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5.3  INFORMATIONS SOCIALES, SOCIÉTALES  

ET ENVIRONNEMENTALES – ÉTHIQUE

 5.3.1  LA RSE, ENJEUX ET POLITIQUE

Donner du sens. Favoriser l’épanouissement au travail et 
l’accompagnement de ses collaborateurs et talents dans la 
diversité. Conjuguer excellence et responsabilité envers une société 
en pleine mutation. Harmoniser le respect de ses objectifs avec 
celui de la planète. Ces défis, directement liés à ses métiers, se 
traduisent par des engagements de Lagardère, Groupe de médias 
diversifié, en matière sociale, sociétale et environnementale. Le 
Groupe a ainsi mis en œuvre une politique de Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE), guidée par trois objectifs : répondre 
aux contraintes croissantes des régulateurs, adapter sa démarche 
de RSE à la stratégie du Groupe, renforcer le dialogue avec les 
parties prenantes. 

L’accroissement des attentes de ces dernières, le renforcement 
de la réglementation et les évolutions des activités du groupe 
Lagardère ont conduit ce dernier, qui avait orienté jusqu’en 2014 sa 
politique RSE vers quatre priorités et douze engagements, à tracer 
une nouvelle feuille de route pour 2015-2020 autour de cinq enjeux 
stratégiques et prioritaires :

 � favoriser l’accès aux cultures et aux divertissements ;
 � accompagner les organisations dans la transformation de la 
société et la diversité des talents ;

 � assurer une gestion responsable de la filière papier et des 
développements numériques ;

 � renforcer l’éco-responsabilité des contenus, services, produits 
et sites ;

 � garantir un haut niveau d’exigence sur l’éthique des affaires.

5.3.1.1  LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE RSE

A)  RÉPONDRE AUX CONTRAINTES CROISSANTES  
DES RÉGULATEURS

Le cadre référentiel entourant la RSE se déploie du niveau national 
au niveau international. 

Au niveau national, les contraintes en matière de transparence 
extra-financière se sont renforcées au fil des ans. Pour la troisième 

année consécutive, et conformément au décret d’application 
de l’article 225(1) de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le groupe 
Lagardère(2) fait vérifier par un organisme tiers indépendant la 
présence et la sincérité de ses informations sociales, sociétales et 
environnementales publiées dans ce document(3). Cette année, les 
informations requises sont intégrées aux cinq enjeux stratégiques 
redéfinis par le groupe Lagardère et présentées dans l’esprit des 
lignes directrices GRI G4(4). 

Les informations sociales sont ainsi décrites au sein de l’enjeu 
sur l’accompagnement, les organisations dans la transformation 
de la société et la diversité des talents.

Les informations environnementales sont intégrées, d’une 
part, à l’enjeu sur la gestion responsable de la filière papier et des 
développements numériques et, d’autre part, à celui sur l’éco-
responsabilité des contenus, services, produits et sites.

Les informations sociétales sont incluses, pour leur part, à la 
fois à l’enjeu sur l’accompagnement des organisations dans la 
transformation de la société et la diversité des talents et à celui sur 
l’accès aux cultures et aux divertissements.

Une première table de concordance permet à la fin du chapitre 
de faire le lien entre les textes et chiffres publiés et l’ensemble 
des informations listées dans l’article R. 225-105-1 du Code de 
commerce, conformément au décret 225 de la loi Grenelle 2. Une 
seconde table de concordance permet également de retrouver les 
informations correspondant aux indicateurs du GRI 4.

Le Rapport de développement durable, disponible pour la sixième 
année sur le site Internet du Groupe, détaille ces cinq enjeux, en 
les illustrant avec des exemples et témoignages.

Au niveau international, Lagardère respecte également un 
certain nombre de textes fondateurs en matière de RSE. Il s’agit 
notamment des principes de l’OIT et des principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Arnaud Lagardère, gérant du Groupe, renouvelle par ailleurs 
comme chaque année son engagement vis-à-vis des principes 
du Pacte mondial des Nations unies, (Global Compact), comme 
l’atteste le texte ci-après.

RFA

Les éléments du Rapport financier annuel sont identifiés Les éléments du Rapport financier annuel sont identifiés
à l’aide du pictogrammeà l’aide du pictogramme RFARFARFA

(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 modifie 

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

(2) Hachette Livre est également soumise cette année à l’obligation de vérification de présence des informations listées par le Code  de commerce.

(3) La liste des informations jugées non pertinentes pour Lagardère est publiée dans le paragraphe 5.3.3 de ce document.

(4)  Le GRI G4 est la 4e version des lignes directrices de la Global Reporting Initiative pour le développement durable, dont le groupe Lagardère s’inspire 

depuis 2009.
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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, Lagardère est membre de l’association Global Compact France, qui est l’instance 
représentant la France au niveau des Réseaux nationaux du Pacte mondial.

Pour réaffirmer 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

Plusieurs référentiels inspirent également le groupe Lagardère dans 
la conduite de ses activités. La norme ISO 26000 a par exemple 
guidé la rédaction du Code de Déontologie du groupe Lagardère 
mis à jour en 2012 (voir paragraphe 5.3.2.5.A).

L’exercice de la RSE de Lagardère s’inscrit également dans le 
respect de la Charte de l’Unesco sur la diversité culturelle, de la 
Convention internationale des droits de l’enfant de l’Unicef et des 
Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises  
(voir paragraphe 5.3.2.1.B).

B) ADAPTER LA RSE À LA STRATÉGIE DU GROUPE

L’évolution des activités du groupe Lagardère entraîne une 
évolution du poids ou de la nature de ses impacts RSE, qui est 
principalement liée :

 � au développement des activités liées au Numérique, dont le poids 
progresse parallèlement à celui des activités liées au papier, à 
cause notamment de la baisse des activités de Presse et de 
Distribution et de l’essor du livre numérique et des activités 
Internet de Lagardère Active. Ainsi, si la gestion responsable de 
la filière papier, tout au long du cycle de vie de ce dernier, reste 
un enjeu clé, notamment pour Lagardère Publishing et Lagardère 
Active, les enjeux liés au Numérique (comme la formation aux 
nouveaux métiers du numérique, la protection des données 
personnelles, la lutte contre le piratage, le recyclage des déchets 
d’équipement électriques et électroniques…) deviennent de plus 
en plus cruciaux ;

 � au développement de nouvelles activités, comme celles liées au 
Food Business chez Lagardère Services par exemple. En effet, 

si le développement des activités de Travel Retail se conjugue 
avec une attention accrue à l’éco-responsabilité des boutiques 
dans les Zones de transport (qui peut se révéler un atout dans 
les réponses aux appels d’offres), le développement des activités 
liées à la Restauration entraîne de facto une vigilance particulière 
aux sujets d’hygiène alimentaire ; 

 � au développement des activités dans de nouveaux territoires, 
comme celles amorcées en 2014 en Afrique, notamment chez 
Lagardère Active. Ainsi, le développement attendu des activités 
de Production Audiovisuelle de Lagardère Entertainment en 
Afrique, outre son impact économique sur les populations 
locales, intégrera naturellement l’enjeu RSE de promotion 
des talents ainsi que celui d’accessibilité des contenus, et de 
promotion de la diversité culturelle.

L’ensemble des branches se doivent d’exercer par ailleurs un devoir 
de vigilance et de responsabilité constant sur les sujets d’éthique, 
de compliance, et de gestion responsable des achats. 

C)  RENFORCER LE DIALOGUE  
AVEC LES 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… Les parties prenantes du 
groupe Lagardère sont multiples, (internes, externes, publiques ou 
sectorielles) et de plus en plus participatives. 

Cette participation est potentiellement renforcée par l’utilisation des 
réseaux sociaux, qui - parce qu’ils peuvent se transformer en caisse 



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

49Document de référence 2014

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

de résonance à impact positif ou négatif - impose une vigilance 
particulière, pour prévenir notamment les risques de réputation.

La connaissance affinée des clients et publics, rendue possible 
par les outils en ligne de plus en plus sophistiqués, est également 
à la source de nouvelles opportunités de création de valeur pour 

les marques du Groupe et d’enrichissement du dialogue avec les 
parties prenantes concernées. Mais ce ciblage de plus en plus 
pointu impose également le respect de règles éthiques, qui est un 
des gages de la confiance que se doit d’inspirer l’ensemble des 
activités du groupe Lagardère. 

Au niveau du Groupe, la direction du développement durable a 
entrepris fin 2014 d’amorcer la constitution d’un panel de parties 
prenantes, constitué à la fois d’experts des enjeux RSE de 
Lagardère, et de représentants des principales parties prenantes 
du Groupe. Ce nouveau comité de réflexion, destiné, dans le cadre 
d’un dialogue ouvert et constructif, à accompagner la mise en 
œuvre de la stratégie RSE de Lagardère, devrait se réunir pour la 
première fois à la fin du premier semestre 2015. 

5.3.1.2  LES ACTEURS  
ET LA GOUVERNANCE 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, 
confiée à un responsable du Développement durable/RSE qui 
anime des réseaux de correspondants internes, ou constitue 
des comités de pilotage au niveau local. Globalement, chacune 
des branches s’appuie 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 financières, les directions juridiques, les 
ressources humaines… 

Chaque branche coordonne également en son sein les actions de 
formation et d’information des salariés en matière de protection 

de l’environnement, comme ont pu le faire par exemple Lagardère 
Publishing et Lagardère Active en sensibilisant à l’impact 
environnemental de la filière papier ou encore en organisant des 
formations sur les bilans carbone. C’est au sein des branches 
également que sont mises en œuvre les différentes actions de 
certifications. 

Au niveau du Groupe, une Direction déléguée au Développement 
durable, placée sous l’autorité de la Direction des Relations 
humaines, 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 réfléchir à la stratégie et 
aux actions à mener en matière de RSE, ainsi que de conduire le 
dialogue avec les différentes parties prenantes.

La Direction déléguée au développement durable coordonne 
par ailleurs différents groupes de travail dédiés à des sujets clés, 
comme celui des achats responsables, - en lien avec la Direction 
des Achats du Groupe -, ou la communication extra-financière, 
en lien avec les directions du Contrôle interne, des Ressources 
humaines et des Relations avec les Investisseurs ainsi qu’avec la 
direction juridique et la direction de l’audit.
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 5.3.2  LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RSE, LES CINQ ENJEUX

5.3.2.1  FAVORISER L’ACCÈS AUX CULTURES 
ET AUX DIVERTISSEMENTS

A)  INTRODUCTION

Acteur à part entière de la société et de ses bouleversements, 
immergé dans le monde de la culture, de la connaissance, de 
l’information, du divertissement, du sport et du voyage, Lagardère 
exerce une responsabilité sociétale bien spécifique que lui confère 
son statut de groupe de médias diversifié. 

Si l’offre culturelle du groupe Lagardère est très vaste (des livres 
écrits par de multiples auteurs exprimant un pluralisme des idées, 
à la diffusion de produits de culture locale dans les aéroports 
du monde entier, en passant par des événements sportifs sur 
différentes antennes…), son rôle d’acteur des médias sur tous 
les supports lui impose une réflexion permanente sur son impact 
dans la société. C’est pourquoi, avec d’autres directions RSE de 
groupes de médias(1), il a co-fondé le Forum RSE des médias, qui 
anime la réflexion et l’échange de bonnes pratiques autour des 
enjeux spécifiques de responsabilité du secteur des médias. Au 
sein de ce forum, la direction Développement durable/RSE de 
Lagardère a ainsi participé à la rédaction d’un guide de la RSE des 
médias, disponible en ligne sur le site de l’ORSE(2) (Observatoire de 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises), et présenté en mars 
2014 à la Bibliothèque nationale de France.

Plusieurs des thématiques développées ci-dessous font ainsi l’objet 
de fiches pratiques détaillées dans le guide, qui seront complétées 
au fur et à mesure. 

Outre ces enjeux liés principalement à ses contenus, Lagardère 
exerce également une responsabilité liée à son engagement 
solidaire et à celui de ses différentes marques vis-à-vis de la 
société. Créateur de lien social, le Groupe s’efforce ainsi de 
promouvoir la culture et le sport, l’éducation et l’émancipation des 
femmes et jeunes filles en France et dans le monde, l’accessibilité 
des contenus, la protection de la jeunesse, à travers différentes 
opérations de partenariat ou de mécénat. 

Au niveau du Groupe, cette implication est principalement incarnée 
par la Fondation Jean-Luc Lagardère, créée en 1989  sous 
l’égide de la Fondation de France. Elle a pour vocation de relayer 
l’engagement de Lagardère dans les domaines de la culture, de 
la solidarité et du sport et développe de nombreux programmes 
afin de promouvoir la diversité culturelle, encourager la création et 
favoriser la réussite.

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 film d’animation et Créateur numérique. À noter qu’en 
2014 la bourse Musicien a été scindée en deux sous-catégories, 

Musiques actuelles d’un côté et Jazz et Musique classique de 
l’autre.

Depuis sa création, 248 lauréats (dont 18 nouveaux en 2014) ont 
reçu la somme totale de 5 375 000 €, dont 255 000 € en 2014. 

Chez Lagardère Active, la Fondation Elle, qui a fêté son 
dixième anniversaire en 2014, a soutenu 75 projets sur l’ensemble 
des continents depuis sa création. 

Outre la poursuite d’engagements pluriannuels, (à hauteur de 
108  350  € en 2014) en France (Force Femmes, Elle Solidarité 
mode, Sport dans la Ville, Femme en Avenir) et à l’international 
(Afghanistan, Madagascar, Maroc, Congo Brazzaville, Mali), la 
Fondation Elle a soutenu sept nouveaux projets en 2014  pour 
129 462 €. Notamment au Myanmar (au profit de 200 jeunes filles 
des bidonvilles de Yangon), en Inde (au profit de 6 300 femmes du 
district de Trichy), en république démocratique du Congo (pour les 
femmes et petites filles victimes de viol comme arme de guerre) et 
au Népal (pour la formation à la couture d’une trentaine de jeunes 
femmes vulnérables) et en France via plusieurs projets(3).

Par ailleurs, chez Lagardère Active, cet engagement solidaire s’est 
également traduit en 2014 par des espaces gracieux accordés à 
des actions de solidarité sur les supports presse, radio, télévision, 
Web de la branche pour un montant d’environ 1,5 M€.

Chez Lagardère Unlimited, les initiatives solidaires se sont 
naturellement orientées vers le domaine des manifestations 
sportives (football, tennis, golf), au profit principalement d’enfants 
malades ou en situation de grande précarité, et souvent en 
partenariat avec des associations ou fondations locales comme 
la Croix Rouge.

B)  ACCESSIBILITÉ DES CONTENUS

B.1 Stratégie

En tant que groupe de médias diversifié, Lagardère se doit 
d’assurer l’accessibilité de ses contenus à tous et plus 
particulièrement à ceux qui ne peuvent y avoir accès facilement, 
que ce soit pour des raisons d’éloignement géographique, de 
précarité sociale ou d’incapacité physique.

B.2 Déploiement

Les chaînes Jeunesse du Groupe (TiJi, Gulli, Canal J) vont au-delà 
des obligations fixées par le CSA en ce qui concerne le volume 
d’heures de programmes sous-titrés diffusés. Par ailleurs, les 
trois chaînes diffusent régulièrement différents programmes 
d’apprentissage de la langue des signes ainsi que des émissions 
traduites en langue des signes.

Depuis 2008, Lagardère Publishing, via Audiolib, sa marque de 
livres audio, permet d’aider les malvoyants mais aussi les gens qui 
ont des difficultés à lire, comme les jeunes dyslexiques. Par ailleurs, 
Audiolib améliore régulièrement l’accessibilité pour les malvoyants 
sur son site Internet.

(1) Notamment les directions RSE de TF1, Vivendi, France Télévisions, Bayard Presse, mais aussi d’autres médias tels que Youphil.

(2) http ://www.orse.org/_____rse_dans_le_secteur_des_medias-98.html

(3) Un forum est consacré à ce sujet dans le Rapport de développement durable.
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B.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre de nouveaux ouvrages publiés dans le catalogue Audiolib  

au cours de l’année Nb 70 55 53

Nombre de titres disponibles dans le catalogue Audiolib à fin d’année Nb 380 310 255

Pourcentage du temps d’antenne de Gulli consacré à des programmes sous-titrés  % 30 40,80 -

Pourcentage du temps d’antenne de Canal J consacré à des programmes sous-titrés  % 26 41,85 -

Nombre d’heures de programmes sous-titrés diffusés sur les chaînes Jeunesse  

au cours de l’année Heure 4 664h29 - -

Nombre de programmes d’apprentissage de la langue des signes Nb 5 4 4

C)  PROTECTION, ACCOMPAGNEMENT  
ET ÉDUCATION DE LA JEUNESSE

C.1 Stratégie

La protection de la jeunesse relève de la responsabilité sociale 
d’une entreprise de médias comme Lagardère, créatrice et 
productrice de contenus destinés aux jeunes publics sur de 
nombreux supports. Certains d’entre eux (comme la Télévision) font 
l’objet d’une régulation rigoureuse depuis longtemps en la matière, 
d’autres (comme l’Internet) imposent une vigilance au quotidien.

Les diffuseurs TV et radio de Lagardère veillent ainsi au respect 
des lois et réglementations en vigueur et des conventions signées 
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Les conventions 
de chacune des chaînes du Groupe avec le CSA indiquent 
notamment les heures de diffusion des programmes en fonction 
de leur classification. 

Au-delà des réglementations, ces questions de protection et 
d’éducation constituent des préoccupations de premier ordre pour 
tous les médias du Groupe, notamment pour les chaînes Jeunesse 
de Lagardère en raison de la spécificité de leur ciblage et de la 
relation de confiance de grande qualité qui les unit aux enfants, 
tout autant qu’aux parents et/ou aux éducateurs. 

Le groupe Lagardère rappelle par ailleurs dans son Code de 
Déontologie qu’il considère comme fondamentaux le respect et 
la promotion de certains textes à valeur universelle parmi lesquels 
figure la Convention fondamentale de l’OIT relative à l’abolition 
effective du travail des enfants. Le Groupe s’engage également 
à respecter les Principes directeurs de l’Unicef sur les droits de 
l’enfant et les entreprises.

Enfin, au-delà de ses activités propres d’édition, de production et 
de diffusion de contenus destinés à la jeunesse à travers lesquelles 
il exerce une vigilance particulière liée à ce public spécifique, le 
Groupe trouve aussi dans les partenariats solidaires tissés par 
ses deux Fondations des défenseurs actifs de la protection et de 
l’éducation de la jeunesse.

C.2 Déploiement

Au-delà de leur activité d’éditeur (dans le secteur de la Littérature 
jeunesse et des manuels éducatifs sur tous les marchés ), Hachette 
et Hatier s’engagent au sein de l’association Savoir Livre (en 
concertation avec l’Éducation nationale et la Direction du Livre 
et de la Lecture au ministère de la Culture), qui a pour objectif 
de suivre l’évolution du système éducatif, au travers d’études et 
d’enquêtes ou encore de colloques ou de débats, visant à donner 
les meilleures chances de réussite aux enfants.

Parallèlement aux actions de cette association, les éditeurs 
Jeunesse de Lagardère Publishing animent de nombreux sites 
destinés aux jeunes. Ainsi, Hatier édite le site Annabac.com, l’un 
des sites Internet les plus consultés par les élèves (3,8 millions de 
visiteurs uniques en 2014) durant leurs années de scolarité. Ce site 

propose conseils et ressources pour réussir son collège, son lycée 
et son orientation.

Hatier a également créé en 2013 Le Tremplin Prépabac, un grand 
concours visant à soutenir financièrement le projet professionnel 
d’un lycéen à hauteur de 5 000 €. En 2014, l’édition a remporté 
un franc succès avec 604  participants sur le site dédié : 
www.tremplinprepabac.fr

Chez Lagardère Active, tous les programmes préachetés et 
coproduits pour les chaînes Jeunesse de Lagardère font l’objet 
d’un suivi attentif de la part de la Direction Générale concernée. 
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 qualifiées et d’experts 
indépendants chargés de veiller au contenu des programmes et à 
la protection de l’enfance. 

Les radios et régies publicitaires du Groupe, quant à elles, se 
mobilisent 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 défense de cette cause.

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

Lutte contre l’obésité

Les chaînes Jeunesse du Groupe s’engagent en matière de 
promotion d’une alimentation saine et équilibrée, participant ainsi, 
auprès de leurs jeunes téléspectateurs, à la lutte contre l’obésité. 
À ce titre, elles s’étaient engagées dans la démarche lancée sur 
ce thème par les autorités publiques et le CSA en signant en 
2009 la première Charte alimentaire pour une durée de cinq ans. 
Depuis lors, les chaînes ont déployé une approche globale de 
valorisation d’une alimentation saine et équilibrée à l’antenne ainsi 
que sur les supports numériques et hors médias. En 2013, les 
chaînes Jeunesse ont participé au dialogue mené par le CSA pour 
l’établissement d’un nouveau texte et réaffirmé leurs engagements 
en souscrivant à la nouvelle Charte conclue en novembre 2013 et en 
vigueur depuis janvier 2014 pour une nouvelle période de cinq ans.

Sur le plan de l’engagement solidaire

Pour sa troisième édition, le prix Europe 1 Solidarité a récompensé 
l’association L’Outil en main, qui a pour but l’initiation des jeunes de 
9 à 14 ans aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans 
ou ouvriers qualifiés, bénévoles, généralement à la retraite, avec de 
vrais outils au sein de vrais ateliers. 

Chez Lagardère Services, plusieurs entités de Travel Retail 
sont investies dans des partenariats ou des actions de soutien 
d’Organisations non gouvernementales (ONG) ou d’associations 
travaillant auprès d’enfants. Les équipes d’Australie, de Chine, de 
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Roumanie ont été particulièrement actives en la matière tout au 
long de l’année 2014(1).

En ce qui concerne le mécénat

En 2014, la Fondation Jean-Luc Lagardère a par ailleurs poursuivi 
son soutien au programme culturel du Studio 13/16 au Centre 

Pompidou, destiné à un public d’adolescents, et noué un 
partenariat avec l’Académie de France à Rome - la Villa Médicis.

C.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre d’heures de programmes de prévention de l’obésité diffusées  

sur les chaînes Jeunesse au cours de l’année Heure 330h18 314h49 271h08

Nombre d’heures cumulées de programmes de prévention de l’obésité diffusées  

sur les chaînes Jeunesse depuis 2009 Heure 1 506h37 1 176h19 861h30

Nombre de visiteurs uniques sur le site annabac.com au cours de l’année Million 3,8 - -

Nombre de contentieux formels pour cause de travail des enfants Nb 0 0 0

D)  ÉDUCATION AUX MÉDIAS,  
SENSIBILISATION AUX SUJETS DE SOCIÉTÉ  
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

D.1 Stratégie

L’Union européenne définit l’éducation aux médias comme « la 
capacité à accéder aux médias, comprendre et apprécier, avec 
un sens critique, les différents aspects de leurs contenus et à 
communiquer dans divers contextes, tous médias inclus. Elle 
concerne en outre tous les contenus informatifs et créatifs, c’est-
à-dire les textes, images, sons et messages qui constituent au 
quotidien un aspect important de la culture contemporaine ». 

Formation du sens critique, utilisation responsable des contenus, 
aptitude à décrypter constituent des enjeux de responsabilité 
sociétale pour une entreprise de médias comme Lagardère.

Par ailleurs, les médias, via leurs contenus, peuvent contribuer à 
donner à leurs publics des clés de compréhension des grands 
enjeux de société contemporains (environnement, justice sociale, 
diversité, santé, droits de l’homme…). Pourvoyeurs d’information 
directe ou indirecte, les médias disposent d’un pouvoir d’influence 
qui se situe au cœur de l’enjeu de sensibilisation du public.

D.2 Déploiement

En novembre 2013, le CSA a lancé le site Internet http ://education-
medias.csa.fr/, une plate-forme d’éducation aux médias destinée 
au grand public, à laquelle certains médias du groupe Lagardère 

(notamment Europe 1) ont contribué en fournissant un grand 
nombre de contenus. Par ailleurs, Caroline Cochaux, Directrice 
des programmes et antennes TV, a été choisie comme membre 
de l’Observatoire « Médias et Éducation » créé par le CSA en 
septembre 2014 pour enrichir ses travaux en traitant les thèmes 
de l’éducation aux médias et de l’éducation par les médias sous 
un angle participatif(1).

En mars 2014, Europe 1 et Gulli se sont associés pour participer à 
la Semaine de la presse et des médias dans l’école, manifestation 
orchestrée par le Centre de liaison de l’enseignement et des médias 
d’information (Clemi) et le ministère de l’Éducation nationale pour 
permettre aux enfants de comprendre le système des médias, 
former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité 
et forger leur identité de citoyen. Les deux médias du groupe 
Lagardère ont ainsi invité dans leurs locaux 150  enfants entre 
10 et 14 ans, venus de toute la France pour une découverte de 
l’univers de la radio et de la télévision à travers diverses activités, 
expériences et rencontres de professionnels.

En ce qui concerne la sensibilisation du public aux enjeux du 
développement durable et des grands sujets de société, les 
différents médias du groupe Lagardère y participent via les 
contenus diffusés sur l’ensemble de leurs supports.

D.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre de pages Web référencées « Gulli ma planète » vues au cours de l’année Nb 257 995 - -

E)  DIVERSITÉ DES CONTENUS, PROMOTION  
DE LA LECTURE, LIBERTÉ D’EXPRESSSION 

E.1 Stratégie

Diversité des contenus, pluralisme des idées, promotion et défense 
de l’écrit, de la lecture et des auteurs, lutte contre l’illettrisme, 
liberté d’expression sont autant de thématiques liées aux activités 
des médias du groupe Lagardère. Présentée parfois comme le 
quatrième pilier du développement durable, la culture est en effet 
au cœur des activités de Lagardère. 

E.2 Déploiement

En matière de promotion de la diversité des contenus ou de la 
diversité culturelle, chacune des branches témoigne à sa façon de 
l’expression de cet enjeu.

Que cela soit par la diversité des ouvrages publiés par Hachette, 
reflétant le pluralisme des opinions, dans une soixantaine de pays et 
une quinzaine de langues, par le nombre de pays de diffusion des 
contenus audiovisuels produits par Lagardère Entertainment, par le 
nombre d’éditions de Elle dans le monde, par l’étendue du réseau 
de boutiques de Lagardère Services (plus de 4 000 points de vente 
dans une vingtaine de pays) et la variété de produits distribués, ou 

(1) Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de développement durable.
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encore par le nombre des talents sportifs et culturels (environ 250) 
représentés par Lagardère Unlimited, la diversité irrigue le groupe 
Lagardère.

Cette promotion de la diversité a également des traductions en 
matière sociale et sociétale. Pour un groupe de médias, la diversité 
des équipes (voir paragraphe 5-3-2-2-A) en interne doit également 
se retrouver dans les contenus diffusés par ses différents supports, 
ainsi que sur ses antennes de radio et de télévision, pour lequel le 
CSA exerce une vigilance particulière. 

Les engagements pris en 2014 par les chaînes radio et télévision 
du Groupe en la matière ont été honorés. Ainsi en est-il par 
exemple de Gulli, qui, de l’étape de la commande et de la mise 
en production des programmes jusqu’à la diffusion à l’antenne, 
s’est efforcée d’assurer une juste représentativité de la diversité des 
origines sociales et culturelles dans l’ensemble de ses émissions, 
fictions, animations, jeux… Comme elle l’avait fait en 2013, Gulli 
a par ailleurs réalisé et diffusé un spot à l’occasion du 14 Juillet 
2014 promouvant la diversité des visages, des parcours et des 
talents autour du slogan « Nous sommes la France. »

Europe 1 a de son côté mis en place en 2014 différentes mesures 
sur le sujet de la diversité dans les contenus :

 � mise en place d’un sondage régulier appréciant la place des 
femmes invitées expertes dans la grille d’Europe 1 ;

 � attention particulière pour que la grille reflète la diversité de la 
société française…

En matière de promotion de la lecture, au-delà de l’activité d’édition 
de Hachette Livre, qui est par essence une incitation permanente 
à la lecture, et de son implication 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, de nombreux prix et 
concours littéraires sont organisés par les différentes entités du 
groupe Lagardère pour encourager l’ensemble des publics à lire. 
Ainsi en est-il par exemple du Grand prix des lectrices de Elle, du 
prix du roman Version Femina, du prix Gulli du roman ou encore 
du prix Relay des voyageurs. 

Les chaînes jeunesse sont également impliquées dans la 
promotion de la lecture, en diffusant par exemple des programmes 
d’apprentissage de la lecture ou de lecture à l’antenne de contes 
pour enfants.

Sur le plan du mécénat et de l’engagement solidaire

Depuis trois ans, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient le 
prix Jules-Rimet qui célèbre les noces du sport et de la littérature, 
française ou étrangère. Le jury a décerné le 3e prix Jules-Rimet à 
Lola Lafon pour La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud). Ce prix est aussi le point de départ d’ateliers éducatifs, 
animés par l’écrivain Hafid Aggoune, destinés à donner le goût de 
l’écriture et de la lecture aux jeunes des clubs de football. Deux 
ateliers ont eu lieu en octobre 2014, à Paris avec le Red Star et à 
Lyon avec l’Olympique lyonnais.

La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient également depuis 
2013 l’association Les Avocats du Diable Vauvert qui mène des 
actions de promotion du livre, de la lecture et de la littérature en 
direction des publics régionaux les plus étendus, en particulier en 
médiathèques, en librairies, en milieu scolaire et carcéral.

Enfin, dans le cadre de leur partenariat lancé en 2008, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA) ont décerné 
le second prix de la jeune littérature arabe le 26 novembre 2014, 
à l’auteur égyptien Mohamed al-Fakharany, pour son roman La 
Traversée du K.-O (Le Seuil). Le jury a également attribué une 
mention spéciale à l’auteure syrienne Rosa Yassin Hassan, pour 
son roman Les Gardiens de l’air (Actes Sud). Créé en 2013 et doté 
de 10 000 €, ce prix récompense un (ou une) ressortissant(e) d’un 
pays membre de la Ligue arabe, auteur(e) d’un ouvrage écrit en 
français ou traduit de l’arabe vers le français, portant sur le thème 
de la jeunesse arabe.

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, est l’une des valeurs fondamentales de la 
démocratie et du groupe Lagardère. 

Les événements tragiques de janvier 2015 ont été l’occasion pour 
la gérance de le rappeler. 

L’attachement à cette liberté d’expression fait également l’objet de 
différentes manifestations. 

Ainsi, le réseau de points de vente Relay soutient chaque année 
l’engagement de l’association Reporters sans frontière pour la 
liberté d’expression en vendant au profit de celle-ci leur album 
de photos annuel. Relay organise également la promotion de 
l’association sur son site Internet et dans ses boutiques. 

Hachette participe (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. 

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 €. 

Le jury a décidé de décerner le Prix 2015 à la rédaction de Charlie-
Hebdo, qui a repris avec courage la publication du journal au 
lendemain de la tragédie qui l’a frappée. Les quinze journalistes 
membres du jury ont souhaité rendre hommage à leurs confrères 
disparus, et en particulier à leur ami Georges Wolinski, lauréat du 
Prix en 1989 et membre du jury. Cette édition, selon le jury, est 
« un message de soutien de toute la profession à ces journalistes 
d’exception qui, au péril de leur vie, ont repris leurs crayons au nom 
de la liberté d’expression ».

Le Livre de Poche a par ailleurs réuni 60 écrivains autour de la 
défense de la liberté d’expression dans un ouvrage mêlant textes 
classiques fondamentaux et paroles d’auteurs contemporains, dont 
l’intégralité des bénéfices sera reversée à Charlie-Hebdo. 

Enfin, sous la houlette du Syndicat national de l’édition (SNE) et 
avec la participation gracieuse de l’imprimeur, du papetier et du 
distributeur (Hachette), plusieurs éditeurs, dont Hachette, se sont 
associés à la publication d’un ouvrage collectif, La BD est Charlie, 
rassemblant 183 dessins offerts par 173 dessinateurs de presse et 
auteurs de BD. La totalité des bénéfices sera reversée aux familles 
des 17 victimes des attentats du 11 janvier 2015. 

E.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre de pays dans lesquels les productions de Lagardère Entertainment  

sont diffusées Nb 185 - -
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5.3.2.2  ACCOMPAGNER LES ORGANISATIONS 
DANS LA TRANSFORMATION  
DE LA SOCIÉTÉ ET LA DIVERSITÉ  
DES TALENTS

A)  INTRODUCTION

La performance du groupe Lagardère est directement liée 
aux compétences de ses collaborateurs et à l’adaptation de 
ses ressources. Afin de valoriser au mieux le capital humain et 
de prendre en compte les spécificités 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 définis et formalisés 
au niveau du Groupe en concertation avec les Directeurs des 
Ressources humaines des Branches.

L’accompagnement des entités du groupe Lagardère dans la 
transformation de la société (notamment sa digitalisation croissante) 
et la diversité des talents est au cœur de ses principes et priorités.

Avant d’aborder les éléments constitutifs de cette politique, il est 
important de présenter, ci-après, l’évolution et la cartographie des 
effectifs permanents(1).

Évolution des effectifs permanents au 31 décembre 2014

Répartition des effectifs par branche au 31 décembre 2014

Branches Femmes Hommes Total Évolution 2013/2014

Lagardère Publishing 3 664 2 646 6 310 -1 % l

Lagardère Services 7 929 4 913 12 843 9 % j

Lagardère Active 1 808 1 393 3 200 -16 % l

Lagardère Unlimited 421 747 1 168 -2 % l

Hors Branches 99 127 226 -8 % l

Total 13 921 9 826 23 747 2 % j

Les principales évolutions sont les suivantes :
- la hausse des effectifs de la branche Lagardère Services due à une croissance externe (rachat de la société Airest) ;
-  la baisse des effectifs de la branche Lagardère Active en raison du programme de départs volontaires mis en en place dans le cadre de la réorganisation 

du pôle Presse et la cession de 10 magazines ;
-  et enfin, la baisse des effectifs du Hors Branches en raison de la restructuration de la société Matra Manufacturing Services ;
- les effectifs des branches Lagardère Publishing et Lagardère Unlimited ont quant à eux faiblement évolué (avec une baisse respective de 1 et 2 %).
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(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.

Année 2014Année 2013Année 2012Année 2011Année 2010Année 2009Année 2008Année 2007Année 2006

30 487
27 597

28 813
26 893 27 063

22 541 23 179 23 747
21 324
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Répartition des effectifs par zone géographique au 31 décembre 2014

B)  DES TALENTS CHOISIS RÉPONDANT À LA DIVERSITÉ 
DE LA SOCIÉTÉ ET DES MARCHÉS

B.1 Stratégie

S’adapter aux cultures locales, à la diversité des consommateurs 
et à la multiplicité des marchés constitue un enjeu clé pour le 
développement de toutes les activités du Groupe. C’est pourquoi, 
fort de la variété de ses métiers et des compétences de ses 
collaborateurs, le groupe Lagardère encourage la diversité au sein 
de ses branches, qui par leurs activités se doivent encore plus de 
refléter la société qui les entoure.

En cohérence avec la promotion de la diversité culturelle et 
de la diversité des contenus de ses différentes activités (voir 
paragraphe 5-3-2-1-D), la diversité des équipes se révèle ainsi 
non seulement une opportunité d’attraction de nouveaux talents 
pour le groupe Lagardère, mais aussi un axe de croissance et un 
levier d’innovation.

Afin de promouvoir l’égalité de traitement entre tous ses 
collaborateurs et d’avoir des pratiques équitables en matière 
d’emploi, il s’attache à développer des actions transversales en 
faisant notamment émerger les bonnes pratiques initiées dans les 
différentes entités puis en les faisant partager en interne.

Le Groupe 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, du handicap ou des orientations sexuelles.

Dans ce cadre, le groupe Lagardère s’attache aussi à respecter 
et promouvoir les conventions fondamentales de l’OIT concernant 
l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de 
profession et l’élimination du travail forcé ou obligatoire.

B.2 Déploiement

Les actions mises en place dans le cadre de la Diversité et de 
l’Égalité des Chances se déclinent dans trois dimensions : la place 
des femmes dans l’entreprise, l’intégration de jeunes issus de 

zones urbaines sensibles, l’insertion des travailleurs en situation 
de handicap.

En matière de diversité et de parité au niveau du groupe, un audit 
sur la perception de la place des femmes et de la représentation 
de la diversité des origines ethniques et sociales a été conduit 
au dernier trimestre 2014. Ses conclusions donneront lieu à un 
plan d’actions qui sera élaboré au cours de l’année 2015. Ce plan 
distinguera les actions relevant spécifiquement des branches, en 
fonction des problématiques inhérentes à leurs activités, et les 
initiatives devant être portées par le Groupe.

Chez Lagardère Active, à la suite de l’audit mené en 2012, le 
plan d’action Diversité Active s’est poursuivi à travers notamment 
les formations dispensées dans différentes sociétés de la branche. 
Ainsi 122 nouveaux collaborateurs ont été formés à la diversité en 
2014 qui s’ajoutent aux 300 déjà formés en 2013.

Europe 1  a par ailleurs signé un nouvel accord sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de 
l’année 2014. 

La promotion de la diversité des origines ethnique et sociale s’est 
aussi traduite au sein de la branche par différentes initiatives :

 � la diffusion du concert de la Tolérance ;
 � le partenariat de Lagardère Entertainment avec l’École Miroir, 
école gratuite de formation d’acteurs, de réalisateurs et d’auteurs 
issus de la diversité culturelle et sociale des quartiers populaires 
de la société française ;

 � le coup de cœur Diversité Active décerné à l’association Un stage 
et Après, dont l’objectif est de permettre à chaque élève, quel 
que soit son réseau et ses qualités scolaires, de découvrir des 
métiers et d’obtenir un stage qui lui soit utile pour son avenir ;

 � et enfin l’engagement de la Fondation Elle dans un soutien au 
programme Passerelle mené avec Mozaïk RH (un cabinet de 
recrutement et de conseil en Ressources Humaines, à but non 
lucratif, spécialisé dans la promotion de l’égalité des chances et 

FRANCE

Lagardère Publishing 2 420
Lagardère Services 3 721
Lagardère Active 2 532
Lagardère Unlimited 333
Hors Branches 226

Total 9 232

EUROPE  
(SANS LA FRANCE)

Lagardère Publishing 2 418
Lagardère Services 5 643
Lagardère Active 668
Lagardère Unlimited 528

Total 9 257

ASIE-OCÉANIE

Lagardère Publishing 113
Lagardère Services 1 574
Lagardère Unlimited 209

Total 1 896

CONTINENT 
AMÉRICAIN

Lagardère Publishing 1 279
Lagardère Services 1 905
Lagardère Unlimited 98

Total 3 282

AFRIQUE

Lagardère Publishing 80

Total 80
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de la diversité) et un soutien à l’association Sports dans la ville/
Elle dans la ville.

Chez Lagardère Publishing un nouvel accord triennal (2015-
2017) sur l’égalité professionnelle a été signé en décembre 
2014 dont les objectifs sont les suivants :

 � mieux prendre en compte l’articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle ;

 � garantir l’accès à la formation, notamment en facilitant le retour 
des congés parentaux ;

 � renforcer la mixité des métiers en particulier pour ceux 
connaissant un fort déséquilibre (par exemple l’édition 
majoritairement féminine et la distribution majoritairement 
masculine) ;

 � et enfin maintenir une égalité de traitement tant en termes de 
rémunération que d’évolution de carrière.

Enfin, chez Lagardère Services, une initiative originale a été 
menée au sein de LS travel retail Pacific dont le siège accueille 
plus de 20  nationalités et qui parle plus 30  langues dans ses 
magasins : déterminée à promouvoir une culture d’intégration 
valorisant la diversité de ses collaborateurs l’entité a décidé, en 
2014, d’organiser le Harmony Day (la Journée de l’harmonie), à 
l’échelle de toute l’Australie, célébrant la diversité au travail par la 
découverte de différentes traditions culturelles.

En matière de handicap, le groupe Lagardère a reconduit et 
approfondi, en 2014, son partenariat avec Michaël Jérémiasz, 
champion olympique de tennis en fauteuil, afin de mener des 
actions de sensibilisation au handicap au sein des sociétés du 
Groupe.

Son plan d’action a été présenté au séminaire RH (réunissant 
chaque année les DRH des différentes branches du Groupe afin 
de faire le point sur leur actualité et sur les actions transversales) 
en juillet 2014, et la première action s’est déroulée au sein des 
locaux de Lagardère Active autour d’une animation de tennis de 
table handisport : deux champions français sont ainsi venus défier 
des salariés de la branche et faire une exhibition de leur sport, tout 
en expliquant et présentant leur quotidien.

Le groupe Lagardère a également mis en place, en collaboration 
avec Michaël Jérémiasz, lors de l’édition 2014  du Challenge 
du Monde des grandes écoles et universités (réunissant, sur 
une journée au stade Charléty à Paris, plus de 5 000 étudiants 
et auquel le Groupe participe chaque année depuis 2009 – voir 
paragraphe suivant) une animation de tennis en fauteuil. Au cours 

de cet évènement, le Groupe a également sponsorisé l’animation 
de basket fauteuil.

Par ailleurs, la branche Lagardère Publishing a créé, fin 2014, une 
mission handicap sous forme associative(1), dont l’objet est de 
favoriser l’accueil, l’insertion sociale ou le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap au sein des sociétés 
adhérentes de la branche et l’accès à la vie professionnelle des 
personnes handicapées : réalisation d’études, développements 
de partenariats, organisation d’opérations de communication, etc.

Elle rejoint ainsi la Mission Handicap déjà créée par Lagardère 
Active et qui a signé en février 2014  une « Charte visant à 
favoriser la formation et l’insertion professionnelles des personnes 
handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle ».

Enfin, sur le plan des partenariats solidaires, le groupe Lagardère a 
reconduit, comme chaque année depuis 2006, son partenariat avec 
l’association Nos Quartiers ont des talents, dont l’objectif est de 
permettre aux jeunes diplômés issus des quartiers dits prioritaires 
d’accéder à leur premier emploi, en profitant notamment du réseau 
des managers des entreprises adhérentes au dispositif.

Cet accompagnement se traduit par la participation de Lagardère, 
chaque année(2), aux Rencontres nationales de l’association, 
permettant à des étudiants (master I et II) de rencontrer des 
recruteurs de différentes sociétés du Groupe, par des parrainages 
de jeunes talents et enfin par le soutien au Comité d’animation, 
composé notamment de jeunes ayant bénéficié du dispositif, et 
des fondateurs de l’association.

Sur le plan du mécénat, la Fondation Jean-Luc Lagardère a 
poursuivi, pour la sixième année consécutive, son soutien à 
l’Orchestre symphonique Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani 
et plus particulièrement à l’Académie Divertimento qui propose à 
de jeunes musiciens de découvrir l’univers symphonique et de se 
former au métier de musicien d’orchestre.

La Fondation Jean-Luc Lagardère et la Fondation Elle se sont 
également associées au programme de la Fondation Financière 
de l’Échiquier qui permet à de jeunes bachelières boursières de se 
loger gratuitement à Paris et de bénéficier d’un accompagnement 
académique, humain et préprofessionnel sur mesure tout au long 
de leur formation en classe préparatoire aux grandes écoles. 
Outre un soutien financier, trois salariées du groupe Lagardère 
parrainent, tout au long de l’année scolaire, trois étudiantes de la 
Maison des Talents, avec pour objectif de leur faire découvrir de 
nouveaux horizons, de les aider à bâtir un projet professionnel ou 
tout simplement de les soutenir moralement.

(1) Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de développement durable.

(2) Le 27 novembre 2014.
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B.3 Performance

Afin de respecter la loi et de fournir des indicateurs pertinents dans l’ensemble de ses pays d’implantation, le groupe Lagardère a décidé 
de s’appuyer sur les éléments suivants concernant sa performance en matière de diversité des effectifs et de parité.

En matière d’égalité professionnelle

Répartition des effectifs, par genre et par catégorie(1)

Branches

Cadres exécutifs Cadres (hors exécutifs)
Journalistes et 
photographes Autres salariés Total

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

Lagardère 

Publishing 53 % 47 % 332 60 % 40 % 2 656 - - - 57 % 43 % 3 322 58 % 42 % 6 310

Lagardère 

Services 25 % 75 % 130 48 % 52 % 1 865 - - - 65 % 35 % 10 848 62 % 38 % 12 843

Lagardère 

Active 31 % 69 % 67 56 % 44 % 1 304 55 % 45 % 968 61 % 39 % 861 56 % 44 % 3 200

Lagardère 

Unlimited 2 % 98 % 45 24 % 76 % 283 0 % 100 % 1 42 % 58 % 839 36 % 64 % 1 168

Hors 

Branches 21 % 79 % 29 42 % 58 % 100 - - - 53 % 47 % 97 44 % 56 % 226

Total Groupe 
2014 39 % 61 % 603 54 % 46 % 6 208 55 % 45 % 969 62 % 38 % 15 967 59 % 41 % 23 747

Total Groupe 
2013 36 % 64 % 645 54 % 46 % 6 333 57 % 43 % 1 118 60 % 40 % 15 083 58 % 42 % 23 179

Répartition des embauches, transformations(2), promotions et mobilités par genre

Branches

Embauches
Transformations 

d'emploi Mobilités internes Promotions

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing 221 155 87 57 27 13 249 91

Lagardère Services 2 123 1 241 82 57 38 51 136 92

Lagardère Active 39 54 2 1 27 70 30 20

Lagardère Unlimited 67 91 12 19 4 8 10 24

Hors Branches 2 2 1 0 5 8 0 1

Total Groupe 2014 2 452 1 543 184 134 101 150 425 228

Répartition 2014 61 % 39 % 58 % 42 % 40 % 60 % 65 % 35 %

Répartition 2013 63 % 37 % 64 % 36 % 51 % 49 % 58 % 42 %

(1) Effectifs réels présents au 31/12/2014.

(2) Passage en Contrat à Durée Indéterminée à l’issue d’un Contrat à Durée Déterminée.
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au cours de l’année

Branches

Effectifs ayant bénéficié  
d'une hausse de salaire Total Répartition

Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing 2 921 2 065 4 986 59 % 41 %

Lagardère Services 4 390 3 207 7 597 58 % 42 %

Lagardère Active 1 041 644 1 685 62 % 38 %

Lagardère Unlimited 249 501 750 33 % 67 %

Hors Branches 75 59 134 56 % 44 %

Total Groupe 2014 8 676 6 476 15 152 57 % 43 %

Total Groupe 2013 7 561 5 517 13 078 58 % 42 %

Répartition des dépenses de formations par genre

Branches

Dépenses de formation Total Répartition des dépenses

Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing  1 011 636 €  607 191 €  1 618 827 € 62 % 38 %

Lagardère Services  2 567 609 €  1 861 472 €  4 429 082 € 58 % 42 %

Lagardère Active  1 181 462 €  708 436 €  1 889 898 € 63 % 37 %

Lagardère Unlimited  107 275 €  230 973 €  338 248 € 32 % 68 %

Hors Branches  51 052 €  46 047 €  97 099 € 53 % 47 %

Total Groupe 2014  4 919 035 €  3 454 119 €  8 373 155 € 59 % 41 %

Total Groupe 2013  4 789 563 €  3 391 696 €  8 181 258 € 59 % 41 %

En matière de handicap

Nombre de travailleurs en situation de handicap(1)

Branches
Continent 
Américain Europe France Total

Lagardère Publishing 1 k 18 l 49 j 68 j

Lagardère Services 2 k 78 j 45 l 125 j

Lagardère Active 0 k 1 k 40 j 41 j

Lagardère Unlimited 0 k 3 k 6 k 9 k

Hors Branches 0 k 0 k 7 l 7 l

Total Groupe 2014 3 k 100 j 147 l 250 j

Total Groupe 2013 3 65 151 219

La hausse importante constatée au niveau des effectifs Europe (hors la France) est due à l’acquisition de la société Airest.

(1) Effectifs réels présents au 31/12/2014.
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des travailleurs en situation de handicap

Branches Nombre de partenariats Montant total

Lagardère Publishing 2  148 927 € 

Lagardère Services 6  682 700 € 

Lagardère Active 9  392 876 € 

Lagardère Unlimited 1  10 000 € 

Hors Branches 1  4 500 € 

Total groupe Lagardère 19  1 239 003 € 

En matière de respect de la diversité

Nombre de salariés appartenant à une entité ayant signé un document (charte, convention, 
déclaration…) garantissant la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs

Branches Total salariés couverts

Lagardère Publishing 847

Lagardère Services 1 841

Lagardère Active 1 641

Total groupe Lagardère 4 329

 % total Groupe 18 %

Nombre de contentieux formels recensés pour cause de discrimination(1) ou travail forcé
Deux contentieux formels ont été recensés en 2014 et sont en cours de traitement.

De même, la procédure concernant les deux contentieux recensés en 2013 est toujours en cours.

C)  DES TALENTS ACCOMPAGNÉS TOUT AU LONG DE 
LEUR CARRIÈRE

C.1 Stratégie

Le développement des compétences professionnelles et des 
responsabilités individuelles des collaborateurs est une condition 
nécessaire au succès du groupe Lagardère, dont la force repose 
sur la qualité et la richesse de ses effectifs. Il met donc l’accent sur 
la progression de ses collaborateurs, notamment par le biais de la 
promotion, de la mobilité interne et de la formation, qui permettent 
de renforcer leur employabilité. Il s’attache également tout 
particulièrement à l’égalité des chances et au traitement équitable, 
fondés sur la reconnaissance au mérite et sur la performance.

Au-delà de la politique menée à l’échelle du Groupe en matière de 
gestion des carrières, et conformément au principe d’autonomie 
des branches, chacune d’entre elles met en place les actions 
adaptées aux spécificités de leurs activités et de leurs métiers.

Le Groupe s’investit par ailleurs dans l’accompagnement et la 
formation des jeunes en promouvant l’accueil de stagiaires et 
en développant tout particulièrement les formules de contrats en 
alternance.

Cette stratégie d’ensemble traduit la volonté du groupe Lagardère 
d’investir dans le savoir-faire de ses collaborateurs, et de favoriser 
leur épanouissement professionnel.

C.2 Déploiement

L’accompagnement des salariés commence très tôt par un 
dialogue constant avec les étudiants, lorsqu’ils ne sont encore que 
des candidats potentiels et continue lors de l’accueil et l’intégration 
au sein du groupe Lagardère.

Leur parler, très en amont de leur vie professionnelle, est un enjeu 
(de recrutement des meilleurs talents) autant qu’une responsabilité 
(pour les orienter et les guider vers les filières les plus porteuses). 
C’est pourquoi le Groupe s’attache chaque année à être présent, 
en y associant à chaque fois des recruteurs des différentes 
branches, sur des forums de grandes écoles (HEC, ESCP Europe, 
ESSEC, EDHEC ou encore l’EM Lyon), afin de présenter à des 
étudiants ou des jeunes diplômés des offres de stages, de contrats 
en alternance ou d’emplois. C’est également un moment privilégié 
durant lequel les candidats peuvent demander des conseils précis 
sur leur premier choix de carrière et où les recruteurs peuvent 
présenter le Groupe et l’ensemble de ses marques.

Par ailleurs, dans l’optique de se démarquer et de développer des 
instants originaux d’échanges, le Groupe s’associe, depuis sa 
création il y a six ans, à un évènement fort et porteur de sens : le 
Challenge du Monde des grandes écoles et universités, qui réunit, 
sur une journée, étudiants et entreprises autour d’une compétition 
sportive, d’actions relatives à l’insertion des travailleurs en situation de 
handicap et d’échanges sur les métiers des entreprises partenaires.

En matière d’accompagnement des salariés tout au long de leur 
carrière, le groupe Lagardère a également décidé de déployer une 
offre de formation interne à destination des talents du Groupe.

(1)  Par contentieux formel, nous entendons toute action ou plainte légale enregistrée formellement auprès de toute autorité compétente. Le fait de discrimination 

résulte d’une inégalité de traitement faite à un individu (imposition de conditions et/ou charges de travail anormales, refus d’avantages habituellement dus…) 

en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son genre, de ses convictions politiques ou religieuses et de son origine natale ou sociale.
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Cette offre commence par la journée d’intégration, qui réunit 
chaque année, sur une journée et un lieu unique, plus de 
100 managers nouvellement arrivés, dans le but de leur présenter 
les différentes activités du Groupe, autour notamment d’activités 
créatives et de rencontres avec des cadres dirigeant, favorisant 
ainsi l’émergence d’une culture commune.

Le groupe Lagardère a également mis en place, en 2002, à 
destination des hauts potentiels des branches, un programme 
leadership, sur trois jours, dont les objectifs sont de permettre 
de stimuler l’innovation, piloter un projet transversal et devenir un 
acteur du changement. Depuis 2014, a également été développé 
un programme d’actions permettant à de jeunes managers 
d’échanger autour de problématiques communes comme les 
fondamentaux du management, la gestion de conflit, la négociation, 
la communication managériale et la prise de parole en public.

Le groupe Lagardère est également adhérent, depuis sa création 
en 2008, de l’observatoire Netexplo, qui est un observatoire 
international des usages numériques et qui édite tous les ans une 
analyse des tendances du numérique sur la base d’une captation 
par un réseau international d’experts et de professeurs des 
innovations digitales.

Ce partenariat permet à des salariés du Groupe de participer 
au forum annuel de l’Observatoire (qui élit chaque année les dix 
lauréats) et à différents workshops en matière de management et 
de marketing.

Complément indispensable de la formation pour le développement 
des compétences de ses salariés, la mobilité interne est également 
un enjeu très important pour le groupe Lagardère. Il a donc 
développé en 2013, et appliqué en 2014, un dispositif ad’ hoc(1) 
avec un comité interbranches (composé de DRH référents en 
charge de la mobilité) qui se réunit tous les deux mois pour discuter 
des différentes opportunités, présentes et à venir, et des profils de 
candidats qui ont émis le souhait d’une mobilité. Tous les quinze 
jours, une newsletter recensant l’ensemble des postes à pourvoir 
au sein des différentes sociétés est également adressée à tous les 
référents pour une diffusion au sein des branches. Ce dispositif a 
permis de réaliser une quinzaine de mobilités en 2014 et de passer 
en revue plus de 100 postes et candidats.

Enfin, en matière de partenariat solidaire, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère soutient depuis 2007 les certificats pour les sportifs de 
haut niveau qui offrent la possibilité à des athlètes de préparer 
leur reconversion professionnelle tout en poursuivant leur activité 
sportive. Depuis 2007, 87 sportifs ont bénéficié de ce dispositif. 
Pour l’année 2014-2015, ils sont au nombre de 29.

C.3 Performance

En matière de formation

Heures de formations réparties par statut(2)

Branches Cadres exécutifs Cadres (hors exécutifs)
Journalistes et 
photographes Autres salariés

Lagardère Publishing 1 967 21 705 0 19 179

Lagardère Services 1 713 29 649 0 132 466

Lagardère Active 327 22 686 11 005 15 055

Lagardère Unlimited 351 3 426 0 11 104

Hors Branches 268 1 145 0 197

Total Groupe 2014 4 625 78 610 11 005 178 000

Total Groupe 2013 4 372 105 979 12 811 182 137

Les données relatives aux heures de formation réparties par 
statut permettent de confirmer que le groupe Lagardère tient à 
former l’ensemble des salariés tout en parvenant à respecter leur 
répartition entre les différentes catégories.

Ainsi, les cadres exécutifs qui représentent 3 % des effectifs 
permanents au 31 décembre 2014 bénéficient de 2 % du total des 
heures de formations, les cadres 29 % (ils représentent 26 % des 
effectifs), les journalistes 4 % (4 % des effectifs) ; enfin, la catégorie 
« autres salariés » a quant à elle bénéficié de 65 % du volume global 
quand elle représente 67 % des effectifs totaux.

2 %
Cadres exécutifs

4 %
Journalistes et
photographes

29 %
Cadres 
(hors exécutifs)

65 %
Autres salariés

(1) Voir focus n°8 du Rapport de développement durable.

(2) Le budget moyen par salarié s’élève à plus de 350 euros (362 en 2013). En France, il est de 637 euros contre (660 en 2013).
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En matière d’accompagnement des jeunes

Nombre de stages et de contrats en alternance

Branches Contrats en alternance Stagiaires étudiants

Lagardère Publishing 545 400

Lagardère Services 180 186

Lagardère Active 148 598

Lagardère Unlimited 22 263

Hors Branches 7 33

Total Groupe 2014 902 1 480

Total Groupe 2013 880 1 425

Par ailleurs, le groupe Lagardère accorde une grande importance aux indicateurs des entrées et sorties de salariés, qui permettent de 
rendre compte de sa capacité à attirer et fidéliser les talents.

Entrées de personnels

Branches Embauches Transformation Mobilités Promotions Total

Lagardère Publishing 376 144 40 340 900

Lagardère Services 3 364 139 89 228 3 820

Lagardère Active 93 3 97 50 243

Lagardère Unlimited 158 31 12 34 235

Hors Branches 4 1 13 1 19

Total Groupe 2014 3 995 318 251 653 5 217

Total Groupe 2013 5 308 366 185 598 6 457

La baisse des entrées de salariés permanents se vérifie 
essentiellement au niveau des recrutements. De manière générale, 
elle peut s’expliquer par un recours plus important aux solutions 
internes (les mobilités et promotions enregistrent en effet une 
hausse cumulée de 15 %) et notamment chez Lagardère Publishing 
qui enregistre une baisse globale de 7,6 % des entrées, alors que la 
baisse globale des recrutements s’élève à plus de 42 %.

La baisse des recrutements s’explique chez Lagardère Active quant 
à elle par la procédure menée dans le cadre de la réorganisation 

du pôle Presse, où l’on constate à nouveau un recours privilégié en 
2014 aux solutions internes (+56 % par rapport à 2014).

La forte fluctuation recensée chez Lagardère Services (et qui se 
retrouve au niveau des sorties) s’explique comme chaque année 
par le turnover important inhérent aux acquisitions et cessions de 
sociétés et points de vente.

Enfin le nombre de recrutements reste stable en 2014 au sein de 
Lagardère Unlimited.

5 %
Autre

4 %
Communication

11 %
Hygiène 
et sécurité

8 %
Management

5 %
Informatique

49 %
Métier

4 %
Numérique

14 %
Langues étrangères

Heures de 
formations 

réparties par thème



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

62 Document de référence 2014

Les sorties de personnels(1)

Branches Démissions
Départs  

à la retraite
Licenciements 
économiques

Licenciements 
personnels

Ruptures avec 
accord amiable

Raison  
autre Total

Lagardère Publishing 440 62 96 126 49 84 857

Lagardère Services 1 921 54 205 641 787 594 4 202

Lagardère Active 121 21 224 96 81 162 705

Lagardère Unlimited 68 8 49 21 28 36 210

Hors Branches 0 2 10 2 62 11 87

Total Groupe 2014 2 550 147 584 886 1 007 887 6 061

Total Groupe 2013 2 372 128 255 979 634 685 5 053

La hausse des sorties de salariés s’explique chez Lagardère 
Publishing par un nombre plus important de démissions en 2014.

Chez Lagardère Active, bien évidemment, le nombre de départs 
pour motif économique est en augmentation.

Enfin, la hausse du nombre de départs au sein de Lagardère 
Unlimited s’explique par la procédure de transfert d’une partie des 
activités du pôle Fitness tandis que celle du Hors Branches trouve 
son explication dans la réorganisation des activités de la société 
Matra Manufacturing & Services.

D)  DES TALENTS ENCOURAGÉS ET PROMUS

D.1 Stratégie

La gestion des rémunérations et de leur évolution est un outil 
essentiel dans la reconnaissance du travail et de la performance 
des collaborateurs, la politique du Groupe étant de favoriser des 
augmentations de salaire fondées sur l’évaluation des résultats 
individuels, selon des critères qualitatifs et quantitatifs définis par 
les filiales.

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

Par ailleurs, de nombreuses initiatives, menées dans les différentes 
entités de Lagardère, sont destinées à encourager et récompenser 
les salariés du Groupe, soit pour leurs initiatives et innovations dans 
l’exercice de leur métier, soit pour leur engagement sociétal.

Outre les bourses décernées par la Fondation Jean-Luc Lagardère 
(voir paragraphe 5-3-2-1), la promotion des jeunes talents de la 
société civile dans les domaines clés de Lagardère est en effet 
largement répandue dans les différentes branches : organisation 
de nombreux concours ou prix récompensant les talents de jeunes 
journalistes, écrivains, espoirs de l’animation, talents musicaux, 
photographes...

Par ailleurs, certaines entités du Groupe, comme par exemple 
Hatier, ou les éditions JC Lattès, encouragent de jeunes étudiants 
ou porteurs de projet en leur accordant des bourses à l’issue de 
concours.

En interne, cette volonté d’encourager les salariés se décline 
également dans les différentes branches ou au niveau du Groupe.

D.2 Déploiement

En matière de rémunération, 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 filiale concernée.

En contrepartie de cette individualisation et afin 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 outre, il cherche à favoriser une certaine fidélisation 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).

Enfin, si une grande liberté est donnée aux branches pour mettre 
en place une politique de rémunération adaptée à leurs métiers et 
à leur environnement, le Groupe s’attache à ce que chaque entité 
s’acquitte des charges sociales en fonction des obligations et des 
pratiques de chaque pays dans lesquels elle est implantée.

En matière de couverture sociale, l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe situés en France bénéficie de régimes complémentaires de 
santé et de prévoyance pour lesquels les employeurs participent 
financièrement. 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.

En matière de reconnaissance non-financière, de nombreuses 
sociétés du Groupe (comme LeGuide.com ou Aelia) récompensent, 
lors de manifestations diverses, les performances liées aux métiers, 
ou les initiatives d’engagement de leurs salariés. Parmi celles-ci, 
les exemples suivants témoignent de deux domaines d’actions 
particulièrement valorisés et encouragés au sein du groupe 
Lagardère, à savoir l’innovation et la solidarité.

Au niveau du Groupe, les Trophées de l’innovation permettent 
chaque année de récompenser l’émergence d’idées innovantes 
de salariés issus de toutes les branches et de tous les pays qui 
développent des projets novateurs et créateurs de valeur, tout en 
reflétant les valeurs d’audace, de créativité et d’indépendance 
du groupe Lagardère. Les trophées 2014 ont récompensé deux 
projets, l’un chez Lagardère Active, MonDocteur.fr, l’autre chez 
Lagardère Publishing, Group Insight Navigator Dashboard.

La volonté du groupe Lagardère est également d’élargir le champ 
d’intervention de ses actions de promotion, notamment en 
impliquant ses collaborateurs dans une démarche sociétale. Il s’est 
d’ores-et-déjà engagé dans un tel processus grâce au partenariat 
débuté en 2013 avec Alter Actions, qui propose un dispositif 
innovant d’aide au secteur de l’économie sociale et solidaire 
réunissant étudiants de grandes écoles et cadres d’entreprises.

(1)  Le turnover (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) s’élève à 24,3 % en 2014 (contre 25,5 en 2013). Le turnover subi (ne prenant en compte que les départs dont l’entreprise n’est pas l’initiatrice : 

démissions, décès, retraite, autres) est quant à lui de 15,5 % (contre 14,1 % en 2013).
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À ce jour, quatre salariés du Groupe ont participé à sept missions 
auprès d’associations œuvrant pour l’éducation et l’insertion des 
femmes, l’intégration des personnes en situation de handicap ou 
encore la protection de l’environnement, dont certaines sont déjà 
soutenues par la Fondation Elle.

Chez Lagardère Active, une initiative similaire aux Trophées de 
l’innovation, Booster, a été lancée en 2014.

Sur le plan de la solidarité, l’engagement des salariés est également 
encouragé depuis plusieurs années. Par exemple, la Fondation Elle 
bénéficie depuis sept ans maintenant de l’implication des salariés.

Chez Lagardère Services (notamment en Asie et en Allemagne) 
les salariés sont particulièrement encouragés à s’impliquer 
dans différentes initiatives sociétales, à travers notamment des 
GreenTeams locales.

Le Comité d’action associative de Hachette Livre créé en 2010 a 
soutenu en 2014  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 vulgariser les 
connaissances des enfants en matière de biodiversité et de diffuser 
des outils pédagogiques pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

La Fondation Jean-Luc Lagardère a par ailleurs créé en 2014 une 
bourse de l’engagement visant à valoriser l’engagement solidaire 
des salariés du Groupe. De une à trois bourses, dotées de 5 000 € 
chacune, seront remises, chaque année. Les deux premières 
bourses ont été remises à deux associations dans lesquelles des 
salariés du Groupe sont engagés, pour des projets qui seront 
développés l’un au Bénin, l’autre à Madagascar(1).

D.3 Performance

En matière de rémunération

Salaire annuel brut moyen par zone géographique(2)

Zones géographiques Cadres exécutifs Cadres (hors exécutifs)
Journalistes et 
photographes Autres salariés

Afrique  82 387 €  53 174 €  -  7 880 € 

Asie-Océanie  206 499 €  53 029 €  -  24 322 € 

Continent Américain  252 196 €  94 106 €  -  28 323 € 

Europe sans la France  137 411 €  48 082 €  14 773 €  24 057 € 

France  223 191 €  57 850 €  63 744 €  25 858 € 

Groupe Lagardère 2014  179 532 €  57 749 €  53 891 €  25 187 € 

Groupe Lagardère 2013  166 414 €  54 252 €  50 332 €  24 136 € 

Il est important de souligner que 85 % des effectifs permanents 
du groupe Lagardère appartiennent à une entité avec un salaire 
minimum (stable par rapport à 2013) et que 73 % font partie d’une 
société ayant défini des plages de salaires en fonction des postes 
(hausse de un point par rapport à 2013).

Par ailleurs 50 % des effectifs appartiennent à une entité proposant 
un plan d’épargne salariale (baisse de trois points par rapport à 
2013).

Enfin, en matière de rémunération variable, 53 % des salariés 
permanents font partie d’une entité ayant mis en place un système 
de rémunération basé sur la performance collective (+1 point par 
rapport à 2013) et 45 % dispose d’une part variable individuelle 
(baisse d’un point par rapport à 2013).

En matière d’encouragement à l’engagement  
et à l’innovation

65  nouveaux collaborateurs se sont engagés en 2014  chez 
Lagardère Active, via le département solidarité de Lagardère Active 
et la Fondation Elle, ce qui porte à 197 le nombre de volontaires 
enregistrés depuis sa création.

20 projets, 15 entités, représentant 20 pays ont été candidats aux 
Trophées de l’innovation 2014.

E)  DES TALENTS ÉCOUTÉS

E.1 Stratégie

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).

Le Groupe dispose d’interlocuteurs indépendants et librement élus 
représentant les collaborateurs. Il peut ainsi établir un dialogue 
régulier notamment sur les sujets concernant les conditions de travail 
et les changements d’organisation ayant un impact sur l’emploi.

Il respecte dans tous les pays les règles permettant aux 
collaborateurs de s’organiser et de constituer leurs propres 
instances de représentation.

Dans ce cadre, le groupe Lagardère s’attache aussi à respecter 
et promouvoir la convention fondamentale de l’OIT concernant 
la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective.

E.2 Déploiement

Sur le plan du dialogue social, 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 
filiales, 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. La France détient 
15 sièges et huit pays européens – Allemagne, Belgique, Espagne, 

(1) Un focus est consacré à ce sujet dans le rapport de développement durable.

(2)  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.
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Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
– se partagent les 15 sièges restants.

En juillet 2015, ces deux instances seront renouvelées.

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.

E.3 Performance

Au niveau des indicateurs de performance en matière de dialogue 
social, le groupe Lagardère a décidé de s’appuyer sur les éléments 
suivants.

En matière d’activité des instances du Groupe

Bilan des réunions des Comités de Groupe et du Comité d’Entreprise Européen  
et de leur bureau respectif
Au cours de l’année 2014, et comme chaque année, deux réunions 
ordinaires du Comité de Groupe et du Comité d’Enterprise 
Européen ont eu lieu. Elles ont permis de faire un bilan de l’activité 
de chaque branche, mais également d’aborder leurs stratégies.

L’actualité sociale du groupe a par ailleurs été très marquée au 
cours de cet exercice. Deux sujets d’envergure, le projet de cession 
de l’activité de Distribution de la branche Lagardère Services d’une 
part, la cession de dix titres de magazines et la réorganisation de la 
branche Lagardère Active, d’autre part, ont fait l’objet de nombreux 
échanges entre les partenaires sociaux du groupe Lagardère : 

cinq réunions du bureau du Comité d’Entreprise Européen et une 
réunion extraordinaire ont ainsi été consacrées au premier projet, 
tandis qu’une réunion extraordinaire du Comité de Groupe a été 
organisée pour le second.

À ce sujet, il est à noter le dialogue constant au sein de la branche 
Lagardère Active, concrétisé par plus d’une centaine de réunions 
des instances représentatives du personnel qui a permis la 
réorganisation du pôle Presse en évitant des licenciements par la 
mise en œuvre d’un programme de départs volontaires.

En matière d’accords collectifs

Accords collectifs signés au cours de l’exercice et accords en vigueur(1)

Zones géographiques
Accords collectifs en vigueur  

existants au 31/12
Accords collectifs  

signés durant l'exercice

Asie-Océanie 17 2

Continent Américain 11 4

Europe sans la France 114 24

France 538 54

Total Groupe 2014 680 84

Total Groupe 2013 624 112

Thèmes des accords collectifs et nombre de salariés couverts

Zones géographiques

 % 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 couverts  

par un accord  
sur la rémunération

 % de salariés 
permanents couverts  

par un accord sur 
l'égalité professionnelle

Asie-Océanie 70 % 72 %

Continent Américain 59 % 10 % 59 % 10 %

Europe sans la France 59 % 30 % 66 % 40 %

France 76 % 37 % 84 % 76 %

Total Groupe 2014 66 % 27 % 72 % 46 %

Total Groupe 2013 64 % 27 % 70 % 44 %

(1) Au 31 décembre 2014.
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 % 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 accord  

sur la couverture sociale

Asie-Océanie 71 % 71 %

Continent Américain 10 % 59 % 10 %

Europe sans la France 65 % 29 % 50 %

France 96 % 39 % 72 %

Total Groupe 2014 70 % 35 % 55 %

Total Groupe 2013 69 % 32 % 54 %

En matière de représentation du personnel

Proportion de salariés disposant d’une représentation du personnel

Zones géographiques
Salariés couverts  

par une représentation sociale
Part des salariés couverts  

par une représentation sociale

Afrique 80 100 %

Asie-Océanie 868 46 %

Continent Américain 2 100 64 %

Europe sans la France 5 624 61 %

France 8 950 97 %

Total Groupe 2014 17 622 74 %

Total Groupe 2013 17 379 75 %

F)  CONCLUSION

F.1 Stratégie et déploiement

Au-delà des domaines d’actions exposés dans le cadre de 
« l’accompagnement des organisations dans la transformation 
de la société et la diversité des talents », le groupe Lagardère est 
également particulièrement sensible aux problématiques suivantes :

 � le respect des règles en matière d’hygiène, de santé et de 
sécurité au travail ;

 � l’organisation du temps de travail ;
 � l’impact territorial économique et social de l’activité de ses 
sociétés.

Les activités du groupe Lagardère relèvent principalement du 
secteur tertiaire, secteur dans lequel les problématiques de 
sécurité, d’hygiène et de santé sont plutôt réduites. Toutefois, les 
entités comprenant des fonctions de logistique et de distribution 
ont une « culture sécurité » plus importante que les autres entités 
du Groupe.

Chacune des branches mène par ailleurs une politique de réduction 
des risques sanitaires et professionnels à travers des actions de 
prévention et de formation.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins liés à la spécificité 
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, ainsi qu’au travail temporaire.

De même, 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 spécifiques : les pigistes, intermittents du 
spectacle et autres travailleurs occasionnels (comme les relecteurs 
ou le personnel indispensable à l’organisation d’évènements ou 
d’hospitalités).

Il est important de souligner toutefois que cette souplesse, 
nécessaire dans l’organisation du travail, n’empêche pas le 
groupe Lagardère de rester attentif au respect des dispositions 

réglementaires propres à chaque pays, notamment en matière de 
durée et d’organisation du travail.

Enfin, 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 spécificités régionales. 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.

Plus globalement, la proportion des cadres dirigeants embauchés 
localement s’élève en 2014 à près de 90 % pour l’ensemble du 
Groupe.

F.2 Performance

Concernant l’ensemble des problématiques abordées ci-dessus, 
il n’apparaît pas pertinent pour le groupe Lagardère de mener une 
politique globale tant elles sont inhérentes aux spécificités des 
activités de chaque branche.

Cependant, le Groupe tient à suivre un certain nombre d’indicateurs 
qui lui permettent d’avoir une vision globale de leur situation, d’une 
année sur l’autre, en matière de santé et de sécurité au travail d’une 
part, en matière d’organisation du temps de travail d’autre part.

En matière de santé et de sécurité au travail

Le groupe Lagardère s’attache, en matière de sécurité, à suivre 
précisément les indicateurs liés à l’absentéisme maladie ainsi 
que l’ensemble des indicateurs relatifs aux accidents du travail et 
maladies professionnelles qui sont présentés ci-après.
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Il est à relever par ailleurs en 2014, que le nombre d’heures de 
formation liées à la sécurité a presque doublé (30  827  contre 
16  305  en 2013). Cette hausse s’explique notamment par 
l’intégration de la société Airest au sein de la branche Lagardère 
Services qui représente à elle seule 75 % du volume global 
d’heures.

De même, 66 % des salariés sont couverts par un accord sur la 
santé et la sécurité au travail (+2 points par rapport à 2013), 85 % 
disposent d’un organisme en charge de ces questions au sein de 
leur entité (stable) et 80 % (+2 points par rapport à 2013) bénéficient 
d’un suivi médical régulier.

Nombre d’accidents du travail(1) et de maladies professionnelles en 2014

Branches Nombre d'accidents

Lagardère Publishing 117 l

Lagardère Services 444 j

Lagardère Active 11 l

Lagardère Unlimited 14 j

Total Groupe 2014 586 j

Total Groupe 2013 530

Branches Taux de fréquence Taux de gravité

Lagardère Publishing 11,07 l 0,34 j

Lagardère Services 20,44 j 0,54 j

Lagardère Active 1,94 l 0,08 l

Lagardère Unlimited 6,87 j 0,14 j

Branches Nombre de maladies professionnelles

Lagardère Publishing 3

Lagardère Services 1

Total Groupe 2014 4

Total Groupe 2013 7

Nombre de jours d’arrêt pour cause d’accident du travail et taux d’absentéisme(2)

Branches
Nombre jours d'arrêt  

pour cause d'accident du travail Taux
Évolution  
2013/2014

Lagardère Publishing 3 606 0,59 j

Lagardère Services 11 658 0,97 j

Lagardère Active 433 0,13 l

Lagardère Unlimited 277 0,25 j

Total Groupe 2014 15 974 0,70 j

Total Groupe 2013 14 172 0,63 j

(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.

(2) Taux d’absentéisme : nombre de jours d’arrêt / ETP sur l’année.
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Nombre de jours d’absence pour cause de maladie et taux d’absentéisme

Branches
Nombre jours d'arrêt  

pour cause de maladie Taux
Évolution  
2013/2014

Lagardère Publishing 38 166 6,23 j

Lagardère Services 95 023 7,93 j

Lagardère Active 22 920 6,72  l

Lagardère Unlimited 4 246 3,77  l

Hors Branches 893 3,98  l

Total Groupe 2014 161 247 7,05 j

Total Groupe 2013 145 966 6,49

En matière d’organisation du travail

Au niveau des indicateurs liés à l’organisation du travail, le groupe 
Lagardère s’attache à avoir un suivi précis du niveau d’utilisation 
des moyens de flexibilité du travail comme le recours aux heures 
supplémentaires, l’intérim et les contrats non permanents.

Il est important de souligner à ce sujet que le total des effectifs 
non permanents et intérimaires ne représente que 10,5 % (contre 
11,5 % en 2013) des effectifs totaux du groupe Lagardère, ce qui 
est conforme à ses objectifs (maximum 12 %).

Enfin, le Groupe conserve une attention particulière sur le nombre 
total de salariés à temps partiel.

Durée moyenne quotidienne et annuelle de travail

Indicateur France
Europe sans 

la France
Continent 
Américain

Asie-
Océanie Afrique

Groupe  
2014

Groupe  
2013

Jours travaillés par an 217,5 239,5 248,5 251,0 286,0 233 234

Heures travaillées par jour 7,2 7,8 7,4 8,0 8,0 7,5 7,5

Heutres travaillés par an 1 555,1 1 860,0 1 843,9 2 008,0 2 288,0 1 747,5 1 755,0

Nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année

Branches

Année 2014 Année 2013
Évolution 
2013/2014NB d'heures ETP NB d'heures ETP

Lagardère Publishing 101 164 58,31 96 629 55,69 k

Lagardère Services 353 872 203,96 281 955 162,51 j

Lagardère Active 7 385 4,26 9 642 5,56 l

Lagardère Unlimited 5 633 3,25 4 590 2,65 j

Hors Branches 8 497 4,90 1 972 1,14 j

Total 476 552 274,67 394 788 227,54 j

Effectifs non permanents(1) en Équivalents Temps Plein(2)

Branches Année 2014 Année 2013 Évolution 2013/2014

Lagardère Publishing 350,17 349,22 j

Lagardère Services 1 479,96 1 088,25 j

Lagardère Active 249,79 253,41 l

Lagardère Unlimited 123,10 103,00 j

Hors Branches 3,19 13,31 l

Total Groupe 2 206,21 1 807,19 j

(1) Effectifs non-permanents = effectifs en contrat à durée déterminée.

(2)  Le chiffre des ETP est obtenu en additionnant l’ensemble des salariés présents au cours de l’année (2014), 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 spécifique de salariés.



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

68 Document de référence 2014

Nombre d’heures d’intérim au cours de l’année

Branches

Année 2014 Année 2013
Évolution 
2013/2014

NB d'heures ETP NB d'heures ETP

Lagardère Publishing 755 889 435,67 797 354 459,57 l

Lagardère Services 642 416 370,27 478 274 275,66 j

Lagardère Active 62 215 35,86 17 886 10,31 j

Lagardère Unlimited 96 700 55,73 67 740 39,04 j

Hors Branches 16 156 9,31 13 376 7,71 k

Total 1 573 376 906,84 1 374 630 792,29 j

Salariés dits « occasionnels » en Équivalents Temps Plein

Branches Année 2014 Année 2013 Évolution 2013/2014

Lagardère Publishing 23,61 33,66 l

Lagardère Services 19 62,22 l

Lagardère Active 1091,84 1 069,81 j

Lagardère Unlimited 152,73 20,46 j

Hors Branches 1,90 1,30 j

Total 1 289,08 1 187,45 j

Nombre de salariés à temps partiel

Branches
Effectif 
femmes

 % temps 
partiel

Effectif total 
femmes

Effectif 
hommes

 % temps 
partiel

Effectif total 
hommes

Effectif total
à temps partiel

 % temps 
partiel

Effectif total

Lagardère Publishing 439 j 11,98 % 46 l 1,74 % 485 j 7,69 %

Lagardère Services 1 571 l 19,81 % 829 j 16,87 % 2 400 j 18,69 %

Lagardère Active 186 l 10,29 % 106 l 7,61 % 292 l 9,13 %

Lagardère Unlimited 56 l 13,30 % 38 l 5,09 % 94 l 8,05 %

Hors Branches 7 k 7,07 % 3 j 2,36 % 10 j 4,42 %

Total Groupe 2014 2 259 l 16,23 % 1 022 j 10,40 % 3 281 j 13,82 %

Total Groupe 2013 2 426 18,13 % 849 8,67 % 3 275 14,13 %
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5.3.2.3  ASSURER LA GESTION RESPONSABLE 
DE LA FILIÈRE PAPIER ET DES 
DÉVELOPPEMENTS NUMÉRIQUES

La part croissante du numérique par rapport au papier (notamment 
en termes de chiffre d’affaires) impose au groupe Lagardère de 
renforcer sa responsabilité dans ce domaine. C’est pourquoi, 
parallèlement à la gestion responsable du papier, le Groupe 
s’engage également à exercer une vigilance particulière en 
ce qui concerne les impacts sociétaux et écologiques de ses 
développements numériques. 

A)  GESTION RESPONSABLE DU PAPIER 

A.1 Stratégie 

Au regard de ses activités dans l’univers du Livre et de la Presse, le 
groupe Lagardère est pleinement conscient que le papier constitue 
un enjeu environnemental de tout premier plan. Ainsi, le Groupe est 
depuis longtemps engagé dans une rigoureuse politique de gestion 
responsable du papier qui s’exerce tout au long du cycle de vie. De 
l’approvisionnement à la gestion des invendus en passant par les 
différentes phases de production, Lagardère s’engage à toutes les 
étapes en travaillant avec l’ensemble des partenaires commerciaux 
concernés.

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 afin de servir de matière première à la 
fabrication de la pâte à papier recyclée. 

Lagardère cherche à accroître d’année en année à la fois la part 
de son papier acheté certifié, c’est-à-dire issu de forêts gérées 

durablement, et l’utilisation de papier recyclé lorsque cela est 
possible. 

Une forêt gérée durablement se définit par le fait que la quantité 
de bois coupée chaque année ne dépasse pas la quantité de 
biomasse qui a poussé cette même année. Cela garantit le maintien 
du stock de carbone dans la forêt, ce qui n’est pas le cas si la forêt 
est surexploitée, ou quand il y a déforestation.

Une gestion forestière durable implique donc une maîtrise des 
ressources de la forêt, mais va aussi au-delà. Bien d’autres critères 
que le seul carbone sont ainsi pris en compte, notamment la 
fonction productive de la forêt, la diversité biologique, les fonctions 
protectrices de la forêt, la santé et la vitalité de la forêt. Acheter 
du papier certifié a donc également des conséquences sur la 
préservation de la biodiversité. 

Cet usage responsable des ressources naturelles contribue ainsi 
à l’élimination progressive de tout impact négatif des activités du 
Groupe sur les forêts menacées.

A.2 Déploiement 

Depuis deux ans maintenant, Lagardère Publishing fait figurer sur 
ses ouvrages francophones deux indications importantes : la nature 
du papier sur lequel ils sont imprimés, lorsque celui-ci est certifié 
ou recyclé, et leur empreinte carbone individualisée.

Début 2010, Lagardère Active s’est engagée dans une démarche 
de certification PEFC de la chaîne de contrôle du papier. À l’issue 
de ce processus (arrivé à terme au début de l’année 2011), la 
branche a obtenu de pouvoir apposer le logo de certification, 
dans l’ours ou le sommaire de ses magazines. Ce processus fait 
désormais l’objet d’un audit annuel par un cabinet extérieur agréé(1).

Concernant le papier recyclé, celui-ci est tout à fait adapté à la 
fabrication de papier journal. Ainsi, Le Journal du Dimanche est 
entièrement imprimé sur du papier recyclé. En revanche, pour les 
besoins des magazines, l’offre étant encore faible en termes de 
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(1)  Cet audit a pour but de vérifier que l’ensemble des flux physiques et administratifs donne une traçabilité satisfaisante tout au long de la chaîne de 

prestations jusqu’au service de maquette qui appose le logo sur le magazine, qui est alors certifié sous un numéro propre.

(2)  Taux de gâche : pourcentage de papier perdu au cours du processus de fabrication.
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volumes nécessaires et de nombre de fournisseurs, Lagardère 
Active utilise plutôt du papier certifié.

Par ailleurs, 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 correspond 
au pourcentage de papier perdu au cours du processus de 
fabrication (impression et façonnage) des livres ou des magazines. 
Il 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. Le taux de gâche varie 
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, les 
équipes concernées au sein de Lagardère Publishing et Lagardère 
Active déterminent les choix techniques optimaux et réalisent 
un calcul précis de la quantité de papier allouée à l’imprimeur. 
L’amélioration des taux de gâche constitue ainsi un facteur clé lors 
des négociations avec les imprimeurs.

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 optimales 
d’impression, des papiers (optimisation des laizes et des formats 
papier mis en œuvre) ;

 � calculer le nombre d’exemplaires de magazines/journaux à 
imprimer en fonction des statistiques de vente ;

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

 � mettre en place des mesures approfondies de contrôle des 
presses ou d’optimisation des réglages des machines (encrage, 
taille des laizes papier…) ;

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

 � définir et valider des grilles d’allocation papier les plus optimisées 
avec chacun des fournisseurs ;

 � identifier les axes d’amélioration continue en liaison avec les 
fournisseurs.

Les ajustements de format des publications constituent également 
des moyens d’optimiser la production des livres et magazines. 
Lagardère Publishing propose ainsi un grand nombre de manuels 
scolaires en format unique par titre et optimisé pour réduire le taux 
de gâche papier lors de la production. Lorsque le format compact 
est retenu, il reçoit un accueil favorable des prescripteurs que 
sont les enseignants, des acheteurs et aussi des élèves dont les 
cartables sont allégés. Lagardère Active propose 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.

Chez Lagardère Publishing, la technologie d’impression à la 
demande permet, en outre, de n’imprimer des livres qu’à la 
commande. Cette technologie contribue aussi à limiter les 

émissions de gaz à effet de serre liées à la production, au 
stockage et au transport. Le Groupe a développé l’usage de cette 
technologie en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni et son 
catalogue s’est encore agrandi en 2014. 

En France, 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 81 000 ouvrages libres de droits sélectionnés parmi 
les 200 000 livres numérisés de Gallica, la bibliothèque numérique 
de la BnF.

Lagardère Publishing et Lagardère Active accordent beaucoup 
d’importance à la gestion des invendus des livres et des magazines 
qui constitue le principal enjeu environnemental du groupe 
Lagardère en matière de prévention et de recyclage des déchets. 

Chez Lagardère Active, 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. 

Devant l’enjeu économique, environnemental et sociétal que 
représentent 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 filière des papiers graphiques agréé par l’État.

Cette convention, signée en juillet 2013, à laquelle Lagardère 
Active s’est jointe en tant que membre du SEPM, a pour objectif 
de fixer 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 et se sont poursuivies 
au cours de l’année 2014.

Chez Lagardère Publishing, le taux d’invendus des livres fait 
référence au périmètre géré par Hachette Livre Distribution soit 
l’ensemble des activités en France, en Belgique, en Suisse, au 
Canada ainsi que le grand export. Les invendus qui ne sont pas 
pilonnés afin d’être recyclés sont réintégrés au stock. 

Enfin, il est à noter que Hachette Livre avait réalisé, fin 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 permis de constater une baisse des émissions 
globales de 17 % faisant passer l’empreinte carbone d’un ouvrage 
de 1,4 kgeqCO2 à 1,2 kgeqCO2.
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A.3 Performance

Poids total du papier acheté en propre par Lagardère
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Indicateur Unité 2014 2013 2012

Poids total du papier acheté en propre Kilotonne 210,9 213,1 242,6

Part du papier certifié acheté en propre  % 95 94 -

Part du papier recyclé acheté en propre  % 4 3 -

Poids total du papier fourni par les imprimeurs Kilotonne 34,7 31,2 37,5

Part du papier certifié fourni par les imprimeurs  % 57 48 -

Part du papier recyclé fourni par les imprimeurs  % 10 9 -

Nombre de magazines certifiés PEFC Nb 29 37 20

Nombre de titres disponibles dans le catalogue d’impression  

à la demande (chiffre estimé pour France + USA + UK) Nb 19 804 10 800 6 584

Taux d’invendus de Lagardère Publishing  % 24,71 23,91 -

Pourcentage d’invendus pilonnés et recyclés  % 57 60 -

Pourcentage d’invendus remis en stock  % 43 40 -

Taux d’invendus de Lagardère Active  % 31,8 33,1 32,8

Pourcentage d’invendus recyclés  % 92 93 94

Pourcentage d’invendus remis sur le marché  % 8 7 6

Nombre de pages de publicité gracieusement accordées  

à Ecofolio dans les magazines de Lagardère Active Nb 68 70 -

B)  GESTION RESPONSABLE DU NUMÉRIQUE

B.1 Stratégie

L’immersion croissante de ses activités dans le monde du 
numérique, (notamment dans les deux branches Publishing et 
Active) pose au groupe Lagardère de nouveaux défis à relever, 
tant en matière de nouveaux modèles économiques à inventer que 
de métiers à repenser, ou de nouvelles relations avec ses publics à 
maîtriser. Elle impose également une responsabilité sociétale accrue 
en matière de protection des données personnelles et de lutte 
contre le piratage. La protection de la propriété intellectuelle est 
par exemple au cœur du métier de Lagardère Publishing, car ses 
éditeurs sont dépositaires des droits patrimoniaux de leurs auteurs.

Si les activités numériques du Groupe sont consacrées à la 
production de contenus et non à celle des supports sur lesquels 
ces contenus sont diffusés, il ne peut néanmoins pas se 
désintéresser de l’impact écologique de ces supports numériques. 
Étant par ailleurs lui-même utilisateur de nombre de ces supports 
(ordinateurs, mobiles, serveurs…), il se doit d’être attentif à 
l’empreinte environnementale de ces outils. 

B.2 Déploiement

La protection des données personnelles 

La Direction des Risques du Groupe, en liaison avec la Direction 
des Systèmes d’information et la Direction Juridique, 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 :

1. le respect des réglementations ;

2. la mise en œuvre de moyens techniques de protection 
(cryptographie, signature électronique, droit d’en connaître) ;

3. 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.

La Direction de la Conformité du Groupe prévoit également de 
déployer un programme de conformité aux standards applicables 
à la protection des données personnelles comportant une 
politique, des procédures et des outils (chartes thématiques, 
collecte, déclarations, archivage…), des sessions formation et une 
procédure de gestion des incidents.

Le sujet relève également des branches, et dans chacune de 
celles-ci des directions informatiques et juridiques, qui ont assuré 
en 2014 la sensibilisation des équipes concernées à la protection 
des données personnelles et aux évolutions en cours dans ce 
domaine. 

Chez Lagardère Active, le sujet de la protection des données 
personnelles est ainsi déployé :

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

 � prospection commerciale sur les fichiers 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…). 

En 2012, Lagardère Publicité a par ailleurs signé la Charte 
paneuropéenne sur les publicités ultra-ciblées 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

Chez Lagardère Publishing, elle 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 fichiers numériques, qui constitue l’atteinte la plus 
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sérieuse au droit d’auteur, Lagardère Publishing fait appel à une 
société spécialisée, qui surveille Internet, détecte les utilisations 
frauduleuses de fichiers lui appartenant, et met les contrevenants 
en demeure de cesser leur activité. 

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.

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.

L’impact environnemental des outils numériques

Conscient de l’impact environnemental que génèrent ses activités 
liées au Numérique, (de manière indirecte en ce qui concerne 
l’impact de la fabrication des supports, et de la consommation 
de ceux-ci), le groupe Lagardère a décidé, en 2013, d’intensifier 
sa vigilance sur la fin de vie de ses propres outils numériques, 
en se dotant d’un indicateur de suivi sur le poids des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) collectés au sein 
du Groupe puis cédés à des organismes agréés, chargés de leur 
traitement et de leur recyclage. 

B.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Poids des D3E collectés afin d’être recyclés Tonne 25,7 33 -

Poids cumulé des D3E collectés afin d’être recyclés Tonne 58,7 33 -

La diminution du poids collecté entre 2013  et 2014  s’explique 
notamment par des notions de gestion de stock et de volume 
minimum. Autrement dit, chaque entité du Groupe collecte en 
interne ses D3E puis les stocke avant de faire appel à un organisme 
agréé qui les prend en charge à partir d’un certain volume. Cette 
baisse s’explique également par une réduction du périmètre 
concerné.

5.3.2.4  RENFORCER L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
DES PRODUITS, DES SITES,  
DES CONTENUS ET DES SERVICES

A)  ÉCO-RESPONSABILITÉ DES BÂTIMENTS  
ET DES ACTIVITÉS 

A.1 Stratégie

Le groupe Lagardère se présente comme un groupe de médias 
exerçant des activités très diversifiées de nature largement tertiaire, 
ce qui tend à limiter ses impacts environnementaux directs, au-delà 
de ceux engendrés par le papier et qui ont été évoqués ci-dessus. 

Les informations concernant l’identification des risques 
environnementaux et des pollutions ainsi que des éventuelles 
provisions ou garanties figurent au paragraphe 3.5.1 du présent 
Document de référence.

Le respect de l’environnement naturel représente néanmoins 
un enjeu fort pour le Groupe et, dans ce contexte, Lagardère 
s’engage à ce que le développement et la croissance de ses 
activités n’entrent nullement en conflit avec cet environnement, en 
veillant tout d’abord à respecter les réglementations internationales, 
nationales et locales en vigueur, quels que soient les pays 
d’implantation.

Conscient qu’une partie de sa richesse est tributaire du milieu qui 
l’entoure, le Groupe met en place une démarche visant à minimiser 
ses impacts environnementaux, en vue d’assumer pleinement la 
responsabilité découlant de ses activités, produits et services. Il 
s’attache donc à mener ses activités en y intégrant des principes 
de gestion environnementale liés les uns aux autres, notamment 
la prise en considération des changements climatiques, l’éco-
efficience de la chaîne de production et la gestion du cycle de vie.

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. 

A.2 Déploiement

Depuis 2008, Lagardère Publishing est engagé dans un ambitieux 
programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) liées à ses activités. Pour ce faire, la branche a réalisé 
deux Bilans Carbone, le premier en 2009 et le second en 2013, 
permettant ainsi de mettre en place des plans d’action appropriés. 
Entre 2009 et 2013, les changements intervenus aux différentes 
étapes de la production, de la diffusion et de la distribution ont 
permis de réduire de 17 % les émissions de GES des activités de la 
branche. Le total des émissions est désormais de 200 000 teqCO2.

En parallèle de sa démarche sur le papier, 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 GES (train ou bateau, lorsque cela est possible). 

Par ailleurs, grâce aux moyens et ressources de la Direction 
des Technologies, les principaux flux physiques nécessaires aux 
opérations métiers ont été transformés en flux 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’efficacité de ces opérations. Cette numérisation est mise en 
œuvre aussi bien pour des applications financières et achats que 
pour les flux 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 de 
supports 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 flux physiques.

Chez Lagardère Services, dans les points de vente Relay, les 
caissiers ont pour directive de distribuer des sacs (100 % recyclables) 
uniquement à la demande des clients. De plus, les points de vente 
en France s’équipent progressivement de réfrigérateurs munis de 
porte afin de limiter les consommations d’électricité dans l’ensemble 
du réseau de distribution de la branche. 

Par ailleurs, les filiales européennes de Lagardère Services 
Distribution 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. Plusieurs leviers d’action sont donc mis en œuvre pour 
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rationaliser le transport, notamment optimiser les tournées et 
baisser la consommation kilométrique grâce à l’éco-conduite et 
aux véhicules utilisant de l’énergie verte ou certifiés.

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 un bouquet 
énergétique combinant plusieurs sources d’énergie (chiffres 2013) : 
64 % de l’énergie fournie est produite à partir de gaz naturel et 
cogénération de gaz (25 %) et de valorisation énergétique des 
déchets ménagers (39 %), les 36 % restants étant produits à partir 
de charbon (24 %) et de fuel TTBTS (Très Très Basse Teneur en 
Soufre, 12 %).

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’au premier 
semestre 2015 le siège parisien de Lagardère Publishing.

À partir d’avril 2015, l’immeuble qui accueillera à Vanves Hachette 
Livre a obtenu la certification NF Bâtiments tertiaires-Démarche 
HQE et le label de performance énergétique BBC.

Chez Lagardère Unlimited, le site de La Croix Catelan, la salle de 
spectacles des Folies Bergère et le Casino de Paris ont également 
recours au chauffage urbain.

Le siège de Lagardère Services est également passé au chauffage 
urbain au cours de l’année 2014.

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).

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. 

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. 

A.3 Performance

Consommations d'énergie tertiaire du Groupe en France en 2014

Branches Année
Gaz  

(kWh)
Fioul  
(litre)

Électricité  
(kWh)

Chauffage urbain 
(kWh)

Lagardère Publishing
2014 8 472 238 288 997 15 067 352 2 394 711

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

Lagardère Services
2014 1 755 472 0 28 429 997 152 000

Rappel 2013 2 060 968 0 41 731 749 0

Lagardère Active
2014 4 702 040 3 811 13 920 880 1 463 000

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

Lagardère Unlimited
2014 3 095 456 256 438 3 266 225 992 700

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

Hors Branches
2014 15 837 5 507 5 018 339 400 000

Rappel 2013 14 282 4 757 4 676 141 410 110

Total
2014 18 041 043 554 753 65 702 793 5 402 411

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

Entre 2013  et 2014, certaines variations apparaissent (à la 
hausse ou à la baisse) dans les consommations d’énergie. La 
consommation d’électricité est restée stable dans l’ensemble des 
branches à l’exception de Lagardère Services, ce qui impacte la 
consommation totale d’électricité en France. Cette forte baisse 
s’explique pour les raisons suivantes :

 � un changement de périmètre : un peu plus de 300 points de 
vente ont été sortis du périmètre de reporting suite à la création, 
le 1er janvier 2014, d’une joint-venture (JV) avec la SNCF. La non-
intégration de la JV entraîne l’exclusion de 35 % du nombre de 
points de vente du périmètre de remontée ;

 � les efforts d’optimisation des consommations ont permis de 
réduire, en moyenne, de 8,9 % la consommation ramenée à la 
surface (kWh/m2).

De leur côté, les consommations des moyens de chauffage ont eu 
tendance à baisser, l’hiver 2014 ayant été assez clément.

D’une manière générale, les évolutions de consommation, plus ou 
moins significatives 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.
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Équivalence CO2 des consommations d’énergie tertiaire du Groupe en France en 2014  
(en teq CO2)

Branches

Scope 1 Scope 2
Total  

Scope 1  
+ Scope 2Année Gaz Fioul Total Électricité

Chauffage 
urbain Total

Lagardère 

Publishing

2014 1 855,42 939,24 2 794,66 1 175,25 466,97 1 642,22 4 436,88

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

Lagardère Services
2014 384,45 0,00 384,45 2 217,54 29,64 2 247,18 2 631,63

Rappel 2013 482,27 0,00 482,27 3 004,69 0,00 3 004,69 3 486,96

Lagardère Active
2014 1 029,75 12,39 1 042,14 1 085,83 364,29 1 450,12 2 492,26

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

Lagardère 

Unlimited

2014 677,90 833,42 1 511,32 254,77 193,58 448,35 1 959,67

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

Hors Branches
2014 3,47 17,90 21,37 391,43 78,00 469,43 490,80

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

Total
2014 3 950,99 1 802,95 5 753,94 5 124,82 1 132,48 6 257,30 12 011,24

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

Au même titre que les consommations d’énergie de 2014 pour la 
France ont globalement diminué, les émissions de gaz à effet de 
serre liées à ces consommations ont elles aussi baissé en 2014.

Lagardère étend progressivement le périmètre de publication de 
ses consommations d’énergie en dehors de la France. Pour 2014, 

le Groupe affiche les consommations d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre de l’ensemble de son périmètre Europe de 
l’Ouest (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède, Suisse).

Consommations d’énergie tertiaire du Groupe en Europe de l’Ouest en 2014

Branches Gaz (kWh) Fioul (litre) Électricité (kWh) Chauffage urbain (kWh)

Lagardère Publishing 3 686 827 81 643 11 695 818 0

Lagardère Services 12 983 355 374 875 18 040 846 0

Lagardère Active 75 000 0 7 207 665 0

Lagardère Unlimited 174 000 960 1 229 508 419 070

Total 16 919 182 457 478 38 173 837 419 070

Équivalence CO2 des consommations d’énergie tertiaire du Groupe en Europe de l’Ouest  
en 2014 (en teq CO2)

Scope 1 Scope 2
Total  

Scope 1  
+ Scope 2Branches Année Gaz Fioul Total Électricité

Chauffage 
urbain Total

Lagardère Publishing 2014 788,98 260,45 1 049,43 4 129,90 0,00 4 129,90 5 179,33

Lagardère Services 2014 2 778,44 1 195,85 3 974,29 5 428,21 0,00 5 428,21 9 402,50

Lagardère Active 2014 16,05 0,00 16,05 3 322,73 0,00 3 322,73 3 338,78

Lagardère Unlimited 2014 37,24 3,06 40,30 379,32 378,84 758,16 798,46

Total 2014 3 620,71 1 459,36 5 080,07 13 260,16 378,84 13 639,00 18 719,07
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B)  IMPACT DES ACTIVITÉS SUR LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS 

B.1 Stratégie

Le groupe Lagardère fonde sa réussite sur le respect et la 
satisfaction de ses clients. Sa pérennité et sa croissance en 
dépendent.

Cette réussite suppose notamment de la part de l’ensemble des 
collaborateurs une recherche permanente de l’excellence et une 
entière loyauté envers les clients afin d’entretenir avec eux de 
solides relations de confiance. Ainsi, le Groupe entend contrôler, 
évaluer et améliorer constamment ses produits et services ainsi 
que ses procédés de façon à assurer la qualité, la sécurité et 
l’innovation à chaque étape des processus d’élaboration, de 
production et de distribution de ses produits et services.

Au sein du groupe Lagardère, la question de la santé/sécurité des 
consommateurs concerne de nombreuses thématiques qui varient 
selon la branche d’activités concernée. Il s’agit ainsi aussi bien de 
produits physiques (coffrets, plus produits), que de produits de 
restauration, ou encore de contenus créés ou de responsabilité en 
matière de publicité.

B.2 Déploiement

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 
nouvelles exigences réglementaires ou normatives relatives à la 
sécurité des produits (jouets, contact alimentaire…).

Depuis fin 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.

Hachette Livre participe au Comité français en charge de 
l’élaboration des normes de sécurité des jouets et a mis en place 
une nouvelle procédure de gestion d’incident et de crise relatifs à la 
sécurité produits applicable à compter de début 2015 et permettant 
une meilleure prise en compte de tous les incidents. 

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. Afin de garantir une qualité de 
produits saine et sûre pour les consommateurs, un certain nombre 
de mesures sont ainsi prises par Relay France. Parmi celles-ci : 

 � un système de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires (HACCP) 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 fini 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 finis, les matières 
premières, l’eau du réseau et le matériel.

Au-delà de ce respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaires, Lagardère Services a créé également des opportunités 
de business en matière d’alimentation, comme le prouve le projet 
Vivibene, développé dans l’ensemble des points de restauration 
italiens(1).

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, 
il est systématiquement demandé un engagement à respecter 

les conventions internationales concernant l’environnement, la 
protection, la santé et la sécurité du consommateur ainsi que la 
traçabilité des produits. Lagardère Services porte également une 
vigilance particulière à toute publicité (affiches, mise en avant 
d’objets promotionnels) faite dans les boutiques de l’ensemble du 
réseau.

Chez Lagardère Active, les plus-produits répondent tous aux 
exigences de sécurité. Comme l’exige la réglementation, des 
dossiers complets (certificat 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 de 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 la branche font également l’objet d’une attention 
particulière vis-à-vis des consommateurs que sont les lecteurs, 
auditeurs, internautes, spectateurs…

Lagardère Publicité 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 lui soumet régulièrement (et systématiquement 
pour les publicités TV) le contenu des messages publicitaires 
pour vérifier préalablement la conformité de l’annonce aux 
standards imposés. En tant que régie, Lagardère Publicité apporte 
également un conseil aux agences et aux annonceurs afin que 
leurs messages publicitaires respectent les recommandations de 
l’Autorité. 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 
spécifiques des opérationnels sur le contenu des messages 
publicitaires diffusés sur l’ensemble des supports (télévision, radio, 
presse magazine et Internet).

5.3.2.5  GARANTIR UN HAUT NIVEAU 
D’EXIGENCE SUR L’ÉTHIQUE  
DES AFFAIRES

A)  LA DÉONTOLOGIE

A.1 Stratégie

Révisé en 2012, le Code de Déontologie du groupe Lagardère a 
pour objet d’établir un corpus de principes directeurs à l’échelle du 
Groupe, découlant directement des valeurs de Lagardère et dont 
le respect permet de s’assurer que l’ensemble des femmes et des 
hommes du Groupe partage un socle de valeurs commun. Dans 
ce sens, il constitue l’un des textes fondamentaux qui inspirent 
la politique de RSE du Groupe. Au-delà des principes énoncés 
dans le Code, le Groupe peut également adopter et diffuser, 
lorsqu’il l’estime nécessaire, des règles de déontologie spécifiques 
complémentaires pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux 
règles internationales et locales.

Enfin, ce Code rappelle également que le groupe Lagardère s’inscrit 
en permanence dans une position de neutralité en matière de 
politique et/ou de religion. Le Groupe s’interdit ainsi de financer des 
partis politiques ou des associations dont l’objet est de favoriser 
un parti politique et/ou une religion et/ou de contribuer à des 
campagnes pour des mandats nationaux ou locaux.

(1) Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de développement durable.
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A.2 Déploiement

Le Code de Déontologie constitue un socle minimum, qui est 
appliqué dans toutes les entités du Groupe. Les principes qui y 
sont décrits s’appliquent à toutes les sociétés du groupe Lagardère 
ainsi qu’aux co-contractants, consultants, travailleurs indépendants 
ou bénévoles auxquels il a recours.

Outre les dispositions du Code de Déontologie concernant les 
collaborateurs, le Groupe a mis en place plusieurs chartes, que les 
salariés s’engagent à respecter. 

Une « Charte relative aux transactions effectuées sur les titres 
Lagardère SCA par les collaborateurs du groupe Lagardère » décrit 
et rappelle notamment toutes les obligations légales qui s’imposent 
aux collaborateurs de la société en possession d’une « Information 
Privilégiée » (interdiction de réaliser des transactions sur les 
titres concernés, interdiction de divulguer la ou les informations 
correspondantes) ainsi que les sanctions administratives et/ou 
pénales correspondantes en cas de violation de ces obligations. 

Une Charte informatique spécifiant les règles d’utilisation des 
outils informatiques est également applicable à l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe.

Chez Lagardère Active, la Charte de Déontologie des journalistes 
rappelle les valeurs fondamentales du métier de journaliste et vise à 
garantir liberté de la presse et indépendance des contenus.

B)  LA CONFORMITÉ, (LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
ET RESPECT DES SANCTIONS COMMERCIALES ET 
FINANCIÈRES INTERNATIONALES).

B.1 Stratégie

Le groupe Lagardère est particulièrement sensible au respect des 
principes fondamentaux de l’OCDE en matière de corruption. Son 
Code de Déontologie, 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 
politique et des procédures de lutte anti-corruption).

B.2 Déploiement

Le déploiement du programme anti-corruption, au moyen 
notamment d’actions de sensibilisation, s’est poursuivi en 2014 au 
sein de la branche Lagardère Unlimited, avant d’être étendu chez 
Lagardère Services, Lagardère Active et (dans le courant du premier 
semestre 2015) Lagardère Publishing. 

Ce déploiement est assuré par les Directeurs de la Conformité 
des branches qui s’appuient sur le réseau de correspondants 
respectivement constitués au sein des différentes unités 
opérationnelles de chaque branche. Le programme anti-corruption 
sera prochainement complété par un « programme de conformité 
aux sanctions commerciales et financières internationales » (gels 
d’avoirs et embargos).

B.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre de salariés formés à la lutte anti-corruption  

au 31 décembre 2014 Nb 1133 - -

C)  LES ACHATS RESPONSABLES 

C.1 Stratégie

Le groupe Lagardère dispose d’une Politique Achats en vigueur 
depuis 2008. Lors de sa révision en 2013, cette Politique Achats 
a laissé sa place à une Politique Achats Responsables. Ce 
nouveau texte, qui s’inspire de la norme NF X50-135  « Achats 
Responsables », 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.

En parallèle de la Politique Achats Responsables qui pose les 
principes de base que chaque collaborateur concerné doit 
appliquer et mettre en œuvre, le groupe Lagardère dispose 
également, depuis 2005, d’une charte à destination des 
fournisseurs. Mise à jour en 2012 et rebaptisée Charte Fournisseur 
Responsable, elle 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. Depuis 2013, cette Charte est systématiquement soumise 
aux nouveaux fournisseurs contractant avec une société du 
Groupe.

C.2 Déploiement

En fin d’année 2014, le groupe Lagardère a signé un contrat cadre 
avec Ecovadis, qui fournit une plate-forme collaborative permettant 
aux entreprises d’évaluer les performances environnementales et 

sociales de leurs fournisseurs. Les évaluations de fournisseurs 
seront progressivement mises en place au cours de l’année 2015(1).

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 certification.

En ce qui concerne le papier, les actions de traçabilité et de suivi 
des qualités de papiers achetés par les imprimeurs ont permis 
de réduire significativement la part des fibres rentrant dans 
les publications dont l’origine ne pouvait pas être tracée et/ou 
de garantir l’absence de fibres issues de la déforestation (voir 
paragraphe 5-3-2-3). Lagardère Publishing demande ainsi à ses 
fournisseurs en Asie de bannir certaines qualités de papiers qui ne 
répondaient pas aux exigences définies (traçabilité, fibres provenant 
de forêts gérées durablement…). 

Conscients que la production de papier est par nature très 
consommatrice d’eau, Lagardère Publishing et Lagardère Active 
sont également très attentifs à la façon dont leurs fournisseurs 
de papier et leurs imprimeurs gèrent l’optimisation de leur 
consommation d’eau ainsi que la restitution d’une eau non polluée. 

Plusieurs initiatives (fermeture de boucle de recyclage, séparation 
de circuits) ont ainsi été prises par les principaux papetiers 
permettant d’enregistrer de notables progrès en la matière depuis 
une dizaine d’années. Globalement, le volume d’eau utilisé dans la 
fabrication du papier a été largement réduit et atteint aujourd’hui 
près de la moitié de ce qu’il était il y a 15  ans. En améliorant 
sans cesse leurs procédés de fabrication du papier, les papetiers 

(1) Un focus est consacré à ce sujet dans le Rapport de développement durable.
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parviennent également à recycler la majorité des eaux prélevées et 
à les reverser propres dans leur environnement naturel.

Les imprimeurs sont également très mobilisés sur le sujet et 
utilisent toutes les avancées technologiques à leur disposition 
(notamment en matière de circuit d’eau de rinçage) pour réduire 
leurs consommations d’eau et restituer des eaux propres.

En ce qui concerne les exigences en matière de système de 
management environnemental, 78 % des papetiers de Lagardère 
Publishing et 99 % des papetiers de Lagardère Active sont certifiés 
ISO14001.

En matière de sensibilisation sociale, les efforts de Lagardère 
Publishing portent 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 certifiés OHSAS 18001 (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 spécifiquement ses productions en Asie de 
livres édités en langue française, Lagardère Publishing fait appel 
à des imprimeurs qui à 90 % ont signé la Charte fournisseur 
responsable ou sont certifiés OHSAS 18001. 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 
certification sociale.

Enfin, conformément à la Charte fournisseur responsable, (appelée 
Code d’Éthique chez Hachette Collections), qui prévoit que l’éditeur 
puisse faire diligenter des audits de conformité dans les locaux et 
tout site de production des fournisseurs et sous-traitants, avec 
sanction à la clé pour tout contrevenant, Hachette Collections a 
réalisé neuf audits en 2014. Tous ces audits ont permis de valider 
la conformité des usines. 

C.3 Performance

Indicateur Unité 2014 2013 2012

Nombre de fournisseurs ayant signé la Charte fournisseur responsable au cours de l’année Nb 127 65 -

Nombre cumulé de fournisseurs ayant signé la Charte fournisseur responsable Nb 192 65 -

Part du CA réalisé avec des imprimeurs certifiés ISO14001 – Lagardère Publishing  % 48 - -

Part du CA réalisé avec des imprimeurs certifiés ISO14001 – Lagardère Active  % 22 - -

Part des papetiers de Lagardère Publishing certifiés ISO14001  % 78 97 97

Part des papetiers de Lagardère Active certifiés ISO14001  % 99 99 99

 5.3.3  LA MÉTHODOLOGIE ET LES INDICATEURS DE LA RSE

La nature tertiaire de ses activités a conduit le groupe Lagardère 
à considérer comme non pertinentes quelques informations qui 
sont en général 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(1) » ; 

 � 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 ;

 � de « la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre 
forme de pollution spécifique à une activité ». 

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 filiales consolidées(2) dont la gestion opérationnelle est assurée 
par le Groupe, à l’exception :

 � des entités cédées ou sorties du périmètre de consolidation 
financière 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.
Au-delà de ces trois 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.

Les informations sociales présentées dans ce document remontent 
via un progiciel dédié, couvrant 240 sociétés du Groupe en 2014.

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 financières du Groupe. Pour le périmètre 
France, elles concernent 174 sociétés du groupe Lagardère et 39 % 
des effectifs du groupe Lagardère. 

Comme prévu par le travail de fiabilisation de son processus de 
reporting environnemental, le Groupe étend progressivement 
le périmètre de publication de ses consommations d’énergie 
en dehors de la France. Ainsi, en 2014, il affiche également les 
consommations d’énergie de l’ensemble du périmètre Europe de 
l’Ouest (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède, Suisse), qui représente 141  sociétés et 26 % des 
effectifs du groupe Lagardère.

(1) Bien que d’éventuelles provisions puissent être mentionnées au chapitre 3-5-1.

(2)  La liste figure dans la note 38 en annexe des comptes consolidés figurant dans le présent document.
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En prenant en compte la France et l’Europe de l’Ouest, les 
informations sur les consommations d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre représentent donc un total de 315 sociétés et 
65 % des effectifs du Groupe.

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 spécificités de ses activités et/
ou des spécificités locales. Après une première mise à jour en 2006, 
une seconde révision du référentiel a été effectuée en 2010, afin de 
redéfinir le référentiel d’indicateurs de reporting. Cette redéfinition, 
plus conforme à l’esprit du GRI, a notamment permis de simplifier 
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. Après la mise à jour de 2013, le protocole de reporting 
social a de nouveau été revu au cours de l’année 2014 afin de 
prendre en compte les remarques formulées par les contributeurs 
suite à la campagne de reporting portant sur l’année 2013.

Les jours d’absence sont suivis en jours ouvrés ou en jours 
calendaires selon les pratiques des pays. Les modalités de 
qualification des absences pour longue maladie, non prises en 
compte dans le calcul du taux d’absentéisme, relèvent de la 
réglementation locale.

Enfin, le nombre de jours d’absence ainsi que le nombre d’heures 
de formation sont en partie déterminés sur une base déclarative au 
sein de certaines entités du Groupe. Cette pratique reste, toutefois, 
minoritaire sur le périmètre de publication.

Le reporting environnemental répond à la politique de 
développement durable du Groupe, tout en tenant compte, lui 
aussi, des spécificités de ses activités et/ou des spécificités locales.

En 2006, le Groupe avait intégré à son système de consolidation 
des données financières certaines informations environnementales 
concernant les consommations en eau et énergie (électricité, gaz, 
fioul, 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 spécifique dans le but 
de le simplifier et de le fiabiliser, 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 certifié 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 un indicateur 
de suivi (au niveau du Groupe) des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D3E) pour la France. Il a de nouveau 
été revu en 2014.

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

Les consommations d’énergie publiées 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.

Les émissions de gaz à effet de serre affichées font uniquement 
référence aux consommations d’énergie mentionnées ci-dessus. 
Ces émissions sont spécifiées pour chaque type d’énergie 
consommé (gaz, fioul, 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 
fixes de combustion (gaz et fioul). Le Scope 2, lui, renvoie aux 
émissions indirectes associées aux achats d’énergie et notamment 
aux consommations d’électricité et de chauffage urbain.

Concernant la méthode de calcul et de conversion en équivalence 
CO2, les facteurs d’émission utilisés sont issus de la Base Carbone 
qui est une base de données publique de facteurs d’émissions 
nécessaires à la réalisation d’exercices de comptabilité carbone.

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.

Enfin, les autres données environnementales, n’étant pas intégrées 
au système de consolidation financière, sont consolidées, vérifiées 
et calculées directement au niveau des Branches, sur la base des 
informations fournies par leurs filiales, avant d’être transmises à la 
Direction du Développement durable du Groupe qui effectue une 
dernière vérification de leurs cohérences.

Le questionnaire sociétal couvre un périmètre monde sur 
l’ensemble des branches du Groupe.

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 filiales du Groupe entrant dans le périmètre de 
reporting, puis validées/vérifiées au niveau de la Direction de la 
filiale (Direction des Ressources humaines ou Direction Financière). 
Un second niveau de validation/vérification 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 
fiabilité 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 difficultés, 
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 définition d’un indicateur ;
 � difficulté de répondre pour des raisons juridiques et/ou politiques.
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5.3.3.3 TABLES DE CONCORDANCE

Correspondance avec l’article R.225-105-1 du Code de commerce

Informations Thème Alinéa Paragraphe Pages

Sociales

Emploi

Effectif total et répartition des salariés 5.3.2.2 - A 54-55

Embauches et licenciements 5.3.2.2 - C3 61-62

Rémunérations et évolutions 5.3.2.2 - E 63

Organisation du travail
Organisation du temps de travail 5.3.2.2 - F

65, 67 

et 68

Absentéisme 5.3.2.2 - F 66

Relations sociales
Organisation du dialogue social

5.3.2.2 - E1  

& E2
63-64

Bilan des accords collectifs 5.3.2.2 - E3 64

Santé et sécurité

Conditions de santé et sécurité au travail 5.3.2.2 - F1 65-66

Bilan des accords signés en matière  

de santé et de sécurité
5.3.2.2 - F2 64

Fréquence et gravité des accidents  

du travail et maladies professionnelles
5.3.2.2 - F2 66

Formation
Politiques mises en œuvre

5.3.2.2 - C1  

& C2
59

Nombre total d’heures de formation 5.3.2.2 - C3 60

Égalité de traitement

Mesures prises en faveur de l’égalité  

entre les femmes et les hommes
5.3.2.2 - B 55-57

Mesures prises en faveur de l’emploi et  

de l’insertion de personnes handicapées
5.3.2.2 - B 55-59

Politique de lutte contre les discriminations 5.3.2.2 - B 55-59

Promotion et respect  

des conventions fondamentales 

de l’OIT

Respect et liberté d’association et droit  

de négociation collective
5.3.2.2 - E1 63-64

Élimination des discriminations en matière 

d’emploi et de profession
5.3.2.2 - B1 55-56

Élimination du travail forcé ou obligatoire 5.3.2.2 - B1 55

Abolition effective du travail des enfants 5.3.2.1 - C1
55  

et 59
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Informations Thème Alinéa Paragraphe Pages

Environnementales

Politique générale

Organisation de la société et démarches 

d’évaluation ou de certification
5.3.1.2 49

Actions de formation et d’information  

des salariés
5.3.1.2 49

Moyens consacrés à la prévention des 

risques environnementaux et des pollutions
3.5.1 15

Montant des provisions et garanties  

pour risques en matière d’environnement
3.5.1 15

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

5.3.2.3 – A2

5.3.2.4 - A2
69-70

Prise en compte des nuisances sonores  

et de toute autre forme de pollution 

spécifique 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’efficacité 

dans leur utilisation

5.3.2.3 - A 69-72

Consommation d’énergie, mesures prises 

pour améliorer l’efficacité énergétique  

et recours aux énergies renouvelables

5.3.2.4 - A2  

& A3
73-74

Utilisation des sols Non pertinent

Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre 5.3.2.4 - A3 75

Adaptation aux conséquences  

du changement climatique
5.3.2.4 - A2 73-74

Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver  

ou développer la biodiversité

5.3.2.3 - A1 

5.3.2.4 - A2

69, 73 

et 74

Sociétales

Impact territorial, économique et 

social de l’activité de la société

Emploi et développement régional 5.3.2.2 - F1 65

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
5.3.1.1 - C 48-49

Actions de partenariat ou de mécénat

5.3.2.1 - A 

5.3.2.1 - C2 

5.3.2.1 - E2

50-53

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat 

des enjeux sociaux et environnementaux
5.3.2.5 - C 77-78

Importance de la sous-traitance et prise 

en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et sous-traitants de leur 

responsabilité sociale et environnementale

5.3.2.5 - C 77-78

Loyauté des pratiques

Actions engagées pour prévenir  

la corruption
5.3.2.5 - B 77

Mesures prises en faveur de la santé  

et sécurité des consommateurs
5.3.2.4 - B 76

Autres actions engagées en 

faveur des droits de l’homme
- 5.3.2.1 50
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Correspondance des enjeux Lagardère avec le GRI G4

Enjeu stratégique Domaine d’action Indicateurs GRI G4 Page

Favoriser  
l’accès  
aux cultures  
et aux 
divertissements

Accessibilité des contenus

G4-M4 : actions entreprises pour l’amélioration de  

la performance en relation avec la diffusion de sujets liés  

au contenu – accessibilité, protection des publics vulnérables 

et aide à la décision – et résultats obtenus

50-51

Protection, accompagnement et 

éducation de la jeunesse

G4-M2 : méthodologie d’évaluation et de suivi d’adhésion  

aux valeurs de création de contenu

G4-M4

G4-HR12 : nombre de griefs concernant les impacts  

sur les droits de l’homme déposés, examinés et réglés  

via des mécanismes officiels de règlement des griefs

51-52

Éducation aux médias, 

sensibilisation aux sujets de 

société

G4-M7 : mesures prises pour impliquer les publics grâce  

à l’éducation aux médias et résultats obtenus
52

Diversité des contenus, 

promotion de la lecture et liberté 

d’expression

G4-M3 : mesures prises pour améliorer l’adhésion aux valeurs 

de création de contenu et résultats obtenus

G4-M7

52-53

Accompagner  
les organisations 
dans la 
transformation  
de la société  
et la diversité  
des talents

Des talents répondant à la 

diversité des métiers et des 

marchés

G4-LA3 : retour au travail et maintien en poste après le congé 

parental, par sexe

G4-LA12 : composition des instances de gouvernance  

et répartition des salariés par catégorie professionnelle,  

en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de l’appartenance  

à une minorité et d’autres indicateurs de diversité

G4-HR3 : nombre total d’incidents de discrimination  

et actions correctives mises en place

G4-HR12

55-58

Des talents accompagnés au long 

de leur carrière

G4-LA9 : nombre moyen d’heures de formation par an,  

réparti par salarié, par sexe et par catégorie professionnelle

G4-LA10 : programmes de développement des compétences 

et de formation tout au long de la vie destinés à assurer 

l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin  

de carrière

59-62

Des talents encouragés et 

promus
- 62-63

Des talents écoutés - 63-64

Assurer une gestion 
responsable  
de la filière 
papier et des 
développements 
numériques

Gestion responsable du papier

G4-EN1 : consommation de matières en poids ou en volume

G4-EN2 : pourcentage de matériaux consommés provenant 

de matières recyclées

69-72

Gestion responsable du 

numérique
- 72-73

Renforcer  
l’éco-responsabilité 
des contenus, 
services, produits 
et sites

Éco-responsabilité des bâtiments 

et des activités

G4-EN3 : consommation énergétique au sein de l’organisation

G4-EN15 : émissions directes de gaz à effet de serre  

(Scope 1)

G4-EN16 : émissions indirectes de gaz à effet de serre  

(Scope 2)

73-75

Impact des activités sur la santé 

et la sécurité des consommateurs
- 76

Garantir  
un haut niveau 
d’exigence  
sur l’éthique  
des affaires

La déontologie - 76-77

La conformité
G4-SO4 : communication et formation sur les politiques  

et procédures en matière de lutte contre la corruption
77

Les achats responsables
G4-SO9 : pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés  

à l’aide de critères relatifs aux impacts sur la société
77-78
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 5.3.4  RAPPORT D’EXAMEN DU VÉRIFICATEUR 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 2014

Aux actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du 
réseau Mazars, commissaire aux comptes de la société Lagardère 
SCA, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1058(1), nous 
vous présentons notre rapport sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, 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 à la Gérance 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 
protocoles utilisés par la société (ci-après les « Référentiels »), dont 
un résumé figure dans le rapport de gestion et disponibles sur 
demande au siège de la société.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ 
Notre indépendance est définie 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 significatifs, de manière 
sincère conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la 
sincérité des Informations RSE). 

Nos travaux ont été effectués par une équipe de 5  personnes 
entre décembre 2014  et mars 2015  pour une durée d’environ 
7 semaines. 

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(2).

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 vérifié que des explications étaient fournies conformément 
aux dispositions de l’article R.225-105  alinéa 3  du code de 
commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le 
périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales 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 au 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. 

2.  AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS 
RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une vingtaine 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, afin :

 � d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de 
leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité, leur 
caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas 
échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

 � de vérifier 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. 

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
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Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 
importantes : 

 � 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 vérifié, sur la base de sondages, 
les calculs ainsi que la consolidation des données et nous 
avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres 
informations figurant dans le rapport de gestion ; 

 � au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons 
sélectionnées en fonction de leur activité, de leur contribution aux 
indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de 
risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte 
application des procédures et mis en œuvre des tests de détail 
sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs 
effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. 

L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 19 % des 
effectifs et entre 14 % et 81 % des informations quantitatives 
environnementales.

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

Enfin, 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 vérification 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 significative dans les Informations RSE ne peut 
être totalement éliminé. 

Conclusion

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

Fait à Paris-La Défense, le 30 mars 2015

L’organisme tiers indépendant,

MAZARS SAS

Thierry Blanchetier Emmanuelle Rigaudias
Associé Associée RSE & Développement 

Durable

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

géographique, entrées et sorties, taux d’absentéisme, accords collectifs en vigueur au 31 décembre et signés en 2014, 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 certification en matière d’environnement, 

poids total du papier acheté en propre pour la fabrication des produits et ventilation entre le papier certifié, 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, fioul et chauffage urbain, 

émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie, condition de dialogue 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) ; Orion (Royaume-Uni) ; pôle Presse (France) ; Lagardère Entertainment (France) ; Relay 

(France) ; LSTR UK & Ireland (Royaume-Uni) ; Sportfive (France) ; Informations environnementales : Hachette Livre SA (France) ; Hachette UK (Royaume-

Uni) ; HFA (France) ; Relay (France) et LSTR UK & Ireland (Royaume-Uni) pour les consommations d’énergie.


