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Plus particulièrement, Lagardère Publishing  

a enregistré de bons résultats marqués, d’une 

part, par la publication en France et à l’international 

de nombreux best-sellers en Littérature générale, 

et d’autre part, par le succès des Fascicules et 

des e-books. Lagardère Services a maintenu sa 

dynamique dans le Travel Retail grâce à la croissance 

des activités Duty Free et Food Services, notamment 

à travers des acquisitions stratégiques en Europe,  

et le renouvellement du contrat de concession avec 

la SNCF en France. Chez Lagardère Active, les

bonnes performances en Radio et en Production 

TV, associées à la maîtrise des coûts, ont atténué 

les difficultés rencontrées dans la Presse Magazine. 

Enfin, le processus de redressement engagé dans  

la branche Lagardère Unlimited s’est poursuivi  

au cours de l’année.

Comme nous nous y étions engagés, des avancées 

majeures ont été accomplies dans la mise en œuvre 

de la stratégie de recentrage et de croissance du 

Groupe. L’exercice 2013 a ainsi été marqué par les 

cessions de nos participations minoritaires dans 

EADS, Canal+ France et Amaury. De plus, nous 

avons poursuivi le développement des activités en 

croissance, telles que le Travel Retail et la Production 

TV, ainsi que la réduction de notre exposition aux 

activités en décroissance avec la restructuration  

du pôle Magazines et le lancement d’un processus  

de cession de LS distribution.

Comme nous nous y étions  
engagés, des avancées  

majeures ont été accomplies  
dans la mise en œuvre de  
la stratégie de recentrage  

et de croissance du Groupe

Par ailleurs, Lagardère affiche à fin 2013 une situation 

financière robuste avec un solide niveau de liquidité 

et une forte amélioration de sa trésorerie.

Je tiens tout particulièrement à saluer l’implication 

et le talent de celles et ceux qui œuvrent pour notre 

Groupe. Plus que jamais, leur engagement et leur 

professionnalisme sont à la fois notre fierté et nos 

atouts les plus précieux afin de préparer l’avenir.

Cher(e)s actionnaires, je vous remercie  

pour votre fidélité et votre confiance.

Arnaud Lagardère
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Le Comité Exécutif assiste les Gérants, qui en sont membres, dans l’exécution de leurs missions, à savoir :

 

tant au niveau de la Société mère qu’à celui des différentes branches.

La Gérance s’appuie également sur le Comité Opérationnel Lagardère Media auquel participent  

notamment les responsables des branches et qui est tenu mensuellement.

LE COMITÉ EXÉCUTIF EST UNE INSTANCE DE PARTAGE DE L’INFORMATION 
ET DE COORDINATION DES ACTIONS MENÉES PAR LA GÉRANCE.

DIRIGEANTS 2013

Arnaud Nourry

Président-Directeur Général  

de Hachette Livre

Dag Rasmussen

Président-Directeur Général 

de Lagardère Services

Gérard Adsuar

Directeur Financier Adjoint 

de Lagardère SCA

Norbert Giaoui

Directeur Juridique 

de Lagardère SCA

Denis Olivennes

Président du Directoire 

de Lagardère Active

Arnaud Lagardère

Président Exécutif 

de Lagardère Unlimited
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Arnaud Lagardère

Associé-Commandité,  

Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy

Co-gérant de Lagardère SCA

Dominique D’Hinnin

Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun

Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations Extérieures

Thierry Funck-Brentano

Co-gérant de Lagardère SCA

* Comité Opérationnel

  Lagardère Media.

COLM *
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�    des Associés Commandités (au nombre de deux), 

indéfiniment et solidairement responsables des dettes 

�    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 consultation : 

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.

Lagardère est une société en commandite par actions (SCA) qui comprend deux catégories d’associés :

Gouvernance4



Elle permet une séparation absolue des pouvoirs entre les 

organes de direction (les Gérants-Associés Commandités)  

et les organes de contrôle (le Conseil de Surveillance).

du Conseil de Surveillance.

Par ailleurs, la SCA Lagardère incite les organes de direction 

à une gestion responsable, prudente et de long terme, 

dans la mesure où les Gérants, étant également Associés 

Commandités, sont indéfiniment responsables sur leurs biens 

propres du passif de la Société.

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

La SCA Lagardère : des droits renforcés pour les actionnaires

Droit de veto sur la nomination des Gérants

Le Conseil de Surveillance, qui représente les actionnaires, 

doit donner son accord à la nomination des Gérants par les 

Associés Commandités.

ultime en Assemblée Générale en cas de désaccord persistant 

entre les Associés Commandités et le Conseil de Surveillance.

Agrément en cas de changement de  
contrôle d’Arjil Commanditée-Arco  
(Associée Commanditée-Gérante)

Le Conseil de Surveillance doit donner son agrément préalable :

�    à toute cession ou émission d’actions entraînant un 

changement de contrôle d’Arjil Commanditée-Arco 

(sauf en cas d’offre publique d’achat déclarée recevable 

�    à tout nouvel actionnaire de cette société.

Lagardère SCA a renforcé (via ses statuts) les droits des actionnaires en leur accordant des pouvoirs spécifiques :

Associés Commandités

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco

Gérants

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco
représentée par :

Arnaud Lagardère
Président-Directeur Général

Pierre Leroy
Vice-Président, Directeur Général Délégué

Dominique D’Hinnin
Directeur Général Délégué

Thierry Funck-Brentano
Directeur Général Délégué

 
Commissaires aux Comptes

Ernst & Young et Autres  
Mazars

�
�

�
�
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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour missions principales de :

�  

�    vérifier que la Société s’est donné les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2013, il s’est réuni cinq fois) et examine la situation  

et l’activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes perspectives de chacune  

des activités du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités. 

Nathalie Andrieux
DGA numérique du groupe La Poste

Yves Guillemot
PDG et cofondateur d’Ubisoft

Pierre Lescure
Ancien PDG de Canal+ SA. Ancien DG de Vivendi Universal

Xavier de Sarrau, Président
Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance

et d’organisation des groupes familiaux ou privés

Hélène Molinari
Directrice Générale Déléguée du MEDEF

Aline Sylla-Walbaum
Directrice Générale de Christie’s France

Susan M. Tolson
Ancienne Senior Vice-President de

Capital Group

EXPERTISE FINANCIÈRE

Georges Chodron de Courcel
Directeur Général Délégué de BNP Paribas 

François David
Ancien Président du Conseil d’Administration de Coface

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

Javier Monzón
Président de

Indra Sistemas

François Roussely
Vice-Président de

Crédit Suisse Europe

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE À DIMENSION 
INTERNATIONALE

EXPERTISE «MÉTIERS»1

ET AUTRES EXPERTISES2

Martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude Magendie
Ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris

Soumia Belaidi Malinbaum
Directrice du développement du groupe Keyrus

1 Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.
2 Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Marketing / Diversité.
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Un Conseil qui s’est doté de comités lui permettant  
de préparer et d’organiser ses travaux

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 :

�   

�   

�   auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe 

�  

�   rémunération des membres du Conseil en fonction de leur 

�   

�    une réunion annuelle du Conseil de Surveillance en dehors  

de la présence de la Gérance.

Le Conseil est composé à 90 % de membres indépendants.  

La durée du mandat des membres du Conseil est d’une durée maximum de quatre ans.  

Le renouvellement du Conseil qui s’effectuait jusqu’à présent sur une base d’environ la moitié 

des membres tous les deux ans, devrait, si les actionnaires approuvent les résolutions qui 

leur sont soumises, s’effectuer sur un rythme plus régulier d’environ un tiers tous les ans 

à compter de 2016. Le Conseil a par ailleurs décidé que les mandats seraient d’une durée 

maximum de quatre ans.

UN CONSEIL INDÉPENDANT DONT  
LE RENOUVELLEMENT EST FRÉQUENT ET SOUPLE

Le respect du Code de Gouvernement d’entreprise Afep-Medef

maximum de quatre ans.

Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Comité d’Audit

Le Comité d’Audit 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 indépendants. 

Le Comité d’Audit est présidé par Xavier de Sarrau. 

Son fonctionnement est conforme aux standards de la 

règlementation applicable.

La plupart des réunions du Comité d’Audit précèdent de quelques 

jours les réunions du Conseil de Surveillance de manière à pouvoir 

les préparer efficacement.

Comité des Nominations et des Rémunérations

Compte tenu de la nécessité que le Conseil de Surveillance 

soit composé de membres dont les parcours professionnels 

concourent au plein exercice de leur mission de contrôle 

(cf. schéma page 6) tout en respectant les règles de bonne 

gouvernance (indépendance, diversité, etc.), ce dernier a décidé 

de se doter d’un organe permettant de l’assister efficacement à 

cet effet.

Il a créé en 2010, dans ce cadre, un Comité des Nominations et 

des Rémunérations composé aux 2/3 de membres indépendants 

et présidé par François David, membre indépendant.

Depuis 2012, le Comité des Nominations et des Rémunérations 

s’appuie sur un cabinet de recrutement indépendant pour 

procéder aux travaux de recherche et de sélection des candidats 

à la nomination en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

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 compétence, de leur 

expérience – managériale, financière, stratégique et juridique –  

et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de 

façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l’exercice 

de la fonction de contrôle du groupe Lagardère.

Le Conseil de Surveillance est présidé par Xavier de Sarrau, 

avocat spécialisé dans les questions de gouvernance.  

Xavier de Sarrau est un membre indépendant.

Enfin, en vue de proposer à l’Assemblée Générale des 

actionnaires du 6 mai 2014 un candidat à la nomination en qualité 

de membre du Conseil de Surveillance, le Conseil s’est appuyé 

sur les travaux de recherche et de sélection menés par le Comité 

des Nominations et des Rémunérations. 

La candidature proposée enrichirait le Conseil de compétences 

complémentaires relatives aux nouvelles technologies et, en 

particulier, une connaissance approfondie d’Internet. Enfin, cette 

nomination serait conforme aux règles de bonne gouvernance 

généralement admises, dans la mesure où le candidat est libre 

Générale des actionnaires du 6 mai 2014 de se prononcer  

sur cette proposition.
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Mnémonique (MMB), Bloomberg (MMB:FP),  

Reuters (LAGA.PA). 

 

MSCI Europe, STOXX® Europe 600 Media. 

et au Plan d’épargne en actions (PEA).

FICHE  
SIGNALÉTIQUE 
DE L’ACTION

CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIONNAIRE

RÉMUNÉRATION  
DES ACTIONNAIRES 
DEPUIS 2004
Montant de la rémunération  
versée aux actionnaires chaque année

BOURSE
Performance boursière depuis le début de l’année 2013

*  En 2013, Lagardère a versé un dividende exceptionnel 

de 9 €/action suite à la cession de la participation dans 

EADS. En 2014, au titre de l’année 2013, Lagardère 

proposera une nouvelle distribution exceptionnelle de 

6 €/action suite à la cession de la participation dans 

Canal+ France. Pour mémoire, en 2005, Lagardère 

avait versé un dividende exceptionnel de 2 €/action 

suite à la vente des actions T-Online reçues en 

échange de la cession de Club Internet.

3,9 Mds e  
redistribués aux actionnaires

Dividende ordinaire

Dividende exceptionnel *

Rachat d’actions

(en millions d’euros)

2013 
1 323

 

2012  
166

 

2011  
169 

2010  
167 

2009 
173 

2008 
276

 

2007 
500 

2006 
419

 

2005 
468

 

2004 
153

Du 1er janvier au  
31 mars 2014
Lagardère : + 6,7 %

CAC 40 : + 2,2 %

Performance 2013 
Lagardère : + 6,8 %

Lagardère hors dividende exceptionnel : + 42,5 % 

CAC 40 : + 18 %

2009 2010 2011 2012 2013 Δ 2013/2012

Résultat net – part du Groupe par action 1,08 € 1,29 € - 5,56 € 0,70 € 10,22 € NS 

Résultat net ajusté * – part du Groupe par action * 2,06 € 2,24 € 1,78 € 1,62 € 1,34 € - 17,3 %

Dividendes ordinaire et exceptionnel par action 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 16,30 € ** + 15 €

Cours de l'action au 31 décembre 28,41 € 30,83 € 20,40 € 25,29 € 27,02 € + 6,8 % ***

Rendement **** 4,58 % 4,22 % 6,37 % 5,14 % 4,81 % NS

Capitalisation boursière (en M€) ***** 3 725 4 043 2 675 3 316 3 543 + 6,8 %

*    Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.

** Dividendes qui seront soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 6 mai 2014.

***  Hors détachement du dividende exceptionnel de 9 €/action intervenu en mai 2013, la performance boursière est de + 42,5 %.

**** Dividende ordinaire/cours au 31 décembre.

***** Au 31 décembre.
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RÉPARTITION DU CAPITAL ET  
DES DROITS DE VOTE AU 31 DÉCEMBRE 2013

DIVIDENDE 

Évolution du dividende  
ordinaire par action depuis 2004 

Le dividende ordinaire proposé à 

l’Assemblée Générale des Actionnaires 

du 6 mai 2014, au titre de l’exercice 

2013, s’élève à 1,30 € par action et  

 

que pour l’exercice 2012.

Ce montant s’inscrit dans la continuité 

d’une politique dynamique de 

rémunération des actionnaires,  

qui allie stabilité du dividende ordinaire 

depuis 2007 et opérations ponctuelles  

de rachats d’actions (de 2004 à 2008),  

ou de dividende exceptionnel  

(en 2005, 2013 et 2014).

2013 1,30 € 

2012  1,30 € 

2011  1,30 € 

2010  1,30 € 

2009 1,30 € 

2008 1,30 € 

2007 1,30 € 

2006 1,20 € 

2005 1,10 € 

2004 1,00 €

% du capital % des droits 
de vote

Lagardère Capital & Management 9,30 % 14,17 %

Autodétention 2,43 % –

Salariés 2,13 % 2,41 %

Actionnaires individuels 5,73 % 7,38 %

Investisseurs institutionnels français 14,68 % 15,52 %

Investisseurs institutionnels étrangers 65,73 % 60,52 %

Total 100,00 % 100,00 %

Lagardère / Repères 2013-2014 9



Les objectifs de ce Comité sont :

�    d’améliorer la communication financière  

entre le Groupe et ses actionnaires ;

�   de réfléchir aux attentes des actionnaires et à leur perception 

du Groupe et de la politique de communication financière 

(publications de résultats, stratégie, Assemblée Générale…).

Le Comité est composé de représentants des actionnaires 

individuels (personnes physiques, associations), ainsi que de 

représentants de Lagardère, notamment un membre de la 

Gérance.

Le Comité a été amené à réfléchir sur des thèmes tels que :

�   la communication financière via le site Internet du Groupe ;

�  le développement durable ;

�   le rapport annuel ;

�   l’évolution des métiers et la stratégie du Groupe.

Toute personne intéressée à devenir membre et à participer  
aux travaux du Comité peut s‘adresser à la Direction des 
Relations Investisseurs via le site Internet Lagardere.com 
(rubrique Relations Investisseurs)

PERSPECTIVES 2014 
En 2014, le Résop Média devrait connaître une croissance comprise 

entre 0 % et 5 % par rapport à 2013, à change constant, et hors 

impact de la cession éventuelle des activités de Distribution.

Comité Consultatif des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un Comité Consultatif des Actionnaires, représentant les actionnaires individuels.

TABLEAU DE BORD DE L’ ACTIONNAIRE

Tableau de bord de l’actionnaire10



Relations avec les actionnaires

L’information des actionnaires

Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires une 

information financière complète, régulière et aisément accessible : 

diffusion des communiqués financiers par un prestataire agréé 

par l’AMF, publication sur le site Internet, retransmission en direct 

des réunions de présentation des résultats et de l’Assemblée 

Générale des Actionnaires.

Le site Internet Lagardere.com inclut ainsi deux chapitres dédiés 

aux investisseurs ainsi qu’aux actionnaires individuels, avec 

notamment les documents relatifs à l’Assemblée Générale, les 

réponses aux questions fréquemment posées, une description 

des démarches à suivre pour devenir actionnaire, etc.

Par ailleurs, des sujets particuliers font l’objet de rubriques 

spécifiques : développement durable, gouvernement d’entreprise, 

information réglementée, dette.

À la rencontre des investisseurs  
et des analystes financiers

En 2013-2014, le Groupe a rencontré plus de 400 investisseurs 

(en actions et en obligations), réalisé près de 15 roadshows  

en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi sur de nouvelles 

places financières (Asie, Moyen-Orient), et participé  

à 9 conférences sectorielles.

À noter, par ailleurs, une communication spécifique sur certains 

métiers du Groupe dans le cadre d’Investor Days (Lagardère 

Unlimited en janvier 2011 et Lagardère Services en juin 2012). 

Le prochain Investor Day traitera de la stratégie de croissance 

du Groupe.

Des relations étroites sont maintenues avec les analystes 

financiers via des contacts réguliers, notamment lors des 

publications de résultats et de chiffres d’affaires (conférences 

téléphoniques).

Enfin, les actionnaires individuels sont rencontrés en province 

lors de réunions d’information organisées avec la Fédération des 

investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC).

LE SERVICE TITRES  
ET LE NOMINATIF
Le capital de Lagardère SCA est uniquement nominatif,  
sous forme soit administrée (via un intermédiaire financier), 
soit pure (via BNP Paribas Securities Services).  
Grâce à cette forme d’action, tous les actionnaires :

�   sont systématiquement convoqués aux Assemblées 

Générales et peuvent plus facilement voter par 

correspondance ;

�   bénéficient de droits de vote double après quatre années  

de détention continue des titres.

Les renseignements pratiques pour transférer ses titres  

au nominatif pur auprès de BNP Paribas Securities Services 

sont disponibles sur le site Internet de Lagardère.

Les principaux avantages du compte nominatif pur :

�   absence totale de droits de garde ;

�   paiement direct des dividendes dès le jour de mise en 

paiement décidé par l’Assemblée Générale ;

�   traitement gratuit des instructions standard liées à la vie 

courante du compte de titres : transferts, donations, 

mutations, etc. ;

�   prise en charge de la transmission des instructions  

de ventes de titres de l’actionnaire ;

�   assurance de recevoir périodiquement ou à la demande,  

dans les meilleurs délais et sans frais, les documents  

liés à la vie du compte.

6 MAI 2014   
Assemblée Générale,  

exercice 2013

8 MAI 2014 
détachement des  

dividendes ordinaires  

et exceptionnels

13 MAI 2014  
mise en paiement du  

dividende ordinaire de 

l’exercice 2013 (1 €/action) 

et du dividende exceptionnel 

(6 €/action, lié à la cession 

de Canal+ France)

13 MAI 2014  
publication du chiffre  

d’affaires du premier  

trimestre 2014

31 JUILLET 2014  
publication des résultats 

semestriels 2014

AGENDA 
FINANCIER

Lagardère / Repères 2013-2014 11



2013 : d’excellentes performances et des avancées stratégiques majeures

L’année 2013 a été marquée par des avancées majeures 

dans la poursuite de la stratégie de recentrage du groupe 

Lagardère, notamment la cession de participations minoritaires, 

le développement des activités en croissance et la réduction 

de l’exposition aux activités en décroissance. Pour la première 

fois, les activités liées aux produits imprimés ne représentent 

désormais que 49 % du chiffre d’affaires du Groupe  

(- 2 points par rapport à 2012). 

Dans une conjoncture mondiale difficile, le groupe Lagardère 

a réalisé d’excellentes performances avec notamment un 

résultat net exceptionnel, ainsi qu’une progression du résultat 

opérationnel courant Média de 4 % (variation brute) et de 5,9 % 

à change constant, une croissance supérieure à l’objectif 

initialement annoncé (croissance comprise entre 0 % et 5 %  

à change constant). Le chiffre d’affaires s’élève à 7 216  M€,  

- 1,3 % à données comparables, avec un regain d’activité  

en fin d’année.

Le résultat net – part du Groupe atteint un niveau record, 

à 1 307 M€, grâce à la plus-value réalisée sur la cession de 

la participation dans EADS. 

Le cash-flow généré par l’activité est en hausse grâce notamment 

à une amélioration très significative de la variation du Besoin en 

Fonds de Roulement (BFR). La somme des flux opérationnels et 

d'investissements représente un encaissement net de 3 445 M€.

Ainsi, en fin d’année, le Groupe présente une trésorerie  

nette de 361 M€, contre une dette nette de 1 700 M€ fin 2012, 

cette amélioration étant liée essentiellement aux cessions  

des participations non stratégiques.

Répartition du résultat opérationnel 
courant Média 2013 par branche

NB : Résop de Lagardère Unlimited en 2013 : - 11 M€.

Répartition du chiffre 
d’affaires 2013 par branche

58 % Lagardère Publishing52 % Lagardère Services

6 % Lagardère Unlimited

28 % Lagardère Publishing

14 % Lagardère Active

25 % Lagardère Services

17 % Lagardère Active

Tableau de bord de l’actionnaire12



DONNÉES FINANCIÈRES 2012 2013

Résultat net  

ajusté * – part  

du Groupe  

(en M€)

Cash-flow 

généré par 

l’activité  

(en M€)

Trésorerie 

(dette) 

nette en fin 

d’année  

(en M€)

- 35 M€

+ 39 M€

+ 2 061 M€

172

207

570

531

361

(1 700)
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(2 000)
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(1 000)
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100

4444444044444 0
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Chiffre  

d’affaires 

(en M€)

Résultat  

opérationnel  

courant  

Média 

(en M€)

Résultat  

net – part  

du Groupe  

(en M€)

7 216

7 370

- 2,1 %

+ 4 %

+ 1 218 M€

372

358

1 307

89
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7 000
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8 000
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6 00
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000000000000

Bilan consolidé résumé

Compte de résultat consolidé résumé

Les comptes consolidés sont établis 

conformément aux normes IFRS. Les 

activités du Groupe sont exercées au 

sein des quatre divisions opérationnelles 

qui composent 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.

* Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.

* Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.

(en millions d’euros) Fin 2012 Fin 2013

Actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 3 922 3 579

Titres mis en équivalence 1 451 152

Actifs courants (hors placements financiers et trésorerie) 2 847 2 817

Placements financiers et trésorerie 703 1 784

Actifs destinés à la vente 437 -

TOTAL ACTIF 9 360 8 332

Capitaux propres 2 991 2 927

Passifs non courants (hors dettes financières) 670 628

Dettes financières non courantes 2 165 617

Passifs courants (hors dettes financières) 3 296 3 354

Dettes financières courantes 238 806

Passifs destinés à la vente - -

TOTAL PASSIF 9 360 8 332

2012 2013 Δ 2013/2012 (en millions d’euros)

7 370 7 216 - 2.1 % Chiffre d’affaires

339 327 - 3,5 % Résultat opérationnel courant

(82) (91) - 13,7 % Charges financières nettes

(40) (117) NS Impôts

89 1 307 + 1 218 M€ Résultat net – part du Groupe

207 172 - 16,9 % Résultat net ajusté – part du Groupe* 
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FRANCE 

Janvier / Février 2013
Les Éditions JC Lattès publient 

les tomes 2 et 3 de la trilogie 

Fifty Shades, d’E L James. 

Juillet 2013 / Février 2014
Lagardère Entertainment devient 

le premier producteur de flux en 

France et acquiert la majorité de 

Groupe Réservoir (Réservoir Prod).

Juillet 2013
Relay remporte l’appel d’offres  

de la SNCF pour l’exploitation de  

350 points de vente jusqu’en 2024.

Octobre 2013
Lancement par Lagardère Unlimited 

Live Entertainment du spectacle 

musical DISCO au théâtre des 

Folies Bergère.

 

Décembre 2013
Europe 1 rassemble près de  

5 millions d’auditeurs chaque jour, 

soit un gain de 156 000 auditeurs 

en un an, et demeure pour  

le 24e mois consécutif la radio  

la plus téléchargée de France.

Décembre 2013
Doctissimo.fr entre au capital de 

MonDocteur.fr, premier site de prise 

de rendez-vous médicaux en ligne.

FRANCE 
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS 
ROYAUME-UNI 

Octobre 2013
Publication simultanée de  

Moi, Malala, de Malala Yousafzai, 

aux États-Unis, au Royaume-Uni, 

en France et en Espagne par des 

maisons d’édition de Lagardère 

Publishing. 

AFRIQUE DU SUD 

Janvier – Février 2013 
Sportfive Afrique est l’agence 

exclusive pour le marketing et 

les droits médias de la Coupe 

d’Afrique des nations Orange, 

AFRIQUE DU SUD 2013.

ASIE 

Octobre 2013
Mezzo signe un accord 

avec Lightning International 

pour la commercialisation 

de Mezzo Live HD en Asie.

CHINE 

Novembre 2013
LS travel retail inaugure  

13 boutiques de mode de luxe 

à l’aéroport international de 

Shenzhen.

ÉTATS-UNIS 

Février 2013
LS distribution North America 

acquiert Crossings, spécialiste 

de la distribution de confiserie et 

de gourmet food aux États-Unis.

Présence dans  

le monde

1
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Juin 2013
Hachette Book Group acquiert 

Hyperion, la marque d’édition grand 

public pour adultes de Walt Disney. 

Son catalogue comporte plus de 

1 000 titres et une trentaine de 

nouveautés à paraître.

Décembre 2013
Lagardère Unlimited acquiert les 

sociétés américaines Crown Sports 

Management (représentation de 

joueurs de golf) et Jeff Sanders 

Promotions (organisation de 

tournois de golf).

EUROPE
AMÉRIQUE LATINE 
AMÉRIQUE DU NORD 

Octobre 2013
Sortie mondiale du 35e album 

d’Astérix, Astérix chez les Pictes, 

en 24 langues dans 15 pays.

ITALIE 

Septembre 2013 
LS travel retail signe un partenariat 

avec Airest, spécialiste international 

du Food Services italien en zone 

de transport, et inaugure un 

nouvel espace Duty Free, Luxury 

& Gournet Food de 4 800 m2 à 

l'aéroport international de Fumicino 

(Rome).

MALAISIE 
AUSTRALIE 

Septembre 2013 
Février 2014
Lancements des 44e et 45e 

éditions internationales de Elle en 

Australie et en Malaisie, publiées 

respectivement sous licence par 

Hearst Bauer Media et Mongoose 

Publishing.

PAYS-BAS 

Décembre 2013
LS travel retail acquiert Gerzon, 

spécialiste de la mode à l’aéroport 

international de Schiphol 

(Amsterdam).

ROYAUME-UNI 

Octobre 2013 – Janvier 2014
Publiés par Hodder & Stoughton 

(Hachette UK), les Mémoires de 

sir Alex Ferguson, My Autobiography, 

sont la meilleure vente de l’année 

en non-fiction au Royaume-Uni 

avec 1,4 million d’exemplaires 

vendus.

 
 
 
 
 

SINGAPOUR 

Mai 2013
Singapour et World Sport Group  

se voient attribuer l’organisation  

des WTA Championships (tournoi 

de tennis féminin) de 2014 à 2018. 

SUÈDE 

Septembre / Décembre 2013
Lagardère Unlimited acquiert le 

Nordea Masters, tournoi de golf  

de l’European Tour, ainsi que 

l’étape d’Helsingborg du Ladies 

European Tour.

 FRANCE  37 %

 EUROPE DE L’OUEST 33 %

 EUROPE DE L’EST 11 %

 ÉTATS-UNIS / CANADA 10 %

 ASIE - PACIFIQUE 7 %

 AUTRES PAYS 2 %
14
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Part du chiffre d’affaires 2013 

par zone géographique

Les pays d’implantation  
du groupe Lagardère

www.lagardere.com+

8
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CHIFFRES CLÉS

2013

112 

accords signés

18 %
Taux de  

progression  
de la mobilité  

interne

5 308
embauches de  
salariés en CDI

Les priorités 2013 

Une année importante  
en matière de dialogue social

Composante essentielle de la politique de ressources humaines 

du Groupe, le dialogue social a connu une actualité soutenue. 

Au-delà des réunions ordinaires, une place spéciale a été 

accordée aux nécessités de transformation du pôle Presse 

de Lagardère Active et aux évolutions du Groupe suite à la 

cession de sa participation dans EADS. Un groupe spécial 

de négociation a par ailleurs travaillé pour le versement d’une 

prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés en France. 

Cette négociation a servi de référence pour l’ensemble  

des collaborateurs du Groupe dans le monde.

La mise en œuvre du processus  
d’identification des talents

Suite aux engagements pris en 2012, une première revue  

des talents (dirigeants, hauts potentiels et personnes clés) a  

été organisée au niveau du Groupe. Conformément aux principes  

de décentralisation, son exécution a été réalisée localement au 

niveau de toutes les entités et s’est poursuivie par un échange 

entre les branches et la Gérance autour du suivi de ces talents et 

des plans de succession aux postes clés. La mise en place de 

comités carrières par filières sera l’étape suivante pour 2014.

Ressources humaines16



160
jeunes talents et managers ont participé

à un programme de Media Campus*

Plus de

1 425 
stagiaires  
accueillis

880
contrats 

en alternance

53 %
des managers 

sont des femmes

23 179
salariés permanents

58 %
des salariés 
permanents  
travaillent 

 hors de France

Un soutien renouvelé  
et renforcé à l’association  
Nos Quartiers ont des Talents

Depuis 2006, le groupe Lagardère est partenaire 

actif de l’association Nos Quartiers ont des 

Talents dont l’objectif est de permettre aux jeunes 

diplômés issus des quartiers prioritaires d’accéder 

à leur premier emploi. Ce soutien s’exprime par la 

présence du Groupe aux rencontres nationales, 

la participation aux ateliers de soutien et par la 

désignation de parrains. En 2013, Lagardère 

est devenu le partenaire privilégié du comité 

d’animation des jeunes, destiné à accompagner  

le développement de l’association.

www.lagardere.com+

La mobilité interne : un atout 
dans la gestion des carrières  
de nos salariés

La mobilité interne est un atout majeur dans 

le développement des compétences et la 

fidélisation des salariés. En complément des 

actions menées par les branches, le Groupe 

a décidé de développer des outils favorisant 

la mobilité. Un comité, en charge de l’étude 

des postes ouverts et des dossiers de 

candidatures internes, a ainsi été créé et  

s’est réuni pour la première fois en 2013.

* Dispositif de formation interne pour accompagner
 les talents et les managers dans leur évolution.

La mobilité interne est  
un atout majeur  

dans le développement  
des compétences  

et la fidélisation des salariés 
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Les engagements sociaux

Ils témoignent de la volonté de Lagardère de créer un cadre de travail dynamique et attractif, 

 valorisant l’autonomie, la motivation et la créativité de ses salariés :

  encourager le développement des compétences.

LES ENGAGEMENTS 
du Groupe Lagardère

Face à ces enjeux, la stratégie RSE 
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise) de 
Lagardère se structure autour de quatre priorités : 

��    s’affirmer comme 

un employeur responsable ;

      développer ses activités 

dans le respect de l’environnement ;

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

       
créateur de lien social.

�
�

�
�

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

www.lagardere.com+

Développement durable18



Les engagements 
sociétaux

Ils illustrent notamment la responsabilité 

particulière d’un groupe de médias : 

   défendre le pluralisme de 

l’information et garantir  

   accompagner la transformation 

   encourager le débat sur le 

  s’engager pour la promotion de 

   se montrer solidaire et permettre 

l’éclosion des jeunes talents.

Les engagements 
environnementaux

Ils reflètent les enjeux et défis auxquels 

les différents métiers du Groupe sont 

confrontés : 

   préserver les ressources naturelles, 

   tendre vers l’efficacité énergétique 

et contribuer à l’adaptation au 

   mobiliser les salariés autour des 

enjeux environnementaux. 

La stratégie de développement durable 

est mise en œuvre dans chaque branche 

par une direction du développement 

durable proche du Comité Exécutif.

Au niveau du Groupe, la Direction du 

Développement durable, placée sous 

l’autorité de Thierry Funck-Brentano, 

Co-gérant de Lagardère SCA, anime 

un comité de pilotage réunissant 

plusieurs directions transversales 

(Ressources humaines, Communication, 

Achats, Juridique, Risques, Finances, 

Systèmes d’information, Fondation 

Jean-Luc Lagardère...).

En 2014, le groupe Lagardère va 

intensifier le dialogue sur la matérialité 

de ses enjeux RSE avec l’ensemble de 

ses parties prenantes.
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ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
au siège du groupe Lagardère 

POUR UNE MAÎTRISE DE L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE DU NUMÉRIQUE

Les systèmes d’information du groupe Lagardère sont à la fois 

au cœur de la chaîne de création de valeur (antennes radio et 

télévision, distribution d’actifs numériques, outils éditoriaux, 

systèmes d’encaissement) et en soutien direct des processus 

métier (régies publicitaires, données clients, logistique, 

applications financières). Une situation qui oblige à maintenir 

un niveau d’excellence opérationnelle, tout en maîtrisant les 

impacts environnementaux associés.

Le groupe Lagardère a mis en place, en France, un plan de 

progrès sur le poids des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3E) et poursuit ses efforts sur la maîtrise de la 

durée de détention des terminaux fixes ou mobiles. De plus, les 

nouveaux modèles du cloud computing, qui arrivent aujourd’hui 

à maturité, représentent des opportunités très intéressantes 

pour un groupe décentralisé comme le nôtre en conjuguant 

la logique économique, la richesse des fonctionnalités et la 

performance écologique.

Par ailleurs, nos entités ont déployé des technologies de 

virtualisation (serveur, réseau, stockage des données) avec des 

gains significatifs par rapport à l’empreinte carbone des salles 

informatiques. Enfin, bonnes pratiques et niveaux de certification 

sont systématiquement exigés au sein des contrats d’achat de 

matériels ou de prestations.

EMMANUEL GAUDIN 

Directeur des Systèmes 
d’information Groupe

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

www.lagardere.com+
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www.hachette.com+

www.lsaspac.com+

UN EXEMPLAIRE DU GUIDE D’INTÉGRATION 

à l’usage des collaborateurs de Hachette Livre

DES ENFANTS DE PIZHOU AVEC ANGELA WU, 
Responsable Ressource humaines de LS travel retail China

JEUNES EMBAUCHÉS,  
HACHETTE LIVRE RENFORCE  
SON PARCOURS D’INTÉGRATION 

La négociation et la mise en place des contrats de génération 

ont été l’occasion de revisiter les différentes étapes du parcours 

d’intégration des jeunes embauchés et de se mettre d’accord 

sur un parcours cohérent et harmonisé au sein des différentes 

maisons d’édition qui composent Hachette Livre.

L’intégration est d’abord assurée par le manager. Dans le 

épaulée par un « salarié référent » ou un tuteur qui, en plus de lui 

communiquer des informations pratiques sur le fonctionnement 

de l’entreprise, doit également lui transmettre des compétences 

métiers. Nous avons voulu accompagner ces acteurs de 

l’intégration par des « guides » expliquant simplement les 

opérations à mettre en œuvre et les étapes à respecter. Au-delà 

de ces documents, il est prévu de faire bénéficier les jeunes 

embauchés d’une session d’accueil au niveau de chaque 

entité, permettant de leur présenter la branche du Groupe et 

ses métiers. Des cursus d’approfondissement sont également 

prévus, tant au niveau de Hachette Livre que du groupe 

Lagardère.

QUAND LES SALARIÉS  
S’ENGAGENT POUR L’ACCÈS 
DE TOUS À LA CULTURE

Lagardère Services a à cœur de favoriser l’accès de tous, 

partout, à la diversité des idées et des cultures. C’est pourquoi 

LS travel retail China a établi un partenariat avec la China 

Social Welfare Foundation (CSWF) pour soutenir son initiative 

« Envoyez vos livres dans les villages ». En 2013, une action 

humanitaire en faveur des enfants de certaines zones rurales de 

Chine a ainsi été menée à travers plusieurs initiatives conjointes : 

-  l’échange d’une correspondance régulière entre des membres 

du personnel de LS travel retail China et des enfants scolarisés 

-  la visite de sept collaborateurs de LS travel retail China à des 

enfants de la ville de Xinglou, située dans la région du Jiangsu. 

C’est à cette occasion que des livres, des fournitures scolaires,  

ainsi que des lettres rédigées par d’autres membres de 

LS travel retail China ont été remis à ces enfants.

ALAIN BERGDOLL

Directeur des Ressources humaines,  
Hatier

JOSIE TU 

Responsable Marketing et Communication,  
LS travel retail China
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L’ÉQUIPE DU MAGAZINE FÉMININ ODETTE & COLES TITRES PUBLIÉS PAR HBG  

sont désormais disponibles sous forme d’e-books dans 

les bibliothèques de prêt américaines et canadiennes

2013, UNE ANNÉE  
RICHE EN ENGAGEMENTS 

Près de 212 000 euros ! C’est le montant total des subventions 

attribuées par la Fondation Elle à ses partenaires en France 

et à l’étranger. Des aides ont été mises à disposition pour de 

nouveaux projets, mais également pour la poursuite d’actions 

initiées au cours des années précédentes, telles que :

-  l’attribution de bourses universitaires pour des jeunes filles 

au Maroc.

Autant de projets que de belles histoires pour soutenir 

l’éducation des femmes. 

Soucieuse de maintenir un équilibre entre la France et 

l’international, la Fondation a poursuivi son engagement aux côtés 

de l’association Sport dans la Ville, lors de l’ouverture de l’antenne 

d’Île-de-France, et auprès des « Odettes ». Ce projet innovant et 

émouvant permet à des femmes sans emploi de reprendre une 

activité et de faire la promotion de leur région, l’Ardèche, à travers 

la création d’un magazine féminin (Odette & Co). En outre, ce 

projet a permis la mobilisation des collaborateurs de Lagardère 

Active, et plus particulièrement du magazine Elle, qui se sont 

retrouvés autour des « Odettes » pour une journée de formation 

professionnelle au siège de la branche du Groupe.

PRÊTER UN E-BOOK,  
C’EST POSSIBLE

Dès l’apparition des livres numériques sur le marché américain, 

leurs adhérents. Les grands éditeurs, dont Hachette Book 

Group (HBG), ont accueilli cette demande avec circonspection, 

incontrôlée.

Désireux, malgré tout, de donner une réponse satisfaisante au 

révolution numérique, HBG a trouvé une solution. Désormais, 

tous ses titres sont disponibles sous forme d’e-books dans les 

ou universitaires, qui en font la demande auprès d’un des 

agrégateurs homologués. Celles-ci achètent les titres du 

catalogue trois fois le prix public conseillé de la version imprimée 

à leur sortie, ou une fois et demie le prix public conseillé un an 

après leur mise sur le marché. Suite à l’acquisition du titre, la 

emprunteur à la fois. Un DRM (Digital Rights Management) 

spécifique est intégré à l’e-book et garantit le respect de cette 

restriction contractuelle.

KARINE GULDEMANN

Déléguée générale,  
Fondation Elle

EVAN SCHNITTMAN

Directeur Marketing et  
Commercial, Hachette Book Group

www.ellefondation.net+

www.hachettebookgroup.com+
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www.lagardere-unlimited.com+

www.gulli.fr+

LA TROUPE DU SPECTACLE MUSICAL DISCO, 
une création originale  

de Lagardère Unlimited Live Entertainment

LES ANIMATEURS DE LA CHAÎNE GULLI

DES SPECTACLES  
RESPONSABLES ET RENTABLES

Dans le cadre de notre activité de production de spectacles, où 

les charges de personnels sont importantes et la motivation du 

personnel un facteur clé de performance, la prise en compte 

des enjeux de développement durable permet de renforcer la 

cohésion des équipes et de leur donner satisfaction au travail. 

Au-delà, elle concourt réellement à une meilleure rentabilité par 

l’amélioration de la qualité du spectacle et donc à une meilleure 

vente de billets.

Au plan humain, nous accompagnons les jeunes artistes, qui 

composent en majorité les troupes des comédies musicales, 

dans leur professionnalisation. Nous essayons aussi de veiller à 

la mixité et à la diversité des équipes artistiques et techniques en 

accentuant notamment la féminisation des équipes techniques. 

Par ailleurs, de nombreux petits gestes écologiques permettent 

de conjuguer respect de l’environnement et baisse des coûts : 

piles rechargeables pour les micros, projecteurs LED, mise 

en place d’un système nominatif pour les bouteilles d’eau en 

répétitions et spectacles...

ÉDUCATION AUX MÉDIAS, 
GULLI ACCÉLÈRE SUR LE NUMÉRIQUE

Déjà très active dans le domaine de l’éducation aux médias  

(son approche couvrant la découverte de l’univers audiovisuel, 

ainsi que la compréhension du rôle et du fonctionnement des 

médias), Gulli souhaite étendre son intervention aux nouveaux 

médias en 2014. 

Si l’accessibilité de l’Internet et des réseaux sociaux se révèle 

pratique, elle crée une problématique d’exposition à des 

contenus et des échanges potentiellement risqués. 

Sous l’impulsion de Caroline Cochaux, la Directrice des 

programmes et des antennes de nos chaînes Jeunesse,  

Gulli vient ainsi d’entamer une réflexion visant à fédérer, autour 

de sa marque, des initiatives citoyennes, associatives ou 

institutionnelles, et à promouvoir conseils et bonnes pratiques. 

En mars 2014, la chaîne a également participé, en partenariat 

avec Europe 1, à la 25
e
 Semaine de la presse et des médias 

dans l’école. 

Enfin, après avoir soutenu avec enthousiasme le lancement du 

site Internet Education-medias.csa.fr, mis en place par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, Gulli y proposera prochainement des 

contenus éditoriaux destinés au grand public.

XAVIER RÉCHAIN 

Producteur exécutif, 
Lagardère Unlimited Live 
Entertainment

GÉRARD-BRICE VIRET

Directeur délégué des chaînes  
de télévision France et international, 
Lagardère Active
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CHIFFRES CLÉS 2013

71 
pages de publicité  

ont été accordées à  

la campagne Ecofolio 

dans 23 des magazines 

de Lagardère Active

14 
Nombre de volontaires  

composant la GreenTeam 

de LS travel retail  

Roumanie à fin 2013

48 
fournisseurs de Hachette 

Livre ont signé la nouvelle 

Charte fournisseur 

responsable du Groupe

169
collaborateurs ont été formés à la diversité chez 

Lagardère Active dans le cadre du chantier Diversité 

Active, pour un total de 676 heures de formation

HACHETTEBNF.FR

Nom du site Internet dédié au partenariat entre Hachette Livre 

et la Bibliothèque nationale de France permettant aux lecteurs 

d’avoir accès, grâce à l’impression à la demande, à des trésors 

du patrimoine littéraire et historique français.

LE TREMPLIN PRÉPABAC 

Concours créé par Hatier en 2013, visant à récompenser le 

meilleur projet d’avenir d’un lycéen par l’octroi d’une bourse 

d’études de 5 000 euros.

BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION (BBC)

Label de performance énergétique de l’immeuble en 

construction à Vanves qui accueillera le nouveau siège social 

mondial de Hachette Livre à fin 2014.

SIGNE AVEC RÉMI 

Nouveau programme d’initiation à la langue des signes diffusé 

sur TiJi, la chaîne des tout-petits.

ECOFOLIO

Nom de la convention signée le 18 juillet 2013 par le Syndicat 

des éditeurs de la presse magazine, dont Lagardère Active 

est un membre actif, avec les organismes professionnels pour 

encourager le tri des journaux et des magazines. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Développement durable24



1 500 m3

d’eau de piscine 

« déchlorée » ont été 

utilisés sur le site de 

La Croix Catelan pour 

l’arrosage des pelouses

95  
dons de sang  

ont été effectués  

par les salariés  

du siège du groupe 

Lagardère, lors  

des neuf collectes  

organisées depuis 2010,  

en partenariat  

avec l’Établissement  

français du sang.

56
nouveaux titres  

ont été publiés dans  

le catalogue Audiolib

8  000
ouvrages accessibles  

en impression  

à la demande  

chez Hachette Livre  

en France

33 tonnes

34 455 m2 

de déchets d’équipements électriques  

et électroniques (D3E) ont été confiés par  

des entités françaises du groupe Lagardère à des 

organismes certifiés chargés de leur recyclage 

de plage nettoyés par l’association 

Surfrider Foundation Europe, grâce  

aux 6 891 personnes réunies à l’initiative  

de Gulli lors de la Journée de la Terre

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Après Europe 1 et Hachette Filipacchi Associés, Lagardère 

Entertainment a signé en 2013 la Charte de la diversité en 

entreprise.

HUBIZ 

Nom du réseau de points de vente de Lagardère Services 

qui a équipé de portes la majorité de ses réfrigérateurs  

en libre-service afin de réduire la consommation d’énergie 

et d’améliorer la qualité du service.

CANTEEN

Nom de l’ONG partenaire de Lagardère Services, en Australie  

et en Nouvelle-Zélande, qui soutient les enfants âgés de  

12 à 14 ans atteints de cancer.

RSE DES MÉDIAS

Nom du document élaboré par l’Observatoire de la 

responsabilité sociétale des entreprises et le Forum RSE  

des médias, dont Lagardère est membre à part entière,  

sur les enjeux de la responsabilité sociale des médias.
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Prolongeant leur partenariat débuté en 2008, la Fondation 

Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA) ont lancé, 

au printemps 2013, le prix de la jeune littérature arabe. 

Ce nouveau prix littéraire a été créé pour récompenser un écrivain, 

ressortissant d’un pays membre de la Ligue arabe et auteur d’un 

ouvrage portant sur le thème de la jeunesse arabe.

La Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe ont 

décerné ce premier prix à l’auteur libanais Jabbour Douaihy pour 

Saint Georges regardait ailleurs. Il lui a été remis le 25 novembre 2013 

par Jack Lang, Président de l’IMA, et Pierre Leroy, Co-gérant 

de Lagardère SCA et Administrateur délégué de la Fondation 

Jean-Luc Lagardère.

Ajoutons que, dans le cadre de son action de diffusion culturelle 

et de sa participation à la sauvegarde du patrimoine, le soutien de 

la Fondation a permis à l’IMA de disposer d’une version arabe de 

l’album de son nouveau musée. Ce guide-catalogue s’inscrit dans 

la continuité du complet réaménagement du musée, en 2012, 

soutenu par la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Partenariat avec l’IMA : lancement du prix de la jeune littérature arabe
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Pour la 24e année consécutive, la Fondation 
Jean-Luc Lagardère a récompensé 11 jeunes talents  
lors d’une cérémonie organisée au Centre Pompidou, 
le 28 janvier 2014. 

Depuis 1990, la Fondation Jean-Luc Lagardère attribue 

une bourse à de jeunes professionnels de la culture et des 

médias ayant présenté un projet original dans les catégories 

suivantes : Auteur de documentaire, Auteur de film 

d’animation, Créateur numérique, Écrivain, Journaliste de 

presse écrite, Libraire, Musicien1, Photographe, Producteur 

cinéma et Scénariste TV. Distingués par des jurys 

prestigieux, les 11 lauréats 2013 rejoignent la communauté 

des 219 lauréats déjà primés par la Fondation. 

En 2013, la Fondation a également invité les collaborateurs 

du Groupe à cinq rencontres avec ses lauréats : deux 

expositions et trois projections ont ainsi donné lieu à de 

beaux échanges.

1 La bourse Musicien 2013 n’a pas été décernée.

FOCUS

www.fondation-jeanluclagardere.com+

www.orchestredivertimento.com+

Soutien à l’Orchestre symphonique 
Divertimento : au service des jeunes 
publics

En 2013, pour la cinquième année consécutive,  

la Fondation Jean-Luc Lagardère a apporté son soutien  

à la saison de l’Orchestre symphonique Divertimento et, 

plus particulièrement, à l’Académie Divertimento. 

La Fondation a également soutenu le nouveau projet 

éducatif produit par Divertimento : la réalisation d’un DVD 

pédagogique destiné aux enfants de 7 à 11 ans et ayant 

vocation à leur faire découvrir l’univers de l’orchestre 

symphonique de façon ludique.
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Media center1

Sportfive Allemagne, filiale de Lagardère Unlimited,  

a développé la première plate-forme multicanal de création  

et de gestion de contenus sportifs digitaux à destination  

des ayants droit. Ce système a d’ores et déjà été adopté  

par cinq clubs allemands de football.

Étiquetage environnemental des livres2 

Hachette Livre, la marque d’édition de Lagardère Publishing,  

a lancé un système unique d’étiquetage environnemental  

de ses livres en France qui permet aux lecteurs de connaître 

l’empreinte carbone de la production de chaque livre et aux 

maisons d’édition de communiquer sur leurs engagements 

en matière de développement durable.

Cultiver l’innovation28



+

Le second écran 
Gulli2

Lagardère Thématiques, 

filiale de Lagardère Active, 

a mis en place un dispositif 

de second écran qui permet 

la synchronisation des 

spots publicitaires et des 

programmes diffusés sur la 

chaîne Gulli avec un mobile ou 

une tablette, débloquant ainsi 

des contenus additionnels 

pour le téléspectateur ou 

enrichissant les fonctionnalités 

de l’application mobile.

1 Grand Prix du jury. 
2 Trophée de l’innovation.

En 2013, Lagardère a investi 11 millions d’euros 
dans un fonds de capital-risque spécialisé dans 
le numérique et géré par Idinvest Partners.

Coordonné par Lagardère Innovation, ce partenariat 

assure à Lagardère une capacité de veille et 

d’anticipation sur les technologies, les usages et les 

modèles économiques les plus innovants, permettant 

de nouer des accords avec des start-up et d’explorer 

de nouvelles opportunités dans ses métiers, mais aussi 

dans des secteurs adjacents ou complémentaires.

Par ailleurs, avec ce partenariat, Idinvest Partners 

apporte son expérience d’investisseur dans le 

numérique et bénéficie, en contrepartie, de l’expertise 

des quatre branches du Groupe pour l’identification  

et l’étude de cibles potentielles.

FOCUS

Cœur artificiel : le soutien  
de Jean-Luc Lagardère

Suite à une rencontre avec le professeur Alain 

Carpentier au début des années 1990, Jean-Luc 

Lagardère (Président-Directeur Général de Matra 

à l’époque) a soutenu pendant plus de dix ans les 

premiers travaux sur le cœur artificiel en mettant 

à disposition une équipe d’ingénieurs dotée des 

technologies les plus avancées et de fonds importants. 

En décembre 2013, la société Carmat (contraction 

de Carpentier et Matra) a annoncé l’implantation du 

premier cœur entièrement artificiel chez un patient 

à l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris.
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Troisième éditeur de livres grand public 
(Trade) et d’éducation dans le monde, 
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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ARNAUD NOURRY
Président-Directeur Général de Hachette Livre

Quelles ont été les grandes  
orientations de Lagardère  
Publishing en 2013 ?

Contrairement à ce que l’on pouvait 

craindre à la suite du règlement à 

l’amiable du contentieux qui a opposé 

le Département américain de la Justice 

à cinq groupes internationaux d’édition, 

dont Hachette Livre, les prix des e-books 

aux États-Unis n’ont que peu baissé, et se 

sont stabilisés à des niveaux suffisamment 

élevés pour ne pas dévaloriser les 

livres imprimés, mais suffisamment 

modérés pour rester attractifs. La part 

du Numérique dans le chiffre d’affaires 

de Hachette Livre aux États-Unis et 

au Royaume-Uni a donc logiquement 

continué à progresser, avec des effets 

positifs sur le résultat opérationnel. Il pèse 

désormais 10,4 % du chiffre d’affaires de 

la branche du Groupe.

La commercialisation de best-sellers à 

potentiel international s’est poursuivie 

avec la publication dans plusieurs pays 

de livres tels que le thriller de J.K. Rowling 

(signé Robert Galbraith), l’autobiographie 

de Malala Yousafzai et le nouvel album 

d’Astérix. En revanche, l’année 2013 a été 

marquée par l’absence de réforme des 

programmes scolaires en France et en 

Espagne.

Quelles sont vos priorités  
pour l’exercice 2014 ?

Continuer à renforcer nos capacités 

de négociation avec les grandes 

plates-formes Internet, poursuivre  

notre croissance organique en Trade, 

accueillir de nouveaux éditeurs de 

diffusion/distribution et réussir le premier 

cycle de réforme scolaire en Espagne.

La commercialisation de best-sellers  
à potentiel international s’est poursuivie

E-books : Hachette Book 
Group loin devant
En janvier 2014, le site Internet 
professionnel Digital Book World a rendu 
public son « Power Ranking », qui classe 
les éditeurs américains en fonction du 
nombre de best-sellers numériques qu’ils 
ont publiés dans l’année.

Hachette Book Group occupe, et de loin, la 

première place du classement au premier 

semestre 2013 avec 258 meilleures ventes 

en numérique, alors qu’il n’était que le 

cinquième éditeur américain par le chiffre 

d’affaires. Il n’est surclassé que par Penguin 

Random House au second semestre, les 

deux groupes ayant fusionné en juin 2013.

www.hachettebookgroup.com+

FOCUS
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Une belle année en France 

Dans un marché français en baisse de 1,8 % 1, Lagardère 

Publishing a enregistré des résultats exceptionnels, notamment 

en Littérature générale. La branche du Groupe a ainsi publié 
les cinq meilleures ventes de l’année sur le marché français 2 : 

le nouvel album d’Astérix (2,3 millions d’exemplaires vendus), les 

trois tomes de la trilogie Fifty Shades (Lattès), dont il s’est vendu 

2,8 millions d’exemplaires en 2013, et Inferno, de Dan Brown.

Ces performances ont plus que compensé la baisse attendue 

dans l’Éducation, due à une absence de réforme des 

programmes scolaires. Le Numérique progresse lentement, 

atteignant 1,1 % du chiffre d’affaires total et 3,3 % de celui 

de la Littérature générale en France.

Aux États-Unis, le numérique marque  
le pas, sauf chez Hachette Book Group

Le marché total du Trade (format imprimé, e-books et livres 

audio) a baissé de 2,9 % 3 aux États-Unis en 2013, après une 

année 2012 marquée par le phénomène Fifty Shades. Ce chiffre 

reflète un léger tassement du livre imprimé (- 2,6 % 3 en valeur), 

alors que les e-books, qui représentent 23,3 % 3 du marché, ont 

cessé de progresser pour la première fois. 

En Numérique, Hachette Book Group (HBG) a enregistré une 

évolution supérieure à celle du marché (33 % vs 26 % en 2012).

1er

éditeur français

3e

groupe d’édition mondial

2e

éditeur de best-sellers 

numériques aux États-Unis

2e 
éditeur anglais

POSITIONS  

LEADER
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Le nombre de titres publiés par HBG ayant accédé à la liste des 

best-sellers du New York Times a atteint 206 titres au format 

imprimé et 84 titres au format numérique, ce qui constitue un 

nouveau record pour la branche du Groupe. Parmi ces titres,  

35 livres imprimés et 17 e-books ont figuré à la première 

place de cette liste. En juillet, HBG a acquis Hyperion, 

la marque d’édition grand public pour adultes de Walt Disney, 

et son catalogue de plus de 1 000 titres.

Excellents résultats au Royaume-Uni

Avec 14,5 % (format imprimé et e-books) d’un marché qui se 

contracte de 6,5 % 4, là aussi après une année 2012 marquée 

par la trilogie Fifty Shades, Hachette UK est le deuxième 

éditeur anglais et revendique 19 premières places sur la liste 
des best-sellers du Sunday Times, qui fait foi, sur un total de 

112 titres de la branche du Groupe ayant figuré sur 

cette liste. Avec 1,4 million d’exemplaires vendus,

My Autobiography, de sir Alex Ferguson, a été le plus 

gros succès commercial de l’année au Royaume-Uni, 

suivi de près par The Cuckoo’s Calling, d’un certain Robert 

La littérature a également été à l’honneur, 26 titres de Hachette 

UK ayant remporté des prix littéraires majeurs en 2013.

1 Source : Ipsos.
2 Source : GFK.
3 Source : AAP.
4 Source : Nielsen BookScan.

 avril
Hodder Education (Hachette 
UK) acquiert Galore Park, un 
éditeur anglais de manuels 
scolaires, de guides de révision 
et d’annales pour le marché du 
« Common Entrance » (fin du 
primaire).

 mai
Les Éditions JC Lattès publient 
la version francophone d’Inferno, 
le nouveau roman de Dan Brown.

 juin 
Lancement du programme 
de réimpression à la demande 
du fonds numérique de la 
Bibliothèque nationale de 
France en partenariat avec 
Hachette Livre.

 juin 
Hachette Book Group acquiert 
Hyperion, la marque d’édition 
grand public pour adultes de Walt 
Disney. Son catalogue comporte 
plus de 1 000 titres et une 
trentaine de nouveautés à paraître.

 août 
Hachette Livre devient entreprise 
partenaire du Worldwide Web 
Consortium (W3C), l’organisme 
à but non lucratif de régulation 
d’Internet.

 octobre 
Publication simultanée de 

, de Malala Yousafzai, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, 
en France et en Espagne par des 
maisons d’édition de la branche 
du Groupe.

 octobre 
Sortie mondiale d’

, en 24 langues dans 15 pays. 

4e

éditeur américain

En Numérique, Hachette Book Group a enregistré  
une évolution supérieure à celle du marché (33 % vs 26 % en 2012)

DATES CLÉS 2013
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L’Espagne au creux de la vague

Le marché de l’édition espagnole a continué de baisser 
sous l’effet de la crise économique, qui a poussé les 
gouvernements régionaux à réduire le financement des manuels 
scolaires. Dans ce contexte difficile, Lagardère Publishing 
a enregistré plusieurs succès, dont Asterix y los Pictos 

(173 000 exemplaires chez Bruňo) et Yo soy Malala 
(46 000 exemplaires chez Alianza Editorial), deux best-sellers 
internationaux de la branche du Groupe. Le Mexique et 
l’Argentine ont également vu leurs marchés se contracter.

Fascicules : toujours plus ! 

2013 a été une année exceptionnelle pour les Fascicules, qui 
ont vu leur chiffre d’affaires progresser grâce à 54 nouveautés 
et 21 remises sur le marché de produits déjà existants dans  
dix pays différents. À noter, parmi les best-sellers de la branche, 
Monnaies du Monde au Japon (1,6 million d’exemplaires), 

Super-héros Marvel en Allemagne (920 000 exemplaires) 
et Mini-pâtisseries en France (2 millions d’exemplaires).

FAITS MARQUANTS 2013

2013 a été une année exceptionnelle pour les Fascicules
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Hachette Livre s’est associé à la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) 
pour proposer un service permettant de 
réimprimer, à l’identique et à l’unité, des 
trésors du patrimoine littéraire et historique 
français puisés dans des collections rares 
de livres anciens.

Ainsi, plusieurs milliers d’ouvrages publiés 

entre le XVe et le XIXe siècle et sélectionnés 

parmi les titres les plus consultés de Gallica, 

la bibliothèque numérique de la BnF, peuvent 

que s’ils étaient prélevés sur stock grâce à 

l’impression à la demande. Cette technologie 

numérique permet ainsi d’imprimer un seul 

exemplaire en quelques heures. À la fin  

de l’année 2013, 66 000 titres étaient 

disponibles en impression à la demande.

www.hachettebnf.fr+

www.editions-jclattes.fr+

Un triomphe  
sans nuances

Les tomes 2, Cinquante nuances 

plus sombres, et 3, Cinquante 

nuances plus claires, de la trilogie 

d’E L James, parus chez Lattès 

respectivement en janvier et en 

février 2013, se sont écoulés à près 

de un million d’exemplaires chacun, 

ce qui porte le tirage total de la série 

à 3,7 millions d’exemplaires.

Cinquante 
nuances 

plus 
sombres

La trilogie Fifty Shades

E L James

LaLa ttririlologigie e Fifty Shades

EL James

FOCUS
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16 452
nouveautés

publiées en 2013

2 millions
Nombre d’exemplaires vendus en France des 

tomes 2 et 3 de la trilogie Fifty Shades en 2013

6 351 
collaborateurs  

dans le monde

Chiffre d’affaires

(en M€)

Cash-flow opérationnel

(en M€)

Effectifs

permanents

Résultat opérationnel courant

des sociétés intégrées (en M€)
2012

2013

2
 0

6
6

2
15

6
 3

5
1

2
2
3

2
 0

7
7

14
6

6
 4

4
1

2
2
3

CHIFFRES CLÉS

2013
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10,4 %
Part du chiffre  

d’affaires de Lagardère 

Publishing réalisé  

par le Numérique

24
Nombre de  

traductions d’Astérix 
chez les Pictes publiées 

simultanément  

en octobre 2013

66 000
Nombre de titres disponibles en impression à la demande,  

en France, grâce à l’accord entre Hachette Livre  
et la Bibliothèque nationale de France

18 %

6 %

25 %

19 %

Autres pays

Espagne

États-Unis et Canada

Royaume-Uni  
et Australie

32 %    France
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yourfashionstore

Présent dans 25 pays sur quatre continents, 
Lagardère Services est un leader mondial 
du Travel Retail et de la Distribution de 
proximité :

zone de transport (Travel Essentials, Duty 
Free & Luxury et Restauration) avec des 
marques internationales telles que Relay  
et Aelia Duty Free ;

de presse nationale, l’ import-export de 
presse et le commerce de proximité en ville.
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DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général  

de Lagardère Services 

Quelles ont été les grandes  
orientations stratégiques  
de Lagardère Services en 2013 ?

Nous avons poursuivi l’adaptation 

indispensable de nos activités de Travel 

Essentials face au déclin du marché de 

la Presse, notamment par la mise au 

point d’un nouveau concept de magasin 

pour Relay qui a été inauguré à l’aéroport 

de Paris-Orly. Nous avons également 

remporté de grands succès, tels que le 

renouvellement pour dix ans du contrat 

de concession de la SNCF en France, 

l’ouverture de l’aire de restauration 

de la gare de Francfort en Allemagne, 

l’extension de notre concept de 

restauration rapide Trib’s dans de 

nouveaux territoires dont l’Australie, 

et la signature de partenariats exclusifs 

avec de grandes enseignes telles  

que Marks & Spencer en France.  

Enfin, nous avons réalisé deux 

acquisitions majeures en Europe  

dans le domaine de la mode et dans 

celui de la restauration en Travel Retail.

Quelles sont vos priorités  
pour l’exercice 2014 ?

Nous entendons poursuivre en 2014 

la dynamique engagée et accélérer  

notre développement tant au niveau de 

nos implantations actuelles que dans de 

nouvelles régions, en Asie-Pacifique, au 

Moyen-Orient, en Afrique et en Europe 

par croissance externe et par le gain de 

nouveaux appels d’offres. En Distribution, 

nous continuerons de rechercher des 

solutions industrielles ou financières 

permettant à cette division de renforcer 

son positionnement stratégique, tout en 

poursuivant l’effort de diversification de 

ses activités.

Lagardère Services a renouvelé pour 10 ans  
le contrat de concession de la SNCF en France

L’Italie, un marché 
stratégique pour  
LS travel retail 
En septembre 2013, après six mois de travaux 
d’agrandissement et de modernisation, 
LS travel retail a inauguré 16 points de vente 
sous les enseignes Aelia Duty Free et Casa 
del Gusto à l’aéroport international Fiumicino 
de Rome. 

Ces boutiques, qui mettent en valeur les marques 

et les produits italiens les plus réputés (parfums, 

cosmétiques, épicerie fine, spiritueux...), 

s’étendent sur un espace « raffiné » de 4 800 m² 

illustrant ainsi la tendance premium des zones 

commerciales que l’on retrouve aussi bien dans 

les grands aéroports internationaux que dans les 

rues commerçantes du centre-ville de Rome. 

Ce processus de modernisation compte parmi 

les projets européens les plus ambitieux de ces 

dernières années.

www.lagardere-services.com+

FOCUS
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LS travel retail, la division commerce 

de détail de Lagardère Services au 

service des voyageurs, ambitionne 

consommateurs et le partenaire privilégié 

des concédants et des marques dans 

les lieux de transport. Comptant parmi 

les plus grands opérateurs mondiaux de 

ce secteur, LS travel retail est désormais 

présent sur les trois segments du marché :

Travel Essentials & Convenience, 

Duty Free & Luxury ainsi que la petite 

restauration. 2013 a été une année aux 

nombreux succès dans ce domaine : 

renouvellement pour 10 ans du contrat 

de concession avec la SNCF en France, 

démarrage de la concession restauration 

de la gare de Francfort (Allemagne) ou 

gain des gares de Lille et d’Avignon, 

ouverture de nombreuses boutiques 

sous concepts en propre (Trib’s, Hubiz, 

So! Coffee, Hello!...) ou en franchise (Café 

Leffe, Paul, Coffee Fellows...). Par ailleurs, 

la filiale bulgare de LS travel retail a ouvert 

huit boutiques à l’aéroport international de 

Varna. De plus, LS travel retail a annoncé 

l’installation d’Aelia Duty Free pour la 

première fois en Australie, à l’aéroport 

d’Adélaïde. Enfin, Lagardère Services a 

inauguré 13 boutiques de mode de luxe 

à l’aéroport international de Shenzhen 

(Chine) et a fait son entrée en Malaisie 

avec trois nouvelles boutiques.

LS travel retail : le commerce au service des voyageurs 

4e

opérateur mondial du Food 

Services en zone de transport

3e

opérateur mondial du Travel Retail, 

le 1er en France, en Pologne  

et en République tchèque

N°1
de la Distribution de presse 

nationale en Belgique (AMP),  

en Suisse romande (Naville),  

en Espagne (SGEL), en Hongrie 

(Lapker) et aux États-Unis  

(Curtis Circulation Company)

N°1
de la Distribution de presse 

internationale en Belgique,  

en Espagne, en Hongrie, en  

Suisse romande, en République 

tchèque et au Canada

POSITIONS  

LEADER
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2013 a aussi été l’année de l’acquisition de deux 
entreprises majeures en Europe : Gerzon à l’aéroport  

de Schiphol (Amsterdam), qui renforce le leadership  
de LS travel retail dans la mode en lieux de transports, 
et Airest, spécialiste de la restauration dans l'univers 
du voyage, qui offre à la branche du Groupe une 

plate-forme stratégique pour croître rapidement dans le 

domaine du Food Services. 2013 a enfin été l’année  

de la mise au point du nouveau 

concept international Relay, destiné à adapter, sous 

cette enseigne, l’ensemble du réseau face au déclin 

des produits de lecture, notamment de la presse, 

en proposant de nouvelles gammes de produits et 

de services destinés aux voyageurs.

Février
Acquisition de Crossings, 
spécialiste de la distribution 
de confiserie et de gourmet food 
aux États-Unis.

Juin
Ouverture de la première aire de 
restauration, d’une superficie de 
1 000 m², à la gare de Francfort 
(Allemagne) et acquisition 
de Sprinter Courier Service, 
spécialiste de la livraison de petits 
colis en Hongrie.

Juillet 
Renouvellement de la concession 
de la SNCF en France (350 points 
de vente) pour dix ans.
Entrée d’Aelia Duty Free à 
l’aéroport de Queenstown, 
en Nouvelle-Zélande, avec 
l’ouverture de deux boutiques  
en zones d’arrivée et de départ.

Septembre 
Siganture du partenariat avec 
Airest, spécialiste du Food Services 
italien en zone de transport et 
inauguration du nouvel espace 
Duty Free, Luxury & Gourmet 
Food de 4 800 m²  
à l’aéroport international  
de Fiumicino (Rome).
Acquisition de Burnonville 
Distribution, spécialiste belge  
de la distribution de produits  
non alimentaires sur les réseaux  
de commerce de proximité.

Novembre
Ouverture de 13 boutiques 
de mode de luxe à l’aéroport 
international de Shenzhen 
(Chine).

Décembre
Acquisition de Gerzon, 
spécialiste de la mode à 
l’aéroport international de 
Schiphol (Amsterdam).

DATES CLÉS 2013

LE PLUS  

GRAND RÉSEAU 

international de magasins  

de presse et de produits  

et services de dépannage

En 2013, Lagardère Services a acquis Gerzon et Airest,  
deux entreprises majeures du Travel Retail
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Confrontée à la baisse des produits de l’écrit, LS distribution  
a continué de gagner des parts de marché, en Europe comme 
en Amérique du Nord, et a poursuivi ses efforts de productivité  
et de diversification.

En 2013, LS distribution a élargi son périmètre d’activité, que 
ce soit grâce à quelques acquisitions, à la commercialisation 
de nouveaux produits ou à la conclusion de nouveaux 
contrats de distribution dans le domaine du e-commerce.

Tel a été notamment le cas avec Zalando, le spécialiste allemand 
de la mode et de la chaussure, ou de Pajar, fabricant canadien 
de vêtements d’hiver.

LS distribution a également signé certains contrats de distribution 
avec des fournisseurs de produits ou de services dématérialisés, 
les plus importants étant Western Union en Europe, le site belge

de paris en ligne Betfirst ou les cartes cadeaux iTunes.  
Enfin, LS distribution a réalisé certaines acquisitions 
comme celle de Crossings, spécialiste de la distribution 
de confiserie et de gourmet food aux États-Unis, 
complémentaire de l’activité d’Euro-Excellence au Canada, 

ou celles de Burnonville Distribution, un distributeur belge 
de produits non alimentaires aux réseaux de proximité, et de 
Sprinter Courier Service en Hongrie.

LS distribution : le renforcement de son positionnement stratégique

LS distribution a fait l’acquisition  
d’activités complémentaires et 

a poursuivi ses efforts de diversification

FAITS MARQUANTS 2013
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www.relay.com+

Amazon référence Relay.com 
sur son App-Shop

Premier fournisseur français de presse digitale, 
Relay.com permet à 600 titres de presse 
française d’être désormais disponibles sur les 
tablettes Kindle Fire, grâce au référencement par 
Amazon de l’application Le Kiosque Relay.com 
sur son App-Shop.

LS distribution, 
diversification et 
nouveaux services
Déjà entreprise au cours des années précédentes, 
la stratégie de diversification de LS distribution 
s’est poursuivie en 2013. 

Tout en conservant sa position de numéro  
un mondial de l’approvisionnement des points  
de vente en journaux et en magazines, Lagardère 
Services développe désormais des services  
de logistique à destination des e-commerçants, 
de distribution et de représentation de marques  
ou de produits de grande consommation, 
ainsi que de nouveaux services – y compris 
dématérialisés – tels que le transfert d’argent 
avec Western Union ou la téléphonie.  
C’est dans ce but que LS distribution a fait 
l’acquisition en 2013 de Burnonville Distribution  
en Belgique, de Crossings aux États-Unis  
et de Sprinter Courier Service en Hongrie.

www.lagardere-services.com+

FOCUS
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60,1 % 

Part du chiffre d’affaires 

de Lagardère Services 

réalisé en Travel Retail 

140 

aéroports  

internationaux où les 

magasins de LS travel 

retail sont présents

Plus de

4  000
magasins  

dans 25 pays

1,2
milliard d’euros

Chiffre d’affaires de  

LS travel retail réalisé  

en Duty Free & Luxury 

CHIFFRES CLÉS

2013

Chiffre d’affaires

(en M€)

Cash-flow opérationnel

(en M€)

Effectifs

permanents

Résultat opérationnel courant

des sociétés intégrées (en M€)
2012

2013
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Plus de

500
points de vente  

de restauration  

dans 9 pays

32%
Part de marché  

de Curtis Circulation 

Company en Amérique 

du Nord 

1 500
magasins Relay

46 000
magasins de presse en Europe

 et

140 000
en Amérique du Nord 

approvisionnés chaque jour  
par LS distribution

8 %

10 %

7 %

6 %

10 %

Asie et Australie

Espagne

Autres pays

Suisse

États-Unis et Canada 

29 %    France

12 %   Belgique

18 %
Europe  

de l’Est 
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Lagardère Active occupe une place 
centrale dans les médias en France, avec 
une puissance fondée sur des marques 
emblématiques et réputées, telles que Elle, 
Paris Match, Europe 1, RFM, Gulli et 
Doctissimo. Acteur majeur de l’audiovisuel 
avec 22 radios à travers le monde,  
12 chaînes de télévision et numéro un  
en France de la production audiovisuelle 
en flux et en fiction. Premier groupe 
français de presse magazine avec 37 titres 
de presse en France et 87 éditions sous 
licence à l’ international, Lagardère Active 
est également le premier groupe média 
en audience sur Internet et le mobile en 
France. Sa régie publicitaire, Lagardère 
Publicité, est la troisième de France.

taire
Franc

it
èm

ittaaiire
èmmee ddee FFrranc
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Gulli, une marque à  360°
La rentrée 2013 de Gulli a été marquée  
par le souffle de la création et l’engagement 
d’être l’offre Jeunesse et Famille de référence 
dans un univers télévisuel en pleine mutation.

Première chaîne française sur les 4-10 ans et forte 

de six millions de téléspectateurs quotidiens, Gulli 

a continué de renforcer son écosystème en 2013. 

Gulli.fr est aujourd’hui le premier site des chaînes 

Jeunesse en France et plus de 10 millions de vidéos 

sont vues chaque mois sur Gulli Replay. De plus, 

l’application Gulli a été téléchargée plus de un million 

de fois et la deuxième version de sa tablette s’est 

vendue à 50 000 exemplaires. Enfin, la marque 

a inauguré cette année son deuxième Gulli Parc 

au Mans.

La diversité de ses activités fait de Gulli une marque 

globale présente partout là où se trouve son jeune 

public.

FOCUS

DENIS OLIVENNES
Président du Directoire de Lagardère Active 

Quelles ont été les grandes 
orientations stratégiques de  
Lagardère Active en 2013 ?

Lagardère Active a poursuivi le 

redressement de ses audiences et de 

ses revenus publicitaires dans le pôle 

Audiovisuel, et a conforté le leadership de 

son activité de Production audiovisuelle. 

Nous avons également entrepris une 

réorganisation de notre activité de Presse 

Magazine en décidant de nous séparer 

de dix titres afin de nous concentrer sur 

nos marques phares et de capitaliser 

sur leur rayonnement. Conjuguée à la 

poursuite de notre politique de maîtrise 

des coûts, cette stratégie a permis, cette 

année encore, de maintenir le résultat 

opérationnel malgré la baisse du chiffre 

d’affaires et de doubler quasiment la part 

du Numérique dans nos activités.

Quelles sont vos priorités 
pour l’exercice 2014 ? 

L’année 2014 sera placée sous le signe de 

l’accélération digitale de nos activités et 

de la mise en place de notre organisation 

autour d’univers de marques puissantes 

dans la Presse Magazine, l’Audiovisuel, 

la Production audiovisuelle et les Pure 

players numériques. Nous poursuivrons 

aussi notre diversification vers de 

nouvelles activités d’audience numérique 

orientées sur une approche servicielle. 

Enfin, la Régie publicitaire, rapprochée 

sur le plan opérationnel des équipes de 

rédaction et d’édition, imaginera des 

formes innovantes de coopération avec 

les annonceurs en vue d’inventer pour 

eux, mais aussi pour Lagardère Active, 

des formats à forte valeur ajoutée.

Pour Lagardère Active, l’année 2014 sera placée  
sous le signe de la transformation digitale

www.gulli.fr+
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Radio : grâce à sa nouvelle grille de rentrée, Europe 1 a 
poursuivi son expansion avec 156 000 nouveaux auditeurs 
en 2013 et a été la radio la plus téléchargée de France. 

RFM,  qui est écoutée 1 h 34 par jour en moyenne, a conservé 

sa place de deuxième radio musicale adultes en France. Enfin, 

Virgin Radio, quatrième radio de France sur les 25-34 ans, 

a réuni chaque jour plus de 2,2 millions d’auditeurs. 

Télévision : en 2013, les chaînes Jeunesse de Lagardère 
Active sont restées la première offre Jeunesse et Famille 
en France, et ont évolué en devenant la première offre Web 

jeunesse grâce à leurs développements numériques. 

Gulli a continué de renforcer sa marque en multipliant 

ses actions multicanal et a séduit chaque jour six millions 

de téléspectateurs. Les autres chaînes de la branche 

du Groupe se sont aussi déployées sur Internet via un 

partenariat avec Melty Group pour l’édition de June.fr et MCM.fr.

Production audiovisuelle : leader sur son marché, Lagardère 

Entertainment a conservé son statut de premier producteur 
audiovisuel de fiction française et, depuis juillet 2013, est 

Des succès audiovisuels marquants en 2013

L’innovation est plus que jamais au cœur des activités audiovisuelles de Lagardère Active, ce qui leur a permis de s’ancrer en 2013 

dans leurs positions de leader sur leur marché. 

 

3e

régie publicitaire de France  

en chiffre d’affaires brut

1er

éditeur de Presse Magazine 

en France (diffusion France 

payée 2013)

1re
régie presse magazine  

en chiffre d’affaires

1re  
offre Jeunesse et Famille en France 

avec le pôle Télévision

L’innovation est plus que jamais au cœur  
des activités audiovisuelles de Lagardère Active 

POSITIONS  

LEADER
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Janvier 
Acquisition de BilletReduc.com, 
leader des réservations à prix 
réduits, qui a été élu « Meilleur 
site de billetterie en ligne »  
par la Fevad en 2013.

Avril 
Lagardère Publicité lance SpreAd, 
sa première offre d’extension 
d’audience.

Juillet 
Lagardère Entertainment devient 
le premier producteur de flux en 
France, détrônant ainsi Endemol. 

Lagardère Active Enterprises 
inaugure un nouveau Elle Café  
à Tokyo (Japon).

Septembre / Octobre 

Lancements de la 44e édition 
internationale de  en Australie 
(publiée sous licence par Hearst 
Bauer Media) et de la déclinaison 
française de .

Octobre 
Mezzo signe un accord avec 
Lightning International pour  
la commercialisation de Mezzo 
Live HD en Asie. 

Décembre 
Doctissimo.fr entre au capital  
de MonDocteur.fr, premier site  
de prise de rendez-vous médicaux 
en ligne.

Février 
Lagardère Entertainment acquiert 
la majorité de Groupe Réservoir 
(Réservoir Prod).

1er

producteur audiovisuel français  

en flux et en fiction 

1er  
groupe média en audience sur 

Internet et sur le mobile en France

devenu le premier producteur de flux avec plus de 1 181 

heures de programmes. Le lancement de la troisième saison de 

Borgia a montré la poursuite de son déploiement à l’international 

et les records d’audience enregistrés par Nos chers voisins et 

Pep’s sur TF1 ont été une preuve de la qualité de ses créations.

Des marques de presse emblématiques 

En 2013, plus de 25 millions de Français ont lu un des 24 titres 

de presse de Lagardère Active, soit un Français sur deux de 15 

ans et plus1. Les cinq grands titres leader (Télé 7 Jours, Paris 
Match, Elle, Le Journal du Dimanche et Public) ont réuni à 
eux seuls près de 12 millions de Français chaque semaine. 
La présence de la branche du Groupe à l’international s’est 

poursuivie avec la nouvelle édition de Elle en Australie qui porte 

à 87 le nombre de titres presse sous licence dans le monde. 

Forte du succès de Elle Men à l’étranger, la marque Elle a lancé 

en octobre une nouvelle déclinaison française : Elle Man.

1 Étude ONE 2012-2013.

Innovation digitale  
et compétitivité numérique

En 2013, Lagardère Active a conservé sa position de premier 

groupe média en audience sur Internet et le mobile en France. 

De plus, Public a remporté sa quatrième étoile OJD de la  

« Meilleure application mobile » et BilletReduc.com a été élu  

« Meilleur site de billetterie en ligne » par la Fevad.

De son côté, Gulli a été la première chaîne de télévision 
à intégrer de la réalité augmentée à ses contenus avec 
l’aide de Lagardère Publicité.

DATES CLÉS
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Une offre Lagardère Publicité à la pointe de l’innovation

Troisième régie publicitaire de France en chiffre d’affaires brut, Lagardère Publicité commercialise des espaces publicitaires sur 

plus de 100 supports à travers six médias (presse, radio, télévision, Web, mobiles et tablettes). Première régie presse magazine, 

Lagardère Publicité a concentré sa créativité sur le digital en lançant des offres novatrices en 2013 : réalité augmentée, 

offre Data, native advertising... 

Pionnière des ad exchanges médias premium privé, La Place Media totalise plus de 150 éditeurs partenaires, 30 millions 

de visiteurs uniques et 4,5 milliards d’impressions chaque mois.

Lagardère Publicité commercialise des espaces publicitaires  
sur plus de 100 supports à travers six médias
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Europe 1 : meilleures 
audiences depuis trois ans

En 2013, Europe 1 a enregistré quatre 

vagues d’audience consécutives en 

progression et établi un record d’audience 

sur ses cibles privilégiées : les 25-59 ans  

et les CSP+.

La station, qui est également la plus 

téléchargée de France, fidélise et 

rassemble près de cinq millions d’auditeurs 

chaque jour, soit un gain de 156 000 

nouveaux auditeurs en un an. 

www.europe1.fr+

Grâce aux nouvelles technologies numériques, 
Lagardère Publicité réinvente son offre et repense  
ses modèles publicitaires autour de trois enjeux :

  plus d’intégration : émerger via la création de contenus 

de qualité mieux intégrés, tels que le native advertising

   plus de créativité : accompagner et enrichir l’expérience 

utilisateur avec des dispositifs publicitaires différenciant, 

comme la réalité augmentée, le second écran en radio 

  plus de performance : mieux connaître les audiences, 

via la data, pour cibler juste et améliorer la performance 

des campagnes avec les nouvelles offres SpreAd et Data, 

en partenariat avec nugg.ad.

FOCUS

www.lagardere-pub.com+
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43 % 

du chiffre d’affaires  

total est réalisé par 

l’Audiovisuel

37
titres de presse  

en France et  

87 
dans le monde

1 181
heures  

de programmes 

audiovisuels  

produits

CHIFFRES CLÉS

2013

Chiffre d’affaires

(en M€)

Cash-flow opérationnel

(en M€)

Effectifs

permanents

Résultat opérationnel courant

des sociétés intégrées (en M€)
2012

2013

9
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12
chaînes de  

télévision  

thématiques  

dans le monde

23 

millions d’auditeurs  

chaque jour avec  

22 radios dans 7 pays

40% 

de l’ensemble du  

chiffre d’affaires est  

réalisé par la Publicité

Près de

400
primes diffusés  

toutes chaînes 

confondues

20MILLIONS
de visiteurs uniques 
par mois en France 
sur l’Internet fixe

Près de

13 % International 87 %    France
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Lagardère Unlimited est un leader mondial 
du Sport et de l’Entertainment.
Présent dans plus de 20 pays, son réseau 
d’agences propose des solutions innovantes 
et intégrées à ses clients et partenaires, 
et les accompagne pour développer la valeur 
de leurs droits sur le long terme.
Les principaux métiers de Lagardère 
Unlimited sont : la représentation d’athlètes, 
le conseil en gestion et exploitation de 
stades et de salles multifonctionnelles, 
l’organisation et l’exploitation d’événements, 
la commercialisation de droits marketing et 
l’accompagnement de marques, la production 
de contenus et la gestion de droits médias, 
ainsi que la gestion d’académies sportives 
et de clubs de sport haut de gamme.cluubs de sport haut de gamme.ubs de sport haut de gamme.de ccluubs de sport haut de gamme.
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ARNAUD LAGARDÈRE 
Président Exécutif de Lagardère Unlimited 

Quelles ont été les grandes 
orientations stratégiques de 
Lagardère Unlimited en 2013 ?

En 2013, Lagardère Unlimited a utilisé son 

ancrage dans le football pour développer 

ses activités en Europe et en Afrique 

(solutions numériques conçues pour les 

clubs et la Confédération africaine de 

football, acquisition et renouvellement de 

contrats de clubs en Europe). De plus, 

Lagardère Unlimited a poursuivi la 

construction de ses divisions Golf et 

Tennis, notamment via l’acquisition 

de tournois de golf aux États-Unis et 

en Europe, et l’élargissement de son 

portefeuille de joueurs.

En 2013, Lagardère Unlimited a aussi 

développé ses activités de conseil aux 

ayants droit, aux sponsors et aux stades, 

notamment en Russie et au Qatar.

Quelles sont vos priorités pour 
l’exercice 2014 ?

En 2014, Lagardère Unlimited entend 

poursuivre les orientations entamées 

en 2013 : affirmer son leadership sur 

ses marchés, continuer sa politique 

de diversification multisports et 

Entertainment, et privilégier les métiers 

d’accompagnement des ayants droit, 

des athlètes et des sponsors à forte 

valeur ajoutée.

De plus, Lagardère Unlimited souhaite 

continuer à développer des actifs, 

tels que les événements sportifs, 

et à consolider ses positions sur les 

sports mondiaux (football, golf, tennis, 

événements de masse et sports 

olympiques). Enfin, Lagardère Unlimited 

entend poursuivre son expansion sur 

des zones géographiques en croissance 

(Amérique du Sud, Afrique, Asie et 

Moyen-Orient).

En 2014, Lagardère Unlimited entend  
poursuivre les orientations entamées en 2013

www.lagardere-unlimited.com+

FOCUS

Golf : poursuite  
de la construction 
d’un réseau mondial 
Avec les acquisitions de Crown Sports 
Management et de Jeff Sanders 
Promotions, Lagardère Unlimited s’affirme 
comme un leader dans le golf.

Crown Sports Management est une agence 

américaine de représentation de joueurs 

de golf. Jeff Sanders Promotions organise 

des tournois de golf aux États-Unis pour 

le compte d’organisations de charité, 

ainsi que deux tournois du Web.com Tour, 

le circuit d’accession au PGA Tour. 

Ces deux acquisitions permettent à Lagardère 

Unlimited de devenir la première agence 

de représentation de joueurs du PGA Tour, 

avec plus de 45 golfeurs représentés, et de 

renforcer sa présence sur le Web.com Tour.

En Europe, Lagardère Unlimited a également 

acquis le Nordea Masters, tournoi de 

golf de l’European Tour organisé en 

Scandinavie, ainsi que l’étape d’Helsingborg 

du Ladies European Tour.
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POSITIONS  

LEADER

Succès commerciaux dans le football 
En 2013, Sportfive a renouvelé ses principaux contrats de clubs 

arrivant à échéance (Hannover 96 et Hambourg SV). De plus, 

Sportfive a commercialisé avec succès la Coupe d’Afrique 

des nations et a accompagné le comité d’organisation local de 

la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2013 au Maroc.

Développement et diversification  
des activités de marketing  
en dehors du football 

Sportfive a développé son offre d’hospitalité avec la signature 

et le renouvellement de plusieurs contrats (Roland-Garros, 

Stade de France, Stade français Paris...), et a continué son 

expansion dans de nouveaux sports (cyclisme, handball, 

basket-ball, sports alternatifs). 

Développement de solutions 
numériques innovantes 
Lagardère Unlimited a poursuivi le développement de son offre 

numérique, avec notamment l’adhésion de nouveaux clubs 

pour sa plate-forme de gestion de programmes de fidélité 

(Hertha BSC Berlin, Hambourg SV) et la réalisation de missions 

de conseil pour des sponsors aux États-Unis et en Europe.

Position de leader mondial dans le golf 
Lagardère Unlimited est désormais l’agence de référence dans 

le golf et représente notamment plus de 45 joueurs évoluant 

sur le PGA Tour. Aux États-Unis, Lagardère Unlimited a acquis 

les sociétés Crown Sports Management (représentation de 

joueurs de golf) et Jeff Sanders Promotions (organisation de 

tournois de golf). En Europe, Lagardère Unlimited a acquis le 

Nordea Masters (European Tour) et l’étape d’Helsingborg du 

Ladies European Tour.

LEADER
dans la représentation 

de joueurs de golf

LEADER
sur le football en Afrique, 

en Allemagne et en France

LEADER
dans le marketing sportif en Asie

 

Mai
Singapour et World Sport Group 
se voient attribuer l’organisation 
des WTA Championships (tournoi 
de tennis féminin) de 2014 à 2018.

Septembre
Acquisition du Nordea Masters, 
tournoi de golf de l’European Tour, 
organisé en Suède. 

Octobre
Lancement du spectacle musical 

 au théâtre des Folies Bergère. 

Décembre
Lagardère Unlimited acquiert les 
sociétés Crown Sports Management 
(représentation de joueurs de golf ) et 
Jeff Sanders Promotions (organisation 
de tournois de golf aux États-Unis), 
ainsi que le Helsingborg Open (tournoi 
de golf du Ladies European Tour).

DATES CLÉS
2013
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Développement du portefeuille 
d’événements
En 2013, Sportfive a organisé la première édition du Hand Star 

Game (handball) à Paris. Lagardère Unlimited a également organisé 

les étapes des ITU World Triathlon Series à Londres, Hambourg, 

Stockholm, Auckland et San Diego. Enfin, World Sport Group 

s’est vu attribuer l’organisation des WTA Championships (tennis 

féminin) à Singapour, de 2014 à 2018, au Singapore Sports Hub.

Succès pour Lagardère Unlimited  
Live Entertainment
Lancée en octobre 2013, DISCO, la nouvelle production de 

Lagardère Unlimited Live Entertainment a été élue « Comédie 

musicale de l’année » par Le Parisien-Aujourd’hui en France.

De nouveaux marchés pour Lagardère 
Unlimited Stadium Solutions
Lagardère Unlimited Stadium Solutions a développé ses activités 

de conseil sur de nouveaux territoires, en Russie, au Qatar  

et en Biélorussie.

Distribution de droits médias
En 2013, Lagardère Unlimited a commercialisé les droits de 

compétitions majeures telles que la Coupe d’Afrique des 

nations, des matches de qualification pour la Coupe du monde 

de la FIFA 2014TM, et des tournois de tennis WTA et ATP.

68 % 

Part du chiffre 

d’affaires réalisé 

dans le football 

Plus de

200
athlètes et 

personnalités 

représentés

Plus de

50
événements 

organisés

10  000
heures de contenus 
médias distribués

Plus de

Lagardère Unlimited est l’agence de référence dans le golf 

CHIFFRES CLÉS

2013
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2012

2013

Chiffre d’affaires

(en M€)

Cash-flow opérationnel

(en M€)

Effectifs

permanents

Résultat opérationnel courant

des sociétés intégrées (en M€)

4
0

9 9
1

1 
19

7

(1
1)

4
7
0

10
2

1 
14

7

(3
3
)

Lagardère Unlimited66



 
Sportfive a accompagné le comité d’organisation de l’événement, 
qui s’est déroulé du 11 au 21 décembre 2013 à Agadir  
et à Marrakech (Maroc).

Sportfive est intervenue sur de nombreuses prestations : billetterie, 

marketing local, habillage et signalétique, production TV, infotainment 

et communication. La Coupe du monde des clubs de la FIFA 

2013 a connu un vrai succès populaire placé sous le signe de 

technologies innovantes (écrans LED, retransmissions HD et système 

GoalControl-4D).

Sportfive accompagnera de nouveau le comité d’organisation local pour 

l’édition 2014 de l’événement, également au Maroc, pays qui accueillera 

ensuite la Coupe d’Afrique des nations 2015. 

Depuis 1994, Sportfive est partenaire de la Confédération africaine de 

football pour la vente des droits médias et marketing des compétitions 

disputées en Afrique.

www.sportfive.com+

FOCUS

11 %

28 %

19 %

14 %

Royaume-Uni 

Allemagne

Autres pays 

Asie et Australie 

Reste de l’Europe 
(hors Allemagne, 
France et 
Royaume-Uni)

12 %    France

16 %
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REPÈRES 
2013-2014

Document 
de référence
contenant un Rapport financier annuel

Exercice 2013

Repères 
2013-2014
Brochure institutionnelle

 
 
SIÈGE SOCIAL

Lagardère SCA
4, rue de Presbourg

75116 Paris

Tél : 01 40 69 16 00

 
 
PORTE-PAROLE

Ramzi Khiroun
Porte-parole de 

Lagardère SCA

Directeur des Relations 

Extéreures

Tél : 01 40 69 16 33

E-mail : rk@lagardere.fr

 
RELATIONS 
INVESTISSEURS

Anthony Mellor
Directeur des Relations 

Investisseurs

Tél : 01 40 69 18 02

E-mail : amellor@lagardere.fr

 
 
 
 
 
 

ACTIONNAIRES 
INDVIDUELS  
AU NOMINATIF

BNP Paribas Securities 
Services

CTS - Services Relations 

Actionnaires Lagardère

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère 

93761 Pantin Cedex

Tél : 01 57 43 34 00

PUBLICATIONS  

2013

Contacts et publilcations68

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
CONTENANT UN RAPPORT FINANCIER ANNUEL

EXERCICE 2013
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Direction artistique et réalisation : Sugar, Pepper & Salt 

© Lagardère - Avril 2014

Rapport de 
développement
durable 2013
disponible uniquement en version 

électronique

Clé USB
contenant ces publications 

en français et en anglais

www.lagardere.com+

Ces publications sont également disponibles en anglais.

RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2013
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