
Le groupe Lego est un groupe familial Danois créé en 1932, historiquement spécialisé dans le jouet pour enfant et 
dont le business model repose presque exclusivement sur le plastique. C’est en 2017 que le groupe enregistre la 
première baisse de ses bénéfices en 12 ans (- 17%), en cause, la production trop massive de briques en plastique. 
Dès lors les dirigeants de LEGO s’orientent vers une production plus durable en partie pour remédier à cette baisse de 
résultats économiques. Il est intéressant de regarder comment le groupe transite progressivement d’une simple 
stratégie de compensation des externalités négatives à une stratégie proactive intégrant l’impact social et 
environnemental au coeur de son modèle économique et de sa stratégie d’entreprise. 

CARTE D’IDENTITÉ
Entreprise danoise créée en 1932, 
fondée par Ole Kirk Christiansen. Le 
groupe reste un groupe familial 
aujourd’hui dirigé par Niels 
Christiansen
 

Siège social situé à Billund Danemark

LEGO est le n°1 mondial du jouet 
depuis 2014 

Avec plus de 570 magasins, LEGO 
est implanté dans 130 pays dans le 
monde et compte 18 800 salariés 
fin 2019

1000 briques sont fabriquées et 
vendues chaque seconde dans le 
monde

CA 2014 : 3,83 milliards d’€ 
(+ 13 % par rapport à 2013)
Résultat net : 941 millions d'€

CA 2017 : 4,7 milliards d'€
Résultat net : 1,05 milliard d’€

CA 2019 : 5,17 milliards d’€ 
(+6% par rapport à 2018)
Résultat net : 1,12 milliard d’€

DIAGNOSTIC - IMPACT / BUSINESS MODEL 
PROPOSITION DE VALEUR ET IMPACT SOCIAL

“N’oublions pas que le monde de demain sera construit par les enfants d’aujourd’hui…” La proposition 
de valeur du groupe Lego s’articule aujourd’hui exclusivement autour du développement et du  bien-
être de l’enfant, offrant une dimension plus responsable aux produits et services développés par 
l’entreprise.

DES ORGANES DE GOUVERNANCE POUR PILOTER LA TRANSITION

Le groupe Lego est un groupe familial détenu à 75% par la famille Christiansen via la société KIRKBI 
A/S et à 25% par la Fondation Lego. Le PDG et le DG du groupe incarnent la volonté de conduire le 
groupe dans la transition et cela notamment à travers la mise en place d’un mode de gouvernance 
durable intégrant des objectifs de durabilité clairement énoncés (avec constitution d’organes 
capables de garantir la bonne conduite des opérations en faveur de ces engagements : Compliance 
board, Sustainable materials steering committee, Environmental Health & Steering Committee).

DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS POUR UNE TRANSITION DURABLE

● Création d’un laboratoire en interne dès 2015 dédié à la recherche sur les matériaux durables composé de 150 experts. 
● Création de la plateforme Lego Ideas : dispositif online de crowdsourcing d’idées auprès des utilisateurs. C’est grâce à cette 

plateforme que naît entre autre le produit (responsable) Tree House Building Kit (cabane dans les bois) prototypé par un client, puis 
plébiscité par les fans de la marque puis industrialisé par Lego avec des pièces en polyéthylène issu de la canne à sucre. 

● Rachat en 2020 de la plateforme Bricklink pour faciliter la revente et le réusage des pièces Lego entre les particuliers. 
● Près de 490 M$ investis en 2012 dans le projet de ferme éolienne offshore de Bokrum Riffgund (Allemagne) pour atteindre 

l’objectif 100% énergie renouvelable à horizon 2020. 
● 130 M$ investis en 2015 pour la création du laboratoire dédié à la recherche en biomatériaux et de plus de 160 millions de dollars 

investis pour financer la recherche. 
● 25% des bénéfices de 2019 alloués à la Fondation Lego pour la création de plusieurs  programmes communautaires locaux dédiés 

aux enfants et à l’apprentissage (liens directs et continus avec les publics des produits Lego). 
● Lancement du programme Rebuild the World en 2020, un investissement de 400 M$ sur 3 ans, soit près d’un tiers du chiffre 

d’affaires de 2019, pour engager et organiser la transition sociale et environnementale du groupe.
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S’APPUYER SUR UN ÉCOSYSTÈME DE VALEUR POUR GÉNÉRER PLUS D’IMPACTS POSITIFS 
● Collaboration avec plusieurs universités (Budapest, Amsterdam, Aarhus) 

sur les aspects de recherche et notamment en biomatériaux. 

● Le groupe Lego fait partie du consortium biospeed (aux côtés de Danone, 
L’Oréal, Michelin, Bic & Faurecia) dont l’objectif est de conduire des travaux 
de recherche autour des polymères.

● Partenariats de recherche- action menés en avec plusieurs fondations pour 
développer des programmes et projets à impacts positifs pour 
l'environnement et la société (Fondation Ellen MacArthur, World Wild Fund 
for Nature, RE100, UNICEF & Save the Children)

LEGO

● Développement de plusieurs programmes globaux ou 
communautaires locaux portés par la fondation Lego et 
en partenariat avec plusieurs associations et fondations : 
○ Promouvoir l’apprentissage des notions de durabilité 

par le jeu (objectif de toucher 8 millions d’enfants en 
2022) 

○ Donner accès aux jeux et à l’apprentissage aux 
enfants dans le besoin (1,8 millions d’enfants 
accompagnés en 2019)

○ Sensibiliser les parents aux bienfaits de 
l’apprentissage par le jeu (Objectif de 2 millions de 
parents touchés en 2022) 

● Rédaction de la charte “Responsible Business Principle” à 
destination de l’ensemble des parties prenantes 

● Objectif affiché et permanent de faire du groupe Lego un 
espace inclusif, sain et stimulant pour l’ensemble des 
collaborateurs. 

● Engagement responsable auprès des enfants : 
○ Conformité des pratiques avec les règles de 

publicités pour enfants comme le COPPA (children’s 
Online Privacy Protection Act)

○ Sensibilisation aux risques induits par le digital & 
proposition d’une expérience digitale 
“safe-by-design” 

○ Création d’un programme sur le bien-être et la 
citoyenneté numérique pour permettre aux enfants 
d’acquérir les bons réflexes en ligne.

○ Partenariat avec l’UNICEF pour la création de 
standards sur la sécurité des enfants en ligne. 

● Objectif de la totale neutralité carbone des opérations de 
fabrication à horizon fin 2022 grâce à deux leviers 
d’actions principaux : 
○ 100% de l'énergie utilisée provient des énergies 

renouvelables grâce aux investissements en 
infrastructures (Équipement des usines en panneaux 
solaires, investissement dans une ferme éolienne 
offshore…) 

○ Partenariat avec WWF pour répondre à l’objectif de 
réduction de 10% de l’impact carbone issus de la 
fabrication de chaque brique Lego à horizon 2020 
(par rapport à 2016)

● Objectif Emballage 100% durable d’ici 2025, dès 2021 des 
emballages en papier certifiés recyclable par le FCS 
seront testés

● 2% du catalogue de jouet est issu de matériaux durables 
avec un objectif de 100% des jouets produits à horizon 
2030

● Réduction de l’utilisation de l’eau de 10% à horizon 2022 
par rapport à 2019

● Objectif 0 déchets jetés en décharge à horizon 2025 
(Actuellement 93% des déchets globaux et 100% des 
déchets plastiques issus de la production sont recyclés)

● Économie circulaire : 
○ Généralisation du programme Lego Replay lancé aux 

Etats-Unis  (78 500 kg de briques données en 2019) 
○ Le rachat de la plateforme Bricklink permet la mise 

en place marketplace communautaire de vente de 
pièces ou sets "d'occasion"

○ Travaux de recherche sur la circularité des modèles 
en partenariat avec la fondation Ellen MacArthur

● Prise en considération en l’ensemble des parties prenantes dans l’élaboration des politiques de réductions des risques : 
○ Audit fréquents des fournisseurs pour assurer la conformité des pratiques avec les objectifs de durabilité de l’entreprise, 
○ Investissements dans les énergies renouvelables pour améliorer l’efficience énergétique des infrastructures, 
○ Formation au business éthique, rédaction de politiques d’engagement responsable vis à vis des utilisateurs, 
○ Adhésion par tous les membres du groupe Lego ainsi que l’ensemble des parties prenantes au Code of ethical business 

conduct.

● Le groupe Lego accorde une voix particulière à l’ensemble de ses utilisateurs : 
○ Lego Idea : plateforme de crowdsourcing d’idées auprès des clients / fans facilitant l’innovation et le prototypage de nouveaux 

produits à partir des envies / attentes de ses cibles (gage de succès pour commercialiser des innovations).
○ Prise en compte des retours utilisateurs : l’arrêt des emballages en plastique à usage unique et les réflexions autours 

d’emballage en matériaux biosourcés et réutilisables ont été induits par des demandes d’utilisateurs. 

IMPACT SOCIAL  IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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