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B.4 Objectifs et réalisations 2013 

En 2013, Lagardère Unlimited a utilisé son ancrage dans le football 
pour développer ses activités en Europe et en Afrique (solutions 
numériques conçues pour les clubs et la Confédération africaine 
de football, acquisition et renouvellement de contrats de clubs en 
Europe).

De plus, Lagardère Unlimited a poursuivi la construction des 
divisions Golf et Tennis, notamment via l’acquisition de tournois 
de golf aux États-Unis et en Europe, et l’élargissement de son 
portefeuille de joueurs.

En 2013, Lagardère Unlimited a aussi développé ses activités de 
conseil aux ayants droit, aux sponsors et aux stades, notamment 
en Russie et au Qatar.

C) PERSPECTIVES

En 2014, Lagardère Unlimited entend poursuivre les orientations 
entamées en 2013 : affi rmer son leadership sur ses marchés, 
continuer sa politique de diversifi cation multisports et Entertainment, 
et privilégier les métiers d’accompagnement des ayants droit, des 
athlètes et des sponsors à forte valeur ajoutée.

De plus, Lagardère Unlimited souhaite continuer à développer 
des actifs tels que les événements sportifs, et à consolider ses 
positions sur les sports mondiaux (football, golf, tennis, événements 
de masse et sports olympiques). Enfi n, Lagardère Unlimited 
entend poursuivre son expansion sur des zones géographiques 
en croissance (Amérique du Sud, Afrique, Asie et Moyen-Orient).

5.3   INFORMATIONS SOCIALES, SOCIÉTALES 
ET ENVIRONNEMENTALES – ÉTHIQUE

 5.3.1  LA RSE, ENJEUX ET STRATÉGIE

Donner du sens. Favoriser l’épanouissement au travail de ses 
collaborateurs. Conjuguer excellence et responsabilité envers la 
société. Harmoniser le respect de ses objectifs avec celui de la planète. 
Ces enjeux sont également ceux qui animent le groupe Lagardère.

Dans cette perspective, Lagardère a notamment mis en œuvre une 
politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) destinée 
à répondre à plusieurs objectifs : intégrer le Développement 
Durable dans les processus de production de ses différents 
métiers ainsi que dans la vie quotidienne des fi liales ; anticiper les 
risques des crises climatiques et énergétiques et la demande des 
consommateurs ; satisfaire les exigences réglementaires et les 
attentes des collaborateurs.

En matière sociale, l’équilibre et le développement de ses 
collaborateurs sont des objectifs permanents pour le groupe 
Lagardère, alors que la préservation des ressources naturelles (et 
notamment des forêts) et la réduction de son empreinte énergétique 
constituent deux enjeux environnementaux majeurs. 

Par ailleurs, ses activités de médias, liées notamment à l’édition 
et la production de contenus à destination d’un public très divers, 
l’obligent à une responsabilité sociétale particulière, au sein d’un 
environnement en constante mutation, marqué notamment par 
l’accélération du développement du numérique.

Au-delà de sa responsabilité vis-à-vis de ses multiples parties 
prenantes, auteurs et créateurs, lecteurs et auditeurs, internautes et 
spectateurs, mais aussi collaborateurs et fournisseurs, ayants droit 
et annonceurs, concédants et voyageurs, clients et investisseurs, 
consommateurs et actionnaires, c’est avec la société civile dans 
son ensemble, et plus particulièrement avec ceux qui en ont le 
plus besoin, que le groupe Lagardère souhaite tisser un lien social 
et solidaire.

Face à ces différents enjeux, le Groupe a élaboré une démarche 
RSE structurée autour de quatre priorités déclinées en douze 
engagements. Les quatre priorités sont les suivantes :

 � s’affi rmer comme un employeur responsable ;
 � développer ses activités dans le respect de l’environnement ;
 � favoriser l’accès à l’information et à la connaissance ;
 � être un groupe de médias créateur de lien social.

Le Rapport de Développement Durable de Lagardère, disponible, 
pour la cinquième année, sur le site Internet du Groupe, détaille 
cette démarche, en s’inspirant des lignes directrices de la GRI 
(Global Reporting Initiative).

Le présent chapitre 5-3 expose pour sa part les informations sociales, 
environnementales et sociétales dans l’ordre requis par le décret 
d’application de l’article 225(1) de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Une table de concordance disponible à la fi n de ce chapitre permet 
de faire le lien entre les textes et chiffres publiés dans ce document 
et les informations listées dans l’article R. 225-105-1 du Code de 
commerce.

5.3.1.1  LES ACTEURS DE LA RSE
Conformément à l’indépendance et à l’autonomie des branches 
dans le groupe, chacune gère en son sein la politique de RSE, 
confi ée à un responsable du Développement durable/RSE qui 
anime des réseaux de correspondants internes. Le mode de 
fonctionnement des différentes organisations concernées dans 
les branches est développé dans les paragraphes 5.3.2.1  et 
5.3.2.2 A.1

Au niveau du Groupe, une Direction du Développement durable, 
placée sous l’autorité de la Direction des Relations humaines et de 
la Communication et du Développement durable, coordonne un 
comité de pilotage, composé des responsables RSE de chaque 
branche et de représentants de plusieurs directions transversales. 
Ce comité est présidé par le Directeur des Relations humaines, de 
la Communication et du Développement durable, qui est également 
co-gérant du groupe Lagardère.

Ce comité est notamment chargé de réfl échir à la stratégie et 
aux actions à mener en matière de RSE ainsi que de conduire le 
dialogue avec les différentes parties prenantes.

Le Rapport de Développement Durable décrit l’organisation et les 
missions de ce comité de pilotage.

RFA

(1)  Il s’agit du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale qui modifi e 

les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 du code de commerce.

Les éléments du Rapport fi nancier annuel sont identifi és 
à l’aide du pictogramme  RFA
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5.3.1.2  LE CADRE RÉFÉRENTIEL 
ENCADRANT LA RSE

Au-delà des valeurs sur lesquelles il a bâti sa légitimité et sa 
réputation, le groupe Lagardère s’attache à respecter un certain 
nombre de règles. Celles édictées par des instances nationales et 
internationales à l’intention des entreprises et celles qu’il a choisi 
d’élaborer en son sein afi n de les appliquer à ses collaborateurs 
ou à ses partenaires.

Ainsi en est-il par exemple de son Code de Déontologie qui a 
fait l’objet d’une mise à jour en 2012  et comprend désormais 
sept chapitres : Respect des droits fondamentaux ; Relations à 
l’intérieur du Groupe ; Relations avec les partenaires extérieurs et les 
concurrents ; Relations avec la clientèle ; Respect des actionnaires ; 
Engagements vis-à-vis de la société civile ; Environnement. 

Le Rapport de Développement Durable recense l’ensemble de ces 
différents documents, notamment ceux issus de l’OIT (Organisation 
internationale du travail), de l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques), ainsi que la norme ISO 26000.

Les différentes chartes applicables en interne(1) sont également 
décrites dans le rapport tandis que le paragraphe 5.3.2.2  du 
présent document de référence, concernant les informations 
sociétales, détaille le nouveau texte régissant les relations du 
groupe avec ses fournisseurs.

Il est également important de rappeler dans ce Document de 
référence l’engagement d’Arnaud Lagardère, gérant du Groupe 
vis-à-vis des principes du Pacte mondial des Nations unies (Global 
Compact).

Présent sur tous les continents, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux dans le secteur des médias. À ce titre, en 
tant que Groupe international, il est de notre devoir de faire preuve de rigueur et d’exemplarité dans la promotion de certains droits et 
principes universellement reconnus et adoptés en vertu d’une mondialisation plus respectueuse de l’homme et de son environnement. 
Cet engagement international se traduit par l’adhésion de notre Groupe au Pacte mondial des Nations unies, dont nous sommes 
membres depuis 2003, qui invite les entreprises à s’engager sur la voie de la responsabilité.

Parallèlement à cet engagement de base, L agardère est membre de l’association « Global Compact France », qui est l’instance 
représentant la France au niveau des Réseaux Nationaux du Pacte Mondial.

Pour réaffi rmer notre engagement, nous communiquons chaque année sur les progrès réalisés par notre Groupe autour des dix 
principes du pacte.

DROITS DE L’HOMME

Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme.

Principe 2 : les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.

Principe 4 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination du travail forcé ou obligatoire.

Principe 5 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.

Principe 6 : les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT

Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à l’environnement.

Principe 8 : les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement.

Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.

Arnaud Lagardère 

Associé Commandité, Gérant de Lagardère SCA

 5.3.2  LA MISE EN ŒUVRE DE LA RSE

5.3.2.1  LES INFORMATIONS SOCIALES
La performance du groupe Lagardère est directement liée aux 
compétences de ses collaborateurs et à l’adaptation de ses 
ressources. Afi n de valoriser au mieux le capital humain et prendre 
en compte les spécifi cités des différentes activités du Groupe, 
les entités opérationnelles gèrent leurs ressources humaines de 
manière autonome. Cette autonomie est néanmoins encadrée par 

des priorités, des principes et des engagements communs à toutes 
les branches, qui sont défi nis et formalisés au niveau du Groupe 
en concertation avec les Directeurs des Ressources humaines des 
branches.

L’ensemble des informations sociales requises par l’article 
R. 225-105-1 du Code de commerce fi gure dans ce Document de 
référence (voir ci-contre A-G).

(1)  Comme par exemple la « charte relative aux transactions effectuées sur les titres Lagardère SCA par les collaborateurs du groupe Lagardère ».
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La plupart de ces informations se retrouvent également dans le 
Rapport de Développement Durable, qui expose la démarche 
RSE de Lagardère autour de ses quatre priorités, dont la 
première exprime la volonté de « s’affi rmer comme un employeur 
responsable ».

Cette priorité se décline en trois engagements que le Groupe 
s’efforce de piloter dans un souci d’amélioration continue :

 � assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ;
 � favoriser des conditions de travail harmonieuses ;
 � encourager le développement des compétences.

En matière d’équilibre et de diversité des effectifs, le Groupe 
s’engage à :

 � adapter les ressources aux organisations, en gérant l’évolution 
des effectifs (ajustement des entrées/sorties) et en faisant appel 
à des ressources externes quand cela est nécessaire ;

 � assurer l’équilibre des effectifs, en veillant notamment à la bonne 
harmonie des pyramides des âges ;

 � veiller à la diversité qui est un des facteurs clés de la créativité 
nécessaire aux activités du Groupe.

En matière de conditions de travail harmonieuses, le Groupe 
s’efforce de contribuer à l’épanouissement de ses collaborateurs 
et d’attirer les meilleurs talents en son sein. Pour cela, il tente 
d’offrir aux collaborateurs une rémunération respectant les lois 
et conventions, récompensant la performance individuelle et liée, 
autant que possible, aux résultats collectifs.

Par ailleurs, le Groupe cherche à stimuler la mise en place de 
couverture sociale pour ses salariés, de préserver la santé et la 
sécurité au travail, et d’encourager le dialogue social.

Enfi n, en matière de développement des compétences, 
conformément au principe d’autonomie de chacune des branches 
d’activités du Groupe, les actions sont propres à chaque entité.

Elles traduisent cependant la volonté du groupe Lagardère d’investir 
dans le développement des compétences professionnelles et des 
responsabilités individuelles de ses collaborateurs, ainsi que de 
favoriser leur épanouissement professionnel par le développement 
de la mobilité interne.

Fin 2012, le Groupe, qui souhaitait conforter son dispositif de 
gestion des compétences, a établi une politique de gestion des 
talents dont la mise en œuvre est assurée conjointement par la DRH 
Groupe, les DRH des Branches et le management des branches. 
Cette politique regroupe l’ensemble des principes et procédures 
visant notamment à assurer l’identifi cation, le développement, la 
mobilité, les plans de succession des salariés du groupe Lagardère 
identifi és comme talents. En 2013, cette politique a été partagée 
par l’ensemble des branches, et l’identifi cation des talents a été 
réalisée dans chaque branche en suivant le cadre proposé. Une 
réfl exion a également été engagée sur les plans de succession. 

Par ailleurs, le groupe a également ouvert en 2013 un chantier 
de travail sur la mobilité interne qui vise à favoriser la mobilité 
interbranches. Des outils nouveaux ont ainsi été proposés aux DRH 
et des référents mobilités ont été identifi és. 

A) L’EMPLOI

A.1  L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, 
par âge et par zone géographique

Évolution globale des effectifs

Évolution des effectifs permanents présents au 31 décembre, depuis 2006

L’évolution des effectifs permanents présents au 31 décembre(1) 
permet de constater une hausse par rapport à l’exercice précédent 

(+2,3 %). Il s’agit de la deuxième année de hausse consécutive 
après une augmentation de 5,7 % en 2012.

(1)  Les effectifs permanents (appelés en France CDI, contrats à durée indéterminée) présentés ici, et dans les paragraphes ci-après, sont les effectifs réels 

présents le dernier jour de l’année. Ce mode de recensement diffère des effectifs dits en « Équivalent Temps Plein » qui recensent l’ensemble des effectifs, 

tout au long de l’année, en prenant en compte leur temps de présence sur l’année et leur temps de travail. Ce chiffre est d’ailleurs reproduit en note 7 (frais 

de personnel) du chapitre 6 du présent document de référence.
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Répartition des salariés par genre

Répartition des effectifs permanents au 31 décembre, par genre

Branche Femmes Hommes Total Évolution  % Femmes  % Hommes

Lagardère Publishing 3 666 2 685 6 351 l 58 % 42 %

Lagardère Services 7 043 4 646 11 690 j 60 % 40 %

Lagardère Active 2 125 1 572 3 697  l 57 % 43 %

Lagardère Unlimited 448 749 1 197 j 37 % 63 %

Hors Branches 100 145 245  l 41 % 59 %

Total 13 382 9 797 23 179 j 58 % 42 %

Répartition des salariés par statut

Répartition des effectifs permanents au 31 décembre, par genre et par statut

Cadres Exécutifs Cadres (hors Exécutifs)
Journalistes et 
Photographes Autres salariés Total

Branche Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes H/F

Lagardère 

Publishing 51 % 49 % 332 60 % 40 % 2 700 - - 0 57 % 43 % 3 319 58 % 42 % 6 351

Lagardère 

Services 26 % 74 % 121 47 % 53 % 1 766 - - 0 63 % 37 % 9 803 60 % 40 % 11 690

Lagardère 

Active 27 % 73 % 95 57 % 43 % 1 488 57 % 43 % 1 117 62 % 38 % 997 57 % 43 % 3 697

Lagardère 

Unlimited 5 % 95 % 65 27 % 73 % 271 0 100 % 1 43 % 57 % 860 37 % 63 % 1 197

Hors 

Branches 19 % 81 % 32 37 % 63 % 108 - - 0 51 % 49 % 105 41 % 59 % 245

Total 36 % 64 % 645 54 % 46 % 6 333 57 % 43 % 1 118 60 % 40 % 15 083 58 % 42 % 23 179
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Cadres
hommes

68

Cadres
femmes

40

Cadres Exécutifs
hommes

26

Cadres Exécutifs
femmes

6

Autres Salariés 
hommes

51

Autres Salariés 
femmes

54

Hors Branches

Cadres
femmes

853

Cadres
hommes

635

Cadres Exécutifs
hommes

69

Cadres Exécutifs
femmes

26

Autres Salariés 
hommes

383

Autres Salariés 
femmes

614

Journalistes et 
Photographes 
hommes

485

Journalistes et 
Photographes 
femmes

632

Lagardère Active

Cadres hommes

197

Cadres femmes

74

Cadres Exécutifs
hommes

62

Cadres Exécutifs
femmes

3

Autres Salariés 
hommes

489

Autres Salariés 
femmes

371

Lagardère Unlimited

Cadres
hommes

1 090

Cadres
femmes

1 610

Cadres Exécutifs
hommes

164

Cadres Exécutifs
femmes

168

Autres Salariés 
hommes

1 431

Autres Salariés 
femmes

1 888

Lagardère Publishing

Cadres hommes

941

Cadres femmes

825

Cadres Exécutifs
hommes

90

Cadres Exécutifs
femmes

31

Autres Salariés 
hommes

3 615

Autres Salariés 
femmes

6 187

Lagardère Services
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Les données relatives aux effectifs permanents présents au 
31 décembre de l’année 2013 permettent de constater une très 
légère baisse au sein des branches Lagardère Publishing (-1,40 %) 
et Lagardère Active (-0,36 %), tandis que les branches Lagardère 
Services et Lagardère Unlimited connaissent, pour la deuxième 
année consécutive, une hausse sensible (respectivement +6,30 et 
+4,30 %).

Une analyse plus spécifi que par branche permet de relever les 
éléments suivants.

Comme chaque année, au sein de Lagardère Publishing, un 
fort taux d’encadrement est constaté, puisque plus de 48 % 
des effectifs sont des cadres ou cadres exécutifs. L’évolution à 
la baisse des effectifs s’explique par la cession d’une partie de 
l’activité de distribution de la société Diffulivre et de l’entité située 
en Nouvelle-Zélande.

L’évolution à la hausse des effectifs permanents présents au 
31 décembre de la branche Lagardère Services s’explique tant 
par l’acquisition de la société LS travel retail Roma que par une 
augmentation des effectifs au sein de l’activité de Travel Retail 
(Groupe Aelia, Chine, Australie ou République Tchèque) mais 
également au sein de l’activité de distribution (notamment en 
Hongrie et en Espagne).

La situation de la branche Lagardère Active est similaire à 
Lagardère Publishing, tant en termes de répartition des effectifs 
(avec un taux d’encadrement supérieur à 42 %) que d’évolution du 
volume global (très faible baisse de 0,36 %). Il est à noter ici que le 
nombre de journalistes et photographes est en très légère hausse 
en 2013, par rapport à 2012.

Le quasi-maintien des effectifs de la branche s’explique quant à lui 
par une combinaison de différents facteurs :

 � une baisse du nombre de salariés au sein de Lagardère Publicité 
(-9 %) en raison de la mise en place d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi au sein d’une des fi liales ; 

 � une baisse des effectifs au sein des radios internationales (-9 %) 
en raison de la mise en œuvre d’un programme d’économies 
en Pologne et de la restructuration d’un des réseaux de radios ;

 � une hausse des effectifs en raison de l’acquisition de sociétés 
dans le secteur du e-commerce (LeGuide.com, BilletRéduc) ou 
encore la société TV Replay ; 

 � une hausse des effectifs au sein de Lagardère Entertainment.

La branche Lagardère Unlimited connaît, quant à elle, pour 
la deuxième année consécutive une hausse de ses effectifs 
permanents. Toutefois, si l’augmentation des effectifs en 
2012  s’expliquait par l’acquisition de sociétés nouvelles en 
Allemagne et en Australie, cette année, l’explication provient avant 
tout d’une croissance interne en Allemagne (Sportfi ve et Upsolut). 
Il est à noter également l’intégration dans le reporting social de 
la société Gaylord (représentation de sportifs) devenue Lagardère 
Unlimited Arizona.

Le pôle Hors Branches (constitué des sociétés Lagardère 
Ressources et Matra Manufacturing & Services) connaît quant à lui 
une stabilité de ses effectifs permanents.

Répartition des salariés par tranche d’âge

La répartition des effectifs par tranche d’âge, en 2013 reste stable 
par rapport à 2012. 

Le groupe Lagardère continue d’affi cher un équilibre entre 
expérience, puisque 20 % des effectifs ont plus de 50 ans (et 46 % 
plus de 40), et jeunesse (près d’un quart des effectifs ont moins 
de 30 ans).

Cet équilibre contribue à assurer la pérennité et la stabilité du 
Groupe tout en préparant son avenir.

Représentation des effectifs permanents par tranche d’âge et branche d’activité
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Répartition des salariés par zone géographique

Répartition des effectifs par branche et zone géographique au 31 décembre 2013

Branche Afrique Asie-Océanie
Continent 
Américain

Europe sans 
la France France Total

Lagardère Publishing 77 112 1 331 2 377 2 454 6 351

Lagardère Services 0 1 607 1 793 4 666 3 624 11 690

Lagardère Active 0 0 0 718 2 979 3 697

Lagardère Unlimited 0 245 62 529 361 1 197

Hors Branches 0 0 0 0 245 245

Total 77 1 964 3 186 8 289 9 663 23 179

Les données relatives à la répartition des effectifs par zone 
géographique en 2013  permettent de confi rmer l’implantation 
profondément internationale du groupe Lagardère puisque plus de 
58 % des effectifs permanents sont situés hors de France (comme 
en 2012).

Il est à noter en 2013 une forte hausse des effectifs de la zone 
Asie-Océanie (plus de 10 %), notamment au sein des branches 
Lagardère Services et Lagardère Unlimited.

La France reste à nouveau en 2013  le pays le plus représenté 
(avec 9 663 salariés, en hausse de un point par rapport à 2012), 
devant l’Espagne (1 853 salariés), le Canada (1 642 salariés) et le 
Royaume-Uni (1 599 salariés).

Il est à noter que le pays de la zone ASPAC le plus représenté est 
l’Australie (1 000 salariés, au sein des branches Lagardère Services, 
Lagardère Unlimited et Lagardère Publishing), devant la Chine et 
Singapour qui totalisent 692 salariés à eux deux.

France

81 %

Europe
sans la France

19 %

Lagardère Active

Asie-Océanie

21 %

France

30 %

Europe
sans la France

44 %

Lagardère Unlimited

Continent
américain

5 %

Continent
américain

21 %

Asie-Océanie

2 %

Afrique

1 %

France

39 %

Europe
sans la France

37 %

Lagardère Publishing

Asie-Océanie

14 %

France

31 %

Europe
sans la France

40 %

Lagardère Services

Continent
américain

15 %
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A.2 Les mouvements de personnels

Évolution par branche

Évolution de la répartition des entrées et sorties par branche

Les données relatives aux entrées et sorties en 2013 permettent 
de constater une hausse des mouvements par rapport à 
2012 (6 457 entrées, soit une augmentation de plus de 17 %, et 
5 053 sorties, soit une légère hausse de 3,5 %).

À nouveau en 2013 la forte hausse des entrées se vérifi e au sein 
de la branche Lagardère Services en raison d’un renouvellement 
important des effectifs au sein de l’activité de Travel Retail, au gré 
notamment des différentes acquisitions, et de la croissance interne 
de l’activité de Distribution au sein de certains pays d’Europe.

Le nombre de sorties reste quant à lui stable par rapport à 
2012 (+2 %).

On note au contraire une forte hausse du turn-over au sein de la 
branche Lagardère Publishing avec une hausse des entrées (+36 %) 
compensée toutefois par une hausse des sorties (+10,5 %). La 
hausse des entrées se vérifi e essentiellement au sein d’Hachette 

Book Group USA et Hachette Book Group UK, en raison d’un 
accroissement de l’activité. La hausse des sorties est quant à elle 
plus particulièrement située au sein des entités Diffulivre et Hodder 
Headline New Zealand en raison d’une cession d’une partie de 
l’activité de Distribution.

La branche Lagardère Active connaît quant à elle une baisse des 
entrées (-6 %) et une légère hausse du nombre de départs (+4 %) 
qui s’expliquent ici bien évidemment par le projet de réorganisation 
de la branche et notamment de ses activités de Presse, ainsi que 
par les diffi cultés connues par les activités de Régie publicitaire.

Enfi n, conformément aux commentaires relatifs à l’évolution de 
ses effectifs, faisant apparaître une croissance interne, on constate 
une hausse importante du nombre d’entrées (+11 %) au sein de la 
branche Lagardère Unlimited.

Lagardère Services

Lagardère Active

Lagardère Unlimited

Hors Branches

Lagardère Publishing

Sorties 2012Sorties  2013 Entrées 2012Entrées 2013

716

4 843
4 124

975750
679

358517
382496

261170
235179

2028
368

3 588
3 520
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Répartition par type d’entrée et de sortie

Répartition par type d’entrées en 2013

Répartition par type de sorties en 2013

Les données relatives à la répartition par type d’entrées permettent 
de constater à nouveau en 2013  une prépondérance des 
embauches (82 %, en hausse de trois points par rapport à 2012), 
ce qui permet de supposer que le Groupe dispose d’une force 
d’attraction intacte.

La baisse de la mobilité interne(1) (-11,8 %) s’explique notamment 
par la diminution des promotions, car les mouvements au sein des 
branches ou entre les branches ont connu une hausse de 18 %.

La part des transformations d’emplois non permanents en emplois 
permanents est également en hausse (+31 %), ce qui constitue un 
excellent indicateur social.

La répartition par type de sorties permet quant à elle de constater 
les évolutions suivantes. Si la part des démissions reste stable, 
la baisse du nombre de licenciements économiques (-48 % en 
2013 par rapport à 2012) est compensée par une hausse des 
ruptures avec accord amiable et des licenciements personnels.

Le nombre de départs à la retraite connaît quant à lui une légère 
baisse en 2013.

Au fi nal, au regard de l’ensemble des éléments présentés 
ci-dessus, il apparaît que le turn-over(2) 2013 est en augmentation 
par rapport à 2012 (25,5 % contre 22,7 %). Le turn-over subi(3) est 
quant à lui en très légère baisse (14,1 % contre 14,7 % en 2012).

A.3  Les rémunérations et leur évolution

Dans un environnement concurrentiel fort, l’approche du Groupe 
en matière de rémunération se traduit par le souhait d’apporter une 
offre attractive et raisonnée par rapport aux pratiques du marché 
(que ce soit en termes d’activité ou de contexte économique et 
social de tel ou tel pays concerné).

Tout en veillant à la maîtrise de ses coûts salariaux, le groupe 
Lagardère reste attaché au maintien du pouvoir d’achat de 
ses collaborateurs et entend encourager l’engagement et la 
performance de ses salariés.

Politique de rémunération

En matière de rémunération, le groupe Lagardère s’attache à 
proposer des pratiques de rémunération justes, équitables et 
cohérentes.

Celles-ci respectent les dispositions légales et tiennent compte 
du contexte économique et social de chaque pays ainsi que 
des accords négociés entre les partenaires sociaux du secteur 
d’activité concerné (notamment en matière de salaire minimum ou 
de barèmes d’augmentation générale).

Dans certains pays où la notion de salaire minimum légal revêt 
parfois un caractère symbolique, ou lorsqu’il n’existe aucun salaire 
minimum, les pratiques salariales sont défi nies en fonction des 
salaires pratiqués sur le marché du travail local. Plus de 84 % 
des effectifs appartiennent à une société ayant défi ni un salaire 
minimum (chiffre stable par rapport à 2012).

(1)  La mobilité interne est constituée par les évolutions suivantes : mobilité entre deux sociétés de la même branche, mobilité interbranches, promotion interne 

(exemple : passage d’un statut « autre salarié » à cadre).

(2)  Calcul du turn-over : demi-somme du nombre de salariés partis et du nombre de salariés arrivés au cours d’une période donnée, divisée par le nombre initial 

de salariés.

(3)  L’indicateur de turn-over subi correspond au calcul du turn-over ne prenant en compte que les départs dont l’entreprise n’est pas l’initiatrice (démissions, 

décès, retraite, autres).

Mobilités internes

12 %
Transformation

6 %

Embauches

82 %

Raison autre

14 %

Démissions

47 %

Ruptures 
avec accord amiable

13 %

Licenciements 
personnels

19 %

Départs à la retraite

2 %

Licenciements 
économiques

5 %
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Salaire brut moyen en euros en 2013 pour les salariés permanents 
par statut et zone géographique(1)

Zone Géographique
Cadres 

Exécutifs
Cadres 

(hors Exécutifs)
Journalistes 

et Photographes
Autres 

salariés

Afrique  40 496,70 €  7 298,21 € 

Asie-Océanie  234 422,36 €  53 477,91 €  24 141,85 € 

Continent Américain  220 858,69 €  71 169,45 €  19 326,25 € 

Europe sans la France  120 331,71 €  46 154,88 €  16 098,11 €  25 960,24 € 

France  198 258,54 €  55 631,30 €  58 313,26 €  25 289,18 € 

Groupe Lagardère  166 413,86 €  54 252,04 €  50 331,55 €  24 135,63 € 

Le salaire annuel moyen mondial toutes CSP(2) confondues (prime et 
parts variables incluses) s’établit à près de 38 000 € en 2013 contre 
39 141 € en 2012.

Les écarts constatés dans le tableau ci-dessus s’expliquent 
essentiellement par des disparités liées à la nature des emplois 
et des responsabilités exercés ainsi qu’aux différences d’âge, 
d’ancienneté et de qualifi cation.

La volonté du groupe Lagardère est en tout état de cause de 
contribuer à l’égalité entre les rémunérations des hommes et des 
femmes à condition égale d’emploi et de qualifi cation.

Les grilles de salaire mises en place dans les fi liales du Groupe 
sont l’un des moyens de garantir cette égalité. Ainsi, plus de 71 % 
de l’effectif est intégré dans une entité ayant défi ni des plages de 
salaire par niveau de poste (chiffre stable), après une très nette 
hausse en 2012 qui avait donc marqué un progrès remarquable 
en la matière.

Politique d’augmentation de salaire : reconnaissance de 
l’évolution de l’apport des salariés et maintien du pouvoir 
d’achat

En matière d’évolution de la rémunération de ses collaborateurs, la 
politique du Groupe est de favoriser des augmentations de salaire 
fondées sur l’évaluation des résultats individuels, selon des critères 
qualitatifs et quantitatifs défi nis par les fi liales.

Afi n de prendre en compte le niveau de compétences, de formation 
et de responsabilité des collaborateurs mais également la spécifi cité 
des secteurs dans lesquels ils évoluent, l’individualisation des 
augmentations est ainsi de plus en plus pratiquée.

En contrepartie de cette individualisation et afi n de garantir la plus 
grande transparence entre le salarié et sa hiérarchie en matière 
d’évolution de la rémunération de base, le Groupe encourage la 
mise en place d’entretiens annuels permettant aux salariés de 
mieux se situer par rapport à leur fonction.

En tout état de cause, une grande liberté est donnée à chaque 
entité pour mettre en place des augmentations individuelles et/ou 
collectives en fonction des métiers et de l’environnement de chaque 
branche d’activité.

Ainsi, les données 2013 permettent de constater que plus 55 % 
des effectifs permanents du groupe Lagardère ont bénéfi cié d’une 
hausse de salaire (en recul par rapport à 2012). Cette tendance à 
la baisse se vérifi e au sein de l’ensemble des branches du Groupe.

Parts Variables individuelles : encouragement 
de la performance individuelle

Au-delà du salaire de base, la plupart des entités du Groupe 
rétribuent leurs collaborateurs avec des rémunérations 
complémentaires fondées sur la performance individuelle (primes 
exceptionnelles, bonus…) et collective.

Ces pratiques permettent d’associer la rétribution des 
collaborateurs à la réalisation de leurs objectifs personnels et à 
l’atteinte de résultats collectifs au niveau de la fi liale concernée.

C’est ainsi que plus de 46 % des effectifs du Groupe bénéfi cient 
d’une part variable de rémunération en 2013, (en hausse de deux 
points par rapport à 2012).

La proportion est bien évidemment différente en fonction des 
branches et des métiers. Si elle est supérieure à 50 % pour les 
branches Lagardère Active et Lagardère Publishing, elle redescend 
en revanche au-dessous du seuil de la moitié des effectifs pour 
les branches Lagardère Services (moins de 37 %) et Lagardère 
Unlimited (plus de 47 %).

Là encore, partout où les systèmes de part variable, ou équivalents, 
s’appliquent, le Groupe encourage la mise en place de dispositifs 
par objectifs et d’entretiens annuels de revue de performance, afi n 
d’apporter aux salariés un maximum de clarté et de transparence.

Intéressement, participation : participation à la performance 
collective

La participation des collaborateurs aux résultats de leur entreprise 
est une pratique encouragée au sein du Groupe.

Elle se traduit principalement par l’association des salariés aux 
bénéfi ces (sous forme de participation ou d’intéressement), et la 
mise en place de plans d’épargne salariale.

Chaque entité a la liberté du mécanisme mis en place afi n 
de s’adapter du mieux possible à la réglementation existant 
localement, à la pertinence vis-à-vis des enjeux locaux et enfi n aux 
spécifi cités de l’activité.

Ainsi, en 2013, plus de 52 % des effectifs appartenaient à 
une société ayant mis en place un plan d’intéressement à la 
performance collective.

Ce chiffre atteint près de 73 % en France.

(1)  Le Groupe attire l’attention sur toute interprétation de l’ensemble des valeurs relatives à la rémunération, qui sont données à titre indicatif, mais qui 

recouvrent une telle disparité de situations (dues à la nature même des activités mais aussi à leur localisation géographique, les niveaux de vie et les coûts 

de la vie étant très différents d’un pays à l’autre) qu’aucune conclusion ou aucune comparaison ne peuvent en ressortir de manière globale.

(2)  CSP : catégories socioprofessionnelles.
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Plans d’épargne salariale : favoriser l’épargne

Part des salariés bénéfi ciant d’un plan d’épargne

Branche Part de l’effectif

Lagardère Publishing 57 %

Lagardère Services 45 %

Lagardère Active 75 %

Lagardère Unlimited 40 %

Hors Branches 100 %

Groupe 53 %

Au global, 53 % des collaborateurs bénéfi cient d’un plan d’épargne 
salariale.

Ce pourcentage pour la France est de près de 92 %.

Par ailleurs, 2,13 % des actions émises par le Groupe sont 
détenues par les salariés, dont 0,56 % sous forme de FCP.

Actions gratuites : retenir les hauts potentiels

Le Groupe développe une politique spécifi que destinée à associer 
les collaborateurs à ses résultats en fonction de leur niveau de 
responsabilité, de leurs performances et de leurs résultats.

En outre, il cherche à favoriser une certaine fi délisation de ses 
collaborateurs à haut potentiel en procédant régulièrement à 
l’attribution d’actions de la société mère, Lagardère SCA.

Jusqu’en 2006, cette attribution d’actions se faisait sous la forme 
de stock-options.

Depuis 2007, le Groupe a mis en place un dispositif d’Attribution 
Gratuite d’Actions (cf. rapports spéciaux de la gérance § 7.3.4 et 
7.3.5).

Couverture sociale : mutuelle santé, prévoyance

En France, l’ensemble des collaborateurs du Groupe bénéfi cie de 
régimes complémentaires de santé et de prévoyance pour lesquels 
les employeurs participent fi nancièrement. Certains proposent 
également, pour des catégories spécifi ques de collaborateurs, un 
système de retraite par capitalisation en complément de la retraite 
par répartition.

Dans les autres pays, en fonction des systèmes étatiques et des 
pratiques locales, des outils de prévoyance sont également mis en 
place ou proposés à l’ensemble des salariés.

Chaque entité s’acquitte ainsi des charges sociales en fonction 
des obligations et des pratiques de chaque pays dans lesquels 
elle est implantée.

Charges sociales en K¤ par branche

Par branche d’activité 2013 2012 Variation

Lagardère Publishing 84 464 81 734 2 730

Lagardère Services 70 932 64 710 6 222

Lagardère Active 116 726 123 368 -6 642

Lagardère Unlimited 11 066 12 995 -1 929

Autres activités 9 962 8 645 1 317

Total 293 150 291 452 1 698

Charges sociales en K¤ par zone géographique

Par secteur géographique 2013 2012 Variation

France 227 184 230 156 -2 972

Union européenne 44 875 38 113 6 762

Autres pays européens 6 564 8 373 -1 809

USA Canada 12 936 13 872 -936

Asie-Océanie 1 041 354 687

Autres (Moyen-Orient, Afrique, Amérique Latine) 550 584 -34

Total 293 150 291 452 1 698

Dans ces charges sociales sont incluses également les contributions aux œuvres sociales versées aux instances représentatives du 
personnel en fonction des usages en vigueur localement.
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B) L’ORGANISATION DU TRAVAIL

B.1  L’organisation du temps de travail

Temps de travail

Les durées de temps de travail maximum observées par zone géographique sont les suivantes.

Durée du travail par zone géographique

Zone géographique Nombre d’heures travaillées/jour Nombre de jours travaillés/an

France 7 218

Europe sans la France 8 241

Continent américain 8 248

Asie/Océanie 8 251

Afrique 8 286

Comme chaque année, afi n de répondre aux besoins liés à la 
spécifi cité de leurs activités, les entités du Groupe ont mis en 
place une organisation du travail qui fait preuve de souplesse grâce 
notamment au recours aux heures supplémentaires, aux contrats 
non permanents(1), ainsi qu’au travail temporaire.

Il est important de souligner toutefois que cette souplesse, 
nécessaire dans l’organisation du travail, n’empêche pas le Groupe 
de rester attentif au respect des dispositions réglementaires propres 
à chaque pays, notamment en matière de durée et d’organisation 
du travail.

Salariés non permanents (intérim et contrats à durée 
déterminée)(2)

Le recours à des emplois temporaires (effectifs en contrat non 
permanent ou intérimaires) est inhérent aux spécifi cités de certaines 
activités du Groupe puisqu’il permet notamment de faire face à des 
augmentations saisonnières de l’activité chez Lagardère Publishing 
(rentrée littéraire, commandes scolaires, période de Noël).

Il permet également de faire face aux contraintes liées aux activités 
de distribution et de travel retail (remplacement des congés 
des gérants, amplitude des horaires d’ouverture, formation 
des gérants…) chez Lagardère Services, et d’organisation 
événementielle dans le sport (Lagardère Unlimited).

L’évolution des effectifs non permanents et intérimaires entre les 
années 2012 et 2013 est la suivante.

Évolution des effectifs non permanents en ETP

Branche Année 2013 Année 2012 Évolution 2012/13

Lagardère Publishing 349,22 381,78 l

Lagardère Services 1 088,25 1 024,51 j

Lagardère Active 253,41 217,16 j

Lagardère Unlimited 103,00 94,94 j

Hors Branches 13,31 2,08 j

Total Groupe 1 807,19 1 720,47 j

(1)  En France, les contrats non permanents correspondent à la notion de contrat à durée déterminée (CDD).

(2)  Ces effectifs non permanents sont calculés en ETP, Équivalents Temps Plein ; le chiffre des ETP est obtenu en additionnant l’ensemble des salariés présents 

au cours de l’année (2013), en tenant compte de leur quotité de temps de travail et de leur temps de présence sur l’année ; ainsi, un salarié à mi-temps 

présent 6 mois sur l’année civile comptera pour un effectif de 0,25 (0,50 X 0,50) ; cette donnée est beaucoup plus pertinente pour l’analyse des effectifs non 

permanents, plutôt qu’un chiffre au 31 décembre qui ne permet pas de retracer la réalité de cette catégorie spécifi que de salariés.
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Évolution des effectifs intérimaires en ETP (et nombre d’heures sur l’année)

Branche

Année 2013 Année 2012
Évolution
2012/2013Nombre d'heures ETP Nombre d'heures ETP

Lagardère Publishing 797 353,66 459,57 826 897,35 476,60 l

Lagardère Services 478 274,27 275,66 422 587,00 243,57 j

Lagardère Active 17 885,58 10,31 47 079,00 27,13 l

Lagardère Unlimited 67 740,00 39,04 69 027,60 39,79 k

Hors Branches 13 376,00 7,71 4 143,00 2,39 j

Total 1 374 629,51 792,29 1 369 733,95 789,47

Les heures supplémentaires(1)

La recherche de souplesse dans l’organisation du travail peut 
également entraîner les sociétés du groupe Lagardère à privilégier le 
recours aux heures supplémentaires, notamment dans les activités 
de distribution (Lagardère Services et Lagardère Publishing).

Cette solution présente deux avantages : 

 � pour l’entreprise, l’adaptation aux fl uctuations de l’activité ;
 � pour les salariés acceptant de réaliser des heures 
supplémentaires, l’augmentation du pouvoir d’achat.

Évolution des heures supplémentaires en ETP (et nombre d’heures sur l’année)

Branche

Année 2013 Année 2012
Évolution 
2012/2013Nombre d'heures ETP Nombre  d'heures ETP

Lagardère Publishing 96 628,60 55,69 87 392,34 50,37 j

Lagardère Services 281 955,00 162,51 270 296,40 155,79 j

Lagardère Active 9 642,45 5,56 9 236,33 5,32 k

Lagardère Unlimited 4 590,25 2,65 15 939,72 9,19 l

Hors Branches 1 971,62 1,14 406,28 0,23 j

Total 394 787,92 227,54 383 271,07 220,91 j

Analyse des moyens de fl exibilité du travail

De manière globale, les données 2013 sur la fl exibilité permettent 
de constater une très faible évolution par rapport à l’année 
2012  puisque les ETP non permanents n’ont augmenté que 
de 5 %, que le recours aux effectifs intérimaires est d’un niveau 
identique à celui de l’exercice précédent et que le nombre d’heures 
supplémentaires n’a également que très peu augmenté (+4,3 %).

Comme en 2012, le recours aux salariés non permanents reste, en 
2013, le moyen privilégié par les branches, puisqu’il représente à 
lui seul 63 % du volume global des ETP (stable par rapport à 2013).

De même, on constate que les deux branches les plus concernées 
par les mesures d’adaptation des effectifs aux besoins de leurs 

activités sont Lagardère Publishing et Lagardère Services (près de 
80 % des effectifs non permanents et plus de 93 % des effectifs 
intérimaires). Ces deux branches sont, de toute évidence, les plus 
soumises aux fl uctuations d’activités (distribution, édition), qu’elles 
soient saisonnières (périodes de Noël ou de rentrée scolaire chez 
Lagardère Publishing ou de départ en vacances pour Lagardère 
Services) ou non.

Enfi n, il est important de souligner que le total des effectifs non 
permanents et intérimaires ne représente que 11,5 % des effectifs 
totaux du groupe Lagardère, ce qui est conforme à ses objectifs 
(maximum 12 %).

(1)  La conversion des heures supplémentaires (comme des heures d’intérim) en effectifs ETP est obtenue en divisant le nombre total d’heures par le nombre 

moyen d’heures travaillées sur une année au sein du groupe Lagardère.



Chapitre 5 - Informations concernant les activités de la Société et du Groupe

60 Document de référence 2013

Flexibilité du travail par branche d’activité en 2013(1)

Une analyse plus spécifi que par branche permet de constater 
que le moyen de souplesse privilégié par la branche Lagardère 
Publishing est, comme les années passées, le recours à l’intérim, 
en raison des spécifi cités de l’activité de la branche (périodes 
hautes d’activité très courtes durant la rentrée scolaire et la rentrée 
littéraire, ainsi que la période de Noël).

Pour la branche Lagardère Services, on constate également 
un strict maintien de la répartition des modes d’adaptation des 
effectifs aux besoins de l’activité, par rapport à l’année 2012, avec 
un recours privilégié aux effectifs non permanents, devant l’intérim 
et les heures supplémentaires.

Les volumes globaux au sein de Lagardère Active sont évidemment 
plus faibles, la branche faisant en revanche davantage appel à la 

catégorie spécifi que des intermittents pour les besoins de ses 
activités.

En ce qui concerne les moyens d’adaptation classiques, on 
constate à nouveau en 2013  un renforcement du recours aux 
effectifs non permanents qui représente près de 94 % du volume 
global, contre 87 % en 2012, loin devant l’intérim et les heures 
supplémentaires.

Enfi n, la branche Lagardère Unlimited connaît une hausse de 
8,5 % des effectifs non-permanents, principalement en raison 
d’une hausse d’activité de son agence d’évènementiel allemande 
Sportfi ve Gmbh & Co. KG. Le recours à ce type d’effectifs reste 
d’ailleurs en 2013 le moyen privilégié (66 % du volume global).

(1)  La répartition des moyens de fl exibilité, selon les branches, est obtenue à l’aide de la conversion des heures d’intérim et supplémentaires en effectifs ETP, 

au même titre que les salariés non permanents. Cela permet d’obtenir un nombre total d’Équivalents Temps Plein à répartir.

Lagardère Publishing
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7 %

Non 
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40 %

Intérim

53 %
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Les salariés « occasionnels »

Ses activités dans l’édition, la presse, la production audiovisuelle et 
la production de spectacles vivants amènent le groupe Lagardère 
à s’appuyer, en France, sur la collaboration de catégories de 
personnel spécifi ques : les pigistes, intermittents du spectacle 
et autres travailleurs occasionnels (comme les relecteurs ou 
le personnel indispensable à l’organisation d’événements ou 
d’hospitalités).

Comme en 2012, le nombre de salariés dits « occasionnels »(1) a 
considérablement augmenté en 2013  (+31,5 %, contre 39 % en 
2012).

Cette hausse se retrouve logiquement au sein des branches 
Lagardère Active (+21 %, soit 188  ETP supplémentaires), 
du fait de ses activités dans la production audio-visuelle et 
Lagardère Unlimited (en raison de l’organisation d’un nouveau 
spectacle musical, Disco, par la société Lagardère Unlimited Live 
Entertainment). On constate également une hausse de ces effectifs 
chez Lagardère Publishing (+27 ETP en 2013).

En conséquence, la part des effectifs intermittents de Lagardère 
Active dans la part globale des effectifs intermittents diminue 
sensiblement puisqu’elle est passée de près de 98 % en 2012 à 
90 % en 2013.

Le temps partiel

Effectifs à temps partiel au 31/12/2013

Branche Effectif femmes

 % temps partiel

Effectif hommes

 % temps partiel

Effectif total
à temps partiel

 % temps partiel

Effectif total 
femmes

Effectif total 
hommes Effectif total

Lagardère Publishing 431 l 11,76 % 50 l 1,86 % 481 l 7,57 %

Lagardère Services 1 651 j 23,44 % 573 j 12,33 % 2 224 j 19,03 %

Lagardère Active 278 j 13,08 % 161 j 10,25 % 439 j 11,87 %

Lagardère Unlimited 59 k 13,17 % 63 j 8,41 % 122 j 10,19 %

Hors Branches 7 l 7,00 % 2 j 1,38 % 9 l 3,67 %

Groupe 2 426 j 18,13 % 849 j 8,67 % 3 275 j 14,13 %

Les effectifs à temps partiel connaissent une hausse en 
2013  (+6,6 %), après avoir connu une légère baisse en 
2012 (-3,6 %), ce qui porte leur part à 14,13 % de l’effectif total. 
Les femmes demeurent largement majoritaires (représentant un 
peu moins de 75 % des effectifs à temps partiel), mais dans des 
proportions stables par rapport à 2012.

La branche Lagardère Services est celle qui compte le plus 
d’effectifs à temps partiel en son sein (près de 19 % de l’effectif 
total de la branche), loin devant Lagardère Active.

Elle est d’ailleurs largement majoritaire par rapport aux autres 
branches puisque ses effectifs à temps partiel représentent à eux 
seuls plus de 68 % de l’ensemble des effectifs à temps partiel du 
groupe Lagardère.

Cette prépondérance de la branche Lagardère Services est 
inhérente aux activités de Travel Retail et plus spécifi quement aux 
métiers du commerce de détail.

B.2  L’absentéisme

Taux d’absentéisme pour cause d’accident du travail et de maladie(2) 
pour les salariés permanents

Branche Maladie Accident du Travail

Lagardère Publishing 5,90 j 0,55 l

Lagardère Services 6,79 l 0,88 l

Lagardère Active 7,32 j 0,17 j

Lagardère Unlimited 3,93 l 0,17 l

Hors Branches 6,27 j 0,00 k

Groupe (2013) 6,49 j 0,63 l

Rappel 2012 6,03 0,69

Rappel 2011 5,8 0,79

Les données au titre de l’exercice 2013 relatives à l’absentéisme 
permettent de constater que pour la deuxième année consécutive, 
le nombre moyen de jours d’absence pour cause d’accident du 

travail est en baisse par rapport à l’année précédente (-12,6 % en 
2012 et -8,7 % en 2013).

(1)  Les salariés occasionnels recouvrent deux catégories principales :

-  les pigistes : journalistes rémunérés à la tâche (par exemple au nombre de caractères ou de pages pour un rédacteur, à la durée dans l’audiovisuel, au 

nombre d’images pour un photographe). Ils ne sont donc pas intégrés à une rédaction ;

-  les intermittents : salariés dont l’activité présente une alternance de périodes travaillées et non travaillées. L’intermittent est un salarié (ou enregistré sous 

statut salarié) d’une entreprise de spectacle vivant, du cinéma et/ou de l’audiovisuel, qui est engagé par succession de contrats à durée déterminée.

(2)  Le taux d’absentéisme est obtenu en divisant le nombre total de jours d’absence par les effectifs permanents en ETP.
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Un constat particulièrement vrai pour la branche Lagardère 
Publishing (-6,7 %), dont les centres de distribution et de traitement 
des retours de Maurepas et de Longjumeau affi chent une baisse 
respective de -30 % et -19 %.

La branche Lagardère Services connaît également une baisse de 
11 % du nombre de jours moyens d’arrêt pour cause d’accident 
du travail (AT) en raison de l’effet combiné d’une faible baisse 
du nombre de jours d’arrêt (-2 %) et d’une hausse sensible des 
effectifs.

Les branches Lagardère Active et Lagardère Unlimited affi chent 
quant à elles un nombre de jours d’arrêt moyen identique (0,17). Le 
volume global du nombre de jours d’arrêt de ces deux branches est 
par ailleurs, en toute logique, au regard de leurs activités et de leurs 
effectifs, beaucoup plus faible que celui des branches Lagardère 
services et Publishing.

En revanche, la hausse du nombre moyen de jours d’arrêt pour 
cause de maladie se vérifi e à nouveau en 2013 (+7,6 %).

Seule la branche Lagardère Unlimited connaît une nette diminution 
du nombre de jours d’arrêt pour cause de maladie (-16,6 %) tandis 
que les trois autres branches connaissent au contraire une hausse, 
même si le nombre de jours moyens est à la baisse au sein de la 
branche Lagardère Services en raison de l’effet de l’augmentation 
des effectifs.

C) LES RELATIONS SOCIALES

C.1  L’organisation du dialogue social, notamment les 
procédures d’information et de consultation du 
personnel et de négociation avec celui-ci

Composante essentielle de la politique de Ressources humaines 
du groupe Lagardère, le dialogue social, qui s’inscrit sur un 
principe clair de recherche d’équilibre permanent entre les 
enjeux économiques et sociaux, se situe à tous les niveaux de 
l’organisation (entités, branches et Groupe).

Représentation au niveau du Groupe

Au-delà du principe d’autonomie des branches, le Groupe souhaite 
privilégier la concertation et le dialogue avec ses partenaires 
sociaux et entre ses différentes fi liales, en France et à l’international.

Dans cet objectif deux Comités ont été constitués : le Comité 
d’Entreprise Européen, créé en janvier 2003, et le Comité de 
Groupe, créé en janvier 2002.

Ces deux instances échangent régulièrement avec la Direction sur 
les enjeux et transformations nécessaires à l’activité du Groupe.

Le Comité de Groupe est composé de 30  titulaires salariés du 
groupe Lagardère.

Le Comité d’Entreprise Européen est également composé 
de 30  titulaires, salariés du Groupe en Europe. Suite à son 
renouvellement au 1er juillet 2012, la France détient 15 sièges et 
huit pays européens – Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume Uni – se 
partagent les 15 sièges restants.

Les protocoles respectifs du Comité de Groupe et du Comité 
d’Entreprise Européen prévoient une réunion annuelle ordinaire 
pour chacune des deux instances.

À ces réunions ordinaires peuvent se rajouter, si l’actualité le 
nécessite, des réunions extraordinaires ou bien encore des 
réunions des membres du Bureau et des Représentants Syndicaux 
Centraux.

Le dialogue social a connu une actualité soutenue en 2013.

Au-delà des réunions ordinaires, une place spéciale a été accordée 
aux nécessités de transformation du pôle Presse et aux évolutions 
du Groupe suite à la cession des titres EADS.

Ainsi, une réunion d’information et une réunion extraordinaire du 
Comité de Groupe relatives à la cession de certains magazines de 
la branche Lagardère Active ont été organisées respectivement les 
22 avril et 21 octobre 2013. De même, une réunion du bureau du 
Comité d’Entreprise Européen a été organisée sur le même thème 
le 25 octobre.

Les réunions plénières du CEE (12 septembre 2013) du Comité de 
Groupe (26 novembre 2013) ont permis comme chaque année de 
faire un point sur l’activité, de présenter les comptes et d’aborder 
les perspectives pour chacune des branches.

Il est à noter enfi n que, dans le cadre de la cession des titres EADS, 
et conformément aux nouvelles dispositions législatives, un Groupe 
Spécial de Négociation a travaillé en vue du versement d’une 
prime exceptionnelle, dite de partage des profi ts, à l’ensemble des 
salariés, en France.

Cette négociation a abouti à un accord le 24 juillet 2013 et a été 
une référence pour servir l’ensemble des collaborateurs du Groupe 
dans le monde.

Représentation du personnel en local

Zone géographique
Salariés couverts 

par une représentation sociale
Part des salariés couverts 

par une représentation sociale

Afrique 77 100 %

Asie-Océanie 915 47 %

Continent Américain 1 943 61 %

Europe sans la France 5 081 61 %

France 9 363 97 %

Total 17 379 75 %
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C.2  Le bilan des accords collectifs

Part de l’effectif couvert par un accord par domaine et par zone géographique

Zone géographique

 % de salariés 
couverts par 

un accord sur 
l'hygiène, la 

sécurité et les 
conditions de 

travail

Nombre 
de salariés 

couverts par 
un accord sur 
l'insertion des 
travailleurs en 

situation de 
handicap

 % de salariés 
permanents 

couvers par un 
accord sur la 
rémunération

 % de salariés 
permanents 
couverts par 

un accord 
sur l'égalité 

professionnelle

 % de salariés 
permanents 
couverts par 

un accord sur 
la durée du 

travail

 % de salariés 
permanents 

couverts par un 
accord sur la 

formation

 % de salariés 
permanents 
couverts par 
un ccord sur 
la couverture 

sociale

Asie-Océanie 69 % 0 % 72 % 0 % 71 % 0 % 71 %

Continent Américain 57 % 11 % 58 % 11 % 11 % 56 % 11 %

Europe sans la France 54 % 29 % 62 % 36 % 61 % 22 % 45 %

France 75 % 37 % 82 % 71 % 96 % 39 % 72 %

Total 64 % 27 % 70 % 44 % 69 % 32 % 54 %

Au 31  décembre 2013, 624  accords étaient en vigueur (chiffre 
en légère baisse de 4 % par rapport à 2012) et 112 accords ont 
été signés au cours de l’année, contre 121 en 2012. Les pays 
européens, hors la France, sont ceux qui ont connu la plus forte 
progression (+68 %).

Les éléments de l’exercice 2013 permettent de constater de nets 
progrès au niveau de la zone Asie-Océanie qui enregistre une 
hausse importante de la part des salariés couverts par un accord 

sur la rémunération (+19 points), la durée du travail (+20 points) et 
la couverture sociale (+19 points).

On constate également une nette avancée en France concernant 
la part des salariés couverts par un accord sur l’intégration des 
travailleurs en situation de handicap grâce, notamment, à la 
réfl exion importante menée en la matière au sein du Groupe Aelia 
(Lagardère Services).

D) SANTÉ ET SÉCURITÉ

D.1  Les conditions de santé et de sécurité au travail

Les activités du Groupe relèvent principalement du secteur tertiaire, 
secteur dans lequel les problématiques de sécurité, d’hygiène 
et de santé sont plutôt réduites.

Les entités comprenant des fonctions de logistique et de 
distribution ont cependant une « culture sécurité » plus importante 
que les autres entités du Groupe.

Néanmoins, le groupe Lagardère mène dans chacune de ses 
branches une politique de réduction des risques sanitaires et 
professionnels à travers des actions de prévention et de formation.

Ainsi en 2013, plus de 16  000  heures de formation liées à la 
sécurité ont été organisées, soit une baisse inférieure à 7 % par 
rapport à 2012.

Le taux de salariés couverts par un accord sur l’hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail est par ailleurs assez élevé (plus de 
64 % à travers le monde et 75 % en France). Enfi n, près de 85 % 
des salariés du Groupe bénéfi cient d’une instance en charge de 
l’hygiène et de la sécurité au travail, et 78 % d’entre eux d’un suivi 
médical régulier.

D.2  Les accidents du travail (fréquence et gravité)(1)

Branche Nombre d'accidents Taux de fréquence Taux de gravité

Lagardère Publishing 129 l 12,03 l 0,32 l

Lagardère Services 368 j 17,93 j 0,48 l

Lagardère Active 22 j 3,55 j 0,10 j

Lagardère Unlimited 11 j 5,65 j 0,09 l

Total 530 j

Les données relatives aux accidents du travail (AT) en 2013 
permettent de constater une hausse du nombre d’AT par rapport 
à 2012 (+49) au sein de l’ensemble des branches, à l’exception de 
Lagardère Publishing.

Cette donnée se vérifi e particulièrement au sein de la branche 
Lagardère Services (avec une hausse de 16 %) en raison de la 
campagne menée cette année afi n que chaque accident, même 
bénin, soit déclaré. La branche a par ailleurs maintenu ses efforts 
en matière de formations relatives à la sécurité et il est important 

de rappeler que le taux de gravité diminue en 2013 (-14 %), du fait 
notamment d’une baisse du nombre de jours d’arrêt.

La branche Lagardère Publishing connaît à nouveau une baisse du 
nombre d’AT, poursuivant ainsi sur une lancée positive débutée en 
2011. La branche a par ailleurs, elle aussi, maintenu ses efforts en 
matière de formation (malgré un léger repli en 2013 par rapport à 
2012) entraînant un impact positif sur le taux de gravité, en légère 
baisse par rapport à 2012 (-6 %).

(1)  Taux de fréquence = nombre d’accidents du travail avec arrêt X 1 000 000 / nombre d’heures travaillées ; taux de gravité = nombre de jours d’arrêt X 1 000 / 

nombre d’heures travaillées.
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Fort logiquement, les données sur le nombre d’AT sont sans 
commune mesure au sein des branches Lagardère Active et 
Lagardère Unlimited pour lesquelles on observe une stabilité par 
rapport à 2012 (plus un accident pour Lagardère Active et plus trois 
accidents pour Lagardère Unlimited).

Le taux de gravité affi che également une tendance forte à la baisse 
au sein de Lagardère Unlimited tandis qu’il augmente légèrement 
au sein de la branche Lagardère Active.

D.3  Le bilan des accords collectifs en matière d’hygiène et de sécurité

Branche
Nombre de salariés couverts par un accord sur l'hygiène, la sécurité 

et les conditions de travail

Lagardère Publishing 44 %

Lagardère Services 81 %

Lagardère Active 67 %

Lagardère Unlimited 10 %

Il est logique de constater que la branche Lagardère Services, dont 
l’activité est particulièrement concernée par les problématiques 
de sécurité, est celle dont le nombre de salariés couverts par un 
accord sur la sécurité au travail est le plus important (81 %, stable 
par rapport à 2012).

Il est à noter également que le taux plus faible constaté au sein 
de Lagardère Publishing (44 %) doit être nuancé par le fait que 
les salariés du secteur d’activité Industrie et Service, qui englobe 
les fonctions de logistique et de distribution, sont couverts par un 
accord.

E) FORMATION

E.1  Les politiques mises en œuvre en matière de formation 
et de développement des compétences

Conformément au principe d’autonomie de chacune des branches, 
les actions en matière de développement des compétences et de 
mobilité interne sont propres à chaque entité.

Elles traduisent cependant la volonté du groupe Lagardère d’investir 
dans le savoir-faire et les responsabilités individuelles de ses 
collaborateurs, et de favoriser leur épanouissement professionnel 
par le développement de la mobilité interne.

Ainsi, en 2013, le montant total des dépenses de formation s’est 
élevé à 8 181 258 €, soit un chiffre en baisse par rapport à 2012, 
qui s’explique par une modifi cation des modalités de calcul chez 
Lagardère Publishing qui incluait auparavant le coût des salaires 
des participants.

Le coût moyen par employé est de 364 € en 2013.

Il atteint 660 € en France (stable par rapport à 2012).

Répartition des heures de formation par thème

Comme chaque année, les données relatives à la formation par 
thème permettent de constater, en 2013, la prépondérance des 
formations dites « métiers ». Un résultat cohérent avec la volonté 
du Groupe d’accompagner au plus près le développement du 
business des branches.

La baisse de la part relative des formations « numérique » est à 
nuancer dans la mesure où le nombre total d’heures de formation 
sur ce thème est en hausse de près de 4 % par rapport à 2012. 
Cette situation s’explique par une très forte augmentation du 
nombre d’heures de formation relatives au thème « informatique », 
du fait d’un effort très important mené en ce sens au sein de l’entité 
Hachette Book Group USA dû notamment à l’implémentation d’un 
nouveau logiciel de gestion.

La hausse constatée chez Hachette Book Group a un impact sur le 
volume global d’heures de formation qui est supérieur à 300 000 en 
2013 alors qu’il était de 230 000 en 2012.

Par ailleurs, le Groupe s’emploie à développer auprès de ses 
managers une culture d’entreprise et à transmettre ses valeurs de 
créativité, d’indépendance, d’audace et d’esprit d’entreprise.

Celles-ci sont notamment véhiculées à travers son université interne 
Media Campus un cursus de formation qui leur est dédié.

Deux programmes, « leadership » et « intégration », sont ainsi mis 
en œuvre pour accompagner et renforcer les compétences des 
managers du Groupe. En 2013, 160 managers ont participé à ce 
cursus.

Numérique

5 %
Langues étrangères

11 %

Autre

2 %
Communication

4 %
Hygiène

et sécurité

5 %

Informatique

24 %
Management

9 %

Métier

40 %
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E.2  Le nombre total et la répartition des heures de formation

Répartition des heures de formation par statut et par genre

La ventilation des heures de formation par catégorie et par genre 
permet de constater un rapport favorable aux femmes (62 % du 
volume global) ainsi qu’aux collaborateurs de moindre qualifi cation : 
les « autres salariés » bénéfi cient en effet de 60 % des heures de 
formation.

F) ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Dans ce domaine, le groupe Lagardère appuie ses actions sur 
deux principes forts : garantir l’égalité des chances et traiter chaque 
individu avec respect. 

Fort de la variété de ses métiers et des compétences de ses 
collaborateurs, le Groupe encourage la diversité au sein de ses 
branches, qui par leurs activités médias ou distribution se doivent 
encore plus de refl éter la société qui les entoure.

Il s’attache à promouvoir et à développer les actions transversales 
dans ce domaine en faisant notamment émerger les bonnes 
pratiques initiées dans les différentes entités puis en les faisant 
partager en interne.

À ce titre, il a décidé de mettre l’accent sur trois dimensions :

 � la place des femmes dans l’entreprise ;
 � le handicap ;
 � l’intégration de jeunes issus de zones urbaines sensibles.

Chez Lagardère Active, à la suite d’un audit portant sur la 
diversité sous toutes ses formes (handicap, parité, senior, origines 
ethniques…) réalisé en 2012, le plan d’action pluriannuel, Diversité 
Active a commencé son déploiement.

Pour 2013, la branche avait décidé de donner la priorité à la 
diversité des origines ethniques et sociales. Deux mesures phares 
ont ainsi été mises en œuvre : la restitution de l’audit auprès 
des « top managers » des différents pôles ainsi qu’une formation 
réalisée par un cabinet spécialisé dans la Diversité dans les médias. 
169 personnes ont ainsi bénéfi cié de 676 heures de formation.

F.1  Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes

Avec un pourcentage de femmes atteignant près de 58 % du 
total de l’effectif, la question de l’égalité professionnelle au sein 
du groupe Lagardère se pose davantage en termes d’animation 
des carrières qu’en termes d’équilibre entre le nombre de salariés 
hommes et le nombre de salariés femmes.

À ce titre en 2013, 36 % des postes de Cadres Exécutifs sont 
occupés par des femmes (stable par rapport à 2012).

Il est à noter que la branche Lagardère Publishing approche un 
parfait équilibre à ce niveau puisque 51 % des cadres exécutifs de 
la branche sont des femmes.

Des axes d’amélioration apparaissent en revanche au sein des 
autres branches.

Par ailleurs, 54 % des postes de managers sont occupés par des 
femmes sur l’ensemble du Groupe (60 % au sein de Lagardère 
Publishing, 57 % au sein de Lagardère Active). On observe un 
rééquilibrage à ce niveau au sein de la branche Lagardère Services 
puisque 47 % des managers sont des femmes.

Les chiffres relatifs à la répartition des effectifs par genre constituent 
une donnée intéressante sur la présence des femmes dans 
l’entreprise, mais ils ne représentent qu’une photographie à un 
instant T. Les données relatives au recrutement et à la mobilité 
interne permettent quant à elles d’avoir une vision plus dynamique 
de l’évolution des femmes au sein du Groupe.

Ainsi, en 2013, elles représentent près de 63 % des embauches 
réalisées au cours de l’année.

Mouvements d’effectifs par genre

Répartition des entrées par type et par genre

Année 2013

Embauches Transformations Mobilités internes Promotions

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing 412 245 53 28 11 6 151 69

Lagardère Services 2 714 1 553 131 60 37 65 159 124

Lagardère Active 116 94 36 18 43 15 20 16

Lagardère Unlimited 75 86 13 25 2 4 12 44

Hors Branches 5 8 1 1 1 1 2 1

Total 3 322 1 986 234 132 94 91 344 254

Répartition 63 % 37 % 64 % 36 % 51 % 49 % 58 % 42 %

Cadres Exécutifs
femmes

1 %

Cadres Exécutifs
hommes

1 %

Journalistes et Photographes
hommes

1 %

Journalistes 
et Photographes

femmes

3 %

Cadres 
(hors Exécutifs)

hommes

14 %

Cadres (hors Exécutifs)
femmes

20 %

Autres Salariés
femmes

38 %

Autres Salariés
hommes

22 %
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En 2013, 58 % des promotions réalisées ont concerné des femmes, 
avec un rapport très favorable au sein des branches Lagardère 
Publishing et Lagardère Services.

De même, on constate au global un équilibre au niveau du nombre 
de mobilités internes (94 pour les femmes et 91 pour les hommes) 
avec un rapport nettement favorable aux femmes au sein de la 
branche Lagardère Active.

Accords collectifs sur l’égalité professionnelle

Accords égalité

Branche Nombre de salariés permanents couverts par un accord sur l'égalité professionnelle

Lagardère Publishing 45 %

Lagardère Services 46 %

Lagardère Active 47 %

Lagardère Unlimited 12 %

Hors Branches 62 %

Total 44 %

F.2  Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap

Taux d’insertion des travailleurs en situation de handicap

Nombre de salariés en situation de handicap

Branche Continent Américain Europe sans la France France Total branche

Lagardère Publishing 1 k 21 k 45 k 67 k

Lagardère Services 2 k 40 j 55 j 97 j

Lagardère Active 0 1 l 33 j 34 j

Lagardère Unlimited 0 3 k 7 k 10 k

Hors Branches 0 0 11 k 11 k

Total Groupe 3 k 65 j 151 j 219 j

Au global, le nombre total de travailleurs en situation de handicap 
connaît une hausse de 23,70 % en 2013 par rapport à 2012.

Cette évolution positive se vérifi e surtout chez Lagardère Services 
qui affi che une augmentation de 86,50 %, principalement en France 
(+100 %), en raison notamment d’une action portée par la société 
Aelia et en République Tchèque.

La situation des autres branches reste stable par rapport à l’année 
2012.

Les actions du Groupe

Le Groupe avait lancé en 2012 un audit sur le handicap au travail 
et en 2013, chacune des branches a poursuivi ses actions dans 
ce domaine. Celles-ci sont de différentes natures : actions de 
sensibilisation ou de formation des salariés, embauches ou accueil 
de salariés ou stagiaires handicapés, recours à des Esat(1), travaux 
d’aménagement dans les locaux pour en renforcer l’accessibilité.

À titre d’exemple, à l’issue d’une campagne de sensibilisation chez 
Aelia France, douze salariés ont obtenu la reconnaissance de leur 
qualité de travailleur handicapé et de nombreux recrutements de 
salariés en situation de handicap ont été recrutés. En 2014 est 
prévue une campagne de formation des managers à la politique 
du handicap de la branche afi n de stimuler encore les embauches.

Au Canada, chez LMPI ce sont une vingtaine de personnes 
handicapées qui effectuent des missions d’étiquetage et emballage 
des magazines. 

Chez Lagardère Publishing, les équipes ont fait appel à 21 Esat 
pour diverses prestations, et toutes les offres d’emplois de 
Larousse sont publiées à l’Agefi ph.

Au sein de la branche Lagardère Active, la Mission Handicap a 
poursuivi la mise en place d’actions pour favoriser l’intégration 
de personnes en situation de handicap (contrats permanents, 
alternance, accueil de stagiaires) et ainsi contribuer à faire changer 
le regard sur le handicap. En 2013, quatre contrats (permanents/
non permanents ou alternance) ont été conclus et 16 stagiaires ont 
été accueillis, ce qui porte à 46 le nombre de contrats et à 119 le 
nombre de stagiaires accueillis depuis 2007.

En 2013, l’entreprise adaptée APR2 s’est à nouveau chargée du 
recyclage du matériel informatique et bureautique de la branche 
mais aussi de la collecte et du recyclage des magazines. Plusieurs 
sociétés de production ont choisi l’entreprise Sabooj pour les 
accompagner dans le lancement de leurs sites sur le portail 
Lagardère Entertainment.

Globalement, la Mission Handicap a recensé 57 actions mises en 
place avec 15 entreprises du secteur protégé. 

Par ailleurs, le CSA a amorcé en décembre 2013, en accord 
avec le ministère délégué aux Personnes Handicapées, un 
projet de Charte visant à favoriser la formation et l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur 
de la communication audiovisuelle. Le Pole Radio TV de 
Lagardère Active a signé cette charte en février 2014. 

(1)  Esat : Établissements et services d’aide par le travail.
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Les accords collectifs concernant l’insertion des travailleurs handicapés

Accords handicap

Branche Nombre de salariés couverts par un accord sur l'insertion des travailleurs en situation de handicap

Lagardère Publishing 19 %

Lagardère Services 31 %

Lagardère Active 40 %

Lagardère Unlimited 1 %

Hors Branches 0 %

Total 27 %

F.3  TENDRE LA MAIN AUX JEUNES ISSUS 
DES ZONES URBAINES SENSIBLES

Le groupe Lagardère est partenaire depuis 2006 de l’association 
NQT (Nos Quartiers ont des talents). Le choix de ce partenariat 
s’explique par la volonté du Groupe de favoriser l’insertion 
professionnelle de jeunes diplômés issus de quartiers prioritaires 
et de milieux sociaux défavorisés.

Cette coopération se traduit par des actions concrètes : d’une part, 
la mise en place de parrainages par des cadres expérimentés du 
Groupe, qui se sont portés volontaires pour accompagner ces 
jeunes dans la recherche d’un emploi. D’autre part, la participation 
à des rencontres annuelles, organisées pour mettre en relation 
jeunes diplômés et cadres d’entreprises. Le groupe Lagardère 
a ainsi pris part aux quatrièmes Rencontres nationales pour 
l’égalité des chances le 27 novembre 2013 à la Cité du Cinéma à 
Saint-Denis.

Depuis 2013  le groupe Lagardère participe par ailleurs au 
Comité d’Animation NQT, réunissant des membres du bureau 
de l’association et des jeunes issus du dispositif ayant trouvé un 
emploi et souhaitant aider l’association en vue d’une meilleure 
visibilité.

Ces initiatives portent leurs fruits, puisque, aujourd’hui, près 
de 20  000  jeunes bénéfi cient des actions de l’association, et 
72 % d’entre eux sont recrutés sur un poste à hauteur de leur 
qualifi cation.

F.4  LA POLITIQUE DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Le recensement des contentieux formels

En 2013, seuls deux nouveaux cas de contentieux formels pour fait 
de discrimination ont été enregistrés.

Il est à noter que sur les deux cas enregistrés en 2012, aucun n’a 
abouti à une condamnation du groupe Lagardère. 

Le Code de Déontologie

Le chapitre 2  du Code de Déontologie, dédié aux « relations à 
l’intérieur du Groupe », résume l’engagement du Groupe en matière 
de lutte contre les discriminations :

« Le groupe Lagardère s’attache à promouvoir l’égalité de traitement 
entre tous ses Collaborateurs et à avoir des pratiques équitables en 
matière d’emploi. Il s’oppose à toute forme de discrimination pour 
des motifs tirés des origines, des mœurs, de l’âge, du sexe, des 
opinions politiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale des 
individus ou du handicap.

Sur le plan religieux, le Groupe revendique sa conception laïque 
de l’entreprise et sa neutralité vis-à-vis de toutes les religions. Il 
respecte les croyances et opinions de ses Collaborateurs et leurs 
manifestations aussi longtemps qu’elles ne viennent pas troubler la 
vie sociale et/ou contrarier le bon fonctionnement de l’entreprise. 
En ce qui concerne le respect des fêtes religieuses, le Groupe se 
réfère au cadre légal des différents pays dans lequel il est implanté.

Toute discrimination d’un collaborateur à l’égard d’autres 
collaborateurs pour quelque motif que ce soit ne saurait être 
tolérée. »

G)  PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS 
DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le groupe Lagardère, qui rappelle dans le premier chapitre de 
son Code de Déontologie le « respect des droits fondamentaux 
en matière de droits de l’homme et de conditions de travail » et la 
promotion des principes de l’OIT, répond donc également à l’article 
R. 225-105-1 du Code de commerce, qui fait notamment référence 
aux droits et libertés suivants :

 � le respect de la liberté d’association et du droit de négociation 
collective ;

 � l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de 
profession ;

 � l’élimination du travail forcé ou obligatoire ;
 � l’abolition effective du travail des enfants.

Le respect de la liberté d’association (et notamment le droit de 
créer et proposer une représentation sociale aux salariés du groupe 
Lagardère) a déjà été abordé dans le paragraphe C relatif aux 
relations sociales qui a notamment permis d’apprécier la vitalité 
du dialogue social, tant au niveau du Groupe, qu’au niveau local.

La politique d’élimination des discriminations a quant à elle été 
étudiée dans la partie F, à travers notamment les mesures visant 
à assurer une égalité professionnelle entre hommes et femmes 
au sein du Groupe, les actions proactives de partenariats visant 
à permettre une meilleure intégration des jeunes issus de zones 
urbaines sensibles, ainsi que la politique d’insertion des travailleurs 
handicapés.

En ce qui concerne l’élimination du travail forcé et l’abolition 
effective du travail forcé des enfants, le groupe Lagardère avait 
décidé, en 2012, dans le cadre du reporting social réalisé chaque 
année, de se doter d’un outil de recensement des éventuels cas 
de contentieux formels enregistrés. À nouveau en 2013, aucune 
plainte offi cielle n’a été déposée en ce sens.
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5.3.2.2  LES INFORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Lagardère se présente comme un groupe de médias exerçant des 
activités très diversifi ées de nature largement tertiaire, ce qui limite 
ses impacts environnementaux directs. 

Mais il est bien conscient que ce statut de groupe de médias ne 
l’exempte nullement de solides exigences environnementales (liées 
notamment à ses activités d’éditeur et de producteur de livres, 
magazines, contenus numériques) qu’il s’efforce d’avoir également 
vis-à-vis de ses fi liales à l’étranger. 

Le présent Document de référence reprend, dans l’ordre fi xé par 
le Code de commerce, la liste des informations environnementales 
requises, mais la nature tertiaire de ses activités a conduit le groupe 
Lagardère à considérer comme non pertinentes un certain nombre 
de ces informations, plus particulièrement liées aux secteurs 
primaire et secondaire de l’économie.

Il en va ainsi :

 � des mesures concernant l’utilisation des sols et des mesures 
de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, 
l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;

 � des informations concernant la consommation d’eau et 
l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales, 
compte tenu de la nature sanitaire des eaux concernées dans 
les bureaux. Néanmoins, les consommations d’eau du site de 
La Croix Catelan(1), au sein du LPRR de Lagardère Unlimited, font 
l’objet d’un suivi rigoureux ;

 � de la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre 
forme de pollution spécifi que à une activité. 

A)  POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE 
ENVIRONNEMENTALE 

A.1  L’organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales et, le cas échéant, 
les démarches d’évaluation ou de certifi cation 
en matière d’environnement

En cohérence avec l’autonomie et l’indépendance qui leur est 
reconnue et avec la diversité des enjeux environnementaux propres 
aux différentes activités du Groupe, chaque branche gère de façon 
opérationnelle la politique de RSE en matière environnementale. 

Certaines branches ont constitué des comités de pilotage en 
interne (en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, par 
exemple, chez Lagardère Publishing) et, globalement, chacune 
des branches s’appuie en son sein sur les différentes directions 
compétentes en fonction des enjeux adressés (papier, énergie), 
comme les directions des achats, les directions techniques, 
les services généraux, les directions fi nancières, les directions 
juridiques, les ressources humaines…

Grâce à ces comités de pilotage très actifs, Hachette UK au 
Royaume-Uni et Hachette Book Group (HBG) aux États-Unis 
suivent notamment de très près l’empreinte carbone de leurs 
ouvrages ainsi que leur certifi cation PEFC ou FSC et se fi xent des 
objectifs chiffrés. Ainsi HBG est fi er d’avoir atteint 8 % de fi bres 
recyclées (ce qui est un très bon résultat compte tenu de la rareté 
de l’offre). 

Chez Lagardère Services, au siège, le Développement durable est 
intégré au sein du Département de la Stratégie et de l’Innovation, 
et chaque pays est par ailleurs doté d’un responsable du 
Développement durable, chargé d’animer les initiatives au niveau 
local. 

Chez Relay France, la « Direction des Implantations » est devenue 
la « Direction de l’Architecture et du Développement durable », 
témoignant ainsi de l’importance croissante du sujet pour 
Lagardère Services.

Chez Lagardère Active, la Direction du Développement durable 
est rattachée à la Direction des Ressources humaines alors que 
chez Lagardère Publishing elle est assurée par la Direction de la 
Communication.

Chez Lagardère Unlimited, les activités d’exploitation de salles 
ou de conseils aux propriétaires d’enceintes sportives, comme 
LULE (Lagardère Unlimited Live Entertainment) ou LUSS 
(Lagardère Unlimited Stadium Solutions) intègrent de plus en plus 
la nécessité de s’organiser pour répondre aux préoccupations 
environnementales. Les réponses aux appels d’offres tiennent 
compte en effet des enjeux environnementaux, parmi lesquels le 
recours à des prestataires locaux et la mise en avant de solutions 
de transport afi n de réduire le trafi c et d’améliorer l’accessibilité aux 
salles de spectacle et aux enceintes sportives. 

Le site de production de véhicules électriques de Matra 
Manufacturing & Services(2), basé à Romorantin (Loir-et-Cher) 
est certifi é ISO9001  version 2008  et ISO14001  portant sur 
l’écoconception, l’assemblage et la distribution de Véhicules Légers 
Électriques.

Les certifi cations concernant les papetiers et imprimeurs sont 
évoquées dans le paragraphe concernant les relations avec les 
fournisseurs (§ 5.3.2.3 C2).

Au Lagardère Paris Racing, la certifi cation ISO14001 du site de 
la Croix-Catelan est suspendue depuis le 3 décembre 2013 et 
ce pendant la durée des travaux de rénovation du Club-
House. Néanmoins, en attendant de reprendre le processus de 
certifi cation en 2015, le LPR maintient les mesures de protection de 
l’environnement déjà actives sur le site (tri des déchets dangereux, 
protection des sols, sensibilisation du personnel, prévention / 
situations d’urgence).

A.2  Les actions de formation et d’information des salariés 
menées en matière de protection de l’environnement

Chaque branche gère également de façon autonome ses actions 
de formation ou de sensibilisation en matière de protection de 
l’environnement. Depuis plusieurs années, chacune des branches 
a organisé différents séminaires, sessions de e-learning, ateliers 
ou forums permettant à ses collaborateurs de maîtriser les enjeux 
environnementaux propres à leurs activités ainsi que les outils et 
actions engagées pour y faire face. 

Chez Hachette UK par exemple, tous les nouveaux embauchés 
suivent une formation e-learning incluant une information sur 
les pratiques de développement durable, en particulier sur 
l’accréditation FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation).

A.3  Les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

Un exposé de la gestion des risques industriels et 
environnementaux liés aux activités du Groupe fi gure au paragraphe 
3.5.1 du présent Document de référence. 

A.4  Le montant des provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement

Aucune provision ni garantie n’a été enregistrée en 2013.

(1)  Notamment celles des deux bassins de piscine et de l’arrosage des espaces verts. En 2013, 1 500 m3 d’eaux de piscine « dé-chlorées » ont été utilisés pour 

l’arrosage des pelouses. Un agrandissement du réseau d’utilisation des eaux de piscine est prévu pour 2014.

(2)  Les activités de Matra Manufacturing & Services (Hors Branches), décrites dans la partie 5.2 du présent document, ont une nature très différente des autres 

activités des quatre branches médias du groupe Lagardère et représentent une toute petite part de son chiffre d’affaires.
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B)  POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS 

B.1  Les mesures de prévention, de recyclage et 
d’élimination des déchets

Si les différentes entités du groupe Lagardère s’efforcent de limiter 
et recycler leurs différents types de déchets (papiers de bureaux, 
D3E(1)…), le véritable enjeu en la matière concerne les invendus des 
livres et magazines, que Lagardère Publishing, Lagardère Active et 
Lagardère Services s’efforcent de réduire et/ou de recycler. 

La gestion des invendus

Chez Lagardère Publishing, le taux d’invendus des livres en 
volume a été en 2013 de 23,91 %. Sur ces invendus, 60,32 % 
sont pilonnés et recyclés. Les invendus non pilonnés sont réintégrés 
en stock.

Les taux évoqués en page suivante font référence au périmètre 
géré par Hachette Livre Distribution, soit l’ensemble des activités 
de distribution en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ainsi 
que le grand export.

En ce qui concerne l’activité de distribution presse de Lagardère 
Services à l’étranger, 100 % des invendus qui ne sont pas 
retournés aux éditeurs par les sociétés de distribution de Lagardère 
Services sont recyclés.

Lagardère Active accorde beaucoup d’importance au réglage 
de ses invendus. Le pôle de Presse Magazine agit en amont 
sur la réduction du taux d’invendus par l’optimisation du réglage 
(allocation des quantités des titres aux points de vente). Pour gérer 
au mieux les exemplaires invendus, dont l’existence même est 
inhérente à la vente au numéro, le pôle procède régulièrement à 

des actions de réglage des quantités imprimées et livrées à l’aide 
de logiciels spécialisés utilisés par les Directeurs de Vente des titres.

Ces actions ont permis d’obtenir des taux d’invendus largement 
inférieurs aux taux d’invendus moyens nationaux depuis une 
douzaine d’années.

En 2013, au niveau national, le taux d’invendus moyen des 
magazines a été de 43,7 %. Pendant cette même période, le taux 
d’invendus de Lagardère Active a été de 33,1 %, soit 10 points en 
dessous du niveau national. Compte tenu de la baisse des ventes 
au numéro, le maintien des taux d’invendus en 2013 a demandé un 
pilotage très rigoureux du nombre d’exemplaires fournis.

Quant au traitement de ces derniers, en moyenne 90 % des 
invendus issus du système de distribution français de la presse 
pour la vente au numéro sont recyclés, les 10 % restants sont 
également valorisés en étant retournés aux éditeurs à leur 
demande, soit pour être stockés, soit pour être remis sur le marché. 

Chez Lagardère Active, le taux de recyclage est supérieur : près de 
93 % de l’ensemble des magazines sont recyclés et seulement 7 % 
retournés aux éditeurs. 

Devant l’enjeu économique, environnemental et sociétal que 
représentent la gestion des déchets et plus particulièrement 
la récupération et le recyclage des titres vendus ou distribués 
gratuitement, les organisations professionnelles de la presse, 
dont le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) 
sont parvenues à un accord sur le texte d’une « Convention 
d’engagement volontaire en faveur de la sensibilisation au tri, à la 
collecte et au recyclage des papiers de presse » avec le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le 
ministère de la Culture et de la Communication, ainsi qu’Ecofolio, 
l’éco-organisme de la fi lière des papiers graphiques agréé par l’État.
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Comparaison des taux d’invendus des magazines en France

Taux Lagardère Active Taux national

29,2 %

38,5 %

32,9 %

40,2 %

33,1 %

42,1 %

32,8 %

43,0 %

33,1 %

43,7 %

Source : étude Presstalis, décembre 2013. 

Les taux d’invendus pour la vente au numéro varient sensiblement selon les familles et sous-familles de presse. À titre d’exemple, les taux d’invendus nationaux 

pour la période de janvier à décembre 2013 étaient de :

Actualité : 40,7 %

News : 42,8 %

Féminins : 42,7 %

Mode/beauté : 46,0 %

Auto/moto : 51,2 %

Télévision : 21,8 % 

Maison : 60,2 %

(1)  D3E : Déchets d’équipements électriques et électroniques.
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Cette convention, signée en juillet 2013, à laquelle Lagardère 
Active s’est jointe en tant que membre du SEPM, a pour objectif 
de fi xer pour trois ans les conditions dans lesquelles les éditeurs de 
presse peuvent contribuer à la sensibilisation du public par la mise 
à disposition gracieuse de pages publicitaires, déclinant les thèmes 
de la campagne d’incitation au tri dans les supports de presse. 
Les premières campagnes ont démarré en 2013. Au total plus de 
70 pages de publicité ont été accordées à la campagne d’Ecofolio 
dans 23 des magazines de Lagardère Active(1).

Les autres déchets

Par ailleurs, et même si les enjeux sont bien moindres que ceux 
liés au papier, certaines entités mesurent et s’efforcent de réduire 
différents types de déchets au sein du Groupe. 

La disparité des situations et des contraintes locales amène les 
branches à conduire des actions d’amélioration localement tout 
en utilisant les échanges de bonnes pratiques conduites par le 
Groupe. 

Chez Lagardère Publishing, et plus précisément dans l’immeuble 
Garamond à Malakoff, le tri sélectif a été mis en place en 
2012  pour gérer les déchets de bureaux. Sur ce même site, 
l’impression des documents est centralisée avec une politique 
d’impression « Développement Durable » (recto verso par défaut, 
sortie de l’impression sur présentation du badge, réduction des 
équipements).

Au sein de Lagardère Services, Relay France minimise sa 
production de déchets :

 � un tri sélectif est mis en œuvre au siège ;
 � l’entrepôt de Garonor utilise en majeure partie des cartons 
recyclés pour son activité.

Par ailleurs, dans les points de vente Relay, les caissiers ont pour 
directive de distribuer des sacs uniquement à la demande des 
clients. Dans ce cadre, afi n de suivre au plus près cette directive, 
Lagardère Services s’est dotée en 2013 d’un indicateur spécifi que, 
d’abord déployé en France.

Ainsi, chez Relay France, pour 100  passages en caisse, 
seulement neuf sacs sont fournis aux clients, 100 % de ces sacs 
étant recyclables. Aelia veille également à avoir une politique de 
distribution de sacs responsable. 100 % des sacs distribués sont 
recyclables.

Lagardère Active a mis en place début 2011  un dispositif de 
tri sélectif dans les principaux sites de la région parisienne. En 
2013, le tri sélectif a permis de trier et valoriser (par recyclage 
ou incinération) 407,4 tonnes de déchets (cartons, papier, D3E, 
mobilier…) sur un total de 767 tonnes de déchets collectés (hors 
déchets alimentaires). Le tonnage de déchets triés représente 
53,1 % du tonnage total collecté en 2013. Les déchets résiduels 
sont également valorisés par incinération (valorisation énergétique).

Sur le site de La Croix Catelan, une tonne de déchets dangereux 
(bidons de produits piscine et phytosanitaires, pots de peintures, 
vernis, colle, néons usagés, piles et accumulateurs usagés, huiles 
de vidange) et 400 kg de D3E ont été collectés au cours de l’année 
2013. 

Conscient de l’impact qu’il génère dans le domaine du numérique(1), 
le groupe Lagardère a décidé, en 2013, de se doter d’un indicateur 
de suivi sur le poids des D3E collectés au sein du Groupe puis 
cédés à des organismes agréés, chargés de leur traitement et 
de leur recyclage. Ainsi, pour 2013, 33  tonnes de D3E ont été 
collectés parmi différentes entités du Groupe en France afi n d’être 
recyclés.

Traitement des invendus 
chez Lagardère Active

% d’invendus
retournés

aux éditeurs

7 %

% d’invendus
recyclés
(filière papier)

93 %

Traitement des invendus 
chez Lagardère Publishing

% d’invendus
pilonnés et recyclés

60 %

% d’invendus
remis en stock

40 %

(1)  Un focus est consacré à cet enjeu dans le Rapport de Développement Durable.
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C)  UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

C.1  La consommation de matières premières et 
les mesures prises pour améliorer l’effi cacité 
dans leur utilisation

Conscient de cet enjeu de préservation de ressources naturelles, 
le groupe Lagardère a fait de la gestion responsable du papier une 
priorité environnementale. Cette dernière s’exerce ainsi tout au long 
du cycle de vie du papier, de l’approvisionnement à la gestion des 

invendus (voir ci-dessus), en passant par les différentes phases 
de production.

Matière première renouvelable, le bois se trouve à l’origine de la 
fabrication du papier. La ressource bois est transformée en pâte 
qui servira de base à la fabrication des bobines de papier. Puis 
les bobines passent chez l’imprimeur pour être transformées en 
livres, magazines et journaux. Une fois utilisés, ces produits peuvent 
être récupérés et recyclés afi n de servir de matière première à la 
fabrication de la pâte à papier recyclée.

Retour 

aux éditeurs 

Pilon

Recyclage

Forêts certifi ées

• PEFC

• FSC

Production 
de papier 

(pâte et/ou 
bobines)

Impression de livres, 
magazines et journaux

Réglage 
des quantités 

livrées

Optimisation 
du grammage

Limitation 
du taux de gâche(1)

Optimisation 
des formats

Certifi cation PEFC et/ou FSC de la chaîne de contrôle du papier (attribution d’un numéro de certifi cation)
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(1)  Taux de gâche : pourcentage de papier perdu au cours du processus de fabrication.
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En 2013, le groupe Lagardère a acheté en propre, pour ses 
branches Publishing et Active, près de 213 100 tonnes de papier 
(soit 213,1 kilotonnes).

L’approvisionnement en papier issu de forêts gérées 
durablement et en papier recyclé

Lagardère cherche à accroître d’année en année à la fois la part 
de son papier acheté certifi é (issu de forêts gérées durablement) et 
l’utilisation de papier recyclé, lorsque cela est possible.

Chez Lagardère Publishing, la part de fi bres certifi ées (FSC ou 
PEFC) contenues dans le papier acheté en propre, cumulée avec la 
part de fi bres recyclées, n’a cessé de progresser au fi l des années, 
passant de 70 % en 2010 à 73 % en 2012 et à 79 % en 2013. 

La part des papiers certifi és(1) atteint 89 % du total des papiers 
achetés (voir ci-dessous) en propre par Lagardère Publishing, à 
laquelle il convient d’ajouter près de 5 % de papier recyclé.

Lagardère Active s’est engagée, début 2010, dans une démarche 
de certifi cation PEFC de la chaîne de contrôle du papier. Depuis 
fi n 2011, 100 % des papiers achetés par Lagardère Active pour 
ses magazines sont certifi és (ce qui garantit qu’ils contiennent au 
moins 70 % de fi bres certifi ées et que les 30 % au plus restants 
proviennent de sources non controversées) ou recyclés. 

HFA, société éditrice des magazines de Lagardère Active, avait 
obtenu début 2011 de pouvoir apposer le logo de certifi cation dans 
l’ours ou le sommaire du magazine. Ce processus fait l’objet d’un 
audit annuel par un cabinet extérieur agréé. Fin 2013, 37 magazines 
étaient ainsi certifi és, dont cinq hebdomadaires.

En 2011, Lagardère Publicité, fi liale de Lagardère Active, avait 
réalisé une étude sur l’origine du papier utilisé pour les encarts 
publicitaires fournis par les annonceurs. En effet, les encarts 
produits par Lagardère Publicité sont imprimés sur du papier 
recyclé ou certifi é PEFC et leur production fait l’objet d’une attention 
particulière en ce qui concerne notamment le taux de gâche. En 
2013, selon les déclarations des annonceurs, près de 90 % des 
encarts publicitaires qu’ils fournissent à Lagardère Publicité sont 
imprimés sur du papier recyclé ou certifi é PEFC/FSC. Ce taux est 
en progrès (+10 %) par rapport à 2012. 

Chez Lagardère Active, le papier recyclé est tout à fait adapté à 
la fabrication de papier journal. Ainsi, Le Journal du Dimanche est 
entièrement fabriqué sur du papier recyclé. En revanche, l’offre 

pour les besoins des magazines étant encore faible en termes de 
volumes nécessaires et de nombre de fournisseurs, Lagardère 
Active utilise plutôt du papier certifi é pour ses magazines.

La gestion effi cace de la production des livres et magazines

Plusieurs méthodes sont utilisées pour rationaliser la consommation 
de papier au cours des phases de production.

La gestion du taux de gâche

Lagardère Publishing et Lagardère Active mettent en œuvre un 
certain nombre d’actions pour limiter le taux de gâche papier au 
cours de la fabrication. 

Le taux de gâche, qui correspond au pourcentage de papier perdu 
au cours du processus de fabrication, est calculé en comparant la 
quantité de papier utilisée dans le cadre du processus d’impression 
avec la quantité de papier livrée sous forme de livres ou de 
magazines. Ces pertes, inhérentes au processus de fabrication, 
correspondent au papier perdu au cours de la phase d’impression 
(et notamment le calage : réglage des encres, repérage etc.) et du 
façonnage (mise défi nitive au format, reliure et assemblage) des 
livres ou des magazines. Les taux de gâche varient beaucoup en 
fonction de la technologie d’impression utilisée (types de machine, 
couleurs) et du nombre d’ouvrages ou de magazines fabriqués 
(tirage).

Dans le cadre de la politique d’optimisation de la gâche papier 
de la branche, les équipes de Lagardère Publishing déterminent 
les choix techniques optimaux et réalisent un calcul précis de la 
quantité de papier allouée à l’imprimeur.

Un suivi régulier des consommations de papier et du taux de gâche 
est réalisé en France et à l’étranger. Ce suivi permet de :

 � valider les choix des imprimeurs, des techniques d’impression, 
des papiers (optimisation des laizes et des formats papier mis 
en œuvre) ;

 � identifi er de nouvelles technologies utilisables (utilisation de 
rotatives livres à calage rapide, réglage automatique des encriers 
sur presse) ;

 � informer les responsables éditoriaux des formats les plus 
économiques afi n de leur permettre de répondre dans les 
meilleures conditions aux sollicitations du marché ;

(1)  C’est dans un souci d’harmonisation des méthodologies de calcul entre Lagardère Publishing et Lagardère Active que le choix a été fait à partir de 2013 de 

présenter dans un tableau le pourcentage de papier (et non de fi bres) certifi é. Voir note méthodologique § 5-3-3-2.

Répartition du papier acheté en propre 
par Lagardère Publishing (en %)

Papier
non controversé

6 %

Papier certifié

89 %

Papier recyclé

5 %

Répartition du papier acheté en propre 
par Lagardère Active (en %)

Papier recyclé

1 %

Papier certifié

99 %
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 � défi nir et valider des grilles d’allocation papier les plus optimisées 
avec chacun des fournisseurs.

Chez Lagardère Active, l’amélioration des taux de gâche constitue 
également pour les Directions de la Production et des Achats du 
pôle Presse Magazine un facteur clé lors des négociations avec 
ses imprimeurs. Pour chaque tirage de magazine, afi n de limiter 
au maximum le taux de gâche au niveau de la phase d’impression, 
le pôle Presse Magazine détermine les choix techniques optimaux 
et calcule le nombre d’exemplaires à imprimer en fonction des 
statistiques de ventes. À partir de ces données, des instructions 
précises de tirage sont données à l’imprimeur. Cette politique 
de limitation de la gâche papier passe notamment par des 
mesures approfondies de contrôle des presses ou d’optimisation 
des réglages des machines (encrage, taille des laizes papier, 
démaculage des bobines sur les dérouleurs, etc.).

Chez Lagardère Publicité, la fabrication des encarts publicitaires 
des magazines français, qui représente des volumes de papier 
importants (environ 6 800 tonnes par an), fait l’objet d’une grande 
attention. De 2008 à 2010, le taux de gâche de ces supports avait 
été divisé par deux et, en 2011, la modernisation des machines 
a permis de réduire la « passe brocheurs(1) » de 3 % à 2 %. Cette 
performance a été maintenue en 2013.

Les optimisations de format

Lagardère Publishing propose par ailleurs un grand nombre de 
manuels scolaires en format compact, qui reçoivent un accueil 
favorable des prescripteurs que sont les enseignants, des 
acheteurs et aussi des élèves dont les cartables sont allégés.

Le suivi régulier des consommations et des nouvelles possibilités 
techniques permet aussi à Lagardère Active de proposer aux 
responsables éditoriaux des optimisations de format leur permettant 
de répondre dans les meilleures conditions aux exigences du 
marché tout en réduisant le poids consommé et transporté. Depuis 
le mois de décembre 2012, l’hebdomadaire Télé7Jours est ainsi 
édité dans un format plus réduit. D’autres réductions de formats 
ont été lancées en 2013 (comme pour le Journal de Mickey et Paris 
Match) et le passage au format unique (comme pour Elle à Table ou 
Public) a également permis de limiter les consommations de papier.

La numérisation des supports

Chez Lagardère Active, grâce aux moyens et ressources de 
la Direction des Technologies, les principaux fl ux physiques 
nécessaires aux opérations métiers ont été transformés en fl ux 
numériques utilisant des circuits de transfert et de validation 
électroniques. Une initiative qui permet de réduire les transports 
de documents ou de supports physiques, de rationaliser les circuits 
de validation et d’augmenter l’effi cacité de ces opérations.

Cette numérisation est mise en œuvre aussi bien pour des 
applications fi nancières et achats que pour les fl ux des rédactions 
presse et multimédia (chemin de fer électronique, intégration 
du prépresse numérique), de la régie publicitaire (échanges des 
créations publicitaires numérisées pour la presse et l’audiovisuel, 
portail de récupération des publicités parues dans la presse, 
Échange de Données Informatisées) ou des chaînes de télévision 
(envoi de supports de production et publicitaires sans cassette).

Les optimisations en cours des politiques de réabonnement, 
la dématérialisation progressive de la relation client, ainsi que 
le développement de la conquête de clients sur le Web via 
l’optimisation en cours du site jemabonne.fr, permettent également 
de diminuer les fl ux papier.

L’impression à la demande chez Publishing 

Chez Lagardère Publishing, la technologie d’impression à la 
demande, qui limite les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production, au stockage et au transport, permet de n’imprimer que 
les volumes effectivement vendus. 

Le groupe a développé l’usage de cette technologie :

 � en France, où Hachette Livre proposait plus de 8 000 titres en 
POD (Print On Demand) à fi n 2013, et où le catalogue est voué 
à s’enrichir de plusieurs milliers de titres en 2014. 
Hachette Livre a aussi mis cette technologie à la disposition d’un 
ambitieux projet entre Hachette Livre et la Bibliothèque nationale 
de France (BnF) permettant de commercialiser via le réseau de 
libraires une première sélection de près de 66 000 ouvrages libres 
de droits sélectionnés parmi les 200 000  livres numérisés de 
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF ;

 � aux États-Unis, où Hachette Book Group proposait 1 901 titres 
en POD à fi n 2013. (Le tirage moyen de ces titres est de 
52 exemplaires.) Le catalogue devrait s’accroître en 2014 ;

 � au Royaume-Uni, où Hachette UK proposait environ 750 titres 
en POD à fi n 2013.

C.2  La consommation d’énergie, les mesures prises pour 
améliorer l’effi cacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables

Le groupe Lagardère avait entrepris en 2012  un travail 
d’amélioration du reporting environnemental, avec un double 
objectif : redéfi nir les priorités environnementales du Groupe et 
fi abiliser le processus de calcul et de remontée des informations 
concernées. Dans ce cadre, le Groupe a décidé d’inscrire sa 
démarche dans une logique de progrès qui lui permet ainsi 
d’affi ner au fur et à mesure son panel d’indicateurs et d’étendre la 
couverture de son périmètre. La publication des données suivra la 
même progression.

Pour 2013, les données publiées concernent le périmètre France 
qui représente 174(2) sociétés et 42 %(3) des effectifs du groupe 
Lagardère. Comme en 2012, les entités françaises ont pu, en 
2013, s’appuyer sur un protocole de reporting environnemental 
expliquant les méthodes de calcul et les processus de remontée 
des indicateurs (voir note méthodologique § 5-3-3). Ce protocole a 
été mis à jour et quelques indicateurs(4) ont été ajoutés. 

Les consommations d’énergie publiées ci-dessous font référence 
aux énergies utilisées pour produire et fournir les biens et services 
liés aux activités du Groupe en France ainsi que pour chauffer et 
éclairer les différents locaux/sites où travaillent les collaborateurs 
du groupe Lagardère en France (bureaux, entrepôts de stockage, 
points de vente).

Chez Lagardère Active, les données d’électricité incluent également 
les consommations des sites de diffusion radio gérés en propre 
par le Groupe.

(1)  Papier perdu au moment du brochage (assemblage des cahiers et de la couverture par piquage ou collage).

(2)  Source : reporting fi nancier.

(3)  Source : reporting social.

(4)  Voir § 5-3-3 Méthodologie et indicateurs.
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Consommations d'énergie tertiaire du Groupe en France en 2013

Branche Année
Gaz 

(kWh)
Fioul 
(litre)

Électricité 
(kWh)

Chauffage urbain 
(kWh)

Lagardère Publishing 2013 11 436 498 319 753 15 611 817 3 341 070

Rappel 2012 11 187 264 310 071 15 998 808 2 794 826

Lagardère Services 2013 2 060 968 0 41 731 749 0

Rappel 2012 744 754 214 679 39 329 544 0

Lagardère Active 2013 5 786 304 6 050 15 382 137 1 945 000

Rappel 2012 5 780 256 0 15 630 544 1 955 000

Lagardère Unlimited 2013 5 025 031 80 772 3 164 525 2 550 000

Rappel 2012 6 655 652 500 2 939 857 1 730 287

Hors Branches 2013 14 282 4 757 4 676 141 410 110

Rappel 2012 12 495 3 957 3 598 965 410 400

Total 2013 24 323 083 411 332 80 566 369 8 246 180

Rappel 2012 24 380 421 529 207 77 497 718 6 890 513

Entre 2012 et 2013, certaines variations apparaissent (à la hausse 
ou à la baisse) dans les consommations d’énergie.

D’une manière générale, les évolutions de consommation, plus ou 
moins signifi catives selon les branches et le type d’énergie, peuvent 
s’expliquer par :

 � une évolution du périmètre organisationnel (intégration de 
nouvelles entités dans le reporting environnemental) ;

 � une meilleure prise en compte, à l’intérieur d’une entité, des 
différentes sources consommatrices d’énergie ;

 � des aménagements internes (souvent liés à des travaux), 
temporaires ou non, affectant, à la hausse ou à la baisse, les 
consommations.

Ainsi, chez Lagardère Services, la forte augmentation de la 
consommation de gaz est liée à deux phénomènes :

 � d’une part, le remplacement du système de chauffage du siège, 
qui est passé du fi oul au gaz (ce qui explique également qu’il n’y 
ait plus de consommation de fi oul en 2013) ;

 � d’autre part, une analyse plus fi ne des consommations des deux 
entrepôts Relay.

Quant à l’augmentation de la consommation d’électricité, elle est la 
conséquence non seulement d’une augmentation du périmètre intégré 
(davantage de points vente en 2013 qu’en 2012), mais également 
d’une évolution de celui-ci en termes d’activités (développement de 
l’activité restauration en 2013, plus consommatrice d’énergie que les 
activités traditionnelles de vente de presse).

Chez Lagardère Unlimited, la forte baisse de la consommation de 
gaz est liée à la forte hausse de la consommation de fi oul, toutes 
deux s’expliquant par les travaux ayant lieu au Lagardère Paris 
Racing, sur le site de La Croix-Catelan. En effet, les chaudières au 
gaz du site (qui chauffaient les deux piscines et le Club-House) ont 
été démontées pour être remplacées par une chaudière temporaire 
fonctionnant au fi oul. 

Enfi n, pour le Hors Branches, la forte augmentation de la 
consommation d’électricité s’explique par un élargissement du 
périmètre des postes consommateurs concernés, dans l’un des 
deux bâtiments du siège du Groupe, avec notamment l’intégration 
des serveurs informatiques qui y sont installés.

Dans une démarche de recours aux énergies faiblement émettrices 
de CO2, plusieurs immeubles abritant les collaborateurs du groupe 
Lagardère sont chauffés par la Compagnie Parisienne de Chauffage 

Urbain (CPCU), dont le cœur du système s’appuie sur le bouquet 
énergétique suivant : 71 % de l’énergie fournie est produite à partir 
de gaz naturel et cogénération de gaz (29 %) et de valorisation 
énergétique des déchets ménagers (42 %), les 29 % restants étant 
produits à partir de charbon (19 %) et de fi oul TTBTS (Très Très 
Basse Teneur en Soufre, 10 %).

Ainsi le siège social du groupe Lagardère a, depuis plusieurs 
années, fait le choix de ce mix énergétique pour le chauffage d’un 
de ses deux sites d’implantation (tous deux situés sur Paris).

Il en est également ainsi des locaux où est situé jusqu’à la fi n de 
l’année 2014 le siège parisien de Lagardère Publishing.

Deux des immeubles abritant les équipes de Lagardère Active à 
Levallois sont chauffés par le Levallois Énergie Maintenance (LEM), 
comparable au système parisien. Lors de son déménagement à 
Boulogne, Lagardère Entertainment a également fait le choix d’un 
immeuble labellisé HQE et BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Chez Lagardère Unlimited, l’un des deux sites du Lagardère Paris 
Racing a également recours au chauffage urbain.

En 2013, chez Lagardère Services, le nouvel entrepôt d’Aelia a 
reçu sa certifi cation BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), grâce aux initiatives prises 
pour limiter les consommations énergétiques, comme le choix 
des isolants à faible densité, l’installation d’une Gestion Technique 
Centralisée, des éclairages extérieurs à haut rendement et faible 
consommation.

Une Green Team a été mise en place au siège de Lagardère 
Services pour sensibiliser les employés à mener des actions 
simples pour économiser l’énergie et les ressources (éteindre 
les lumières dès que possible, réduire la consommation d’eau 
individuelle, privilégier les visioconférences, etc.).

Enfi n, en 2013, le réseau de points de vente Hubiz (Lagardère 
Services) a décidé d’équiper la majorité de ses réfrigérateurs de 
portes, afi n notamment de réduire ses consommations d’énergie(1). 
Cette bonne pratique est également mise en œuvre chez Aelia. 
Elle fait l’objet d’un indicateur de suivi depuis 2013, spécifi que à 
Lagardère Services et uniquement déployé sur la France dans un 
premier temps. Ainsi, en 2013, 58 % des réfrigérateurs des points 
de vente de Lagardère Services sont équipés de portes, ce qui 
constitue un ratio encourageant pour une initiative relativement 
récente.

(1)  Ce sujet fait l’objet d’un focus dans le Rapport de Développement Durable.
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D)  CHANGEMENT CLIMATIQUE

D.1  Les rejets de gaz à effet de serre (GES)

Concernant la méthode de calcul et de conversion en équivalence 
CO2, les facteurs d’émissions utilisés sont issus de la Base Carbone 
qui est une base nationale française de données publiques 
contenant un ensemble de facteurs d’émissions et de données 
sources. Par ailleurs, les facteurs d’émissions retenus intègrent 
toutes les émissions liées à l’amont. Autrement dit, ce sont des 
facteurs d’émissions « amont et combustion ».

Les émissions de gaz à effet de serre affi chées dans le tableau 
ci-dessous font uniquement référence aux consommations 
d’énergie mentionnées précédemment.

Ces émissions sont spécifi ées pour chaque type d’énergie 
consommé (gaz, fi oul, électricité, chauffage urbain) puis regroupées 
par Scope, c’est-à-dire par catégories d’émissions.

Ainsi, le Scope 1 fait référence aux émissions directes de gaz à effet 
de serre et notamment, ici, aux émissions directes des sources 
fi xes de combustion (gaz et fi oul). Le Scope 2, lui, renvoie aux 
émissions indirectes associées aux achats d’énergie et notamment 
aux consommations d’électricité et de chauffage urbain.

Équivalence CO2 des consommations d'énergie tertiaire du Groupe en France en 2013 
(en teq CO2)

Branche Année

Scope 1 Scope 2
Total 

Scope 1 
+ Scope 2Gaz Fioul Total Électricité

Chauffage 
urbain Total

Lagardère Publishing 2013 2 676,14 1 023,21 3 699,35 1 124,05 648,17 1 772,22 5 471,57

Rappel 2012 2 617,82 992,23 3 610,05 1 151,91 542,20 1 694,11 5 304,16

Lagardère Services 2013 482,27 0,00 482,27 3 004,69 0,00 3 004,69 3 486,96

Rappel 2012 174,27 686,97 861,24 2 831,73 0,00 2 831,73 3 692,97

Lagardère Active 2013 1 354,00 19,36 1 373,36 1 107,51 505,70 1 613,21 2 986,57

Rappel 2012 1 353,00 0,00 1 353,00 1 125,00 508,00 1 633,00 2 986,00

Lagardère Unlimited 2013 1 175,86 258,47 1 434,33 227,85 494,70 722,55 2 156,88

Rappel 2012 1 557,42 1,60 1 559,02 211,67 335,68 547,35 2 106,37

Hors Branches 2013 3,34 15,22 18,56 336,68 79,56 416,24 434,80

Rappel 2012 2,92 12,66 15,58 259,13 79,62 338,75 354,33

Total 2013 5 691,61 1 316,26 7 007,87 5 800,78 1 728,13 7 528,91 14 536,78

Rappel 2012 5 705,43 1 693,46 7 398,89 5 579,44 1 465,50 7 044,94 14 443,83

Au même titre que les consommations d’énergie de 2013 pour la 
France ont globalement augmenté, les émissions de gaz à effet de 
serre liées à ces consommations ont donc elles aussi augmenté 
pour 2013.

Les Bilans Carbone® liés aux activités des branches

Chez Lagardère Publishing, conformément au plan d’action décidé 
à la suite du premier Bilan Carbone® de Hachette Livre en France, 
deux nouvelles mesures ont été déployées depuis 2012, impliquant 
directement les collaborateurs :

 � l’indication par la direction technique sur chaque devis, en plus 
du coût en euros, d’un poids en CO2 permettant aux éditeurs 
d’arbitrer en fonction de ce nouveau critère ; 

 � l’étiquetage des ouvrages du groupe avec un pictogramme 
indiquant l’origine – certifi ée ou recyclée – des fi bres, et le poids 
carbone individuel de chaque ouvrage, lié à sa fabrication et son 
transport amont. Ce dispositif a été complété sur chaque ouvrage 
par un lien vers un site Internet qui explique aux consommateurs 
de façon claire et détaillée l’ensemble de la démarche 
Développement durable de Hachette et de ses éditeurs.

L’ensemble de ce dispositif d’étiquetage environnemental des 
livres a d’ailleurs valu à Hachette Livre de recevoir un trophée de 
l’innovation 2013, remis par le groupe Lagardère. 

Hachette livre a par ailleurs réalisé fi n 2012 son deuxième Bilan 
Carbone® sur le périmètre francophone. Celui-ci, grâce à la mise 
en œuvre des mesures issues du plan d’action du premier bilan, a 
pu marquer une baisse des émissions globales de 16 %. Le total 

des émissions est désormais de 200 000 TéqCO2 et l’empreinte 
carbone d’un ouvrage est passée de 1,4 kg eqCO2 à 1,2 kg eqCO2.

D.2  L’adaptation aux conséquences du changement 
climatique

Le groupe Lagardère a choisi de présenter ici les différentes façons 
dont il s’efforce de limiter ses émissions de gaz à effet de serre.

Par des actions de rationalisation en matière de transport

Si la politique d’achat de papier certifi é et recyclé a un impact sur la 
réduction des émissions de GES liées à l’exploitation forestière, les 
actions de rationalisation de consommation de carburant sont les 
principales sources de limitation des émissions liées au transport.

Fort émetteur de gaz à effet de serre, le transport est en effet un 
enjeu environnemental important pour le groupe Lagardère. Il 
intervient à la fois dans les processus de fabrication des journaux, 
magazines et livres et dans les phases de distribution de ces 
derniers.

Lagardère Publishing confi e la distribution de ses livres à des 
transporteurs qui gèrent l’optimisation des tournées – et, par là 
même, les kilomètres parcourus – en fonction des contraintes 
posées par les clients.

Au sein de Lagardère Services, les fi liales européennes de 
LS  distribution (AMP, SGEL, Lapker et Naville) ont une activité 
logistique intense et parcourent plusieurs dizaines de millions de 
kilomètres par an pour acheminer la presse des imprimeries vers 
les réseaux hautement capillaires de points de vente. L’essentiel de 
ce kilométrage est effectué en camion. 



Chapitre 5 - Informations concernant les activités de la Société et du Groupe

76 Document de référence 2013

Pour LS distribution, le transport est un enjeu majeur et il existe 
plusieurs leviers d’action pour le rationaliser, notamment optimiser 
les tournées et baisser la consommation kilométrique grâce à 
l’éco-conduite et aux véhicules verts. LS  distribution procède 
régulièrement à une optimisation de ses tournées afi n de réduire 
le nombre de kilomètres parcourus et, en Suisse, Naville Presse 
considère que la formation, en 2011, de ses chauffeurs à l’éco-
conduite permet une économie de 13 000 litres d’essence par an. 
En Belgique, AMP a mis en place des camionnettes et voitures 
de fonction utilisant de l’énergie verte alors qu’en Espagne SGEL 
utilise en partie des camionnettes certifi ées Euro 4 pour assurer la 
distribution de presse à Madrid.

Lagardère Active recherche en permanence l’optimisation des 
transports lors du cycle de fabrication, en rapprochant les sites 
des papetiers, imprimeurs, brocheurs et routeurs et en privilégiant 
les moyens de transport moins émissifs en CO2 (train ou bateau, 
lorsque cela est possible).

En 2013, la direction des achats de Lagardère Active a ainsi 
procédé au rapatriement en France du titre mensuel Picsou qui 
était imprimé jusqu’alors en Italie.

Elle a également développé l’utilisation du transport multimodal 
(bateau/train + camion vs camion seul). En 2013, six des huit 
principaux fournisseurs papetiers produisant hors de France ont 
réalisé des livraisons par transport multimodal (bateau/train + 
camion) pour limiter les émissions de CO2 occasionnées par le 
transport entre le site de production du papier, hors de France, et 
le site d’impression. 

Par des actions de réductions d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre lors de tournages de fi ctions

En 2013 a été diffusée sur TF1 la série policière Jo, dont le tournage 
en 2012, grâce aux recommandations du collectif Ecoprod(1) 
avait permis de réduire le Bilan Carbone® de la série (580 tonnes 
équivalent CO2 pour l’ensemble des huit épisodes). 

Grâce au suivi de l’empreinte environnementale des 
magazines

Dans le cadre de la Commission Développement durable du 
Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM), Lagardère 
Active a participé à l’élaboration d’un outil d’évaluation de l’impact 
environnemental des magazines, (offi ciellement lancé en juin 2012) 
destiné à mesurer l’ensemble des impacts environnementaux de 
l’activité d’éditeur de magazines et à engager la fi lière dans la voie 
d’une amélioration de ses pratiques. Cet outil, qui s’est avéré 
très technique, devrait faire l’objet d’une simplifi cation en 2014. 
Parallèlement, le SEPM a mis en place sur son site Internet une 
rubrique dédiée aux « bonnes pratiques des éditeurs de presse 
magazine » en termes de RSE.

Grâce aux initiatives écologiques hors médias de Matra 
Manufacturing & Services(2)

Matra M&S s’est engagé depuis plus de cinq années dans le 
développement et la distribution de nouvelles solutions de mobilité 
urbaine (principalement vélos et scooters électriques).

En 2013, Matra M&S a commercialisé une nouvelle batterie lithium-
ion Haute Densité qui lui a permis de proposer une alternative 
économique aux scooters essence. Matra M&S a également 
contribué au développement de l’usage de vélos électriques en 
France avec le lancement d’une nouvelle gamme de vélos à boîte 
automatique, qui a reçu le grand prix du Vélo de ville 2014.

E)  LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

E.1  Les mesures prises pour préserver 
ou développer la biodiversité 

Mis à part l’enjeu bois et papier, qui concerne la gestion 
responsable des forêts (traitée par ailleurs dans la partie consacrée 
aux ressources naturelles), la biodiversité n’est aujourd’hui pas un 
enjeu matériel pour les autres activités du groupe Lagardère.

Le site de La Croix Catelan (Lagardère Paris Racing), situé dans le 
bois de Boulogne, intègre néanmoins le respect de la biodiversité 
dans l’ensemble de ses mesures de protection de l’environnement. 
En matière de plantations, douze arbres avaient été plantés en 
2011, aucun en 2012 et trois arbres l’ont été en mars 2013. 

5.3.2.3  LES INFORMATIONS SOCIÉTALES
Lagardère Publishing a vocation à publier, vendre et distribuer des 
ouvrages (livres et e-books) innovants et de qualité qui répondent 
aux attentes des lecteurs en termes de savoir, de connaissance, 
de culture et de divertissement. 

Lagardère Active, afi n de satisfaire les attentes de tous ses 
publics, s’attache à produire des contenus variés (politique, 
jeunesse, sport, divertissement, santé, musique, société) à travers 
divers modes de production, de diffusion ou de consommation 
(magazines, journaux, sites Internet, radios, chaînes télévisées, 
sociétés de production, mobiles, tablettes), favorisant ainsi l’accès 
à la culture et à l’information, ainsi que la promotion de la diversité 
des opinions et des idées.

L’autonomie et l’indépendance des éditeurs de Lagardère 
Publishing et Lagardère Active contribuent à la grande variété des 
contenus éditoriaux de ces deux branches.

Lagardère Services, qui anime un réseau international de plus de 
4 000 magasins, assure la distribution et/ou la commercialisation 
de journaux et magazines dans plus de 20 pays et la vente d’une 
multitude de produits (notamment en zones de transport) dans des 
pays aux identités culturelles très diverses.

Son statut de groupe de médias diversifi és est ainsi au cœur de la 
responsabilité sociétale de Lagardère. Acteur à part entière de la 
société, de ses bouleversements et de ses avancées, le Groupe, 
immergé dans le monde de la culture, de la connaissance, de 
l’information, du divertissement, du sport et du voyage, entretient 
des relations privilégiées avec de multiples parties prenantes qui 
attendent de lui une responsabilité bien spécifi que.

L’immersion croissante de ses activités dans le monde du 
numérique (notamment des réseaux sociaux) pose au groupe 
Lagardère de nouveaux défi s à relever, tant en matière de nouveaux 
modèles économiques à inventer que de métiers à repenser 
(comme celui de journaliste), ou de nouvelles relations avec son 
public à maîtriser. 

L’aide à la création sous toutes ses formes, la pérennité de l’écrit 
sur quelque support que ce soit, la défense des auteurs aux quatre 
coins du monde, le respect de la propriété intellectuelle, la diversité 
culturelle, la lutte contre le piratage et la protection des données 
personnelles, le soutien des jeunes talents dans le domaine du 
sport et de la culture, l’accompagnement des internautes dans 
leur compréhension du nouveau monde numérique fi gurent parmi 
les enjeux sociétaux les plus sensibles pour le groupe Lagardère. 

C’est conscient de tous ces enjeux sociétaux que Lagardère a 
choisi d’y consacrer deux de ses quatre priorités RSE (Favoriser 
l’accès à l’information et à la connaissance et Être un groupe de 
médias créateur de lien social), toutes deux développées dans le 
Rapport de Développement Durable, ainsi que les six engagements 
qui en découlent :

(1)  Collectif réunissant principalement l’Ademe, le groupe Audiens, France TV, TF1, la région PACA.

(2)  Cf. note précitée en A1) au sujet des activités de MM&S.
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 � défendre le pluralisme de l’information et garantir la diversité des 
contenus ;

 � faciliter l’accès des contenus et être à l’écoute des différents 
publics ;

 � accompagner la transformation numérique de la société ;
 � nourrir le débat sur le Développement Durable et les grands 
sujets de société ;

 � s’engager pour la promotion de la culture et du sport ;
 � se montrer solidaire et permettre l’éclosion des jeunes talents.

Ces enjeux spécifi ques à ses activités de médias n’exemptent 
aucunement le groupe Lagardère de ses responsabilités sociétales 
vis-à-vis du reste de la société civile et de ses fournisseurs et 
sous-traitants.

Les paragraphes A, B, C ci-dessous reprennent dans l’ordre 
fi xé dans le Code de commerce les informations concernant les 
informations sociétales attendues de toutes les entreprises, les 
informations plus spécifi ques aux médias étant pour leur part 
principalement regroupées dans les paragraphes D et E.

A)  IMPACT TERRITORIAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

A.1  En matière d’emploi et de développement régional

Dans les différents pays où elles sont implantées, chacune des 
branches du Groupe tient compte de l’impact territorial de ses 
activités en matière d‘emploi et de développement régional.

Lagardère Publishing emploie de très nombreux collaborateurs 
hors des grandes métropoles, et tient le plus grand compte des 
spécifi cités régionales. En Espagne, par exemple, Barcanova, qui 
publie en catalan, Salvat et Vox sont basés à Barcelone, ce qui est 
également le cas de Larousse Espagne. Algaida est basé à Séville, 
et Xerais, qui publie en galicien, à Vigo. De même, Hachette Book 
Group emploie plus de 300 personnes dans ses bureaux de Boston 
et de Nashville.

Par ailleurs, la plupart des centres de distribution sont installés 
hors des métropoles. Il en va ainsi de Maurepas (Yvelines, France), 
de Bookpoint (Oxfordshire, Angleterre), de LBS (West Sussex, 
Angleterre), de HBG Distribution Services (Indiana, États-Unis).

Chez Lagardère Services, le réseau dense des magasins (plus 
de 4  000), largement intégré aux infrastructures de transport 
fréquentées quotidiennement par de très nombreux voyageurs, joue 
également un rôle important dans le développement des zones 
concernées.

En Bulgarie par exemple, LS travel retail développe ses activités 
dans de nombreuses villes (grandes, moyennes et petites) et, en 
employant une forte proportion de travailleurs locaux, contribue 
ainsi à lutter contre le chômage dans les régions concernées. 

Plus globalement, la proportion des cadres dirigeants embauchés 
localement s’élève à 93,95 % pour l’ensemble du Groupe.

A.2  Sur les populations riveraines et locales

La nature essentiellement tertiaire de ses activités, y compris à 
l’étranger, conduit le Groupe à considérer comme non pertinente 
cette thématique spécifi que. Les engagements sociétaux de 
certaines entités du Groupe à l’étranger (voir B2) ont néanmoins 
un impact certain sur les populations riveraines ou locales.

B)  RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES 
OU LES ORGANISATIONS INTÉRESSÉES PAR 
L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

B.1  Les conditions du dialogue avec ces personnes ou 
organisations 

Lagardère choisit de présenter ici le dialogue qu’il tisse plus 
particulièrement avec les établissements d’enseignement et 
les étudiants, en cohérence avec son engagement sociétal à 
« permettre l’éclosion des jeunes talents ».

Au-delà des relations particulières entretenues avec l’Institut de 
Sciences Politiques de Paris, le groupe Lagardère est partenaire de 
plusieurs universités. Chaque entité développe en effet une politique 
importante d’échanges avec les écoles et universités, notamment 
par le biais de conventions de stages ou la conclusion de contrats 
en alternance.

Ces types de contrat sont particulièrement intéressants, aussi bien 
pour le Groupe que pour les jeunes, puisqu’ils leur permettent 
de découvrir le monde de l’entreprise, sur des périodes assez 
longues (un à deux ans), tout en poursuivant leur formation de 
base. 880 étudiants (871 en 2012) ont ainsi été accueillis en contrat 
d’alternance en 2013, principalement chez Lagardère Services et 
Lagardère Publishing. 1 425 étudiants ont par ailleurs effectué un 
stage en 2013 (1 508 en 2012) dans les différentes branches du 
Groupe.

Au-delà de ces stages et contrats en alternance, certaines entités 
du Groupe participent à l’engagement de Lagardère en faveur des 
jeunes talents, en organisant en leur sein des concours destinés 
à des étudiants.

Chez Hatier par exemple, « Le Tremplin Prépabac » a été 
créé en 2013. Il s’agit d’un grand concours visant à soutenir 
fi nancièrement le projet professionnel d’un lycéen à hauteur de 
5 000 €. 11 projets sont déjà proposés pour 2014 sur le site dédié : 
www.tremplinprepabac.fr.

Chez Lagardère Active, Le Journal du Dimanche a organisé en 
2013, avec l’école de journalisme de Sciences Po et en partenariat 
avec les Presses Universitaires de France, la 4e édition du concours 
du Meilleur Portrait. L’étudiant dont le portrait est primé se voit 
proposer un stage de quatre mois au sein de la rédaction du 
journal, le portrait étant publié sur le site Internet du journal.

En 2013, Paris Match a organisé la 10e édition du grand prix du 
Photoreportage Étudiant, en partenariat avec Puressentiel, le JDD, 
RFM et MCE(1). Ce concours qui s’adresse à tous les étudiants 
des grandes écoles et universités récompense quatre étudiants, le 
reportage du gagnant étant publié dans le magazine. 

Depuis plusieurs années, Europe 1  attribue la bourse Lauga-
Delmas, récompensant d’un CDD au sein de la rédaction les 
meilleurs étudiants en journalisme. En 2013, deux jeunes fi lles 
diplômées de l’ESJ de Lille et du CFJ de Paris ont obtenu un 
contrat de trois mois à la rédaction. 

Le groupe Lagardère a par ailleurs signé fi n 2012 un partenariat 
nouveau avec l’association Alter’Actions, qui permet à des 
étudiants de grandes écoles ou d’universités de suivre une 
formation RSE spécifi que, intégrant des missions dans des 
associations ou des ONG. Au-delà d’un soutien fi nancier, 
les entreprises partenaires d’Alter’Actions proposent à leurs 
collaborateurs de devenir parrains de ces étudiants et de les 
accompagner dans la réalisation concrète de leur mission. Cinq 
premières missions d’étudiants ont ainsi été accompagnées par 
des cadres du groupe Lagardère en 2013.(2)

(1)  MCE : Ma Chaîne Étudiante.

(2)  Un focus consacré à ce sujet fi gure dans le Rapport de Développement Durable.
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B.2  Les actions de partenariat ou de mécénat 

Au-delà de la Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Fondation 
Elle, l’ensemble des branches se sont à nouveau engagées 
en 2013  dans des actions de solidarité ou de partenariat qui 
sont décrites avec plus de précisions dans le Rapport de 
Développement Durable.

Par ailleurs, les espaces gracieux accordés par les différents médias 
de Lagardère Active au soutien de grandes causes ont représenté 
en 2013 environ 2 170 000 €.

Les actions de mécénat des fondations

La Fondation Jean-Luc Lagardère, créée en 1989 sous l’égide 
de la Fondation de France, est au cœur des relations du Groupe 
avec la société civile. Elle a pour vocation de relayer l’engagement 
de Lagardère dans les domaines de la culture, de la solidarité et 
du sport et pour ambition de donner confi ance, viser l’excellence 
et tisser des liens solidaires.

La Fondation attribue chaque année, depuis 1990, des bourses 
à des jeunes créateurs du monde de la culture et des médias de 
moins de 30 ans (ou moins de 35 ans pour certaines catégories). 
Dix catégories sont ainsi récompensées par des jurys prestigieux : 
Écrivain, Producteur cinéma, Scénariste TV, Musicien, Libraire, 
Journaliste de presse écrite, Photographe, Auteur de documentaire, 
Auteur de fi lm d’animation et Créateur Numérique.

Depuis sa création, 230 lauréats (dont onze nouveaux en 2013) ont 
reçu la somme totale de 5 120 000 €, dont 235 000 € en 2013. En 
raison de la grande qualité des projets présentés, le jury Écrivain 
a exceptionnellement attribué deux bourses. La bourse Musicien 
2013 n’a en revanche pas été décernée. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère a également parmi ses priorités 
d’encourager le sport comme vecteur de lien social et passerelle 
vers la solidarité. 

Cofondés en 2007  par la Fondation Jean-Luc Lagardère et 
Sciences Po, les Certifi cats pour les sportifs de haut niveau (CSHN) 
proposent à des athlètes de les accompagner et de les préparer 
dans leur projet professionnel en vue de leur reconversion, tout en 
poursuivant leur activité sportive. Pour l’année scolaire 2013/2014, 
31  « étudiants » suivent ce programme (dont douze nouveaux 
sportifs). Le 25 novembre 2013, neuf sportifs se sont vu remettre 
leur diplôme.

Parmi les autres actions entreprises par la Fondation en 2013, deux 
peuvent être évoquées dans ce document. 

Dans le cadre de leur partenariat débuté en 2008, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA) ont décerné, 
le 25  novembre, le premier Prix de la jeune littérature arabe à 
l’auteur libanais Jabbour Douaihy pour Saint Georges regardait 
ailleurs (Actes Sud / Sindbad)(1). Ce prix récompense un écrivain, 
ressortissant d’un pays membre de la Ligue arabe, auteur d’un 
ouvrage dont le thème porte sur la jeunesse arabe.

Dans le cadre de son action de diffusion culturelle et de sa 
participation à la sauvegarde du patrimoine, le soutien de la 
Fondation a permis à l’IMA de disposer d’une version arabe de 
l’album de son nouveau musée. Ce guide-catalogue s’inscrit dans 
la continuité du complet réaménagement du musée, en 2012, 
soutenu par la Fondation Jean-Luc Lagardère.

La Fondation a poursuivi par ailleurs son ouverture auprès des 
salariés de Lagardère, en organisant pour les collaborateurs de 
Lagardère Ressources (Hors Branches) des rencontres avec 
quelques-uns de ses lauréats. Neuf événements se sont ainsi 
déroulés, en présence d’anciens lauréats, depuis le lancement de 
cette initiative en 2012. Une rencontre-dédicace avec Valentine 
Goby (prix spécial Écrivain 2002) et Rosa Aoudia-Tandjaoui (lauréate 

Libraire 2005). Quatre projections d’œuvres audiovisuelles et quatre 
expositions de lauréats photographes, dont Femmes, après coup, 
de Hiên Lâm Duc (lauréat 1996) organisée en partenariat avec 
Médecins du monde. 

La Fondation Elle, créée en décembre 2004, est le prolongement 
de l’idée fondatrice du magazine : « Accompagner l’évolution, 
l’émancipation et la place des femmes dans la société ». Depuis 
sa création, la Fondation a soutenu une cinquantaine de projets en 
faveur de l’éducation des femmes, en France et dans le monde. 

En 2013, la Fondation Elle a soutenu à hauteur de 211 390 € des 
projets en France et à l’étranger.

Outre la poursuite d’engagements pluriannuels, en France (Force 
Femmes, Elle Solidarité mode, Sciences Po) et à l’international 
(Afghanistan, Madagascar, Philippines, Mali), la Fondation a pu 
fi nancer six nouveaux projets : 

 � en Tchétchénie : soutien au centre Laram de formation 
professionnelle pour les femmes tchétchènes ;

 � au Maroc : « Une carrière pour elles », accompagnement des 
études supérieures des jeunes fi lles ;

 � au Congo : projet d’aide aux jeunes fi lles de Pointe-Noire pour 
quitter la rue et la prostitution ; 

 � en Afghanistan : projet de formation des enseignantes ; 
 � et en France : le magazine Odette & Co, lancé par des femmes 
en recherche d’emploi et L dans la ville, avec Sport dans la Ville, 
pour les jeunes fi lles à Drancy et dans le 19e arrondissement de 
Paris.

Par ailleurs, la Fondation a poursuivi ses Rendez-vous et a 
notamment organisé des conférences et rencontres lors du Forum 
Elle Active en avril 2013, qui a réuni plus de 2 000  femmes au 
CESE(2).

En lien avec la Fondation Elle, Lagardère Active a mis en place 
un département Solidarité permettant aux collaborateurs qui le 
désirent de s’engager bénévolement dans les actions de solidarité. 
160  collaborateurs se sont ainsi engagés ponctuellement ou 
dans la durée, dans des projets de solidarité, notamment auprès 
d’étudiants journalistes ou issus de milieux défavorisés. En 2013, 
une rencontre a notamment été organisée au siège de Lagardère 
Active pour les femmes porteuses du projet de magazine Odette 
& Co avec les collaborateurs de Elle (journalistes, maquettistes, 
commerciaux de la régie).

Les partenariats avec des associations

Ceux-ci se déploient dans toutes les branches du Groupe, et 
certains sont développés dans le Rapport de Développement 
Durable. Ce document de référence en donne quelques exemples. 

Chez Lagardère Publishing, Hachette Livre est membre fondateur 
du cercle des éditeurs du Pen Club et Hachette et Hatier participent 
à l’Association Savoir Livre qui travaille en concertation avec 
l’éducation nationale et la Direction du Livre et de la Lecture du 
ministère de la Culture (voir ci-dessous § E). 

Dunod soutient depuis plusieurs années l’engagement de 
Bibliothèques sans Frontières dans ses programmes de 
développement de la lecture et des savoirs.

Chez Lagardère Services, LSTR a poursuivi son engagement 
auprès d’Action Contre la Faim (ACF) en organisant des collectes 
de dons dans les boutiques de ses réseaux de Travel retail en 
France au Royaume-Uni et Suisse. Ces mobilisations vont 
permettre à ACF de renforcer son action auprès des populations 
souffrant de malnutrition, principalement auprès des enfants qui en 
sont les premières victimes.

(1)  Un focus est consacré à ce prix dans le Rapport de Développement Durable.

(2)  CESE : Conseil économique, social et environnemental.
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Associations d’insertion

Le groupe Lagardère a poursuivi en 2013 son partenariat avec 
l’association Nos Quartiers ont des talents, qui aide à mettre le pied 
à l’étrier à des jeunes issus de quartiers diffi ciles.

Chez Lagardère Publishing, en décembre 2012, un nouveau 
partenariat a été établi avec une bibliothèque de la prison de 
Fresnes, visant à promouvoir la lecture en milieu carcéral.

Le comité d’action associative de Hachette Livre, créé en 2010, 
a par ailleurs soutenu en 2013 une dizaine de projets associatifs 
défendus par les salariés. Parmi ceux-ci, le comité a donné son 
accord pour soutenir une association dont l’objet est de donner 
des cours de français gratuits pour les étrangers et d’apporter un 
soutien aux immigrés de toutes générations afi n de favoriser leur 
intégration.

Chez Lagardère Active, le prix Les Femmes Version Femina est 
emblématique de l’engagement au plus près des associations 
locales. Il récompense des femmes remarquables qui, par leur 
action dans les domaines variés de la solidarité, de l’éducation 
ou encore de la défense du patrimoine culturel, font bouger leur 
région et contribuent à améliorer la condition humaine. Les lecteurs 
et internautes de chaque quotidien régional partenaire élisent leur 
candidate locale, pour représenter leur région en fi nale. Trois 
lauréates, parmi les 15 fi nalistes, sont ensuite désignées par un 
jury de personnalités. 

Pour sa treizième édition, ce dernier a choisi d’accorder le premier 
prix à Sandra Cléaux, de Saône-et-Loire, pour son association 
Basket Fauteuil et son équipe de l’Elan Chalon (parrainée par le 
joueur pro Jordan Aboudou), comprenant 16 joueurs dont deux 
valides. La jeune femme s’est donné comme mission de changer 
le regard porté sur le handicap. 

Par ailleurs, le second prix Europe 1  Solidarité a récompensé 
en 2013  l’association Audition Solidarité, qui vient en aide aux 
personnes sans domicile fi xe atteintes de défi cience auditive en 
leur apportant une aide humaine et technologique. L’association 
s’est vue offrir une campagne gracieuse et le soutien d’émissions 
de la station.

Associations de défense de l’environnement

La Journée de la Terre est un événement mondial qui a lieu tous les 
ans le 22 avril. Gulli a célébré cette journée pour la cinquième fois, 
en 2013, en organisant un concert solidaire et éco-responsable 
à Nantes, qui a permis de rassembler 6 891 personnes. Comme 
chaque année, Gulli s’est engagé à reverser 1  € par personne 
présente à l’association Surfrider Foundation Europe. La somme 
permettant de nettoyer 5 m² par personne, ce sont 34 455 m² de 
plages qui ont été nettoyés en 2013 grâce à Gulli ! 

Associations d’aide à l’enfance

En Chine, Lagardère Services Travel Retail s’est associé à la China 
Social Welfare Foundation pour une vaste campagne de soutien 
baptisée « Bring your books to the village » auprès d’enfants de 
familles démunies, vivant dans des villages reculés. Les salariés 
eux-mêmes ont participé à cette opération en correspondant avec 
ces enfants et en allant les visiter au cours de l’été 2013 pour leur 
amener livres et vêtements(1). 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est l’association Canteen, 
qui aide les adolescents atteints du cancer, que soutiennent les 
équipes de Lagardère Services. 

Chez Lagardère Active, Gulli a également relayé sur son antenne 
et son site, en 2013, l’opération Vendée Globe du Cœur, au profi t 
de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, ainsi que l’expédition 
L’Odyssée Polaire organisée par la Fondation Action Enfance. 

C)  SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS

C.1  La prise en compte dans la politique d’achat des 
enjeux sociaux et environnementaux

Le groupe Lagardère, qui prend depuis longtemps en compte les 
enjeux sociaux et environnementaux dans ses achats, a ouvert en 
2012, avec l’ensemble de ses branches, un chantier spécifi que sur 
les achats responsables. Ce chantier, piloté par la Direction des 
Achats et la Direction du Développement durable, est destiné à 
répondre à l’importance, à la complexité et à la diversité croissantes 
des achats de toutes les entités du Groupe, que ce dernier 
entend, plus que jamais, gérer en cohérence avec sa stratégie de 
Développement Durable.

Au terme d’un audit mené au sein des quatre branches s’appuyant 
sur les sept thématiques de la norme ISO26000, un plan d’action a 
fi xé quatre nouveaux chantiers prioritaires. Le premier d’entre eux 
concerne la gouvernance des achats responsables(2) et a débuté 
par la rédaction d’une nouvelle « Politique Achats Responsables », 
qui remplace la Politique Achats en vigueur dans le Groupe depuis 
2008 et vise à accroître la performance globale des achats.

Le nouveau texte promeut, notamment auprès des acheteurs du 
Groupe, le respect de l’environnement, la diversité et l’insertion 
sociale, la qualité de gouvernance, l’accès facilité aux TPE/PME, 
la prise en compte de la trésorerie des petits fournisseurs et la 
sélection de fournisseurs responsables.

La diversité des activités du groupe Lagardère, qui se traduit par 
un très grand nombre de fournisseurs et sous-traitants, a conduit 
dans le cadre de ce même chantier gouvernance à la réécriture 
de la charte élaborée en 2005 à destination des fournisseurs, afi n 
notamment de bénéfi cier des bonnes pratiques expérimentées dans 
les différentes branches (voir ci-dessous). D’autres documents ont 
été réalisés, comme des questionnaires destinés aux fournisseurs 
ou encore un fi chier recensant les entreprises adaptées, ou Esat, 
ayant déjà travaillé avec l’une des sociétés du Groupe.

C.2  L’importance de la sous-traitance et la prise en 
compte dans les relations avec les fournisseurs et les 
sous-traitants de leur responsabilité sociale et 
environnementale

L’élaboration de textes de référence

 � La Charte Fournisseur Responsable
La nouvelle « Charte Fournisseur Responsable » s’appuie sur 
un certain nombre de référentiels internationaux, comme les 
principes directeurs de l’OCDE, les conventions de l’Organisation 
internationale du travail, et le Pacte mondial.

Les critères prévus par la nouvelle Charte, qui s’appliquent aussi à 
l’ensemble des fi liales étrangères, portent sur :

 � l’interdiction du travail des enfants et l’élimination de toute 
forme de travail forcé ou obligatoire ;

 � l’interdiction de toute forme de discrimination ;
 � le respect de la réglementation sociale applicable en matière 
de relations sociales ;

 � l’application de standard en matière d’hygiène santé et sécurité 
au travail ; 

 � le respect des principes fondamentaux de protection de 
l’environnement ;

 � l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et des matières 
premières ;

 � le respect de la réglementation environnementale en vigueur 
notamment en matière de santé et de sécurité publiques ;

 � le respect de la propriété intellectuelle ;

(1)  Un focus est consacré à cette action dans le Rapport de Développement Durable.

(2)  Gouvernance : une des sept questions centrales de la norme ISO26000, qui recouvre l’ensemble des politiques et outils qui encadrent la mise en œuvre et 

la communication de la stratégie d’achats responsables.



Chapitre 5 - Informations concernant les activités de la Société et du Groupe

80 Document de référence 2013

 � la lutte contre la corruption ;
 � la promotion des principes ci-dessus auprès des partenaires.

Chez Lagardère Publishing, depuis 2013, cette Charte est 
désormais systématiquement soumise aux nouveaux fournisseurs 
de la Direction technique. 

À fi n 2013, 48 fournisseurs l’ont déjà signée et il est prévu qu’elle 
soit progressivement étendue à la plupart des fournisseurs, y 
compris les actuels, de la Direction technique et de Hachette 
Collections.

Chez Lagardère Active, 17  fournisseurs (importateurs et usines 
chinoises) ont signé début 2013, pour une durée de deux ans, un 
contrat incluant la Charte Fournisseur Responsable.

 � Les autres textes de référence
Chez Lagardère Publishing, les éditeurs de Hachette Collections 
ont mis en place en 2007 un Code d’Éthique spécifi que qui vise 
à rappeler les principes fondamentaux de respect des droits de 
l’homme et des droits de l’enfant à l’ensemble de leurs fournisseurs 
et sous-traitants.

Ce code Hachette Collections prévoit que l’éditeur concerné puisse 
faire contrôler le parfait respect de ces principes par les fournisseurs 
et sous-traitants et, en conséquence, puisse diligenter pendant 
la durée des contrats de fabrication tout audit de conformité 
dans les locaux et dans tout site de production des fournisseurs 
et sous-traitants. En cas de non-respect des dispositions du 
code, des sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat 
accompagnée d’une pénalité fi nancière sont susceptibles d’être 
prises à l’encontre du contrevenant. Conformément à son Code 
d’Éthique, Hachette Collections a réalisé en 2013  six audits 
externes de conformité. Quatre de ces audits ont permis de 
valider la conformité des usines et deux des audits ont révélé des 
dysfonctionnements. Les deux usines concernées ont depuis 
corrigé leurs non-conformités, et ont été déclarées conformes à la 
suite d’un deuxième audit.

Chez Lagardère Services, certains fournisseurs fabriquant en 
Asie signent également une charte d’engagement à respecter ces 
mêmes exigences sociales et des audits sont effectués sur place 
régulièrement pour vérifi er le respect de ces exigences. 

Les programmes de sensibilisation de nos partenaires 
et le suivi de leurs performances

Lagardère Publishing mène une politique de sensibilisation 
environnementale et sociale auprès de ses papetiers et imprimeurs, 
français comme étrangers au travers d’une incitation à la mise en 
place d’une démarche de certifi cation.

En ce qui concerne le papier, les actions de traçabilité et de suivi 
des qualités de papier acheté par les imprimeurs ont permis 
de réduire signifi cativement la part des fi bres rentrant dans les 
publications dont l’origine ne pouvait pas être tracée et/ou de 
garantir l’absence de fi bres issues de la déforestation. 

En particulier, Hachette Livre a demandé à ses fournisseurs en Asie 
de bannir certaines qualités de papier qui ne répondaient pas aux 
exigences défi nies (traçabilité, fi bres provenant de forêts gérées 
durablement). En ce qui concerne les exigences en matière de 
système de management environnemental, 97 % des papetiers 
auprès desquels Lagardère Publishing a acheté du papier sont 
certifi és ISO14001, la quasi-totalité des papetiers de Lagardère 
Active étant également certifi és 14001.

Chaque nouveau fournisseur doit également répondre à un 
questionnaire d’une cinquantaine de questions couvrant les sujets 
sociaux, hygiène, qualité et environnement.

En matière de sensibilisation sociale, les efforts de Lagardère 
Publishing ont porté en priorité sur les sous-traitants implantés 

dans les pays où les législations sociales sont moins strictes qu’en 
Europe.

La plupart des imprimeurs de Lagardère Publishing en Asie sont 
déjà certifi és OHSAS18001 (standard mondialement reconnu en 
termes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail) ou ont 
signé un contrat cadre incluant un volet social. En ce qui concerne 
spécifi quement ses productions en Asie de livres édités en langue 
française, Hachette Livre fait appel à des imprimeurs qui, à 90 %, 
ont signé le Code d’Éthique ou sont certifi és OHSAS18001. Ces 
actions de sensibilisation se poursuivent non seulement auprès 
des sous-traitants localisés en dehors de l’Europe, mais aussi 
auprès des imprimeurs européens de Lagardère Publishing qui 
représentent plus de 80 % des travaux d’impression actuellement 
réalisés.

Grâce à ces actions de sensibilisation, un nombre croissant des 
imprimeurs français et européens de Lagardère Publishing ont aussi 
signé un contrat cadre incluant un volet social ou ont obtenu une 
certifi cation sociale.

D)  LOYAUTÉ DES PRATIQUES 

D.1  Les actions engagées pour prévenir la corruption

Le Code de Déontologie du groupe Lagardère, mis à jour en 2012, 
intègre dans son chapitre « Relations avec les partenaires extérieurs 
et les concurrents » des dispositions concernant directement 
« l’interdiction de la corruption en France et à l’étranger ».

De surcroît, dans le cadre de la démarche globale de Conformité 
conduite au sein du Groupe, la Direction de la Conformité a élaboré 
un programme anti-corruption (comprenant notamment une 
procédure de lutte anti-corruption) dont le déploiement, au moyen 
d’actions de sensibilisation, a été amorcé en 2013 au sein de la 
région Europe-Afrique de la branche Lagardère Unlimited. 

Ce déploiement est assuré par le Directeur de la Conformité 
de la branche Lagardère Unlimited, qui s’appuie sur un réseau 
de correspondants désignés au sein des différentes unités 
opérationnelles de la branche. Ce programme sera prochainement 
déployé dans les régions des États-Unis et d’Asie de Lagardère 
Unlimited, puis dans les autres branches du Groupe(1).

D.2  Les mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs

Ce sujet peut être traité sous différents angles, selon que l’on 
considère les produits physiques que constituent les coffrets chez 
Hachette Livre, ou la vente de produits de restauration dans les 
boutiques de Lagardère Services, ou que l’on prenne en compte 
l’impact immatériel des contenus de Lagardère Active. 

Sur l’hygiène et la santé

Chez Lagardère Publishing, les fournisseurs assurant la 
production des coffrets ou accessoires font l’objet d’une procédure 
de référencement et des contrôles sont réalisés sur chacune 
des productions pour garantir la conformité de ces produits aux 
exigences réglementaires de sécurité. Depuis fi n 2012, de façon 
systématique et spontanée, Hachette Livre met à la disposition 
des distributeurs et des libraires français, sur un portail dédié, les 
déclarations de conformité des produits pour lesquels elles sont 
requises (jouets, articles pour contact alimentaire…).

Chez Lagardère Services, l’hygiène et la sécurité alimentaire sont 
également au cœur des priorités des activités de vente de produits 
alimentaires ou de restauration. Afi n de garantir une qualité de 
produits saine et sûre pour les consommateurs, un certain nombre 
de mesures sont ainsi prises par Relay France. 

(1)  Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de Développement Durable.
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Parmi celles-ci : 

 � Un système de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires (HACCP(1)) est en place pour les activités de 
restauration et de commercialisation de denrées alimentaires 
emballées.

 � Pour chacun des points de vente, l’hygiène et la sécurité des 
aliments font l’objet de contrôles journaliers en suivant des 
procédures strictes et précises, dès la livraison des produits par 
le fournisseur jusqu’à la remise du produit fi ni au consommateur. 
Des contrôles externes sont également assurés par des 
organismes indépendants qui réalisent des audits d’hygiène et 
des analyses microbiologiques sur les produits fi nis, les matières 
premières, l’eau du réseau et le matériel.

Chez Aelia par ailleurs, dans le cadre des accords commerciaux 
passés avec les marques, qui appartiennent généralement 
à des grands groupes français et internationaux soumis aux 
mêmes règles et exigences, Aelia demande systématiquement 
un engagement de respecter les conventions internationales 
concernant l’environnement, la protection, la santé et la sécurité 
du consommateur ainsi que la traçabilité des produits. 

Chez Lagardère Active, les plus-produits répondent tous aux 
exigences de sécurité. Comme l’exige la réglementation, des 
dossiers complets (certifi cat CE de conformité, rapports de tests, 
dossier de production) sont conservés et fournis sur demande. Les 
usines de plus-produits sont auditées. Pour chaque production un 
contrôle qualité est effectué avant embarquement des produits. Un 
bilan annuel est effectué avec les importateurs et des visites auprès 
des contacts chinois sont organisées deux fois par an.

Par ailleurs, les contenus produits et diffusés par l’ensemble des 
médias de Lagardère Active font également l’objet d’une attention 
particulière vis-à-vis des consommateurs que sont les lecteurs, 
auditeurs, internautes, spectateurs… C’est pourquoi les thèmes 
abordés ci-dessous trouvent également leur place dans cette partie 
consacrée à la santé et à la sécurité des consommateurs.

Vigilance vis-à-vis de la publicité

Lagardère Publicité, comme l’ensemble des acteurs du secteur, 
soutient la Charte d’engagement des annonceurs pour une 
communication responsable, qui contrôle les contenus des 
messages publicitaires et condamne, entre autres, la pratique du 
greenwashing.

Elle suit également les recommandations de l’ARPP (Autorité de 
régulation professionnelle de la publicité) et soumet régulièrement 
à l’Autorité le contenu des messages publicitaires pour vérifi er 
préalablement la conformité de l’annonce aux standards imposés. 
En tant que régie, Lagardère Publicité apporte donc un conseil aux 
agences et aux annonceurs afi n que leurs messages publicitaires 
respectent les recommandations de l’ARPP.

De façon générale, Lagardère Publicité est engagée dans une 
démarche d’autorégulation concernant les publicités qu’elle 
commercialise. Elle s’assure du respect de la réglementation en 
matière de publicité avec le soutien de la Direction Juridique de 
Lagardère Active. Cette dernière répond ainsi aux interrogations 
spécifi ques des opérationnels sur le contenu des messages 
publicitaires diffusés sur l’ensemble des supports (télévision, radio, 
presse magazine et Internet).

Chez Lagardère Services, une vigilance particulière est 
également portée à toute publicité (affi ches, mise en avant d’objets 
promotionnels) dans les boutiques de l’ensemble du réseau.

La prévention de l’obésité

Les trois chaînes jeunesse de Lagardère Active, Gulli, Canal J et 
TiJi sont conscientes de leur responsabilité éditoriale en matière de 
promotion d’une alimentation saine et équilibrée et de lutte contre 
l’obésité vis-à-vis de leurs téléspectateurs. 

À ce titre, elles s’étaient engagées dans la démarche lancée sur 
ce thème par les autorités publiques et le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) en signant le 18 février 2009 la première « charte 
alimentaire » (2) pour une durée de cinq ans. 

En 2013, pour la cinquième et dernière année d’application de la 
charte de 2009, les trois chaînes jeunesse du groupe Lagardère 
Active ont valorisé auprès du Conseil un volume de diffusion(3) de 
314 heures et 49 minutes de programmes de prévention faisant 
référence pour la plupart d’entre eux aux repères du Plan National 
Nutrition Santé (PNNS) et renvoyant tout vers le site .

En 2013, les trois chaînes de Lagardère Active ont participé au 
dialogue mené par le CSA pour l’établissement d’un nouveau 
texte et réaffi rmé leurs engagements en souscrivant à la nouvelle 
charte conclue le 21 novembre 2013. Celle-ci (en vigueur depuis le 
1er janvier 2014 pour une nouvelle période de cinq ans) comprend 
14  engagements et prévoit des volumes horaires annuels plus 
élevés, de 30 à 40 heures pour chaque chaîne, avec une possibilité 
de mutualisation entre les trois chaînes.

E)  AUTRES ACTIONS ENGAGÉES EN FAVEUR 
DES DROITS DE L’HOMME

Plusieurs conventions, déclarations ou chartes internationales 
faisant référence aux droits de l’homme traitent de thématiques 
importantes pour un groupe de médias, comme la liberté 
d’expression, le droit à l’éducation, le respect et l’encouragement 
de la diversité culturelle, la protection de la jeunesse, les droits 
des femmes... Ainsi en est-il de la Convention de l’Unesco sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles de 2005, de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne de 2000, des Objectifs du millénaire pour le 
développement de 2000, de la Convention des droits de l’enfant 
des Nations unies de 1989, ou encore des principes directeurs sur 
les Droits de l’Enfant et les Entreprises publiés en mars 2012 par 
l’Unicef, le Pacte mondial des Nations unies et l’ONG Save the 
Children.

C’est pourquoi Lagardère a choisi de faire fi gurer ici certaines de 
ses informations sociétales liées à ses activités de producteur, 
éditeur et diffuseur de contenus médias. Il en va ainsi de la 
protection de la jeunesse, de l’accessibilité des contenus aux 
personnes fragilisées, de la liberté de la presse, de la promotion 
de la diversité, de la protection des données personnelles… 

Tous ces sujets ont fait l’objet d’une réfl exion commune menée 
par un certain nombre de médias français réunis au sein du Forum 
RSE des médias. En collaboration avec l’Orse (Observatoire de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise), le Forum a publié en mars 
2014 un premier document intitulé La RSE dans le secteur des 
Médias, qui identifi e les enjeux du secteur et propose quelques 
fi ches pratiques(4). 

Protection et accompagnement de la jeunesse 

Chez Lagardère Publishing, Hachette et Hatier participent à 
l’association Savoir Livre qui a pour objectif de suivre l’évolution 
du système éducatif, au travers d’études et enquêtes ou encore 
de colloques ou débats visant à donner les meilleures chances de 
réussite aux enfants.

(1)  HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point.

(2)  Charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

(3)  Volume proposé pour l’exercice 2013 à la validation du Conseil en janvier 2014.

(4)  Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de Développement Durable.
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Parallèlement aux actions de cette association, les éditeurs 
jeunesse de Lagardère Publishing animent de nombreux sites 
destinés aux jeunes. Ainsi en est-il de Hatier avec par exemple 
Ratus Poche pour les six-huit ans, qui propose des jeux en ligne 
et des cartes postales numériques à envoyer, ou encore Annabac.
com, son site de préparation aux examens pour les élèves de la 
3e à la terminale, qui a totalisé plus de 20 millions de pages vues 
en 2013.

Les diffuseurs radio et TV de Lagardère Active veillent au respect 
des lois et réglementations en vigueur et des conventions signées 
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). À cet égard, les 
chaînes de télévision du Groupe veillent rigoureusement au respect 
des prescriptions du CSA concernant la protection des mineurs.

Les conventions de chacune des chaînes du Groupe avec le CSA 
indiquent notamment les heures de diffusion des programmes en 
fonction de leur classifi cation.

La dimension éthique est une préoccupation de premier ordre 
pour les chaînes Jeunesse du Groupe, en raison de la spécifi cité 
de leur ciblage et de la relation de confi ance d’une exceptionnelle 
qualité qui les unit aux enfants tout autant qu’aux parents et/ou 
éducateurs.

Cette responsabilité particulière s’inscrit non seulement dans le 
cadre des conventions qu’elles ont conclues avec le CSA mais 
aussi dans une démarche déontologique particulière et de bonnes 
pratiques qui s’imposent à ces chaînes et à l’ensemble de leurs 
collaborateurs.

Tous les programmes préachetés et coproduits pour les chaînes 
Jeunesse de Lagardère Active font l’objet d’un suivi attentif de 
la part de la Direction Générale du pôle et de ses équipes : ce 
travail est effectué en amont, au niveau de l’établissement des 
personnages, des scénarios, du co-contrôle des dialogues, du 
graphisme…

Plus encore, les chaînes Gulli et TiJi ont chacune mis en place un 
comité d’éthique, composé de personnalités qualifi ées et d’experts 
indépendants chargés de veiller au contenu des programmes, à la 
protection de l’enfance.

Le comité d›éthique de Gulli a été entièrement recomposé en 
2013 afi n d’impulser un souffl e nouveau. La première mission a 
été d’élaborer une charte de déontologie qui devrait être fi nalisée 
en 2014. Le comité d’éthique de TiJi, qui réunit notamment un 
pédopsychiatre, un psychologue et une responsable associative, 
s’est particulièrement intéressé en 2013 à la relation de la chaîne 
avec les parents.

Enfi n, les chaînes Jeunesse de Lagardère Active s’appuient sur 
l’expertise de L’Observatoire Gulli, cellule de veille créée en 2007 et 
dédiée à l’étude du comportement des enfants et de la cellule 
familiale.

Dans le cadre de leurs programmes, les radios musicales RFM 
et Virgin Radio veillent aux principes de respect de la personne 
humaine et de protection des enfants et des adolescents. Elles sont 
particulièrement attentives à prévenir tout dérapage qui pourrait 
heurter la sensibilité de leurs jeunes auditeurs.

Les radios et régies publicitaires se mobilisent également en 
faveur de la protection de l’enfance par la diffusion de spots sur 
les antennes et/ou la mise en place de bannières publicitaires sur 
les sites Internet pour des associations consacrées à la protection 
de l’enfance.

Sur le site Internet Doctissimo.fr, un poste de modératrice dédiée 
à la protection des mineurs existe depuis 2007. 

Accessibilité des contenus aux personnes fragilisées

Là encore, le sujet de l’accessibilité est différent selon que l’on 
parle de l’accessibilité aux personnes handicapées des boutiques 
de Lagardère Services par exemple (qui est un sujet de vigilance 
permanent chez Relay France) ou de l’accessibilité des contenus 
médias. C’est ce second sujet qui est ici privilégié. 

Lagardère Publishing, via Audiolib, sa marque de livres audio, 
créée en 2008, permet l’accès des malvoyants aux contenus de 
fi ction mais également de non-fi ction (ouvrages de développement 
personnel notamment). Le catalogue Audiolib comptait 310 titres 
à fi n 2013, dont 56 publiés en 2013. Ces livres audio permettent 
d’aider les malvoyants mais aussi les gens qui ont des diffi cultés à 
lire, comme les jeunes dyslexiques.

Par ailleurs, Audiolib améliore régulièrement l’accessibilité de son 
site internet aux malvoyants.

En 2013, Audiolib a établi des partenariats/mécénats sous forme 
de dons de livres audio avec plusieurs associations, comme 
Confl uences, Lire dans le Noir, Les non-voyants dans leurs drôles 
de machines.

Chez Lagardère Active, toutes les chaînes sont tenues 
de respecter des engagements en faveur des sourds et 
malentendants, mais les initiatives des chaînes jeunesse vont 
au-delà des obligations. 

Ainsi, le volume d’heures de programmes sous-titrés à destination 
des sourds ou malentendants en 2013 a représenté 40,80 % du 
temps d’antenne annuel des programmes de Gulli (alors que 
l’obligation stipulée dans sa convention avec le CSA est de 20 %) 
et a représenté 41,85 % des programmes annuels de Canal J (alors 
que l’obligation stipulée dans la convention de la chaîne avec le 
CSA est de 10 %).

Par ailleurs Gulli, et Canal J ont poursuivi en 2013 la diffusion des 
deux émissions Mes tubes en signe, (programme musical qui 
propose d’apprendre des chansons en langue des signes) et Fais-
moi signe, programme d’apprentissage de la langue des signes.

Quant à la chaîne des tout-petits, TiJi, elle a diffusé la saison 1 de 
Fais-moi signe et lancé en septembre une nouvelle émission 
d’apprentissage du langage des signes originale Signe avec Rémi, 
tout en proposant également trois émissions de sa grille traduites 
en langue des signes.

Éthique journalistique, liberté de la presse, liberté 
d’expression

Avec une activité centrée sur la production et l’édition de contenus, 
Lagardère attache une importance particulière à la liberté de la 
presse et agit activement dans le combat pour le droit d’informer 
et d’être informé.

La détention depuis le 6 juin 2013 du journaliste d’Europe 1 Didier 
François et du photographe Edouard Elias en Syrie, ainsi que des 
autres journalistes otages, porte atteinte au droit international et à 
la liberté essentielle d’informer et illustre tragiquement la nécessité 
du combat quotidien pour la liberté de la presse. Pour souligner 
l’attention portée sans répit à la libération des journalistes, le comité 
de soutien et les équipes d’Europe 1 ont organisé de nombreux 
événements de mobilisation depuis le 6 juin 2013.

Le Prix Jean-Luc Lagardère 2014  du journaliste de l’année a 
été remis le 13 février à Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der 
Stockt, pour leurs reportages (écrits et photos) sur la tragédie 
syrienne parus en 2013  dans Le Monde. Ils ont notamment 
témoigné de l’usage d’armes chimiques par les forces de Bachar 
Al-Assad.

Depuis 1984, le Prix Jean-Luc Lagardère du journaliste de l’année, 
anciennement nommé Prix Louis Hachette, a été décerné à plus 
d’une centaine de journalistes pour la qualité de leurs reportages, 
éditoriaux, dessins ou portraits parus dans la presse. Ce prix 
récompense l’excellence journalistique par une dotation de 
10 000 €. 

Chez Lagardère Services, le réseau Relay soutient depuis 
plusieurs années l’engagement de l’association Reporters 
Sans Frontières pour la liberté d’expression, c’est-à-dire le droit 
d’informer et d’être informé, conformément à l’article 19  de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
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Le 43e numéro de 100 photos pour la liberté de la presse, dédié 
à l’artiste et dissident chinois Ai Weiwei, a été mis en vente en 
septembre 2013 dans les boutiques Relay. Grand photographe 
chinois mais aussi architecte, sculpteur et réalisateur, Ai Weiwei 
dénonce toute forme d’entrave à la liberté d’expression. 

Les 9,90 € que coûte ce recueil de 100 photos sont intégralement 
reversés à l’association pour mener ses actions en faveur de la 
liberté de la presse : assistance aux journalistes et à leurs familles, 
aux médias en diffi culté, etc. 

Chez Lagardère Publishing, la défense de la liberté d’expression 
passe notamment par la participation de Hachette Livre (en tant 
que membre fondateur) au cercle des éditeurs du Pen Club, 
ONG fondée en 1921  pour défendre la liberté d’expression, 
(particulièrement celle des écrivains persécutés) et promouvoir la 
littérature dans le monde.

Promotion du pluralisme des opinions et de la diversité 
culturelle

Lagardère Publishing publie des romans, des essais, des récits, 
des documents, des livres pratiques, des livres pour la jeunesse, 
des dictionnaires dans une douzaine de langues, dans tous les 
pays, refl étant toutes les opinions autorisées par la loi. 

Une grande diversité de sensibilités et d’opinions règne ainsi 
chez l’ensemble des éditeurs, qui peuvent publier des ouvrages 
défendant des thèses opposées sur un même sujet, ce qui garantit 
le pluralisme et nourrit les débats de société.

L’accord signé entre Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de 
France (voir plus haut § C1) est exemplaire en termes de promotion 
de la diversité culturelle et de diffusion du patrimoine littéraire. Il 
permet en effet aux lecteurs d’avoir accès chez leurs libraires à 
des dizaines de milliers de livres anciens du patrimoine de la BnF, 
grâce à l’impression à la demande de ces ouvrages préalablement 
numérisés par Gallica(1). 

Chez Lagardère Services, les activités de distribution de presse 
dans le monde contribuent à la promotion de la diversité culturelle 
et des opinions. Au Canada, par exemple, LMPI distribue des titres 
issus de vingt nationalités différentes.

Par ailleurs, l’ensemble du réseau de Travel Retail de Lagardère 
Services, qui opère dans 26 pays, développe de plus en plus (y 
compris dans ses activités de restauration) des offres commerciales 
de produits locaux. 

Le concept des boutiques de souvenirs dans les aéroports 
Discover Store, créé et diffusé au niveau mondial, contribue par 
exemple à la promotion des diversités locales par la mise en avant 
de produits régionaux.

Chez Lagardère Active, les 78  licences du magazine Elle, Elle 
Décoration, Elle à Table, Elle Men et Elle Girl à l’international à 
travers 43 pays contribuent à la promotion de la diversité culturelle. 
Il en est de même des productions de programmes audiovisuels 
de Lagardère Entertainment qui sont vendus à plus de 58 pays 
diffusant en langue locale (doublées et sous-titrées). Quant au pôle 
Radio de Lagardère Active, ses 17  radios émettent également 
en dehors de la France à travers six pays (Allemagne, Pologne, 
Roumanie, République tchèque, Slovaquie). 

En France, les débats organisés par Lagardère Active sur les 
antennes des radios ou les chaînes de télévision ou encore dans 
les colonnes des magazines, ainsi que les thématiques abordées 
dans les productions audiovisuelles, contribuent également à la 
promotion du pluralisme des opinions. Par ailleurs, les médias 
du Groupe organisent régulièrement des événements (comme le 
forum Elle Active, ou encore les débats du magazine Parents, ou la 
diffusion du concert de la Tolérance), qui accompagnent la société 
dans ses grands bouleversements.

Promotion de la lecture, lutte contre l’illettrisme

L’ensemble des nombreux prix littéraires organisés au sein des 
différents médias du groupe Lagardère contribue à l’incitation à 
la lecture. Ainsi en est-il des prix organisés par Hachette Livre 
(Tremplin Black Moon), par Lagardère Active (le prix des lectrices de 
Elle, le prix Version Femina, le prix Gulli du Roman), par Lagardère 
Services (le prix Relay des voyageurs) ou encore du nouveau Prix 
de la jeune littérature arabe, lancé en 2013 en partenariat entre la 
Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe(2).

Hachette Livre, dont l’activité est par essence une incitation 
permanente à la lecture, participe par ailleurs, directement ou 
indirectement via le SNE (Syndicat National de l’Édition), à toutes 
les manifestations publiques en faveur de la lutte contre l’illettrisme 
et en faveur de la lecture.

Les Éditions Jean-Claude Lattès sont devenues en 2013 
partenaires du projet « Jeunes talents » de la Fondation Bouygues 
Telecom. La Fondation a créé en 2008 un concours pour jeunes 
romanciers dont le lauréat voit désormais son premier roman 
publié par Lattès, qui co-anime par ailleurs des ateliers d’écriture 
sponsorisés par la Fondation dans le cadre du Salon du Livre de 
Paris.

La protection des données personnelles

Le sujet de la protection des données personnelles relève des 
branches, et dans chacune de celles-ci des directions informatiques 
et juridiques. 

La Direction de la Conformité du Groupe travaille également à 
l’élaboration d’un programme de compliance relatif à la protection 
des données personnelles comportant des volets de politique 
de Conformité, des procédures et outils (chartes thématiques, 
collecte, déclarations, archivage…), de formation et de gestion 
des incidents.

La Direction des Risques du Groupe, en liaison avec la Direction 
des Systèmes d’Information, la Direction Juridique et la Direction de 
la Conformité, assure une surveillance du dispositif notamment par 
l’intermédiaire d’un outil d’auto-évaluation (questionnaire) destiné à 
sensibiliser les personnes concernées et à s’assurer de l’application 
des bonnes pratiques dans les activités numériques du Groupe. Le 
dispositif de maîtrise repose sur trois piliers :

 � le respect des réglementations ;
 � la mise en œuvre de moyens techniques de protection 
(cryptographie, signature électronique, droit d’en connaître) ;

 � l’établissement de chartes informatiques.

Le Groupe applique les dispositifs réglementaires et légaux en France 
(loi Informatique et Libertés, déclaration à la CNIL) et les dispositifs 
équivalents dans les pays où le Groupe opère des activités.

À titre d’exemple chez Lagardère Active :

 � prospection commerciale sur les fi chiers constitués à partir des 
bulletins papier d’abonnements aux magazines : « opt-out » (sauf 
opposition de la part de l’internaute) ;

 � prospection commerciale sur les fi chiers électroniques des 
internautes des sites : « opt-in » (case à cocher si l’internaute 
souhaite être démarché) ;

 � règles de commercialisation des bases de données ;
 � protection des données à caractère personnel, notamment 
concernant les mineurs.

La Direction des Technologies de Lagardère Active assure par 
ailleurs la sécurité des données par tous les moyens techniques 
à sa disposition, à la fois en ce qui concerne l’accessibilité aux 
données que la traçabilité et la sauvegarde (plan de sauvegarde 
des données, y compris en cas de sinistre, plan de continuité).

(1)  Gallica est la bibliothèque numérique de la BnF.

(2)  Un focus est consacré à ce prix dans le Rapport de Développement Durable.
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Lagardère Publicité a par ailleurs signé en 2012  la charte 
paneuropéenne sur les publicités ultraciblées(1) qui permet de 
donner aux internautes davantage de contrôle sur la façon dont 
leurs données personnelles sont collectées, utilisées, stockées et 
partagées par les sites Web et les régies publicitaires en ligne.

La protection de la propriété intellectuelle

La protection de la propriété intellectuelle est au cœur du métier de 
Lagardère Publishing car ses éditeurs sont dépositaires des droits 
patrimoniaux de leurs auteurs. Cette protection est assurée par 
les services juridiques de la branche, qui engagent des poursuites 
chaque fois qu’une infraction est constatée, qu’il s’agisse de 
plagiat, de parasitisme, d’abus du droit de citation, ou autre. Pour 
contrer le piratage des fi chiers numériques, qui constitue l’atteinte 
la plus sérieuse au droit d’auteur, Lagardère Publishing fait appel à 
une société spécialisée, qui surveille Internet, détecte les utilisations 
frauduleuses de fi chiers lui appartenant, et met les contrevenants 
en demeure de cesser leur activité. 

De son côté, Lagardère Services s’assure que tous les produits 
vendus dans ses boutiques respectent scrupuleusement les 
réglementations en la matière. Les fournisseurs sont à ce titre priés 
de faire la preuve qu’ils possèdent bien les droits et copyrights 
afférents aux produits concernés. 

Lagardère Active protège ses contenus Presse du piratage grâce 
à une société spécialisée avec laquelle le Syndicat des Éditeurs de 
la Presse Magazine (SEPM) a contracté en 2012 pour le compte 
de ses membres. La solution développée par la société permet 
de surveiller 24h/24  plus de 400  000  sources, d’envoyer des 
demandes de suppression de contenus illicites automatiquement 
aux hébergeurs ainsi que des demandes de référencement de 
pages contenant des liens illégaux aux moteurs de recherche.

En outre, Lagardère Active prend toutes les mesures juridiques 
adéquates sitôt qu’elle a connaissance d’actes de contrefaçon sur 
les contenus dont elle est titulaire des droits.

 5.3.3  LA MÉTHODOLOGIE ET LES INDICATEURS DE LA RSE

Au cours de l’année 2012, des protocoles de reporting social et 
environnemental ont été élaborés conjointement par la Direction des 
Ressources humaines et la Direction du Développement durable 
du Groupe. Mis à jour au cours de l’année 2013, ces protocoles 
sont des supports d’aide à la remontée des informations autant 
que des documents exhaustifs sur l’ensemble des procédures et 
indicateurs de reporting social et environnemental en application 
chez Lagardère. Cette remontée est faite via une campagne 
annuelle sur les douze mois de l’année civile.

En dehors de la description des procédures de reporting (résumées 
dans les paragraphes ci-dessous), les protocoles incluent une fi che 
explicative pour chaque indicateur contenu dans les référentiels. 
Ces fi ches permettent ainsi aux contributeurs chargés du reporting 
de bien comprendre la défi nition et la pertinence de chaque 
indicateur mais également sa méthode de calcul ainsi que les 
documents de base nécessaires à son élaboration.

Ces protocoles ont vocation à être diffusés au début des périodes 
de reporting, auprès de chaque collaborateur du Groupe concerné 
(contributeurs et valideurs).

Pour la campagne 2014 (sur les données 2013), le protocole social, 
disponible en français, en anglais et en espagnol, a été diffusé 
à l’ensemble des contributeurs sur la totalité du périmètre de 
reporting. Le protocole environnemental, quant à lui, n’a été diffusé 
qu’aux entités françaises, uniquement en français. Il a vocation à 
être étendu l’année prochaine aux pays d’Europe de l’Ouest.

Afi n de répondre aux exigences de reporting sur les informations 
sociétales, et de faciliter la remontée des informations dans ce 
domaine, la Direction déléguée au Développement durable a 
élaboré fi n 2013  un questionnaire qui a été envoyé dans les 
branches en support de la collecte de l’information. Ce document, 
destiné à être mis à jour chaque année, tient lieu pour cette 
première année de protocole sociétal. 

5.3.3.1  LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les systèmes de reporting permettant la collecte des informations 
sociales et environnementales sont déployés auprès de l’ensemble 
des fi liales consolidées dont la gestion opérationnelle est assurée 
par le Groupe, à l’exception :

 � des entités cédées ou sorties du périmètre de consolidation 
fi nancière au cours de l’exercice ;

 � de certaines entités acquises en cours d’exercice et pour 
lesquelles le système de reporting va être mis en place 
progressivement, au fur et à mesure de leur intégration dans 
le Groupe (sous réserve de la volonté des branches d’intégrer 
immédiatement dans le système de reporting les sociétés 
nouvellement acquises) ;

 � de certaines entités de moins de cinq salariés.
Les informations sociales présentées dans ce document remontent 
via un progiciel dédié, couvrant en 2013, 238 sociétés du Groupe(2).

Les informations environnementales présentées dans ce document 
remontent selon deux processus. Les données concernant 
les consommations en énergie sont intégrées au système de 
consolidation des données fi nancières du Groupe. Pour le périmètre 
France, elles concernent 174 sociétés du groupe Lagardère.

Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées directement 
par la Direction du Développement durable du Groupe à partir 
des données énergétiques mentionnées ci-dessus et en accord 
avec la méthodologie stipulée dans le protocole environnemental 
et évoquée dans la partie D.1 (Les rejets de gaz à effet de serre).

Enfi n, les autres données environnementales, n’étant pas intégrées 
au système de consolidation fi nancière, sont consolidées, vérifi ées 
et calculées directement au niveau des Branches, sur la base des 
informations fournies par leurs fi liales, avant d’être transmises à la 
Direction du Développement durable du Groupe qui effectue une 
dernière vérifi cation de leurs cohérences.

Le questionnaire sociétal couvre un périmètre monde sur les trois 
principales branches du Groupe (Lagardère Publishing, Lagardère 
Services, Lagardère Active).

(1)  Charte IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe des bonnes pratiques et droits de l’internaute.

(2)  Les chiffres donnés en 2012 (148) et en 2011 (142) tenaient compte du regroupement au sein d’une même société de plusieurs sociétés qui sont dorénavant 

comptabilisées individuellement.
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Les variations de périmètre

L’évolution des périmètres de reporting social et environnemental 
est liée à l’évolution du périmètre de consolidation fi nancière sur 
les entreprises intégrées en totalité dont la liste est consultable en 
note 37 du présent document.

D’une manière générale, le périmètre de reporting peut varier en 
fonction de deux paramètres :

 � Cessions et/ou acquisitions de nouvelles entités.
 � Créations et/ou cessations d’activités.

Au-delà de ces deux paramètres, l’intégration ou l’exclusion 
d’entités dans les systèmes de reporting sont laissées, dans une 
certaine mesure, à l’appréciation des Branches qui sont les mieux 
placées pour juger de la pertinence opérationnelle à intégrer ou 
exclure une entité.

5.3.3.2  LES RÉFÉRENTIELS D’INDICATEURS 
ET LES MÉTHODES DE REPORTING

Le reporting social répond à la politique Relations Humaines du 
Groupe tout en tenant compte des spécifi cités de ses activités 
et/ou des spécifi cités locales. Après une première mise à jour en 
2006, une seconde révision du référentiel a été effectuée en 2010, 
afi n de redéfi nir le référentiel d’indicateurs de reporting. Cette 
redéfi nition, plus conforme à l’esprit du GRI, a notamment permis 
de simplifi er le référentiel et ainsi de le rendre plus accessible aux 
contributeurs. Le référentiel d’indicateurs sociaux a une nouvelle 
fois été revu en 2012, avec pour objectif de le rendre toujours 
plus compréhensible pour les contributeurs et plus pertinent au 
regard des métiers et des activités du Groupe, mais également 
de prendre en compte les dispositions du décret d’application de 
l’article 225 de la loi Grenelle 2. Le protocole de reporting social a 
de nouveau été mis à jour au cours de l’année 2013 afi n de prendre 
en compte les remarques formulées. 

Le protocole de reporting social a de nouveau été mis à jour au 
cours de l’année 2013 afi n de prendre en compte les remarques 
formulées par les contributeurs suite à la campagne de reporting 
portant sur l’année 2012.

Le reporting environnemental répond à la politique de 
Développement Durable du Groupe, tout en tenant compte, lui 
aussi, des spécifi cités de ses activités et/ou des spécifi cités locales.

En 2006, le Groupe avait intégré à son système de consolidation 
des données fi nancières certaines informations environnementales 
concernant les consommations en eau et énergie (électricité, gaz, 
fi oul, cogénération) d’une part et les achats de papier d’autre part. 

Au cours de l’année 2012, le référentiel d’indicateurs 
environnementaux a fait l’objet d’un travail spécifi que dans le but 
de le simplifi er et de le fi abiliser mais surtout de le faire évoluer 
vers plus de pertinence au regard des nombreuses activités du 
Groupe. Comme pour le reporting social, le protocole de reporting 
environnemental a été mis à jour au cours de l’année 2013. Cette 
révision a notamment permis d’harmoniser les méthodes de calcul 
des parts de papier certifi é et recyclé dans le papier acheté par 
les deux branches concernées (Lagardère Publishing et Lagardère 
Active). La mise à jour a également permis d’ajouter de nouveaux 
indicateurs métiers pour Lagardère Services (concernant les 
déchets et l’énergie) ainsi qu’un indicateur de suivi (au niveau du 
Groupe) des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(D3E) pour la France. 

D’une manière générale, les mises à jour des protocoles ont 
vocation à simplifi er et à faciliter le travail des contributeurs. 

Quel que soit le logiciel utilisé, la méthode de remontée des 
données sociales et environnementales suit globalement le même 
cheminement. Les données sont saisies par un contributeur 
pour chacune des fi liales du Groupe entrant dans le périmètre de 
reporting, puis validées/vérifi ées au niveau de la Direction de la 
fi liale (Direction des Ressources humaines ou Direction Financière). 
Un second niveau de validation/vérifi cation au niveau de chaque 
branche est prévu avant transmission aux directions centrales 
concernées (Direction des Ressources humaines et Direction du 
Développement durable).

Les contrôles de cohérence réalisés visent à s’assurer de la qualité 
et de la sincérité des données remontées et incluent la comparaison 
avec les données des exercices précédents, participant ainsi à la 
fi abilité du système d’information. 

Malgré la volonté du Groupe de faciliter au maximum le travail des 
contributeurs, de cadrer au mieux ses processus de reporting et 
de tenir compte de l’internationalisation de son implantation et 
de ses activités (objectifs rendus d’autant plus plausibles depuis 
l’instauration des protocoles de reporting), certaines diffi cultés, 
potentiellement créatrices d’incertitudes, peuvent apparaître au 
cours du reporting :

 � mesure imprécise ;
 � erreur de calcul ;
 � mauvaise compréhension de la question posée ;
 � erreur de saisie de la donnée ;
 � problème de défi nition d’un indicateur ;
 � diffi culté de répondre pour des raisons juridiques et/ou politiques.
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Environnementales

Politique générale

Organisation de la société et démarches 

d'évaluation ou de certifi cation
5.3.2.2 - A1 68

Actions de formation et d'information 
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5.3.2.2 - A2 68
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risques environnementaux et des pollutions
5.3.2.2 - A3 68

Montant des provisions et garanties pour 

risques en matière d'environnement
5.3.2.2 - A4 68

Pollution et gestion des déchets

Mesures de prévention, de réduction ou de 

réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol
Non pertinent

Mesures de prévention, de recyclage et 

d'élimination des déchets
5.3.2.2 - B1 69

Prise en compte des nuisances sonores 

et de toute autre forme de pollution 

spécifi que à une activité

Non pertinent

Utilisation durable des ressources

Consommation d'eau et 

approvisionnement en fonction 

des contraintes locales

Non pertinent

Consommation de matières premières et 

mesures prises pour améliorer l'effi cacité 

dans leur utilisation

5.3.2.2 - C1 71

Consommation d'énergie, mesures prises 

pour améliorer l'effi cacité énergétique 

et recours aux énergies renouvelables

5.3.2.2 - C2 73

Utilisation des sols Non pertinent

Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre 5.3.2.2 - D1 75

Adaptation aux conséquences 

du changement climatique
5.3.2.2 - D2 75

Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver 

ou développer la biodiversité
5.3.2.2 - E1 76

Sociétales

Impact territorial, économique et 

social de l'activité de la société

Emploi et développement régional 5.3.2.3 - A1 77

Populations riveraines ou locales Non pertinent

Relations entretenues avec les 

personnes ou les organisations 

intéressées par l'activité de la 

société

Conditions du dialogue avec 

ces personnes ou organisations
5.3.2.3 - B1 77

Actions de partenariat ou de mécénat 5.3.2.3 - B2 78

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d'achat 

des enjeux sociaux et environnementaux
5.3.2.3 - C1 79

Importance de la sous-traitance et prise 

en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et sous-traitants de leur 

responsabilité sociale et environnementale

5.3.2.3 - C2 79

Loyauté des pratiques

Actions engagées pour prévenir 

la corruption
5.3.2.3 - D1 80

Mesures prises en faveur de la santé 

et sécurité des consommateurs
5.3.2.3 - D2 80

Autres actions engagées en 

faveur des droits de l'homme
- 5.3.2.3 - E 81
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 5.3.4    RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 31 décembre 2013

Aux actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant dont la recevabilité 
de la demande d’accréditation a été admise par le Cofrac, et 
membre du réseau Mazars, commissaire aux comptes de la société 
Lagardère, nous vous présentons notre rapport sur les informations 
sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, présentées dans le rapport 
de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en application des 
dispositions de l’article L.225-102-1 du code de commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
Il appartient au conseil de surveillance d’établir un rapport de 
gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article 
R.225-105-1 du code de commerce, préparées conformément aux 
procédures utilisées par la société (ci-après le « Référentiel »), dont 
un résumé fi gure dans le rapport de gestion dans le paragraphe 
5.3.3 « La méthodologie et les indicateurs de la RSE » et qui est 
disponible sur demande auprès de la Direction du Développement 
Durable Groupe.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ 
Notre indépendance est défi nie par les textes réglementaires, le 
code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions 
prévues à l’article L.822-11 du code de commerce. Par ailleurs, 
nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui 
comprend des politiques et des procédures documentées visant 
à assurer le respect des règles déontologiques, des normes 
professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS 
INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 � d’attester que les Informations RSE requises sont présentes 
dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, 
d’une explication en application du troisième alinéa de l’article 
R.225-105 du code de commerce (Attestation de présence des 
Informations RSE) ;

 � d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait 
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 
présentées, dans tous leurs aspects signifi catifs, de manière 
sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité 
des Informations RSE). 

Nos travaux ont été effectués par une équipe de 6  personnes 
entre novembre 2013  et mars 2014  pour une durée d’environ 
6 semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la 
réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément 
aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme 
tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé 
de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000(1).

1.  ATTESTATION DE PRÉSENCE DES INFORMATIONS RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec 
les responsables des directions concernées, de l’exposé des 
orientations en matière de développement durable, en fonction 
des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité 
de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, 
des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le 
rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R.225-105-1 du 
code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous 
avons vérifi é que des explications étaient fournies conformément 
aux dispositions de l’article R.225-105  alinéa 3  du code de 
commerce.

Nous avons vérifi é que les Informations RSE couvraient le périmètre 
consolidé, à savoir la société ainsi que ses fi liales au sens de 
l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 
L.233-3 du code de commerce avec les limites précisées dans 
la note méthodologique présentée dans le paragraphe 5.3.3 « La 
méthodologie et les indicateurs de la RSE » du rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées 
ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de 
gestion des Informations RSE requises. 

(1)  ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical fi nancial information.
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2.  AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ 
DES INFORMATIONS RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une trentaine d’entretiens avec les personnes 
responsables de la préparation des Informations RSE auprès des 
directions en charge des processus de collecte des informations et, 
le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques, afi n :

 � d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de 
sa pertinence, son exhaustivité, sa fi abilité, sa neutralité, son 
caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas 
échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

 � de vérifi er la mise en place d’un processus de collecte, de 
compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité 
et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance 
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
relatives à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests 
et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des 
Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, 
des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses 
orientations en matière de développement durable et des bonnes 
pratiques sectorielles. 

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 
importantes(1) :

 � au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les 
sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer 
les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), 
nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les 
informations quantitatives et vérifi é, sur la base de sondages, 
les calculs ainsi que la consolidation des données et nous 
avons vérifi é leur cohérence et leur concordance avec les autres 
informations fi gurant dans le rapport de gestion ; 

 � au niveau d’un échantillon représentatif du périmètre que 
nous avons sélectionnées(2) en fonction de leur activité, de leur 
contribution, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous 
avons mené des entretiens pour vérifi er la correcte application 
des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base 
d’échantillonnages, consistant à vérifi er les calculs effectués et 
à rapprocher les données des pièces justifi catives. L’échantillon 
ainsi sélectionné représente 30 % des effectifs et entre 19 % et 
74 % des informations quantitatives environnementales.

Pour les autres informations RSE, nous avons apprécié leur 
cohérence par rapport à notre connaissance de la société. 

Enfi n, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, 
le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines 
informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles 
d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 
professionnel nous permettent de formuler une conclusion 
d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérifi cation plus étendus. Du fait du 
recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que 
des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système 
d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection 
d’une anomalie signifi cative dans les Informations RSE ne peut 
être totalement éliminé. 

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 
signifi cative de nature à remettre en cause le fait que les 
Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de 
manière sincère, conformément au Référentiel.

Paris La Défense, le 31 mars 2014

L’organisme tiers indépendant

Mazars Mazars

Emmanuelle Rigaudias

Associée RSE et Développement 
Durable 

Bruno Balaire 

Associé

(1)  Effectifs permanents présents au 31 décembre, répartition des effectifs permanents au 31 décembre par genre, par tranche d’âge et par zone géographique, 

nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année, nombre total de salariés à temps partiel par genre, durée du travail, taux d’absentéisme, accords 

collectifs en vigueur au 31 décembre et signés en 2013, politiques mises en œuvre en matière de formation et de développement des compétences, nombre 

totale d’heures de formation et répartition par thèmes, organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, 

les démarches d’évaluation et de certifi cation en matière d’environnement, poids total du papier acheté en propre pour la fabrication des produits et ven-

tilation entre le papier certifi é, recyclé et autre, poids total du papier fourni par des imprimeurs pour la fabrication des produits, consommations d’énergie 

tertiaire du Groupe en France : électricité, gaz et chauffage urbain, émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie, condition de dia-

logue avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société,  actions de partenariat ou de mécénat, mesures prises en faveur de la 

santé et la sécurité des consommateurs.

(2)  Informations sociales et sociétales : Hachette Livre SA (France) ; Hatier (France) ; HFA (France) ; Europe 1 (France) ; Relay (France); Aelia (France) ; Sportfi ve 

(France) ; Informations environnementales : Hachette Livre SA (France) ; HFA (France) ; Relay (France) pour les consommations d’énergie.




