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PROFIL

Lagardère   Repères 2010-2011

Lagardère est un groupe 100 % média comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur. Dirigé 
par Arnaud Lagardère, il est implanté dans près de 40 pays et se structure autour de quatre branches 
d’activités distinctes et complémentaires :

 : Livre et e-Publishing ;
 : Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, Production audiovisuelle), 

Numérique et Régie publicitaire ;
 : Travel Retail et Distribution de presse ;
 : Sport et Entertainment. 

Lagardère co-contrôle la société EADS dont il détient une participation de 7,5 %.
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GOUVERNANCE

Le mot d’Arnaud Lagardère 

En 2010, Lagardère a réalisé un résultat opérationnel courant supérieur à l’objectif annoncé en 
mars 2010 et enregistre une croissance de 19,3 % de son résultat net Groupe.

Je tiens à vivement remercier toutes nos équipes pour leurs précieux efforts.

Car, ces résultats sont le fruit d’une gestion rigoureuse de notre trésorerie, de l’amélioration de 
notre compétitivité et de la protection de nos sources de revenus traditionnelles, tout en saisissant 
les opportunités offertes par le numérique.

Par ailleurs, notre Groupe a poursuivi sa stratégie d’ajustement dynamique de son portefeuille 
d’actifs. En témoignent, les cessions de la chaîne TNT Virgin 17 et de nos activités de Presse  
magazine à l’international.

Concernant cette dernière, nous demeurons propriétaire de la marque commerciale ELLE dans 
le monde entier. Je tiens également à souligner que nous restons propriétaire de nos activités 
magazines en France, pays dans lequel nous sommes leaders sur tous nos marchés et où nos 
perspectives sont solides.   

Cette année a aussi été l’occasion d’une grande réorganisation de notre branche Lagardère 
Sports, notamment grâce à l’acquisition de la société Best spécialisée dans la représentation de 
sportifs et de célébrités. Rebaptisée Lagardère Unlimited, la branche regroupe désormais toutes 
les activités Sport et Entertainment de notre Groupe.

En 2011, l’ensemble des femmes et des hommes qui composent le Groupe restent pleinement 
mobilisés. Je demeure convaincu que notre réussite repose sur celles et ceux qui œuvrent quotidien-
nement au développement de notre Groupe, et dont je salue le professionnalisme et l’implication.

Cher(e)s actionnaires, je vous remercie tout particulièrement de votre fidélité et de votre 
confiance.

Notre Groupe a poursuivi 
sa stratégie d’ajustement dynamique 
de son portefeuille d’actifs

Arnaud Lagardère
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Dirigeants 2010

Au sein de la Gérance et sous la présidence d’Arnaud Lagardère, les membres du Comité Exécutif du Groupe  
se réunissent régulièrement afin : 
 s d’élaborer la stratégie du Groupe ; 
 s d’animer son développement et son contrôle ; 
 s d’arrêter les principales décisions de gestion qui en découlent et de procéder à leur mise en œuvre, tant au niveau 
du Groupe qu’au sein de chaque branche d’activité. Conjointement, ils veillent à préserver la croissance du Groupe 
qui repose pour partie sur le talent et le professionnalisme de l’ensemble des collaborateurs qui le compose.

Comité Exécutif

Gérard Adsuar 
Directeur Financier Adjoint  

de Lagardère SCA 

Norbert Giaoui 
Directeur Juridique  
de Lagardère SCA 

Arnaud Nourry
Président-Directeur Général  

de Hachette Livre

Didier Quillot
Président du Directoire  

de Lagardère Active

Jean-Louis Nachury
Président-Directeur Général  

de Lagardère Services

Arnaud Lagardère 
Président Exécutif  

de Lagardère Unlimited

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Philippe Camus
Co-gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant de Lagardère SCA

Dominique D’Hinnin
Co-gérant de Lagardère SCA

Thierry Funck-Brentano
Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun
Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations Extérieures
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Lagardère est une société en commandite par actions (SCA) qui comprend deux catégories d’associés : 
 s deux Associés Commandités, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ; 
 s des Associés Commanditaires (actionnaires) qui, comme dans une société anonyme, ne supportent les pertes 
qu’à concurrence de leurs apports. Les Associés Commanditaires désignent seuls les membres du Conseil de 
Surveillance, les Associés Commandités ne pouvant prendre part au vote.

Compte tenu de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions collectives exigent une double consulta-
tion : celle des actionnaires, réunis en Assemblée Générale, et celle des commandités. 

La gestion de la Société est assurée par la Gérance, sous le contrôle du Conseil de Surveillance qui représente les 
actionnaires.

Présentation de la société en commandite par actions

4
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La SCA : une structure moderne parfaitement adaptée aux exigences  
du gouvernement d’entreprise >>>

Elle permet une (les Gérants-Associés 
Commandités) (le Conseil de Surveillance).
Aucun membre de la Direction ne peut être membre du Conseil de Surveillance.

La SCA Lagardère : un dispositif qui préserve l’équilibre entre les droits  
des Associés Commandités et ceux des actionnaires >>>

Gérants
s  

s  

représentée par :  Arnaud Lagardère
Président-Directeur Général

 Philippe Camus
 Vice-Président, Directeur Général Délégué

 Pierre Leroy
 Vice-Président, Directeur Général Délégué

 Dominique D’Hinnin
 Directeur Général Délégué

Thierry Funck-Brentano
 Directeur Général Délégué

Associés Commandités

Lagardère SCA a renforcé (via ses statuts) les droits 
des actionnaires en leur accordant des pouvoirs spé-
cifiques : 
 s Droit de veto sur la nomination des Gérants

Le Conseil de Surveillance, qui représente les action-
naires, doit donner son accord à la nomination des 
Gérants par les Associés Commandités.
Les actionnaires disposent d’un pouvoir d’arbitrage 
ultime en cas de désaccord persistant entre les Associés 
Commandités et le Conseil de Surveillance.
 s Agrément en cas de changement de contrôle de Arjil 
Commanditée-Arco (Gérante-Associée Commanditée)

Le Conseil de Surveillance doit donner son agrément 
préalable :

 –  à toute cession ou émission d’actions entraînant un 
 

(sauf en cas d’offre publique d’achat déclarée rece-
vable et visant la totalité des titres de la Société) ;

 –  à tout  de cette société.
Par ailleurs, la SCA Lagardère incite les organes de di-
rection à une

, dans la mesure où les Gérants, étant également 
Associés Commandités, sont indéfiniment responsables 
sur leurs biens propres du passif de la Société.

Commissaires  
aux comptes
Ernst & Young et Autres
Mazars

5
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Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour mission principale de :
– contrôler la gestion permanente de la Société ;
– vérifier que la Société s’est donnée les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement et examine la situation et l’activité de la Société et 
de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, et les grandes perspectives de chacune des activités du Groupe.
En 2010, le Conseil de Surveillance s’est réuni six fois.

 s Un Conseil indépendant 
Le Conseil est composé 

 s Une durée plus brève des mandats permettant un renouvellement fréquent du Conseil tout en restant fluide 
La durée du mandat des membres du Conseil a été modifiée en 2010. Ces derniers sont désormais nommés 
pour des périodes de deux ou quatre ans, ce qui donne la possibilité aux actionnaires de 

 s Un Conseil qui s’est doté de comités lui permettant de préparer et d’organiser ses travaux
Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Le Comité d’Audit assiste et prépare les travaux du Conseil en matière notamment de contrôle des comptes et 
de vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché, 
et en matière de suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion des risques.
Tous les membres du Comité d’Audit ont des compétences en matière financière ou comptable et sont indé-
pendants pour plus des 2/3. Le Comité d’Audit est présidé par Xavier de Sarrau, membre indépendant.
Son fonctionnement est conforme aux standards de la règlementation applicable.
Le Comité d’Audit s’est réuni six fois en 2010 ; la plupart de ses réunions précèdent de quelques jours les réu-
nions du Conseil de Surveillance de manière à les préparer efficacement.

Compte tenu de la professionnalisation et de la nécessaire diversification (notamment féminisation) des 
membres de Conseil de Surveillance, la procédure de sélection est devenue de plus en plus complexe si l’on 
veut respecter les différents critères de bonne gouvernance telle que l’indépendance ou la règle de non-cumul 
des mandats exercés par les membres.
La création, le 27 avril 2010, d’un Comité des Nominations et des Rémunérations permet désormais de se doter 
d’un organe permettant d’assister efficacement le Conseil de Surveillance dans ce domaine. 
Ce Comité des Nominations et des Rémunérations est composé aux 2/3 de membres indépendants. Le Comité 
des Nominations et des Rémunérations est présidé par François David, membre indépendant. 
Le comité s’est réuni deux fois en 2010.

6
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Le respect du Code de Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache à respecter les recommandations du Code de 
Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF auquel la Société a décidé d’adhérer.

Quelques illustrations :
forte indépendance du Conseil de Surveillance ;
création de comités pour préparer les travaux du Conseil ;
auto-évaluation annuelle du Conseil ;
durée des mandats inférieure à quatre ans ;
rémunération des membres du Conseil en fonction de leur assiduité aux réunions.
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 s Un Conseil dont le champ d’expertise couvre les principaux métiers du Groupe et permet un plein exercice 
de la mission de contrôle
Le Conseil de Surveillance s’est toujours attaché à ce que ses membres soient choisis en raison de leur 

, de leur  – managériale, financière, stratégique et juridique – et de leur 
 permettant de répondre de façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l’exercice de la fonction 

de contrôle du groupe Lagardère.

Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH ;
Raymond H. Lévy, Président d’honneur de Renault SA ;
Javier Monzón, Président de Indra Sistemas ;
Didier Pineau-Valencienne, ancien Président-Directeur Général de Schneider SA ;
François Roussely, Président de Crédit Suisse-France.

 
Georges Chodron de Courcel, Directeur Général Délégué de BNP Paribas ;
François David, Président du Conseil d’administration de Coface SA ;
Bernard Mirat, ancien Vice-Président-Directeur Général de la Société des bourses françaises ;
Patrick Valroff, ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB.

Xavier de Sarrau, Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance et d’organisation 
de groupes familiaux ou privés ;
Jean-Claude Magendie, ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris.

Pierre Lescure, ancien Président-Directeur Général de Canal+ SA.

 Amélie Oudéa-Castéra, Directeur du plan stratégique d’AXA et ancienne joueuse de tennis professionnelle.

Martine Chêne, ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe ;
Christian Marbach, ancien Président de l’ANVAR.

Le Conseil de Surveillance est présidé depuis avril 2010 par , avocat spécialisé dans les questions 
de gouvernance. Xavier de Sarrau est un membre indépendant.
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Dernier cours de Bourse depuis le début de l’année 2010

Chiffres clés de l’actionnaire

Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2010

2008 2009 2010 � 2009 / 2010

Résultat net - part du Groupe par action  4,62 €  1,08 €  1,29 € + 19,3 %

Dividende par action  1,30 €  1,30 €  1,30 €* =

Cours de l'action au 31 décembre  29,00 €  28,41 €  30,83 € + 8,5 %

Rendement 4,48 % 4,58 % 4,22 % NS

Capitalisation boursière (en M€) 3 803 3 725 4 043 + 8,6 %

* Dividende qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 10 mai 2011.

% du capital % des droits de vote

Lagardère Capital & Management 9,62 % 14,0 1%

Contrôle et autodétention 3,13 % 0,00 %

Salariés et FCP du Groupe 1,34 % 2,18 %

Investisseurs individuels 6,88 % 9,94 %

Investisseurs institutionnels français 15,71 % 17,54 %

Investisseurs institutionnels étrangers 63,32 % 56,33 %

Total 100,00 % 100,00 %

Lagardère

CAC 40

35

30

25

20

5 000

4 500

4 000

3 500 

3 000
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Comité Consultatif des Actionnaires

Relations avec les actionnaires

L’information des actionnaires
Lagardère s’attache, conformément à la règlementation, à mettre à la disposition de ses actionnaires une  

information financière transparente, régulière et aisément accessible : diffusion des communiqués financiers par 
un prestataire agréé par l’AMF, avis financiers dans la presse, publication sur le site Internet des informations utiles 
dans une rubrique dédiée, retransmission en direct et en différé des réunions de présentation des résultats.

À la rencontre des investisseurs et des analystes financiers
En 2010, le Groupe a rencontré plus de 350 institutions financières, a réalisé 16 roadshows en Europe et aux 

États-Unis, et a participé à six conférences sectorielles. Par ailleurs, des relations étroites sont maintenues avec 
les analystes financiers grâce à des contacts réguliers. Enfin, les investisseurs individuels ont été rencontrés en 
province à deux reprises en 2010 lors de réunions d’information organisées par la FFCI (Fédération Française des 
Clubs d’Investissement).

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un Comité Consultatif des Actionnaires, composé d’actionnaires indivi-
duels et d’un représentant des personnes morales ayant pour vocation de représenter les actionnaires. Le Groupe 
est représenté par un membre de la Gérance, un membre du Conseil de Surveillance et des représentants de la 
Direction Générale. 
Les objectifs de ce Comité sont de :
 s contribuer à l’amélioration de la communication financière entre le Groupe et ses actionnaires, notamment 
individuels ;
 s réfléchir aux attentes des actionnaires et à leur perception du groupe Lagardère (publication de résultats,  
stratégie, opérations de cessions ou de développement, Assemblée Générale…).

9
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Après une année 2009 exceptionnelle (succès de 
la saga Twilight de Stephenie Meyer), le niveau d’ac-
tivité de  se normalise en 2010. 

 connaît une croissance du chiffre 
d’affaires, reflétant la forte reprise de l’activité publici-
taire. Il est rappelé que le Groupe a annoncé le contrat de 
cession des activités de Presse magazine à l’internatio-
nal et que Virgin 17 a été cédée fin mai 2010. 

 enregistre une solide progression grâce au 
développement du réseau, à la très bonne dynamique 
du marché de Détail, en particulier en France et dans 
les aéroports, ainsi qu’à un effet de change favorable. 
Le bilan est plus contrasté pour , 

compte tenu des effets attendus d’un calendrier défa-
vorable, du non renouvellement de certains contrats et 
des effets retardés de la crise. 
Le 

, en progression de + 1,0 % à données cou-
rantes, est supérieur à l’objectif fixé en mars 2010 
par le Groupe. Hors contribution EADS, le 

 s’élève à 284 M€, en hausse de 
8,4 %. Par ailleurs, la  
est légèrement en baisse à 1 772 M€. Le ratio dette 
financière nette / fonds propres s’établit à environ 44 %, 
niveau illustrant la stabilité de la structure de bilan de 
Lagardère SCA.

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

* Somme des flux opérationnels et des flux nets d’investissement.

* Contribution à Lagardère. * Contribution à Lagardère.

7 950

466 150

468 160

464 1407 900

462 130

7 850 460 120

+ 0,9 % + 1 % + 19,3 % - 3,4 %

7 892 463 137

324

7 966 468
163

313

(en M€)
(en M€) (en M€)

(en M€)

Résultats 2010

Répartition du chiffre d’affaires* 
2010 par branche

Répartition du Résop Média* 2010 
par branche

2010 : année de retour progressif à la croissance

23 %
Lagardère 

Active 

6 %
Lagardère 
Unlimited 

27 %
Lagardère 
Publishing 

18 %
Lagardère 

Active 

23 %
Lagardère 

Services

45 %
Lagardère 
Services 

53 %
Lagardère 
Publishing 

5 %
Lagardère 
Unlimited 
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Les comptes consolidés sont établis conformément 
aux normes IFRS. Les activités du Groupe sont exercées 
au sein des quatre divisions opérationnelles qui com-
posent l’ensemble Lagardère Media, auquel viennent 

se rajouter d’une part la contribution apportée par la 
participation détenue dans EADS, d’autre part les autres 
activités qui sont celles non directement rattachables 
aux entités de Lagardère Media.

Bilan consolidé en M€

Compte de résultat consolidé en M€

2009 2010

Actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 5 206 4 333

Titres mis en équivalence 2 169 2 054
EADS 395 271
Autres 1 774 1 783

Actifs courants (hors placements financiers et trésorerie) 2 908 2 695

Placements financiers et trésorerie 842 722

Actifs destinés à la vente - 1 097

TOTAL ACTIF 11 125 10 901

Capitaux propres 4 082  4 018

Passifs non courants (hors dettes financières) 899 616

Dettes financières non courantes 2 174 1 953

Passifs courants (hors dettes financières) 3 478 3 374

Dettes financières courantes 492  541

Passifs destinés à la vente -  399

TOTAL PASSIF 11 125 10 901

2009 2010 � 2009 / 2010

7 892 7 966 + 0,9 %

461 462 NS

Charges financières nettes (82) (82) -

Impôts (123) (67) -

164 194 + 18,8 %

137 163 + 19,3 % 

262 284 + 8,4 %

11



+ 
d’

in
fo

s 
w

w
w

.la
ga

rd
er

e.
co

m
 d

in
fo

s 
w

w
w

.la
ga

rd
er

e.
co

m

GOUVERNANCE

02

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

08

PRÉSENCE DANS LE MONDE

12

DÉVELOPPEMENT DURABLE

14

CULTIVER L’INNOVATION

22

MONONNDEDEDE

Lagardère   Repères 2010-2011

PRÉSENCE DANS LE MONDE

FRANCE
Mars 2010

Lagardère Active lance Be, la première 
marque média globale 360°, déployée 
sur l’ensemble des supports de la 
branche : magazine, Internet, mobile, 
e-commerce, radio, télévision. 

Mars / Mai 2010

Relay, filiale de Lagardère Services, 
implante deux nouveaux points de vente 
Chez Jean à Marseille et à Toulouse, en 
partenariat avec le groupe Casino.

Mai 2010

Ouverture d’un atelier d’impression 
numérique à la demande à Maurepas, 
suite à la création d’une joint-venture 
entre Lagardère Publishing et Lightning 
Source.

La branche Lagardère Sports devient 
Lagardère Unlimited, sous la présidence 
d’Arnaud Lagardère assisté de deux 
Directeurs Généraux.

Juin 2010

Aelia, filiale de Lagardère Services, inau-
gure six boutiques à l’aéroport de Nice 
Côte d’Azur.

Août 2010

Aelia et LS Aspac remportent l’ap-
pel d’offres de l’aéroport de Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) pour gérer deux 
points de vente, à partir de janvier 2011 
et pour dix ans. 

Novembre 2010

Signature d’un protocole d’accord entre 
Hachette Livre et Google destiné à fixer 
les conditions de la numérisation, par 
Google, des œuvres en langue française 
épuisées et dont les droits sont contrô-
lés par Hachette Livre.

Gulli, troisième chaîne de la TNT sur 
l’ensemble de l’année 2010, fête ses 
cinq ans.

Mars 2011

Lagardère Publishing détient à 100 % 
les Éditions Albert René et contrôle 
désormais l’ensemble des droits liés à 
la marque Astérix (édition, audiovisuel, 
merchandising...).

  Pays d’implantation du groupe Lagardère

FRANCE   POLOGNE   RUSSIE
Juin 2010

Sportfive élargit son portefeuille de 
clubs de football sous contrat de mar-
keting exclusif : signature de partena-
riats long terme avec l’AS Saint-Étienne 
(France), le Zenith Saint-Petersbourg 
(Russie) et le Lechia Gdansk (Pologne).

ÉTATS-UNIS
Mai 2010

Lagardère Unlimited acquiert la société 
américaine Best, spécialisée dans la  
représentation de sportifs et de célé-
brités. 

ESPAGNE   ITALIE   
ROYAUME-UNI
Avril / Octobre 2010

Doctissimo, leader français des sites 
féminins, se déploie à l’international avec 
le lancement de ses déclinaisons espa-
gnole, italienne et anglaise.

Juillet 2010

James Patterson, publié par Hachette 
Book Group aux États-Unis, est le premier 
écrivain à dépasser le million d’exem-
plaires de livres numériques vendus.
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ALLEMAGNE
Novembre 2010

HDS Retail Deutschland, filiale de 
Lagardère Services, conclut un accord 
pour l’exploitation de dix magasins dans 
le nouvel aéroport Berlin Brandenburg 
International, dont l’ouverture est prévue 
en juin 2012.

AUSTRALIE
Avril 2010

LS Aspac ouvre trois magasins dédiés 
à la marque australienne de papeterie 
Smiggle dans les aéroports d’Adelaïde, 
de Gold Coast et de Melbourne. 

AMÉRIQUE   ASIE   EUROPE    
OCÉANIE
Juin 2010

Lancement mondial du nouveau titre de 
la saga Twilight de Stephenie Meyer : 
L’Appel du sang - La seconde vie de Bree 
Tanner. 

ASIE   OCÉANIE
Septembre 2010

Sportfive International, f i l iale de 
Lagardère Unlimited, est choisi par 
l’UEFA afin de commercialiser les droits 
médias de l’UEFA Euro 2012™ en Asie 
(hors Japon, Malaisie et Indonésie) et en 
Océanie.

BELGIQUE   GRÈCE
Avril / Septembre 2010

Lagardère Active lance les 10e et 11e 
éditions internationales de Psychologies 
magazine en Grèce et en Belgique.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Février 2010

Aelia et HDS Retail Czech Republic se 
développent en République tchèque 
avec la reprise des activités duty free 
de Czech Airlines.

SINGAPOUR
Décembre 2010

Aelia et LS Aspac ouvrent The Fashion 
Gallery, une boutique de mode de luxe 
spécialisée de plus de 700 m2, dans l’aé-
roport de Changi, à Singapour.

ROYAUME-UNI
Février 2010

Lagardère Unlimited poursuit son déve-
loppement en Europe en créant un 
bureau londonien.

Mai 2010

Hachette UK remporte plusieurs prix lors 
des British Book Awards 2010 : éditeur 
de l’année (Little, Brown), directeur 
littéraire (Lennie Goodings) et marque 
d’édition de l’année (Virago), prix de l’in-
novation en logistique de l’année.

RUSSIE
Mars 2011

Lagardère Publishing signe un protocole 
d’accord portant sur l’acquisition d’une 
participation minoritaire dans le groupe 
d’édition russe Atticus Publishing.

JAPON
Mai 2010

Hachette Fujinghao, filiale de Lagardère 
Active, et Yahoo! Japan signent un parte-
nariat stratégique de diffusion de conte-
nus au Japon.

13
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La stratégie de développement durable du groupe Lagardère se structure autour 

de quatre priorités :

s s’affirmer comme un employeur responsable ;

s développer ses activités dans le respect de l’environnement ;

s favoriser l’accès à l’information et à la connaissance ;

s être un groupe de médias créateur de lien social.

Ces quatre priorités sont le reflet des principaux en-
jeux du Groupe en la matière : 

s  intégrer le développement durable dans la vie quo-
tidienne de ses filiales et dans les processus de  
production de ses différents métiers ;

s  anticiper les risques des crises climatiques et éner-
gétiques, ainsi que la demande des consommateurs 
pour des produits plus éthiques ;

s  assumer la responsabilité particulière d’un groupe 
de médias. 

À chacune de ces quatre priorités correspondent des 
engagements que Lagardère s’efforce de piloter dans 
une démarche de progrès continu. 

Les engagements sociaux
Ils témoignent de la volonté de Lagardère de créer  

un cadre de travail dynamique et attractif, valorisant l’au-
tonomie, la motivation et la créativité de ses salariés :
s assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ;
s favoriser des conditions de travail harmonieuses ;
s encourager le développement des compétences.

Les engagements environnementaux
Ils reflètent les enjeux et défis auxquels les principaux 

métiers d’éditeur et de distributeur sont confrontés :
s  assurer une gestion responsable et efficace du papier ;
s  rationaliser les transports ;
s  introduire des préoccupations environnementales 

dans l’organisation de nos activités.

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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Les engagements sociétaux 
Ils illustrent la responsabilité d’un groupe de médias :

s  défendre le pluralisme de l’information et garantir la 
diversité des contenus ;

s  faciliter l’accès de ses contenus aux personnes fra-
gilisées ;

s  être à l’écoute de ses dif-
férents publics ;

s  encourager le débat sur le 
développement durable ;

s  s’engager pour la pro-
motion de la culture et 
du sport ;

s  se montrer solidaire et permettre l’éclosion des 
jeunes talents.

La stratégie de développement durable est mise en 
œuvre dans chaque branche par une direction du déve-
loppement durable proche du Comité Exécutif. Au niveau 
du Groupe, la Direction du Développement durable anime 
un comité de pilotage réunissant plusieurs directions 

transversales (Ressources hu-
maines, Communication, Achats, 
Juridique et Financière). 

En 2011, le groupe Lagardère 
va intensifier la sensibilisation 
de ses collaborateurs, et, anti-
cipant les préconisations de la 

loi Grenelle pour 2012, affiner le suivi de sa politique 
afin de la rendre encore plus performante.

15
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Six actions engagées ou poursuivies en 2010-2011

Une réunion du Club Media Campus dédiée  
au développement durable >>>

Fin 2010, plus de 130 salariés du Groupe 
ont participé à une réunion du Club Media 
Campus* consacrée au développement 
durable. Une problématique dont les en-
jeux nationaux et internationaux ont une 
traduction concrète dans l’exercice quoti-
dien de leur métier. 
Tout d’abord, Julia Haake, directrice des 
partenariats entreprises du WWF-France, 
a abordé les enjeux écologiques mon-
diaux : changement climatique, recul de la 
biodiversité, pénurie des ressources natu-
relles… Ensuite, Ronald Blunden, Directeur 
de la Communication et du Développement 
durable de Hachette Livre, a abordé la 
question de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises à travers différentes actions 

menées au sein de la branche du Groupe 
(réalisation de Bilans Carbone®…). Enfin, 
Bérangère Bonte, rédactrice en chef ad-
jointe d’Europe 1, longtemps en charge des 
sujets environnementaux, s’est exprimée 
sur la responsabilité particulière d’un groupe 
de médias. 
Pour 2011, nous envisageons d’intégrer la 
thématique du développement durable au 
sein de notre université Media Campus, ou-
verte à tous les salariés du Groupe. Nous 
étudions également, avec les branches, la 
possibilité de cibler des publics plus spéci-
fiques. Enfin, nous allons proposer un mo-
dule de formation à l’ensemble des salariés 
de Lagardère Ressources.

* Organisé par la Direction des Ressources humaines du Groupe, le Club Media Campus réunit, plusieurs fois par an 
depuis sa création en 2002, les anciens participants des programmes de l’université Media Campus et propose un 
regard « décalé » sur un thème de management.

Christine Grézis
Directrice Déléguée au 
Développement RH Groupe

16
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La « calculatrice CO2 forêt et papier » 
de Lagardère Publishing >>>
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La « calculatrice CO2 forêt et papier », 
qui a été développée pour nous par 
l’agence de conseil Carbone 4, permettra à 
Hachette Livre d’évaluer, pour un site four-
nisseur donné et un type de papier donné, 
les émissions de CO2 associées aux activi-
tés de coupe du bois pour produire de la 
pâte ou du papier, en fonction des origines 
géographiques du bois. L’outil différencie 
également le bois certifié du bois non 
certifié, et distingue les deux principaux 
labels de certification des forêts que sont 
FSC et PEFC. L’objectif de cet outil est de 
permettre de faire des choix plus respon-
sables au sein de la branche du Groupe.

Nous avons développé en interne, au sein 
de notre système de gestion de produc-
tion, un modèle qui consolide les données 
de la « calculatrice CO2 forêt et papier » 
avec l’ensemble des empreintes carbone 
de chaque opération de production et de 
chaque transport entre les sites papetiers, 
imprimeurs et distribution. Ce modèle, 
lorsqu’il sera opérationnel, nous permet-
tra de comparer les empreintes carbone 
de différentes solutions pour réaliser 
un même ouvrage et de soumettre ces 
résultats dans les devis communiqués aux 
éditeurs, au même titre que les aspects 
économiques ou de délai.

Olivier Royant
Directeur de la rédaction 
de Paris Match 

Face à l’immensité du désastre, nous 
avons souhaité dépasser notre rôle de 
grand témoin de l’actualité. Dans ce 
genre de circonstances, Paris Match est 
aux avant-postes de l’information. Nous 
racontons l’histoire, donnons la parole à 
ses acteurs, revenons parfois quelques 
mois plus tard, mais quel rôle avons-
nous vraiment pour venir en aide aux 
victimes d’une telle catastrophe ?  
Dans ce cas précis, nous avons donc 
souhaité nous engager dans un pro-
jet concret et y impliquer nos lecteurs. 
Nous avons évalué la situation, passé 
un accord de partenariat avec l’ONG 
Première Urgence, rassemblé les finan-

cements nécessaires, et lancé le pro-
gramme de réhabilitation de l’école 
Carius Lhérisson de Port-au-Prince. Au 
moins 250 000 personnes vivent dans 
cet immense bidonville, parmi les plus 
pauvres de la capitale, et l’école accueille 
près de 2 500 élèves. Elle a été partiel-
lement détruite par le séisme. Le projet 
initié par Paris Match est aujourd’hui l’un 
des tous premiers mis en œuvre dans 
le cadre de la reconstruction. Après plus 
de quatre mois de travaux, cette école 
publique a été inaugurée le 11 mars der-
nier. Dans notre numéro paru le 7 avril, 
nous avons pu montrer à nos lecteurs le 
résultat de notre engagement.

Jean-François Lyet
Directeur technique  
de Hachette Livre

Paris Match, solidaire des écoliers d’Haïti >>>
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Six actions engagées ou poursuivies en 2010-2011

Planète Lagardère Active, le magazine  
du développement durable >>>

Comment présenter la démarche de 
Lagardère Active en matière de dévelop-
pement durable ?
La réponse est venue tout naturellement : 
en faisant ce que nous savons faire, un 
magazine. 
L’équipe s’est constituée autour de 
Lagardère Custom Publishing et de 
quelques journalistes de nos rédactions, 
avec un petit budget, beaucoup d’enthou-
siasme et une passion commune pour les 
sujets de développement durable.
Il a fallu choisir le nom, le format, 
construire la maquette… De semaine 
en semaine, le magazine a pris forme, 

s’enrichissant des articles, des inter-
views et des reportages produits par 
nos journalistes. 
Destiné à nos parties prenantes, Planète 
Lagardère Active a pour vocation de faire 
partager les enjeux du développement 
durable et la manière dont nos activi-
tés sont concernées. Porte-parole des 
femmes et des hommes de Lagardère 
Active, il présente les réalisations et les 
progrès déjà accomplis au sein de la 
branche du Groupe.
Notre engagement s’inscrit dans la du-
rée. La suite de l’histoire dans un prochain 
numéro…

Anne Chéret
Directrice du Développement 
durable de Lagardère Active

18
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Des économies d’énergie dans les magasins Relay 
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Outre le besoin de mieux contrôler les 
coûts d’électricité, il s’agissait de réduire la 
consommation d’énergie dans chacun de 
nos points de vente.
Nous avons donc expérimenté l’implan-
tation d’un nouveau système de sur-
veillance de la consommation d’électricité 
à travers un monitoring sophistiqué dans 
des magasins pilotes. Les nouvelles solu-
tions informatiques permettent de suivre 
en temps réel la consommation d’élec-
tricité de chaque magasin. Elles rendent 
accessibles des informations telles que 
les horaires précis d’ouverture et de fer-
meture, avec l’envoi d’un SMS au res-
ponsable régional lorsqu’un magasin est 

fermé depuis plus de dix minutes. Ce sys-
tème donne la possibilité de savoir si un 
appareil particulier – le réfrigérateur ou la 
caisse par exemple – est branché, et de 
connaître sa consommation d’électricité. 
Il permet aussi de suivre le nombre de 
clients entrant dans le magasin selon les 
moments de la journée. 
L’utilisation intelligente de toutes ces infor-
mations a permis de réduire de manière 
considérable la consommation d’énergie : 
nous avons économisé 32 300 euros sur 
l’année avec une réduction de 16 % de 
la consommation d’énergie par rapport 
à l’année précédente dans les magasins 
concernés.

Marie Schierer
Responsable du Système 
de Management 
Environnemental au Lagardère 
Paris Racing Ressources 

En 2010, le développement de notre 
Système de Management Environne-
mental (SME) devait porter l’accent sur le 
tri des déchets dangereux, les analyses 
de conformité à la réglementation envi-
ronnement, la mise en place d’un suivi 
des actions programmées pour amélio-
rer notre engagement environnemental 
et la réalisation de tests de situation d’ur-
gence. L’audit de suivi a montré que nos 
objectifs 2010 avaient été atteints. 
L’ensemble de l ’équipe du Lagar-
dère Paris Racing Ressources rend 
aujourd’hui notre SME vivant et dyna-
mique. Chaque acteur de ce système 
a su introduire dans son quotidien de 
nouveaux modes de fonctionnement, 

en faveur d’un développement durable. 
Nous nous appliquons, en 2011, à 
déployer nos mesures de prévention des 
risques pour les entreprises extérieures 
intervenant sur le site. Par ailleurs, la 
rénovation de l’espace nautique, des 
espaces extérieurs et du bâtiment nous 
offre de nombreuses perspectives de 
développement durable, comme le 
traitement de nos eaux de piscine, la 
récupération des eaux de pluie et de 
ruissellement grâce à la création de 
noues (larges fossés plantés recueillant 
les eaux et permettant leur absorption 
progressive dans la nappe phréatique), 
ainsi que l’augmentation de notre sur-
face végétale.

Przemyslaw Lesniak
Directeur du réseau de 
Commerce de Détail en Pologne

ISO 14001 : objectifs 2010 atteints  
à la Croix Catelan >>>
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Les mots clés du développement durable 

Grenelle 2 >>> Votée en juillet 2010, la loi Grenelle 
de l’environnement comprend de nouvelles obligations 
pour les entreprises, notamment au sujet des bilans de 
gaz à effet de serre, du reporting extra-financier et du 
contrôle des données extra-financières.

ISO 26000 >>> Baptisée « Lignes directrices relatives 
à la responsabilité sociétale » et entrée en vigueur en 
novembre 2010, c’est la première norme à traiter la Res-
ponsabilité Sociale des Entreprises de manière globale.

Bilan Carbone® >>> En 2010, Lagardère Publishing 
a réalisé des Bilans Carbone® au Royaume-Uni et en 
Espagne.

Indice écologique des magazines >>> Outil 
d’évaluation de l’empreinte environnementale des ma-
gazines mis au point par la commission développement 
durable du syndicat de la presse magazine, à laquelle a 
activement contribué Lagardère Active. 

Calculatrice CO2 forêt et papier >>> Avec ce 
nouvel outil, Lagardère Publishing pourra évaluer les 
émissions de CO2 associées aux activités de coupe du 
bois pour produire de la pâte ou du papier, en fonction 
des origines géographiques du bois.

EcoVadis© >>> Plateforme collaborative qui a permis 
à Lagardère Active d’évaluer les performances environ-
nementales, sociales et éthiques de ses fournisseurs 
dans le monde, en 2010. 

Cogénération >>> Système de production simul-
tanée d’électricité et de chaleur utilisé par le groupe 
Lagardère dans certains de ses bâtiments. 

Divertimento >>> Nom de l’orchestre symphonique 
dirigé par Zahia Ziouani, engagé dans des projets édu-
catifs et soutenu par la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Séminaire Intégration >>> Ouverture de ce sé-
minaire de l’université Media Campus à l’ensemble des 
nouveaux collaborateurs cadres du Groupe en 2010. 

Je suis  handi cap >>> En 2010, la Mission Handicap 
a poursuivi ses efforts de recrutement et de sensibilisa-
tion au sein de Lagardère Active.

20
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Chiffres clés 2010 

2
millions

16 %

116

70 %

63 %

13/163333

66

77

Réduction de la consommation 
d’énergie réalisée dans les magasins 

Relay de Lagardère Services  
en Pologne, grâce à l’installation  

d’un nouveau logiciel informatique.

Nombre de nouveaux accords 
collectifs signés en 2010.

Réduction du nombre de kilomètres 
effectués par les camions  

de Lagardère Services en Hongrie, 
grâce à la politique de rationalisation 

des tournées.

Part des cadres dirigeants femmes 
ayant bénéficié d’une augmentation 

de salaire en 2010.

Classement obtenu par le groupe 
Lagardère dans l’enquête PAP 50, 

réalisée par le WWF et d’autres ONG, 
sur les politiques papiers de cinquante 

grandes entreprises françaises. 

Nombre d’heures de formation 
dispensées au niveau mondial  

en 2010.

Pourcentage de papier recyclé utilisé 
par Hachette Book Group  

aux États-Unis, qui en a doublé  
son utilisation en un an.

Montant en euros correspondant à une 
valorisation au tarif brut des espaces 

publicitaires offerts à des causes 
humanitaires et sociales par l’ensemble 

des médias de Lagardère Active.

Pourcentage des imprimeurs 
asiatiques de Lagardère Publishing 

certifiés OHSAS 18001.

Nom du studio du Centre Pompidou 
dédié aux adolescents, avec lequel  

la Fondation Jean-Luc Lagardère  
a conclu en 2010 un partenariat  

pour deux ans. 

Obtention de la certification PEFC  
pour l’ensemble des magazines  
de Lagardère Active en France.

Nombre de propositions contenues 
dans le Livre blanc des États généraux 

de la Femme, organisés par  
le magazine ELLE.

2411111111

99

0010010110010

22 3,9
millions

Janvier 
2011

13e

7 %

+ de
220 000
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Impression à la demande : lancement de Lightning 
Source France >>>

Au cours de l’année 2010, le Groupe a une nouvelle fois démontré sa capacité 

à se renouveler et à proposer des solutions innovantes. Plus particulièrement, 

Lagardère s’inscrit comme partie prenante de la révolution numérique, source 

d’opportunités pour l’ensemble des quatre branches d’activités du Groupe.

CULTIVER  
L’INNOVATION

Fin 2009, Lagardère Publishing et 
Lightning Source ont créé une joint-ven-
ture destinée à imprimer des livres à la 
demande sur le marché français. Implantée 
dans le périmètre du Centre de distribution 
de Hachette Livre à Maurepas, notre unité 
est opérationnelle depuis mai 2010.
L’impression à la demande est basée sur 
une technologie numérique permettant 
l’impression, à qualité comparable, d’un 
à plusieurs centaines d’exemplaires d’un 
livre dans les heures qui suivent sa com-

mande. Cela évite aux éditeurs de stocker 
des titres et garantit leur disponibilité à 
tout moment. Nos services sont proposés 
aux éditeurs du Groupe et à ceux distri-
bués par Hachette Livre Distribution, et 
nous planifions d’étendre ce service à tous 
les éditeurs en 2012. D’autres projets sont 
en cours, nous assurerons prochainement 
l’impression de près de 15 000 ouvrages 
présents sur Gallica, la bibliothèque  
numérique de la BnF.

L’innovation au sein du Groupe

Grégory Laurent
Directeur de Lightning Source 
France
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IEC in Sports et Dailymotion : une nouvelle fenêtre 
sur l’athlétisme >>>

Be, une marque média globale >>>

Prix du meilleur design de magasins  
pour HDS Retail North America >>>

Nous avons fêté en mars 2011 le premier 
anniversaire de Be, notre marque média 
360° destinée aux femmes de 20 à 35 ans. 
Cette aventure s’inscrit dans la démarche 
de « brand management » développée par 
Lagardère Active. Elle consiste à se concen-
trer sur des segments marketing sur lesquels 
notre branche est en situation de leader et 
à y déployer une marque, sur un ensemble 
de supports et de médias. Une performance 
que peu d’autres groupes de médias sont 

capables de réaliser. Be est ainsi décliné 
sous la forme d’un magazine hebdomadaire 
qui enregistre une diffusion payée de plus 
de 170 000 exemplaires. Nous avons aussi 
développé le site Be.com qui fédère près de 
122 000 inscrits actifs ainsi qu’une applica-
tion iPhone qui totalise plus de 70 000 télé-
chargements. À cela s’ajoutent également la 
réalisation d’une série TV hebdomadaire de 
26 minutes, diffusée sur June et sur Be.com, 
ainsi qu’une Web radio.

HDS Retail North America a reçu en 2010 
le prix du meilleur design de magasins pour 
son point de vente USA Today Travel Zone de 
l’aéroport international d’Indianapolis. Cette 
récompense a été décernée par la revue 
Airport Revenue News, la principale publica-
tion commerciale nord-américaine couvrant 
le domaine des concessions en secteur aéro-
portuaire. Le design de notre magasin offre 
au voyageur un cadre d’achat confortable 
et convivial. Par ailleurs, nous proposons à 

nos clients un environnement pratique et 
informatif, en leur permettant notamment 
de recharger leurs appareils électriques et 
de regarder les actualités sur un écran de 
télévision. Ce prix Airport Revenue News – le 
premier jamais décerné à HDS Retail North 
America – est le fruit des efforts déployés 
par nos équipes afin de créer un lieu unique 
et contemporain. Il consacre notre société 
comme un leader dans le domaine du design 
de points de vente.

IEC in Sports et la Fédération Inter-
nationale d’Athlétisme ont inauguré un par-
tenariat inédit avec Dailymotion, à l’occasion 
du Championnat du monde en salle de Doha 
au Qatar (mars 2010). Pour la première fois 
dans l’histoire de l’athlétisme, le grand pu-
blic a ainsi pu suivre la compétition en direct 
et en VoD. L’ensemble du championnat a été 
retransmis par notre partenaire qui détenait 
l’exclusivité de cette diffusion dans les pays 

où les diffuseurs télés n’étaient pas titulaires 
des droits. En revanche, dans les pays où un 
diffuseur avait acquis ces droits, Dailymotion 
constituait une offre complémentaire. Ce 
partenariat novateur montre l’importance 
grandissante des médias numériques dans 
la couverture des événements sportifs. Il 
démontre également notre capacité d’in-
novation en amenant l’athlétisme sur de 
nouvelles plates-formes de diffusion.

Nathalie Beguinot
Brand Manager de Be

Gerry Savaria
Président-Directeur Général 

de HDS RNA

Jonas Persson
Directeur Général  
d’IEC in Sports
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Une offre riche et diversifiée >>> 

De nouvelles opportunités pour les marques >>>

Bescherelle, le dictionnaire des 
synonymes, Le guide du routard, Mon cours de cuisine

Le Dictionnaire Hachette illustré

Paris Match
Paris Match

ELLE à Table

Journal du Dimanche

24

Le lancement de l’iPad, la tablette tactile d’Apple, a rencontré un succès phénoménal auprès des consomma-
teurs à travers le monde. Pour les professionnels de l’édition et des médias, l’iPad, et plus largement les tablettes, 
offrent de nouvelles opportunités éditoriales et économiques. Fidèle à sa réputation de précurseur, le groupe 
Lagardère développe une offre spécifiquement destinée à ce nouveau support.
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Des applications dédiées 
au sport >>>

Plus de 400 magazines sur Le Kiosque Relay >>>

À l’occasion des tournois de tennis de l’IF Stockholm 
Open (ATP), du Skistar Swedish Open (ATP) et du  
Collector Swedish Open (WTA), Pr Event – filiale de 
Lagardère Unlimited – a lancé une application qui per-
mettait, entre autres, de suivre les matches en direct.
Sportfive, autre filiale de la branche du Groupe, a 
également développé des applications pour certains 
clubs du Championnat d’Allemagne de football. Deux 
jeux, pour le Borussia Dortmund et le Hamburger SV 
(en partenariat avec Sportainment), ainsi que l’appli-
cation officielle du Hertha BSC Berlin (en partenariat 
avec Motain). Cette dernière propose notamment de 
l’information générale sur le club, le suivi des matches 
en live et une billetterie.

HDS Digital, filiale de Lagardère Services, est le 
pionnier européen de la presse à télécharger avec le 
lancement en 2006 du Kiosque numérique sur le site 
Relay.com qui a enregistré 2,5 millions de télécharge-
ments en 2010. Depuis sa création, la société poursuit 
un même objectif : simplifier la lecture de magazines 
numériques afin de la rendre accessible au plus grand 
nombre.

Dans cette optique, HDS Digital a développé une ap-
plication gratuite disponible sur l’iPad : Le Kiosque 
Relay. Elle permet de télécharger et d’archiver dans 
une bibliothèque numérique plus de 400 magazines 
de la presse française. Comme sur Relay.com, l’achat 
s’effectue au numéro ou par abonnement. 
L’application est également disponible sur la Galaxy 
Tab de Samsung.
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Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient et encourage le parcours 

de jeunes talents, en France et à l’international. Elle développe de nombreux 

programmes afin de promouvoir la diversité et favoriser la réussite. La Fondation 

Jean-Luc Lagardère est ainsi un acteur pleinement engagé dans les domaines de 

la culture, de la solidarité et du sport.

Le 1er février 2011, la Fondation Jean-Luc Lagardère a 
remis pour la 21e année consécutive, des bourses à onze 
jeunes professionnels de la culture et des médias, pour 
la réalisation de leur projet.

Télévision et Cinéma 
La bourse Auteur de documentaire a été remportée par 
Claire Billet pour son sujet relatif à l’aide au dévelop-
pement en Afghanistan. Le jury de la bourse Auteur de 
film d’animation a récompensé Julien Bisaro pour son 
projet de court-métrage intitulé Bang, bang ! La bourse 
Producteur cinéma a été décernée à Damien Couvreur 
pour la production de Moka, le second film de Frédéric 
Mermoud.

Livre et Presse
Les jurés de la bourse Écrivain ont distingué Vincent 
Message dont le second roman sera centré sur le monde 
du travail et de l’entreprise. Marie Bourreau s’est vue 
remettre la bourse Journaliste de presse écrite pour son 
projet de reportage sur les opérations chirurgicales de 
soldats américains défigurés. La bourse Libraire, attribuée 
à Sébastien Bonifay et Pierre Negrel, permettra aux co-

lauréats de multiplier les animations dans leur librairie Les 
Deux Mondes à Bastia. Par ailleurs, un prix spécial Libraire 
a été décerné à Nathalie Gerbault pour développer, au 
sein de sa librairie Talulu à Annemasse, un fonds de livres 
adaptés aux enfants présentant des handicaps. 

Photographie
Clémence de Limburg a reçu la bourse Photographe 
pour son projet de reportage sur les personnes de 
petite taille.

Numérique
Le jury de la bourse Créateur numérique a primé le 
projet de « danse augmentée » porté par Salomon 
Baneck-Asaro.

Musique
La bourse Musicien a été remportée par Varduhi 
Yeritsyan pour l’enregistrement d’un double disque 
autour de la musique russe.

Cette nouvelle promotion a rejoint les 181 lauréats 
récompensés par la Fondation depuis 1990.

La 21e promotion des bourses

Lagardère   Repères 2010-2011
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Deuxième éditeur de livres grand public et d’éducation (trade) dans le monde 
(premier français, premier anglais, deuxième espagnol, cinquième américain), 
Lagardère Publishing est une fédération de maisons d’édition jouissant d’une 
grande indépendance éditoriale. Elles sont unies par des règles de gestion 
communes, un effort concerté dans le domaine du développement numérique, 
une coordination stratégique face aux géants mondiaux de la distribution, et une 
même exigence dans le choix des hommes et des femmes appelés à exercer 
des responsabilités dans l’entreprise.
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Lagardère Publishing, dont Hachette Livre est la marque d’édition, a vu 

ses performances financières baisser en 2010 suite au déclin prévisible du 

phénomène Stephenie Meyer. La branche du Groupe a su néanmoins dégager 

un résultat opérationnel supérieur à celui de 2008 – année de la montée en 

puissance du phénomène Twilight – dans un marché mondial de l’édition 

en stagnation ou en repli. 2010 a par ailleurs été l’année de l’essor du livre 

numérique téléchargeable, dont les ventes ont doublé aux États-Unis pour 

atteindre 10 % du chiffre d’affaires au mois de décembre 2010.

Après une année 2008 marquée par la montée en 
puissance d’un immense succès d’édition – la série 
Twilight de Stephenie Meyer – et une année 2009 
record au cours de laquelle 
celui-ci s’est amplifié pour 
devenir un phénomène pla-
nétaire, en 2010 Hachette 
Livre affiche le deuxième 
meilleur résultat opération-
nel de son histoire. 
L’activité soutenue de ses branches Littérature, 
Illustré et Éducation en France, ainsi que de ses 
filiales américaine, anglaise et australienne, lui ont 

assuré une belle résistance face à une contraction de 
la plupart de ses marchés et à la baisse inéluctable 
des ventes mondiales de la série Twilight (45 mil-

lions d’exemplaires en 2009 
contre 11  millions en 2010).
L’année 2010 a, par ailleurs, 
vu les géants américains de 
l’Internet Google et Apple se 
positionner, à la suite d’Ama-
zon, sur le marché du livre 

numérique téléchargeable, ce qui a placé Hachette 
Livre en position favorable pour négocier un modèle 
économique vertueux.

Hachette Livre affiche  

le deuxième meilleur résultat 

opérationnel de son histoire 

Bilan de l’année 2010 

Lagardère   Repères 2010-2011
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Hachette Livre – Google : un protocole d’accord qui marque un tournant

En novembre, Hachette Livre a signé un protocole d’accord avec Google portant sur la nu-

mérisation par le géant américain de son fonds de titres « commercialement indisponibles ». 

Il met un terme à la numérisation sauvage et massive par Google de ces fonds recueillis dans 

des bibliothèques. De plus, il soumet toute numérisation future à accord préalable, et les titres 

déjà numérisés à un accord a posteriori. Hachette Livre obtient le droit d’exploiter le fichier 

ainsi obtenu pour des applications telles que l’impression à la demande et peut les transmettre 

à des libraires en ligne ou à des bibliothèques désireuses de les intégrer dans leur base de 

données. Ce protocole d’accord, qui doit donner naissance à un contrat avant la fin mai 2011, 

n’apure pas le contentieux passé et laisse Hachette Livre libre de faire valoir ses droits.

31
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Succès multiples en France >>>
En 2010, Hachette Livre en France a remarquablement 
amorti le déclin des ventes de la série Twilight, grâce à 
la performance solide de presque toutes ses branches. 
La Littérature a connu une 
année faste avec une mois-
son de prix littéraires et de 
nombreux best-sellers, tan-
dis que Le Livre de Poche 
se réinstallait à la première 
place des éditeurs au format de poche français.
La branche Illustré a également très bien résisté au 
reflux du phénomène Stephenie Meyer. Hachette 
Jeunesse et Hachette Disney ont enregistré les meilleurs 
résultats de leur histoire en 2010. Quant au Chêne et à 
Marabout, ils sont en progression par rapport à 2009.

Larousse a poursuivi avec succès son repositionne-
ment sur les marchés du Pratique et de la Jeunesse, 
sans renoncer à conserver son leadership dans les 
Dictionnaires.

La branche Éducation et le 
groupe Hatier ont progressé 
sur le marché français qui 
a retrouvé ses marques en 
octobre, après un début 
d’année marqué par des 

retards dans l’annonce des nouveaux programmes du 
secondaire. 
La branche Industrielle et Commerciale a lancé son acti-
vité d’impression à la demande en juin et a salué l’arri-
vée d’un nouveau partenaire en diffusion-distribution, 
les éditions Milan, en décembre.

L’année 2010 présentait un défi considérable à Hachette Book Group du fait du comparatif avec 2009, année de 
tous les records (30 millions de volumes de la série Twilight vendus dans l’année), et même de 2008, année de la 
montée en puissance du phénomène Stephenie Meyer. Dans ce contexte, l’éditeur a réussi à contenir la baisse de 
son chiffre d’affaires dans des proportions raisonnables, notamment en plaçant pas moins de 150 titres sur la liste 
des best-sellers du New York Times, dont 30 à la première place. 

2010 a également été une année marquée par l’essor spectaculaire du Numérique, qui est passé de 3 % à 10 % 
du chiffre d’affaires de Hachette Book Group entre le début et la fin de l’année.

« Soft landing » aux États-Unis >>>

Faits marquants en 2010 

Lagardère   Repères 2010-2011
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Dates clés

25 février 2010 
John Grisham signe pour deux ro-

mans pour la jeunesse avec Hodder 

& Stoughton (Hachette UK). 

16 avril 2010
Des  milliers de titres américains, 

anglais et français de Hachette Livre 

disponibles dans l’iBookstore d’Apple, 

le jour même du lancement mondial 

de l’iPad.

17 mai 2010
Little, Brown et Virago, deux mai-

sons d’édition de Hachette UK, primés 

par l’association des libraires anglais.

5 juin 2010
Lancement mondial de L’Appel du 

sang – La seconde vie de Bree Tanner, 

de Stephenie Meyer, avec un tirage 

initial de 3 150 000 exemplaires.

Positions leaders

17 juin 2010
Mise en ligne de MyBoox, site Inter-

net grand public dédié aux livres créé 

par Hachette Livre.

8 juillet 2010
James Patterson, publié par Little, 

Brown and Company aux États-Unis, 

est le premier auteur au monde à 

passer la barre du million d’e-books 

vendus.

1er septembre 2010
Premier conseil d’administration de la 

co-entreprise Hachette Livre - Phoenix 

Publishing & Media Group à Pékin et 

démarrage officiel de l’activité.

17 novembre 2010
Signature d’un protocole d’accord 

avec Google portant sur la numérisa-

tion des œuvres françaises indispo-

nibles dont les droits sont contrôlés 

par Hachette Livre.

1er éditeur français

   

1er éditeur anglais

   

2e éditeur espagnol

   

5e éditeur américain

Lagardère   Repères 2010-2011
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L’année 2010 a été de très bonne tenue pour les 
Fascicules, malgré la sensibilité 
particulière de ce segment aux 
fluctuations de pouvoir d’achat. 

Alors que ses marchés italien, espagnol et japonais 
fléchissaient, la branche 
Fascicules s’est déployée 
avec succès en Russie.

Bonne résistance  
au Royaume-Uni >>>
2010 a été une très belle année pour Hachette UK, 
avec 154 titres au palmarès des meilleures ventes 
du Sunday Times, dont 33 en position de numéro un. 
Hachette UK a par ailleurs signé un contrat avec John 
Grisham pour deux romans pour la jeunesse et publiera 
en 2011 Carte blanche, le nouveau James Bond écrit par 
Jeffery Deaver. Little, Brown et Virago ont été primés par 
l’association des libraires anglais.
L’Australie a largement compensé le déclin des ventes 
de Twilight, et la croissance de Hachette India s’est 
poursuivie à un rythme soutenu.
Hachette UK a poursuivi sa révolution numérique à 
marche forcée, en investissant des sommes consé-
quentes dans les infrastructures, les systèmes d’infor-
mation et la formation des équipes.

Contrecoup de la rigueur en 
Espagne, fruits de la croissance 
en Amérique latine >>>
L’année a été difficile en Espagne du fait d’un recul du 
marché de l’ordre de 6 % par rapport à 2009 qui affecte 
plus particulièrement les livres scolaires. Plusieurs 
régions ont en effet annulé des commandes à la suite 
des mesures de rigueur budgétaire décidées par le  
gouvernement central.
Le Mexique et l’Argentine ont affiché des progressions 
de l’ordre de 8,6 %, tandis que Hachette Livre se retirait 
du Brésil en cédant ses parts à son partenaire, mais sans 
renoncer à revenir sur ce marché dans des conditions 
plus favorables.

Succès russe pour les Fascicules >>>

Lagardère   Repères 2010-2011



La Russie : un nouveau marché pour les fascicules 

La Russie serait-elle devenue le nouvel eldorado des fascicules ? Confrontée en 2009 à  

la nécessité de trouver un relais de croissance suite au tassement de ses marchés matures, la 

branche Fascicules a fait preuve d’audace en lançant la collection « Contruire le Bismarck » en 

Russie à titre de test. Un vrai pari, compte tenu des distances : pas moins de 90 semi-remorques 

ont été nécessaires pour acheminer les produits depuis la France ! Mais les résultats ont été au 

rendez-vous : six millions de fascicules vendus dans l’année, grâce à une campagne massive 

de publicité télévisée. De quoi donner envie à la branche de rééditer l’exploit en 2010 avec 

« Le corps humain » : à nouveau six millions d’exemplaires vendus ! Au programme de 2011 : 

« Apprendre l’astrologie » et « Crochet facile ». Spassibo, rousskie !
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Chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

301 284

7 730
2 273 2 165

250 232

7 459

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

17 %
Autres pays

23 %
États-Unis et Canada

9 %
Espagne

32 %
France

19 %
Royaume-Uni  
et Australie

Tableau de bord 2010 

Résultats 2010 

36
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Chiffres clés 2010 

37

15 500

Nombre de nouveaux titres publiés  
dans le monde 

Collaborateurs  
dans le monde

24,3 %

Nombre de titres ayant figuré sur la liste des 
best-sellers du Sunday Times au Royaume-Uni 

Part de marché en France  
en volume 

478 000 246 000

Nombre d’exemplaires de Life, de Keith 
Richards, vendus au Royaume-Uni en 2010 

Bilan Carbone® de Hachette Livre en France
(tonnes équivalent CO2)

7 459

154
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Créateur de contenus multimédias et agrégateur sur tous les supports, Lagardère 
Active a des positions de leaders sur chacune des six activités que couvre son 
périmètre : la Presse magazine dont il est le premier éditeur en France (ELLE, 
Paris Match…), la Radio avec des marques généralistes (Europe 1) et musicales 
(Virgin Radio, RFM…), la Télévision sur la TNT gratuite (Gulli) et en offre payante 
(TiJi, Mezzo…), la Production audiovisuelle, le Numérique couvrant Internet 
(Doctissimo.fr…), les mobiles et les tablettes ainsi que la Publicité.

39
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Bilan de l’année 2010 

Avec ses marques bien positionnées et ses efforts de rationalisation, Lagardère 

Active a pu parfaitement bénéficier de la reprise du marché publicitaire courant 

2010. En parallèle, Lagardère Active a continué à renforcer ses positions sur ses 

marchés de référence avec notamment le lancement de Be, marque média globale 

haut de gamme, tout en développant de nouvelles activités avec l’intensification 

de sa présence sur le numérique et sa politique de diversification.

Pour Lagardère Active, 2010 a été à la fois une année 
de renforcement de ses positions sur ses marchés de 
référence mais également une année de changement 
de dimension de sa politique 
de diversification. 

À travers cette ambition, 
Lagardère Active souhaite 
faire de ses médias des 
marques globales, c’est-à- 
dire ayant vocation à être déclinables sur tous les sup-
ports comme le sont déjà, par exemple, ELLE et Gulli. 

L’autre élément fort de 2010 a été la poursuite du dé-
veloppement de Lagardère Active dans l’univers numé-
rique, également clé pour la croissance de la branche 

du Groupe dans les 
années à venir. Sur 
Internet et sur les mo-
biles, Lagardère Active 
a déjà des positions 
fortes (groupe média 
numéro un en France 

sur les mobiles et dans le top 3 sur le Web en France) 
et il est un précurseur sur les tablettes. 

40
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de ses médias des marques globales 

déclinables sur tous les supports

sitionnées et ses efforts de rationalisa

t bénéficier de la reprise du marché pu

ardère Active a continué à renforcer se

avec notamment le lancement de Be, ma

t en développant de nouvelles activités

le numérique et sa politique de divers



FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE

26 28

LAGARDÈRE PUBLISHING

38

LAGARDÈRE ACTIVE

48

LAGARDÈRE SERVICES

58

LAGARDÈRE UNLIMITEDEDDGARARRDDDÈÈÈRERER  A

La vitesse supérieure pour la diversification

La diversification est un axe stratégique de développement pour les activités et les marques 

de Lagardère Active. Elle s’appuie sur la richesse de ses marques et la diversité de ses mé-

tiers. Il s’agit de toucher les consommateurs, où qu’ils soient, à travers une série de produits 

(conférences, salons, éditions, croisières…) et de proposer le savoir-faire des marques à des 

tiers (réalisation de magazines…). L’activité couvre également l’exploitation des marques de 

la branche du Groupe en licence.

Les objectifs de cette politique volontaire sont de multiplier les contacts avec les consomma-

teurs, de développer des sources de revenus supplémentaires non publicitaires et de valoriser 

la richesse des contenus produits par Lagardère Active.
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Des titres de presse  
bien positionnés >>>
Lagardère Active a poursuivi le développement de 
son cœur de portefeuille, la presse féminine haut de 
gamme. En mars, la branche du Groupe a lancé un nou-
veau magazine, Be, étape supplémentaire du déploie-
ment de la marque média globale ayant vocation à être 
développée sur tous les supports, créant autour d’elle 
une communauté : les « Bees ». De son côté, ELLE a 
lancé en octobre sa 43e édition internationale, au Viet-
nam. De même, ELLE Décoration a lancé sa 25e édition 
en Indonésie. Titre historique, Télé 7 Jours a fêté ses 
50 ans avec le succès de son numéro anniversaire qui 
a dépassé 698  000 exemplaires en vente au numéro.  

Un acteur majeur dans la production et la diffusion télévisuelles >>>

En Production audiovisuelle, 

Lagardère Entertainment renforce 

sa position de premier producteur 

français de fiction 

Le 28 mars 2011, Lagardère SCA a signé le contrat de 
vente de ses activités de Presse magazine à l’interna-
tional (102 titres) à Hearst Corporation, pour un montant 
de 651 millions d’euros. L’opération prévoit la signature 
d’un accord cadre de licence pour la marque ELLE dans 
les 15 pays concernés par la cession, en contrepartie 
duquel le Groupe percevra une redevance annuelle. 
Lagardère conservera la pleine propriété des activités 
magazines en France et de la marque commerciale ELLE 
dans le monde entier. Dans certains pays, la réalisation 
de l’opération reste soumise à l’approbation du par-
tenaire local, ou encore à l’approbation de certaines 
autorités réglementaires ou de la concurrence.

Lagardère Active renforce ses positions avec ses 
chaînes Jeunesse, TiJi, Canal J et Gulli. Cette dernière 
a connu une progression 
de 22 % de son audience 
(4 ans et +), démontrant 
son attractivité sur tous 
les publics. L’offre de  
télévision est complétée 
sur la musique avec MCM 
et Mezzo et sur le divertissement avec June. En Pro-
duction audiovisuelle, Lagardère Entertainment, qui a 
réuni plus de 300 millions de téléspectateurs devant ses 

programmes, renforce son rang de premier producteur 
français de fiction. Avec des sociétés de production pres-

tigieuses, Lagardère 
Entertainment propose 
notamment aux télé–
spectateurs français 
Julie Lescaut, Joséphine 
Ange Gardien, C dans 
l’air… À l’automne 2011, 

Canal+ diffusera Borgia, une série événement pro-
duite par Atlantique Productions, filiale de Lagardère  
Entertainment. 

Faits marquants en 2010 

Lagardère   Repères 2010-2011
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Dates clés

Février 2010
Clem (Lagardère Entertainment), 

meilleure audience pour une fiction 

française depuis octobre 2007.

Mars 2010
Lancement de Be, première marque 

média globale. 

Télé 7 Jours fête ses 50 ans.

Avril 2010
Paris Match est le premier magazine 

disponible dans une édition iPad. 

Lagardère Active et YouTube : signa-

ture d’un partenariat stratégique de 

diffusion vidéo sur Internet.

Juin 2010
Mozart, l’opéra rock, coproduit par 

Lagardère Active, termine sa tournée 

en province sur des chiffres excep-

tionnels.

Septembre 2010
Psychologies magazine poursuit le 

déploiement de sa marque à l’étran-

ger et lance sa 11e édition internatio-

nale en Belgique. 

Positions leaders

Octobre 2010
Lagardère Active est le premier 

groupe média sur mobile. 

Le réseau Doctissimo compte désor-

mais trois sites Internet à l’internatio-

nal (anglais, italien, espagnol).

Novembre 2010
Signature d’un partenariat straté-

gique entre Lagardère Active et SFR.

Lancement de l’application ELLE sur 

l’iPhone dans sept pays.

Europe 1 est la radio la plus « pod-

castée » du mois (4,4 millions de  

téléchargements).

Janvier 2011
Record d’audience historique pour 

Gulli avec 1 142 000 téléspectateurs 

devant le concert Les Enfoirés... la 

crise de nerfs ! 

1er éditeur de magazines 

en France (en diffusion payée 

2010)

   

1re offre jeunesse télé 

en France (en part d’audience 

et en notoriété)

   

1er groupe de production 
audiovisuelle français (fiction, 

flux et animation)

   

1er groupe de radios 

musicales privées en Russie, 

en Pologne et en République 

tchèque

   

3e régie publicitaire 

de France avec près de  

150 marques média (Groupe  

et éditeurs extérieurs)

   

1er groupe média sur 

le mobile et 3e sur le Web 

en France

Lagardère   Repères 2010-2011
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Des marques fortes en radio dans 
un univers concurrentiel >>> 
En 2010, Europe 1 a reçu le Grand Prix des Médias CB 
News de la meilleure radio. Marque forte et recon-
nue, Europe 1 est également l’une des radios les plus 
« podcastées » (N°1 en novembre avec 4,4 millions de 
podcasts). Dans la catégorie des radios musicales, RFM 
a confirmé sa place avec la croissance de son morning. 
Début 2011, Virgin Radio a engagé une évolution de 
sa programmation, toujours sur une base pop rock, en 
l’ouvrant à d’autres genres musicaux. À l’international, 
la branche du Groupe a conforté ses positions de lea-
dership, notamment en Pologne, en Roumanie et en 
République tchèque.

Une régie publicitaire intégrée 
multi-supports >>>
Lagardère Publicité est la troisième régie publicitaire de 
France avec un positionnement unique grâce à la com-
mercialisation de près de 150 marques sur six médias. 
C’est la première régie Presse magazine avec une cou-
verture sur toutes les cibles. Avec six stations radios 
commercialisées, elle présente l’offre la plus diversifiée. 
En Télévision, c’est notamment avec Gulli, la première 
offre publicitaire sur les 4-10 ans. C’est également la 
régie française de référence du numérique, sur Inter-
net, sur les smartphones et sur les tablettes où elle est 
pionnière. En 2010, Lagardère Publicité a connu de bons 
résultats sur l’ensemble des médias.

Lagardère Active développe une stratégie volontaire 
de déploiement de ses marques et de ses contenus sur 
les supports numériques. 
Ainsi, il est le premier 
groupe média sur le mo-
bile sur fin 2010 (source 
Médiamétrie). Lagardère 
Active affiche également 
une forte présence sur 
le Web avec plus de 100 
sites à travers le monde. En novembre, Lagardère Active 
a battu son record d’audience avec 17,1 millions de visi-
teurs uniques sur ses sites en France (source Nielsen), 

44

se situant dans le top 3 des groupes média. Parmi 
ces sites, Doctissimo est le leader des sites féminins 

et a lancé trois déclinai-
sons en 2010 : anglaise, 
italienne et espagnole. 
Lagardère Active est éga-
lement pionnier en lançant 
des éditions numériques 
de ses médias avec Paris 
Match (le premier maga-

zine disponible dans une édition iPad en France), ELLE 
à Table, Gulli et Le Journal du Dimanche.

Lagardère Active est le premier 

groupe média sur le mobile et  

dans le top 3 des groupes média 

sur Internet

Un déploiement volontaire dans l’univers numérique >>>

Lagardère   Repères 2010-2011



+ d’infos www.gulli.fr

Gulli, la destination divertissement pour la famille 

En cinq ans, Gulli a séduit les enfants comme leurs parents. Gulli, c’est :

la diffusion du concert Les Enfoirés... la crise de nerfs !
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Chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 725

15
(535)

10 922
1 826

85

91

10 246

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique 

10 %
Autres pays  

(y compris Russie)

12 %
États-Unis et Canada

8 %
Asie et Australie

53 %
France

17 %
Autres pays européens 
(hors France)

Tableau de bord 2010 

Résultats 2010 
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Près de 
55 % 28

780

48,3 % 10

71 %

193

80
millions

de l’ensemble du chiffre d’affaires
est réalisé par le chiffre d’affaires publicitaire

Chiffre d’affaires
réalisé à l’international

Chiffre d’affaires total réalisé  
par la Presse magazine

Titres de presse publiés 
dans 45 pays

Stations radios  
dans le monde 

Chaînes de télévision thématiques  
dans le monde

Visiteurs uniques par mois  
dans le monde

Heures de programmes audiovisuels  
produits

Chiffres clés 2010 
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LAAAGGGARARARDDÈR

Présent dans 20 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, dans le 
Pacifique et leader mondial de la Distribution de presse, Lagardère Services 
fédère et anime quotidiennement en zone de transport un réseau international 
majeur de magasins de vente de produits de lecture et de services de proximité, 
de boutiques d’articles de luxe et duty free, de concepts spécialisés et de 
restauration rapide.
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En combinant l’expertise opérationnelle des 
équipes locales et le savoir-faire marketing de celles  
d’Aelia, Lagardère Services a poursuivi l’expansion 
de son réseau de maga-
sins duty free de produits 
haut de gamme, particu-
lièrement dans la mode, en 
remportant de nombreux 
appels d’offre en aéro-
ports (Alicante, Malaga, 
Bordeaux, Nice, Heathrow, Nouméa, Singapour…) et en 
renforçant le management de ses opérations en Asie-
Pacifique ; sans oublier la poursuite du développement 
de son activité Travel Retail en news and convenience, 

Lagardère Services affirme ainsi sa stratégie d’expan-
sion dans ce secteur d’activité prometteur.

Au cours de l’année, les 
sociétés de distribution de la 
branche du Groupe ont testé 
la mise en place d’une stra-
tégie de diversification, en 
Europe comme en Amérique 
du Nord, en cherchant à 

conclure des partenariats commerciaux et industriels 
sur de nouvelles gammes de produits et de services 
tout en maintenant et en renforçant leur position de 
leader sur leurs marchés historiques.

Lagardère Services accentue 

sa présence en Travel Retail  

et diversifie son activité  

de Distribution 

50

Reconnu pour son leadership sur ses métiers, son excellence opérationnelle, la 

qualité de ses équipes, son esprit d’innovation, sa volonté d’entreprendre et fier 

de marques internationales majeures, telles Relay ou Virgin dans les aéroports 

et les gares, Lagardère Services a poursuivi au long de l’année écoulée son 

développement sur deux axes principaux : le Commerce de détail en zone de 

transport et la Distribution de presse aux points de vente.
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Développement durable et sauvegarde environnementale

Lagardère Services place le développement durable au cœur de sa stratégie. Intimement 

liés à celui de l’innovation, ces deux domaines sont pilotés au sein de la branche du Groupe 

par le même département : celui de la Stratégie, de l’Innovation et du Développement durable.

Sensible aux questions environnementales et aux enjeux liés au développement durable,  

Lagardère Services a entrepris une réflexion en profondeur sur ce sujet. De nombreuses 

initiatives locales voient le jour. Elles concernent notamment les emballages, le chauffage et 

l’éclairage des locaux de travail, l’acheminement des marchandises... La branche du Groupe 

soutient, d’autre part, de nombreuses organisations défendant la cause de l’enfance dans le 

monde. 

51
Lagardère   Repères 2010-2011



Faits marquants en 2010 

GOUVERNANCE

02

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE

08

PRÉSENCE DANS LE MONDE

12

DÉVELOPPEMENT DURABLE

14

CULTIVER L’INNOVATION

22

Une présence internationale 
soutenue en Travel Retail >>>
Lagardère Services continue d’expérimenter de nou-
veaux concepts commerciaux en ouvrant de nou-
veaux points de vente et en renouvelant de nombreux 
contrats de concession dans les lieux de transport. 
Avec Relay, Lagardère 
Services anime le pre-
mier réseau interna-
tional de magasins de 
presse et propose aux 
voyageurs une large 
gamme de produits à 
consommer à l’occasion 
du transport : produits de lecture, confiseries, souve-
nirs, produits alimentaires…
Opérant dans 120 aéroports dans le monde, Lagardère 
Services exploite aussi en Europe et à Singapour des 
boutiques de produits hors taxes (alcool, tabac, par-
fum, gastronomie, mode...) sous la marque Aelia. En 
plus d’enseignes en propre (Buy Paris Duty Free en 
partenariat avec Aéroports de Paris, Beauty Unlimited, 
Pure and Rare, Gourmand, Sunny Days, Men’s Lounge…) 
ou en franchise (Virgin, Hermès, Hédiard, L’Occitane), 

la branche du Groupe couvre également une activité 
de vente à bord de produits haut de gamme pour le 
compte de compagnies aériennes et exploite les bou-
tiques duty free de ports méditerranéens espagnols. 
Dans les gares et les aéroports européens, nord-amé-
ricains et australiens, Lagardère Services exploite de 

nombreux magasins de 
musique, de lecture et 
de petite électronique 
sous enseigne Virgin. 
La branche du Groupe 
opère également de 
nouvelles activités de 
Commerce de détail sur 

les segments de la restauration rapide et des concepts 
spécialisés, en partenariat avec des acteurs majeurs du 
Commerce de détail (Costa, La Cure Gourmande, Paul, 
Moa, L’Occitane…) ou sous ses propres enseignes (Trib’s, 
Hubiz). 
Avec 41 % de son chiffre d’affaires consacré au Travel 
Retail, Lagardère Services est un acteur incontournable 
de ce secteur et entend y accroître rapidement ses 
positions.

Lagardère   Repères 2010-2011
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Avec 41 % de son chiffre d’affaires 

en Travel Retail, Lagardère Services 

est un acteur majeur de ce secteur 

d’activité
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Dates clés

Février 2010 
HDS Retail Czech Republic et Aelia 

ouvrent les quatre premières bou-

tiques Aelia Duty Free en République 

tchèque.

Lancement du site d’abonnement 

presse ExpressMag par LMPI pour 

l’Amérique du Nord.

Mars 2010
Naville lance son réseau de points 

de vente de dépôt et d’enlèvement 

de colis en Suisse avec La Redoute.

Aelia et LS Aspac annoncent avoir 

remporté la concession mode mul-

timarques de l’aéroport Changi à 

Singapour.

Juin 2010
Relay France ouvre le premier 

magasin de restauration rapide 

sous enseigne Trib’s à l’aéroport de 

Toulon-Hyères.

Lapker lance sa propre marque de 

boisson énergisante Reload dans son 

réseau de points de vente hongrois.

Positions leaders

Septembre 2010
Lancement du Kiosque Relay, l’ap-

plication iPad développée par HDS 

Digital.

Octobre 2010
Aelia lance la nouvelle enseigne Buy 

Paris Duty Free en partenariat avec 

Aéroports de Paris à l’aéroport de 

Roissy Charles-de-Gaulle.

Novembre 2010
Payot Libraire reçoit le Prix Suisse 

de l’Éthique 2010 pour son implica-

tion dans les domaines de l’éthique, 

du développement durable et de la 

responsabilité sociale.

1er réseau international 
de magasins de presse  

et de produits de dépannage

   

1er acteur national du 

Travel Retail en France et en 

Pologne

   

no1 de la Distribution 

de presse nationale aux 

États-Unis (Curtis Circulation 

Company), en Belgique 

(AMP), en Suisse romande 

(Naville), en Espagne (SGEL) 

et en Hongrie (Lapker)

   

no1 de la Distribution 

de presse internationale  

en Belgique, au Canada,  

en Espagne, en Hongrie, 

en République tchèque  

et en Suisse romande

Lagardère   Repères 2010-2011
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L’innovation au service du commerce électronique >>>
Lagardère Services a poursuivi le développement de la plate-forme de téléchargement de presse magazine  
Relay.com avec de nouvelles applications : la version iPhone de son service de téléchargement ainsi que les appli-
cations iPad et Galaxy Tab permettant d’accéder aux 400 magazines de la plateforme sur ces tablettes dernier cri. 
Plus de 2,5 millions de téléchargements ont eu lieu au cours de l’année. 

La Distribution de presse et les magasins de ville >>>

54

Approvisionner les points de vente en presse est une 
fonction indispensable à la commercialisation de ce pro-
duit. Lagardère Services exerce cette fonction en inter-
venant à deux niveaux :

Leader mondial de la Distribution de presse nationale, 
Lagardère Services est numéro un aux États-Unis, 
en Belgique, en Suisse 
romande, en Espagne et 
en Hongrie. Lagardère 
Services y dessert des 
réseaux de points de 
vente de proximité  : 
Lapker en Hongrie avec 
près de 12 000 points de 
vente, SGEL en Espagne 
(16 000 points de vente). Curtis Circulation Company, 
le premier distributeur national de presse magazine 
sur le territoire nord-américain avec 30 % de parts de 
marché, anime un réseau de grossistes indépendants 
et gère la vente des titres représentés auprès des plus 

grandes chaînes de commerce de détail. En Espagne, 
SGEL est le premier distributeur national de presse 
avec 32 % de parts de marché. 
Lagardère Services est un leader du segment de 
l’import-export de presse internationale, présent 
dans neuf pays (Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, 

États-Unis, Hongrie, 
République tchèque, 
Rouman ie ,  Su i sse 
romande).

Lagardère Services 
d é v e l o p p e  é g a -
lement  sous  p lu -
sieurs enseignes des 

concepts de proximité offrant au consommateur de 
la presse et des produits de service : Inmedio en 
Hongrie, Pologne, République tchèque et Roumanie ; 
BDP en Espagne ; Press Shop en Belgique ; et Naville 
en Suisse.

Lagardère   Repères 2010-2011
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de presse nationale, Lagardère 
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États-Unis, en Belgique, en Suisse 

romande, en Espagne et en Hongrie 
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Travel Retail : conclusion de partenariats stratégiques 

Afin de poursuivre le développement de ses activités en Travel Retail, Lagardère Services 

a réuni le savoir-faire opérationnel des équipes travaillant dans ce domaine d’activité dans 

chaque pays où la branche du Groupe opère et la grande connaissance du monde du com-

merce en duty free de sa filiale Aelia. C’est dans ce cadre qu’ont été couronnées de succès 

des prises de position importantes dans de nombreux aéroports ou dans d’autres lieux de 

transport, comme en République tchèque, en Espagne, en Pologne, en France ou à Singapour. 

Des concessions presse et produits de service ont également été gagnées comme c’est le cas 

dans le nouvel aéroport de Berlin Brandenburg International où la branche du Groupe s’est 

adjugée dix nouveaux points de vente.
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Chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

3 387
91

76

9 504
3 579

105 93

9 472

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

6 %
États-Unis et Canada

4 %
Autres pays

5 %
Asie et Australie

13 %
Espagne

12 %
Suisse

29 %
France

14 %
Belgique

17 %
Europe de l’Est

Tableau de bord 2010 

Résultats 2010 
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FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE

26 28

LAGARDÈRE PUBLISHING

38

LAGARDÈRE ACTIVE

48

LAGARDÈRE SERVICES

58

LAGARDÈRE UNLIMITEDEDDVICECEESSS

3 800

1 300

180 000

Magasins dans 20 pays  
à travers le monde

Magasins sous enseigne Relay  
dans 17 pays

Magasins de presse approvisionnés chaque 
jour par Lagardère Services en Europe 

Nombre de téléchargements  
sur la plate-forme Relay.com de HDS Digital

Nombre d’aéroports internationaux où les 
magasins de Lagardère Services sont présents

Nombre de clients servis chaque jour 
dans l’ensemble des magasins Relay

Magasins de presse approvisionnés chaque jour 
par Lagardère Services en Amérique du Nord

Chiffres clés 2010 

57

+ de
50 000

2,5
millions

120

+ de 1
million
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LAGAGAGARARARDÈD

Lagardère Unlimited innove et joue la complémentarité entre six métiers : 
la représentation de talents artistiques et sportifs, la gestion d’académies 
sportives, l’organisation et l’exploitation d’événements sportifs, la gestion de 
leurs droits de diffusion, la commercialisation de droits et de produits marketing 
sportifs et le conseil en gestion-exploitation d’enceintes sportives.
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L’acquisition de Best a modifié la physionomie de 
Lagardère Unlimited. Elle a permis à la branche de s’im-
planter aux États-Unis, le premier marché de l’industrie 
du sport et l’un des plus fermés. Son activité basée sur 
la représentation de talents 
sportifs et artistiques contri-
buera à atténuer les effets 
cycliques de l’industrie du 
sport dépendant du calen-
drier sportif pour la commer-
cialisation des événements. 
Son portefeuille de plus de 180 athlètes et son équipe 
de dirigeants et d’agents, parmi les meilleurs, offrent 
de nouvelles perspectives de croissance.
Les fondamentaux de la branche ont permis d’atténuer 
le ralentissement de l’activité dû à une phase de cycle 
bas. Les contenus premium et de prestige sont restés 

des valeurs sûres, garants d’une audience élevée pour 
les diffuseurs. L’Europe, où Lagardère Unlimited est for-
tement implanté, est resté le deuxième marché mon-
dial, malgré une faible croissance. Le football, première 

activité de la branche, conti-
nue d’être le principal moteur 
de croissance de l’industrie 
du sport, en particulier en 
Afrique et en Asie.
Le développement straté-
gique pour 2011 se poursui-

vra selon trois axes :
la consolidation des droits et événements premium 
pour renforcer le leadership ; 
la diversification des activités vers de nouveaux 
métiers ;
la conquête des marchés émergents.

Les contenus premium  

et de prestige sont restés 

des valeurs sûres, garants 

d’une audience élevée 

60

L’année 2010 a été marquée par une acquisition majeure qui a entraîné la 

réorganisation et le redéploiement de la branche Lagardère Sports devenue 

Lagardère Unlimited. La branche regroupe désormais les activités Sport et 

Entertainment. Structurée autour de six métiers phares, elle se positionne plus 

que jamais parmi les leaders du marché.

Bilan de l’année 2010 
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Gestion des droits commerciaux de l’AS Saint-Étienne

Cet accord remporté par Sportfive porte sur la gestion de l’intégralité des droits commerciaux 

de l’AS Saint-Étienne : sponsoring, relations publiques, supports publicitaires, supports médias 

et événementiel. Par ailleurs, Sportfive apportera également aux « Verts » son expertise 

dans le cadre du projet de rénovation du mythique stade Geoffroy-Guichard, stade hôte de 

l’Euro 2016, attribué par l’UEFA à la France. Ce contrat s’inscrit dans la stratégie de Sportfive 

d’intégrer à son portefeuille de droits de grands clubs prestigieux. L’AS Saint-Étienne, un des 

plus grands clubs avec dix titres de champion de France, est une marque forte sur le territoire 

et possède également une notoriété internationale. 

61
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Faits marquants en 2010 Faits marquants en 2010 

Deux académies pour un même 
objectif : la performance >>>
Lagardère Unlimited intègre une prestigieuse acadé-
mie parisienne et développe un partenariat avec une 
célèbre académie en Floride, afin d’être présent dès 
la première étape de la carrière sportive. Avec la SASP 
Lagardère Paris Racing Ressources et Saddlebrook, 
Lagardère Unlimited assure une formation sportive de 
haut niveau sur les continents européen et américain. 
Disposant d’installations performantes, les deux acadé-
mies proposent des programmes combinant études et 
entraînements intensifs dans six disciplines majeures : 
l’athlétisme, l’escrime, le golf, le judo, la natation et le 
tennis.
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Des événements prestigieux  
et innovants >>>
Sportfive – via The Sports Promoters – a organisé des 
rencontres amicales de football Summer of Champions, 
avec la participation des prestigieux clubs de Chelsea, 
Liverpool et Hambourg. The Sports Promoters a éga-
lement organisé la Race of Champions, une course 
automobile opposant les plus grands pilotes : Michael 
Schumacher, Sébastien Loeb ou Alain Prost. Pr Event 
innove en organisant, en partenariat avec IEC in Sports, 
le tournoi ATP de Stockholm et en assurant sa diffusion 
en 3D en Scandinavie. Pr Event a également programmé 
avec succès les tournois ATP et WTA de Bastad. 

Devenir le leader de la représentation d’athlètes >>>
Avec l’acquisition de Best en mai 2010, Lagardère Unlimited se positionne parmi les leaders du marché de la repré-
sentation d’athlètes et de personnalités. Le portefeuille passe ainsi de 70 à plus de 250 athlètes, parmi lesquels 
Andy Roddick, John Wall, Dwight Howard, Sachin Tendulkar, Joakim Noah, Sébastien Chabal, Gaël Monfils et Justine 
Henin. Les équipes de Lagardère Unlimited repèrent 
les talents de demain, suivent en permanence les 
nouvelles tendances, l’évolution des sportifs à fort 
potentiel, représentent les intérêts des sportifs et 
valorisent l’image de chaque personnalité.

Lagardère   Repères 2010-2011
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Avec l’acquisition de Best, 

Lagardère Unlimited se positionne 

parmi les leaders du marché



+ d’infos www.lagardere-unlimited.com
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Dates clés

Avril 2010
Acquisition de l’agence américaine 

Best. 

Mai 2010
Acquisition de 30 % de l’académie 

de Saddlebrook.

Juin 2010
Création de Lagardère Unlimited 

Stadium Solutions, spécialisée dans 

l’accompagnement des exploitants 

d’enceintes sportives de la consulta-

tion pré-construction à la finalisation 

des infrastructures sportives.

Juillet / septembre 2010
Organisation de tournois de tennis 

internationaux : tournois ATP et WTA 

de Bastad, If Stockholm Open, Legg 

Mason Tennis Classic à Washington.

Octobre 2010
Renouvellement du contrat de 

représentation de Joakim Noah.

Positions leaders

Juillet 2010 
Dwight Howard, joueur de basket-

ball américain et champion olympique 

en titre, signe un contrat de représen-

tation marketing exclusif et mondial 

avec Lagardère Unlimited.

Septembre 2010 
Sportfive a été sélectionnée pour 

distribuer les droits médias de l’UEFA 

Euro 2012 dans près de 50 territoires 

en Asie et en Océanie.

Janvier 2011
Signature d’un contrat de représen-

tation marketing exclusive avec le 

rugbyman Sébastien Chabal.

Avril 2011
Création de Lagardère Unlimited Live 

Entertainment qui réunit les activités 

de spectacle du Groupe en s’articu-

lant autour de trois métiers complé-

mentaires : production de spectacles, 

gestion de salles et représentation 

d’artistes. 

Lagardère Unlimited 
est le partenaire des principales 

fédérations internationales  

de sport (CIO, FIFA, AFC, CAF 

et IAAF)

  

Sportfive est leader 

sur le marché du football, 

avec un portefeuille de 

30 fédérations européennes 

de football

   

World Sport Group 
est un acteur majeur des droits 

sportifs en Asie avec plus de  

1 000 heures de programme et 

600 jours d’événements sportifs 

répartis sur 30 pays

   

Pr Event a développé 

une expertise internationale 

dans l’organisation de tournois 

de tennis
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Création de Lagardère Unlimited 
Stadium Solutions >>>
Lagardère Unlimited Stadium Solutions propose des 
solutions intégrées et globales pour les exploitants et 
ayants droits de com-
plexes sportifs, allant 
de la consultation sur le 
développement aux ser-
vices globaux d’exploita-
tion et de marketing. 

Cette filiale s’affirme dès sa création comme un acteur 
majeur du secteur. Elle s’inscrit dans une démarche glo-
bale d’accompagnement et conseille les organismes 

en charge de la rénova-
tion, de la construction 
et de l’exploitation des 
stades, notamment pour 
la préparation de l’Euro 
2012 en Pologne et en 
Ukraine ainsi que de 
l’Euro 2016 en France. 

Lagardère Unlimited Stadium Solutions 

propose des solutions intégrées pour  

les exploitants et ayants droits  

de complexes sportifs  
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Droits marketing : se diversifier 
pour mieux se développer >>> 
Sportfive a élargi son portefeuille de clubs de football 
en signant un contrat exclusif pour les droits marketing 
de l’AS Saint-Étienne. Sa diversification se poursuit dans 
d’autres disciplines : le sport automobile, en obtenant 
la gestion des droits marketing de l’écurie de Formule 1 
de Michael Shumacher (Mercedes Grand Prix), et les 
sports d’hiver en renouvelant son partenariat avec la 
Fédération Allemande de Ski sur les droits marketing 
des Championnats du monde 2011 de bobsleigh et de 
skeleton. World Sport Group, membre du consortium qui 
réalisera le Singapore Sports Hub, va en assurer le mar-
keting et la commercialisation d’événements.

Sportfive et l’UEFA, droits médias 
de l’Euro 2012 >>>
Sportfive obtient en 2010 la commercialisation des 
droits médias du Championnat d’Europe de football 
2012, l’un des événements les plus médiatiques au 
monde. L’accord couvre au total 49 territoires en Asie 
et en Océanie, incluant la Chine, Hong Kong, Singapour, 
l’Inde et l’Australie. Ce partenariat conclu avec l’UEFA 
s’inscrit dans la continuité de l’Euro 2008 dont la vente 
des droits médias avait été confiée à Sportfive. Cette 
acquisition majeure consolide la position de leader dans 
le marché du football et accroît son expertise sur un 
marché des droits médias sportifs asiatique en très forte 
croissance. 
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Sébastien Chabal signe un contrat marketing exclusif 

Sébastien Chabal, figure emblématique et charismatique du rugby français, a signé en  

février 2011 un contrat de représentation marketing exclusif. Un des sportifs préférés des 

Français, Sébastien Chabal (3e ligne centre) joue au Racing-Métro 92 et totalise plus de 

60 sélections en équipe de France. Lagardère Unlimited optimisera le développement, la 

valorisation et l’exploitation de l’image de Sébastien Chabal, en collaboration avec Laminak 

Conseil. Idolâtré du grand public pour les valeurs fortes et positives qu’il véhicule, il est devenu 

une véritable icône nationale repoussant les frontières du rugby. Ce contrat s’inscrit dans une 

longue lignée de représentation d’athlètes mondialement connus.
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Chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

507

56
(12)

872
396

28
(108)

903

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

18 %
Autres pays

25 %
Autres pays européens 

(hors Allemagne,  
Royaume-Uni et France)

17 %
Asie

7 %
Royaume-Uni

12 %
France

21 %
Allemagne

Tableau de bord 2010 

Résultats 2010 
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LAGARDÈRE UNLIMITED

+ de 250

51 %66 %

Athlètes et célébrités 
représentés

+ de 30

Disciplines représentées

Part du chiffre d’affaires réalisé  
dans la zone Europe*

Filiales principales présentes  
sur 4 continents

Pays

Part du chiffre d’affaires représentant  
les droits et production TV*

Chiffres clés 2010 
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* Chiffre d’affaires de Lagardère Sports.

Part du chiffre d’affaires réalisé  
dans le domaine du football*

72 %

+ de 30
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Siège social
Lagardère SCA 4, rue de Presbourg 
 75116 Paris
 Tél : 01 40 69 16 00

Porte-parole
Thierry Funck-Brentano Tél : 01 40 69 16 34
Co-gérant de Lagardère SCA E-mail : tfb@lagardere.fr

Ramzi Khiroun Tél : 01 40 69 16 33
Porte-parole de Lagardère SCA E-mail : rk@lagardere.fr
Directeur des Relations Extérieures  

Relations Investisseurs
Anthony Mellor Tél : 01 40 69 18 02
Directeur des Relations Investisseurs E-mail : amellor@lagardere.fr
 

Actionnaires individuels au nominatif
BNP Paribas Securities Services Grands Moulins de Pantin
 9, rue du Débarcadère
 93761 Pantin Cedex 
 Tél : 01 57 43 34 00
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Ces publications sont également disponibles en anglais.
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Document de référence
contenant un Rapport fi nancier annuel

Exercice 2010

Repères 2010-2011
Brochure institutionnelle

Repères 2010-2011

56 63Rapport de Développement Durable 2010

Rapport de Développement Durable 
2010

(disponible uniquement 
en version électronique)

Clé USB
contenant ces publications en français 

et en anglais
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