
Croix-Rouge. Les salariés sont,
en outre, invités à apporter leur
contribution via un lien dédié.
Certaines de ses maisons contri
buent aussi en aidant certaines
associations. A l’instar de Louis
Vuitton qui a donné 1 million
d’euros à l’Unicef à destination
des enfants et de leurs familles.

Armani, de son côté, a versé

500.000 euros au HCR et foumi
des vêtements. Le soutien peut
également prendre des formes
immatérielles. Balendaga, chez
Kering, a notamment un temps
enlevé sur Instagram tous ses
posts précédents pour les rem
placer par ledrapeau ukrainien.
Et les invités au défllé de la griffe
ont trouvé sur leur chaise un
t-shirt à la couleur jaune et bleu
de ce demier.

La mobilisation passe aussi
par le don en nature. Comme
Airbnb qui a déclaré offrir des
logements gratuits à court
terme à au moins 100.000 réfu
giés. Le PDG des autocars Schi
dler a, lui, affrété certains de ses
véhicules et chauffeurs en Polo
gne, près de la frontière avec
rukraine, pour acheminer du
matériel à l’aller et ramener des
gens en France au retour. Tan
dis que la Fédération française
du prêt-à-porter féminin a lancé
un appel à ses membres pour
récolter des vêtements.

Capitaliser
sur les symboles
Tous les secteurs s’impliquent.
Laurent Fortin, directeur géné
ral de Château Dauzac, s’est
adressé à la fllière vin pour col
lecter des bouteilles, de préfé
rence des magnums, afln d’ali
menter une vente aux enchères
en ligne qui débutera le 30 mars
sur le site iDealwine.com. Une

façon de miser sur l’implication
des consommateurs. Les pro
duits partage commencent
ainsi à apparaître. La société de
livraison de fleurs FlowerBx
capitalise sur l’un des symboles
du pays, le toumesol, en rever
sant l’intégralité du montant de
leur vente en mars à l’organisa
tion Sunflower of Peace.

Tandis que La Gentle Factory
a lancé un t-shirt made in
France dont toute la marge est
reversée à l’association ukrai
nienne Idées sans frontières. A
chaque acheteur de décider s’il
veut payer 30euros, dont 15vont
à la cause, ou 40 euros, dont 23
sont reversés. Une manifesta
tion de solidarité à hauteur de
sesmoyens. ■
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