
LA RSE CHEZ LAGARDÈRE  
DONNER DU SENS / 2020-2021



01 Donner du sens

02 Profil du Groupe

03 Modèle d’affaires

04 Stratégie et objectifs de la politique RSE

10  Enjeu 1 : assurer une gouvernance  
éthique et responsable 

14  Enjeu 2 : placer l’humain  
au cœur de la stratégie

22  Enjeu 3 : limiter l’empreinte environnementale 
des produits et services

26  Enjeu 4 : partager la diversité sociale  
et culturelle des activités

32 Tableau d’indicateurs

33 Publications et contacts

Sommaire

Point de vente Bread&Co,  
gare de Prague (République tchèque).



DONNER DU SENS

Si toutes les entreprises ont été touchées, 
chacune d’entre elles a vécu le triple choc 
sanitaire, économique et social de ces derniers 
mois de façon spécifique, selon la nature  
de ses activités, sa culture propre, ses modes 
d’organisation du travail, etc. 

À l’intérieur même de chaque entreprise, les effets ont 
parfois été contrastés. C’est le cas pour notre Groupe,  
la crise ayant été source de difficultés, notamment dans 
nos activités de Travel Retail frappées de plein fouet par 
la chute du transport aérien, et en même temps source 
de satisfactions en révélant la résilience de nos activités 
d’édition ainsi que la grande capacité d’adaptation de 
l’ensemble de nos équipes aux nouvelles contraintes 
engendrées par la crise.

Placer l’humain au cœur de notre stratégie : rarement 
ce premier engagement de notre politique RSE aura eu 
autant de sens que cette année. S’assurer d’abord de 
la santé et de la sécurité de l’ensemble de nos salariés 
partout dans le monde ; organiser ensuite, lorsque 
c’était possible et selon les règles en vigueur dans 
nos pays d’implantation, la mise en place des mesures 
d’accompagnement social (chômage partiel ou 
équivalent). Venir en aide aussi à travers un « fonds 
solidaire Covid » que j’ai créé dès le mois d’avril 2020, 
à ceux de nos salariés les plus touchés par la crise. 
Garder le lien avec nos collaborateurs par des 
échanges réguliers, comme a pu le faire notre Réseau LL 
pendant les confinements pour rompre l’isolement 
et maintenir le vivre‑ensemble, même sous forme 
virtuelle. Progresser sur le volet de la diversité, au cœur 
de différents programmes dans nos activités, même 
en temps de crise. 

Notre second engagement, limiter l’empreinte 
environnementale de nos produits et services, pourrait 
bien également être l’un des leviers de rebond de nos 
activités, tant il répond plus que jamais aux demandes 
de l’ensemble de nos publics et partenaires, qu’ils soient 
lecteurs, internautes, concédants ou voyageurs.  
Les attentes exprimées par tous d’une société plus 
durable, la promesse d’une consommation plus 
éco‑responsable et la menace de plus en plus proche 
des désordres climatiques sont autant de signaux émis 
par nos parties prenantes, qui servent d’ores et déjà 
de repères à nos activités en pleine transformation. 

Enfin, le partage avec le plus grand nombre de notre 
diversité sociale et culturelle, troisième enjeu majeur 
de notre RSE, s’est exprimé de façon aussi concrète 
qu’efficace en cette période difficile pour tous. 
Ainsi, au‑delà de ma satisfaction face à l’excellence 
des résultats de nos activités d’édition, j’ai été 
particulièrement heureux que notre Groupe ait pu 
permettre à des millions de nos concitoyens de mieux 
comprendre notre monde qui change, voire de s’en 
évader, grâce au livre.

Arnaud Lagardère

Donner du sens
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PROFIL DU GROUPE

Profil du Groupe

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension 
mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant 
environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé  
un chiffre d’affaires de 4 439 millions d’euros en 2020.

Depuis 2018, sous l’impulsion de son Gérant‑Associé 
Commandité Arnaud Lagardère, le Groupe a opéré un 
recentrage stratégique sur deux branches prioritaires. 

Lagardère Publishing est le troisième éditeur de livres 
grand public et d’éducation dans le monde et 
le numéro un en France. Ses 6 954 collaborateurs 
participent à la création de 16 000 œuvres nouvelles 
par an et contribuent également à leur plus grande 
diffusion en innovant sur les usages numériques et 
mobiles de la lecture. Son activité s’étend également 
à des domaines connexes de l’édition : les jeux sur 
mobiles et les jeux de société. 

Lagardère Travel Retail, cinquième opérateur mondial  
du commerce en zone de transport, opère sur trois 
segments d'activités : Travel Essentials, Duty Free et Mode, 
Restauration. Ses 19 355 collaborateurs s’appuient  
sur un réseau international de plus de 4 850 magasins 
implantés dans un millier d’aéroports, de gares et 
stations de métro. 

Dans le périmètre du Groupe figurent également 
Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, 
Europe 1, RFM, Virgin Radio, la licence Elle) et Lagardère 
Live Entertainment. 

Répartition des effectifs permanents  
par zone géographique au 31 décembre 2020 

1 . FRANCE
Lagardère Publishing 2 512
Lagardère Travel Retail 4 221
Autres activités 1 179

Total 7 912

2 .  EUROPE  
(HORS FRANCE)

Lagardère Publishing 2 578
Lagardère Travel Retail 5 818
Autres activités  47

Total 8 443

4 .  ASIE-OCÉANIE
Lagardère Publishing 143
Lagardère Travel Retail 2 160

Total 2 303

3 .  CONTINENT 
AMÉRICAIN

Lagardère Publishing 1 646
Lagardère Travel Retail 7 061

Total 8 707

5 .  AFRIQUE
Lagardère Publishing 75
Lagardère Travel Retail 95

Total 170
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MODÈLE D’AFFAIRES

Un modèle de création de valeur durable

(1) Données au 31 décembre 2020.
(2) Gaz, fioul, électricité et chauffage urbain. 
(3)  Comprend essentiellement les activités de Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, 

Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle) et Lagardère Live Entertainment.

Lagardère est un groupe de dimension internationale présent dans plus de 40 pays. 
Il figure parmi les leaders mondiaux de l’édition (Lagardère Publishing)  

et du commerce en zone de transport (Lagardère Travel Retail).

ACTIVITÉS

VALEUR  
FINANCIÈRE 

4 439 M €  
de chiffre d’affaires

2 686 M €  
de capitalisation  
boursière

VALEUR  
ENVIRONNEMENTALE  
ET SOCIÉTALE 

98 % du papier acheté et 
fourni est certifié ou recyclé

18,1 tonnes équivalent CO2 
par million d’euros  
de chiffre d’affaires

Lagardère est membre 
du S&P Global Sustainability 
Yearbook 2021

VALEUR SOCIALE 

5 192 recrutements en CDI

211 091 heures de formation 
au sein du Groupe

43 % des collaborateurs 
ont une rémunération 
comportant une part variable

73 % des collaborateurs 
disposent d’une 
représentation du personnel

CRÉATION DE VALEUR (1)

CAPITAL FINANCIER 

206 M € d’investissements  
dans les activités

1 637 M € de liquidités  
disponibles 

Mise en place d’un prêt 
garanti par l’État de 465 M €

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL  
ET SOCIÉTAL 

244 GWh de consommation 
d’énergie tertiaire (2)

160 kilotonnes de papier  
acheté et fourni
16 453 livres audio disponibles 
dans le catalogue de Lagardère 
Publishing à fin d’année

CAPITAL HUMAIN 

27 535 collaborateurs

51 % de femmes  
cadres exécutifs

48 % des cadres exécutifs 
et des cadres ont dix ans 
ou plus d’ancienneté

RESSOURCES (1)

Modèle d’affaires

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Travel Essentials

Duty Free & Fashion
Foodservice

AUTRES ACTIVITÉS (3)

LAGARDÈRE PUBLISHING
Livre

Livre numérique
Jeux sur mobiles et  

Jeux de société
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE RSE

Stratégie et objectifs  
de la politique RSE
La feuille de route RSE du groupe Lagardère,  
qui s’adapte à la fois à la montée des attentes 
de ses parties prenantes en matière de responsabilité 
et à l’accroissement des contraintes réglementaires 
nationales et européennes encadrant les données 
extra‑financières, s’appuie sur quatre engagements 
principaux. 

Placer l’humain au cœur de sa stratégie, en faisant 
de l’attention à ses ressources humaines une priorité 
au‑delà des questions de dialogue social, de sécurité 
et de conditions de travail. Le groupe Lagardère entend 
s’engager dans une politique accrue de diversité 
et d’inclusion, et fait de la lutte contre le sexisme 
en entreprise un des axes majeurs de sa politique de  
mixité femmes‑hommes et d’égalité professionnelle.  
Par ailleurs, son implication quotidienne dans  
la montée en compétence de ses collaborateurs 
participe également à l’attraction et à la fidélisation 
de ses talents qui constitue un enjeu majeur.

Limiter l’empreinte environnementale de ses produits et 
services. Au‑delà des actions communes à l’ensemble 
des entreprises pour lutter contre le réchauffement 
climatique, le groupe Lagardère s’engage plus 
particulièrement sur la gestion responsable du papier 
associée à ses activités d’édition et sur la responsabilité 
de la chaîne alimentaire en lien avec ses activités 
de restauration dans les zones de transport. La réduction 
du plastique à usage unique devient également un enjeu 
prioritaire pour ses deux branches d’activités.

Partager avec le plus grand nombre la diversité sociale 
et culturelle de ses activités. À travers les contenus 
édités et distribués par le Groupe, ainsi que ses différents 
partenariats ou programmes culturels et solidaires, 
Lagardère promeut l’accès à l’éducation et à la 
connaissance tout en défendant la liberté d’expression, 
le pluralisme des idées et la diversité culturelle.

Assurer une gouvernance éthique et responsable, 
en visant à respecter les obligations de conformité, 
concernant notamment la lutte anti‑corruption, le devoir 
de vigilance et la protection des données personnelles. 

Importance de l’enjeu pour la performance économique de l’entreprise
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L’accès à l’éducation  
et à la connaissance

La protection  
des données personnelles

La lutte contre  
la corruption

La protection de  
la propriété intellectuelle

L’éthique  
des contenus

La valorisation de la santé  
et du bien-être

La responsabilité 
dans la chaîne 
d'approvisionnement

La qualité  
et la sécurité  
des produits 

manufacturés  
et distribués

La maîtrise  
de l’impact énergie 

et carbone

La gestion 
responsable  

du papier

La diversité et la mixité 
dans l'entreprise 

L’attraction et  
la fidélisation  

des talents

Le pluralisme et  
la diversité culturelle

Le développement  
et la diffusion  
du divertissement

Légende
 Contribution sociétale

 Valeur du capital humain
 Coûts et risques environnementaux

 Coûts de la non‑conformité
 Éthique et qualité
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE RSE

Depuis la création de la Direction du Développement 
durable et de la RSE, la notation ESG a toujours été 
appréhendée avec sérieux et rigueur au sein du 
groupe Lagardère malgré les réserves (notamment 
méthodologiques) qu’elle a pu susciter ici ou là.  
Nous avons trois principaux objectifs lorsque nous 
acceptons de répondre aux sollicitations externes : 

•  communiquer avec transparence sur notre  
politique RSE ; 

• anticiper les tendances et les enjeux émergents ; 

•  profiter de ces évaluations externes de notre niveau  
de maturité pour différencier les sujets sur lesquels 
nous sommes performants des sujets sur lesquels  
nous devons encore progresser. 

Cette implication constante face à des sollicitations 
nombreuses et chronophages permet au Groupe 
d’afficher des résultats stables ou en progrès à  
chaque nouvelle notation.

À ce titre, la régularité de notre performance au 
questionnaire S&P Global Corporate Sustainability 
Assessment nous rend particulièrement fiers. À la suite  
de la notation de 2020, le groupe Lagardère fait partie 
du S&P Global Sustainability Yearbook 2021, ce qui 
le place donc parmi les leaders de son secteur. 
C’est désormais la troisième année consécutive que 
nous sommes membres du Yearbook, ce qui constitue 
une preuve tangible de la solidité de notre stratégie RSE. 

La concurrence étant rude, puisque le renforcement 
des exigences du questionnaire va de pair avec 
la montée en compétence des entreprises sur ces sujets 
de ESG, il nous faut progresser encore sur nos points 
faibles, tout en restant performant sur nos points forts 
pour pouvoir, au‑delà du Yearbook, intégrer également 
le DJSI (Dow Jones Sustainability Index). 

www.lagardere.com

JEAN‑SÉBASTIEN GUILLOU
Directeur délégué à l’information 
extra‑financière et à la responsabilité 
environnementale du groupe Lagardère

Une notation extra-financière  
qui accompagne nos progrès

The Sustainability  
Yearbook 2021
Tackling parity, plastics and petroleum 
- reflecting on values, anticipating risks 
and identifying opportunities 

Le groupe Lagardère  
a été intégré au

S&P Global 
Sustainability  
Yearbook 2021.
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LE GROUPE LAGARDÈRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

ISABELLE JUPPÉ
Directrice de la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise du groupe Lagardère 

Vécue dans un premier temps comme un choc inédit et 
lourd de conséquences pour notre Groupe, la pandémie 
s’est révélée au fil du temps être un profond révélateur 
de notre responsabilité sociétale et de nos valeurs 
communes. Nos priorités ont d’abord été d’ordre 
social afin d’assurer la sécurité et la protection de nos 
équipes, de mettre en place les mesures publiques 
d’accompagnement social et d’organiser le recours  
au télétravail là où cela était possible. Néanmoins,  
la dimension sociétale de notre responsabilité 
a également pris tout son sens dans ce contexte.  
C’est l’une des leçons de l’enquête sur « le monde 
d’après » que le Réseau LL a lancée auprès de ses 
membres au lendemain du premier confinement.

Chez Hachette Livre, le besoin croissant de lecture 
éprouvé pendant les confinements jusqu’à 
la reconnaissance officielle du livre comme bien 
essentiel a permis à la branche d’être plus que jamais 
un acteur clé de l’accès à l’éducation, de la liberté 
d’expression et de la promotion de la diversité culturelle. 
Les résultats obtenus en fin d’année 2020, preuve 
d’une résilience remarquable de l’activité d’édition, ont 
récompensé aussi la place centrale jouée par la lecture 
dans l’équilibre de vie personnelle des citoyens. 

Chez Lagardère Travel Retail, où les priorités furent 
centrées sur la sécurité et la santé des salariés ainsi que 
les plans d’économie et de réduction de coût, la prise 
en compte de la RSE a également été intégrée comme 

un élément essentiel de la reprise. Les attentes des 
citoyens exprimées pendant la crise pour une société 
plus éco‑responsable ont d’ores et déjà rencontré 
les efforts entrepris par la branche en matière 
de sécurité alimentaire, de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, d’économie circulaire, d’approvisionnement 
en circuits courts, etc.

Enfin, chez Lagardère News, la mission d’informer et de 
créer du lien a été mise en œuvre sans relâche : expliquer 
et rassurer les citoyens avec des informations fiables 
mais aussi les distraire afin de les aider à comprendre 
et à mieux vivre la crise, telles ont été les priorités de nos 
médias (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1, 
Virgin Radio et RFM) qui ont eux aussi joué un rôle sociétal 
essentiel dès le début de la crise !

www.lagardere.com

Une responsabilité sociétale  
mise en lumière par la crise sanitaire 

« La pandémie s’est  
révélée au fil du temps  
être un profond 
révélateur de notre 
responsabilité sociétale. »
Isabelle Juppé

42%

30%

28%

En matière sociétale, par lequel de ces enjeux vous 
sentez-vous le plus concerné.e ?

La promotion des patrimoines culturels et locaux, 
l’accès à l’éducation, au divertissement, à 
l’information, à la connaissance.
L’engagement solidaire de l’entreprise (y compris en 
accompagnement les actions solidaires des salariés) 
en faveur de différentes causes.
La relation avec l’ensemble des fournisseurs, sous-
traitants et partenaires tout au long de la chaine de 
valeur, y compris sur le sujet des droits humains.

Extrait de l’enquête interne menée  
par le Réseau LL auprès de ses membres  
à l’issue du premier confinement  
en France au printemps 2020.
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LE GROUPE LAGARDÈRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

PIERRE LEROY
Président‑Directeur Général de Hachette Livre

2020 aura été le théâtre de crises multiples, imbriquées 
les unes dans les autres : pandémie mondiale, crise 
socio‑économique, conscience exacerbée de l’impact 
des activités humaines sur la biodiversité, etc. 

Cette crise sanitaire sans précédent nous a amenés  
à prendre en compte bien sûr, au titre des enjeux 
sociaux, la santé et la sécurité de nos salariés mais aussi 
à relever de multiples défis, en lien avec nos activités. 

En effet, Hachette Livre ne constitue pas une entreprise 
comme les autres puisque, ses matières, si on peut 
les appeler ainsi, sont, dans chaque pays où elle est 
implantée, la connaissance, la culture et la découverte. 
C’est ainsi une responsabilité aussi considérable que 
particulière que nous portons, gardiens d’un patrimoine 
intellectuel hors pair que nous avons pour mission  
de protéger, de faire prospérer et d’offrir au monde  
de la façon la plus accessible et cette responsabilité 
s’est trouvée accrue au cours de cette année inédite.

Ainsi, face à la fermeture des écoles, nos éditeurs 
d’éducation se sont mobilisés pour assurer la continuité 
pédagogique. Nous avons également accompagné  

nos clients en garantissant des services de diffusion  
et de distribution performants, tout en continuant 
d’innover. Ainsi, nos éditeurs et leurs auteurs ont pu 
satisfaire l’extraordinaire appétit de lecture de  
nos concitoyens en 2020. 

Car malgré l’adversité sanitaire et les fermetures  
des librairies qu’elle a entrainées dans plusieurs pays, 
cette crise a démontré à quel point les livres jouent  
un rôle essentiel dans la vie de nos concitoyens,  
leur ouvrant la voie aussi bien au savoir et au décryptage 
du monde et de ses idées qu’au rêve et à l’évasion. 

En 2020, de nombreuses initiatives ont vu le jour  
afin de promouvoir toujours davantage la diversité  
des points de vue, des expériences de vie et des 
parcours racontés dans les livres que nous publions  
ainsi que leur accessibilité à des publics plus larges. 

En tant qu’éditeur, notre ambition reste inchangée : 
découvrir, publier et accompagner les auteurs dans 
toute leur diversité, afin de nourrir l’envie de lecture et de 
liberté de pensée des générations actuelles et futures.

www.hachette.com

La formidable résilience du livre  
au cœur de la crise sanitaire 

« Nourrir l’envie de lecture et de liberté de pensée 
des générations actuelles et futures. »
Pierre Leroy

Siège de Hachette Livre (Vanves, France).
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LE GROUPE LAGARDÈRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

DAG RASMUSSEN
Président‑Directeur Général 
de Lagardère Travel Retail

Le séisme de la crise sanitaire mondiale, auquel nous 
continuons de faire face, a bousculé nos fondamentaux 
et a conduit à nous interroger sur la façon dont on peut 
construire, aux côtés de nos partenaires, un avenir plus 
durable et plus responsable. Au‑delà d’une attention 
renforcée des consommateurs pour la sécurité et 
la traçabilité des produits qu’ils consomment,  
la responsabilité sociétale des entreprises vis‑à‑vis 
de leurs collaborateurs et des communautés au 
sein desquelles elles opèrent est devenue un facteur 
important dans les choix de consommation. On n’attend 
plus seulement d’une entreprise qu’elle génère des 
profits : on attend d’elle qu’elle ait une mission. 

Cette mission, Lagardère Travel Retail s’efforce de la 
remplir en améliorant toujours son offre et en proposant 
la plus grande transparence possible, en renforçant 
la part de produits locaux et éthiques, et en soutenant 
les communautés par des donations et du volontariat. 
Nous la remplissons aussi en prenant le meilleur soin 
possible de nos collaborateurs : aide financière aux 
plus vulnérables, flexibilisation des modes de travail, 
communication et transparence renforcées. 

L’accélération de ces attentes en matière de 
développement durable, nous la voyons aussi dans tout 
l’écosystème du Travel Retail : concédants, marques et 
compagnies aériennes. Les enjeux de responsabilité 
environnementale et sociétale font partie de nos 
priorités à tous et un effort collectif est en marche pour 
nous assurer que la reprise qui s’annonce soit en ligne 
avec ces enjeux. Au‑delà de notre participation, par 
le biais des revenus commerciaux, aux investissements 
des gares et des aéroports dans des infrastructures 
plus respectueuses de l’environnement, nous 
nous associons également à eux et aux marques 
pour engager les grands chantiers que sont la réduction 
de l’usage du plastique, le recyclage, l’optimisation 
des chaînes d’approvisionnement ou encore notre 
empreinte énergétique. 

Faire de la RSE une priorité n’est pas un sujet d’image, 
c’est la clé de voûte de notre réussite commerciale  
et de notre pérennité.

www.lagardere-tr.com

Au lendemain de la crise, faire de la RSE  
la clé de voûte de notre pérennité 

« Faire de la RSE une priorité n’est pas un sujet d’image, 
c’est la clé de voûte de notre réussite commerciale  
et de notre pérennité. »
Dag Rasmussen

Point de vente Natoo, gare de Padoue (Italie).
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LE GROUPE LAGARDÈRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

CONSTANCE BENQUÉ
Directrice Générale de Lagardère News

Passée la phase de sidération, c’est l’action qui a 
prévalu afin d’assurer la continuité de nos activités. 
Quelle entreprise de média pouvait se permettre  
de faillir à sa mission ? Chacun de nous, dans  
son métier et dans sa vie s’est adapté et a œuvré 
pour que nos médias continuent de vivre, de fédérer 
leurs audiences autour de nos deux missions :  
informer et divertir.

Et nous nous sommes surpris à faire des choses 
que nous n’aurions pas cru possibles. Virgin Radio, 
perché à 210 mètres de hauteur, au sommet de la tour 
Montparnasse à Paris pour le concert d’Indochine. 
Les 120 vidéos exclusives de RFM diffusées pendant 
le premier confinement. Europe 1 depuis le garage 
de Matthieu Belliard et la première radio 100 % 
à distance, sans aucune interruption des programmes. 
Les lancements de Elle Brésil, Elle Kazakhstan, etc. 
L’année exceptionnelle du Journal du Dimanche, avec 
une progression des ventes de 6 % en valeur grâce à 
des abonnements numériques multipliés par quatre. 
Paris Match, élu magazine de l’année (prix SEPM),  
et sa série de reportages sur les héros de la planète,  
ces aventuriers qui veulent sauver le monde, etc.

Nos magazines et journaux paraissent chaque semaine, 
nos radios émettent leurs programmes chaque jour, 
les équipes travaillent sans relâche, sans filet et sans 
visibilité au plus près des Français. Cette période est 
un puissant accélérateur qui témoigne du sens de 

nos métiers, de l’utilité de nos médias pour apporter 
une information juste et de qualité, divertir et surtout 
maintenir le lien quand l’isolement est trop pesant. 

S’il est coutume de dire qu’en chaque crise il y a des 
opportunités, celle‑ci est clairement un accélérateur 
de notre transformation. Véritable paradoxe que ce 
monde à l’arrêt qui accélère notre mise en mouvement…
Transformation de nos modes de travail avec la 
généralisation du télétravail… Transformation numérique 
de nos médias pour épouser toujours plus l’évolution  
des usages… Transformation tout court pour mettre en 
œuvre les réformes structurelles qui nous positionneront 
demain grâce au déploiement et au pilotage d’une 
politique RSE ambitieuse et réaliste. 

www.lagardere.com

Chronique d’une pandémie,  
puissant accélérateur de transformation 

« Cette période est 
un puissant accélérateur, 
qui témoigne du sens  
de nos métiers et de 
l’utilité de nos médias. »
Constance Benqué
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ENJEU 1 : ASSURER UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

enjeu 1

Conscient de la responsabilité particulière que  
lui imposent ses engagements en matière de RSE,  
le groupe Lagardère place l'éthique de sa gouvernance 
au cœur de ses priorités. 

Celle‑ci s’appuie sur le respect de règles internes ou 
externes françaises, européennes et internationales 
qui se déclinent en chartes, codes, référentiels, normes, 
règlements, lois, etc. 

Parmi ces dernières, le cadre non contraignant 
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
développés en 2015 par les Nations unies s’impose 
progressivement auprès des entreprises comme 
un cadre universel de référence RSE. Ces ODD, qui 
s’inscrivent dans la continuité des dix principes 
du Global Compact dont Lagardère est signataire 
depuis 2003, couvrent l’ensemble des enjeux de 
développement durable essentiels à l’horizon 2030, 
de la « faim zéro » à la paix en passant par la réduction 
des inégalités, la lutte contre les changements climatiques, 
l’égalité entre les sexes, l’éducation de qualité, etc.  
Un certain nombre d’entre eux sont très pertinents par 
rapport aux activités du Groupe et permettent d’identifier 
le rôle sociétal que Lagardère entend jouer sur la scène 
mondiale dans les années à venir.

Au‑delà, le groupe Lagardère s’engage aussi à respecter 
l’ensemble de ses obligations de conformité, notamment 
dans trois domaines majeurs.

Celui du devoir de vigilance, en déployant année après 
année le plan de vigilance issu de la loi relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre. Entamé par une cartographie des 
risques de sa chaîne de valeur en 2017, ce plan a intégré 
fin 2020 la mise à disposition d’une ligne d’alerte éthique 
sur son site Internet destinée à l’ensemble de ses parties 
prenantes et dont le fonctionnement est expliqué dans 
le Code d’éthique mis à jour en 2020. 

Celui de la protection des données personnelles, pour 
lequel le Groupe s’est mobilisé avec le soutien attentif 
de la Gérance pour le respect du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) en 2018. 

La mise en place d’un comité de pilotage avec les 
branches sous la responsabilité du DPO (Délégué général 
à la Protection des Données au niveau de la Gérance) 
ainsi que la création d’un réseau de délégués  
dans les branches ont notamment permis de valider 
divers outils, méthodes et politiques destinés au 
recensement des traitements, à leur encadrement 
juridique et à la protection technique des données 
à caractère personnel. 

Celui de la lutte contre la corruption et du respect 
des sanctions économiques internationales, 
pour lesquels le Groupe a également mis en place 
des procédures ainsi que des programmes de formation 
et de sensibilisation à tous les niveaux hiérarchiques 
auprès des populations les plus exposées.

Assurer une gouvernance  
éthique et responsable

Les 17 Objectifs 
de Développement 
Durable pour 2030 
s’imposent progressivement auprès des 
entreprises comme un cadre universel 
de référence RSE.
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Un Code d’éthique, promoteur des valeurs  
et de la culture de l’entreprise

La plateforme 
Ethics Line 
est accessible à toutes 
les parties prenantes 
du Groupe depuis un site 
Internet dédié. 

Depuis de nombreuses années, le groupe Lagardère 
s’est attaché à respecter et à promouvoir une éthique 
professionnelle rigoureuse. Il s’agit d’un des éléments 
clés de ses valeurs et de sa culture d’entreprise. Dès 1994, 
le Groupe a élaboré un Code de déontologie qui reprend 
les grands principes et le cadre général dans lequel 
doit s’inscrire l’ensemble des activités exercées par les 
femmes et les hommes du Groupe.

Ce Code évolue régulièrement afin de prendre 
en compte les mutations du Groupe et du monde 
environnant, et de répondre ainsi à de nouvelles 
exigences dans la conduite de ses activités. Ainsi, ce 
Code a été revu en profondeur en 2020. Devenu le Code 
d’éthique, il est plus accessible et réaffirme notamment 
l’engagement de Lagardère en matière d’éthique 

des affaires en communiquant publiquement sur 
l’existence de la plateforme de signalement Ethics Line. 

Déployée en 2020, cette plateforme est accessible 
à toutes les parties prenantes du Groupe depuis  
un site Internet dédié (http ://ethicsline.lagardere.com/). 
Elle permet de signaler, de manière confidentielle, 
tout comportement illicite ou contraire à l’éthique  
mis en œuvre dans le cadre des activités du Groupe. 
La mise à disposition d’Ethics Line reflète la volonté 
de Lagardère d’encourager une culture de 
responsabilisation en offrant à ses parties prenantes, 
et notamment à ses collaborateurs, un moyen simple 
et sécurisé de remontée d’informations.

www.lagardere.com

JÉRÔME SÉMIK
Directeur des Risques, 
de la Compliance et 
du Contrôle interne 
du groupe Lagardère

QUENTIN SOAVI
Adjoint au Directeur 
des Affaires juridiques 
du groupe Lagardère

2020
ÉTHIQUE 
CODE

D’

CODE D’ÉTHIQUE DU GROUPE LAGARDÈRE – 2020

3

MESSAGE DE THIERRY FUNCK-BRENTANO

MESSAGE  
DE THIERRY FUNCK-BRENTANO

Madame, Monsieur, chère Collaboratrice, cher Collaborateur,

Vous trouverez, ci-joint, le Code d‘éthique du groupe Lagardère qui rassemble, 
complète et actualise les principes de base devant servir de référence dans 
l’exercice de notre activité professionnelle. 

Dès 1994, le Groupe a élaboré ce Code qui reprend les grands principes et le 
cadre général dans lequel devait s’inscrire l’ensemble des activités exercées 
par les femmes et les hommes du Groupe. Il s’appuie principalement sur 
l’adhésion du Groupe aux principes internationaux et aux lois applicables à 
ses activités. Ce Code n’est pas uniquement une liste d’interdits et se veut 
également être un guide et une aide à la décision. Il n’a nullement vocation 
à se substituer aux normes nationales et internationales applicables dans 
chaque pays où le Groupe exerce ses activités, mais il est destiné à les 
compléter.

Ce Code constitue un socle minimum, qui doit être appliqué dans toutes les 
entités du Groupe. Ces dernières conservent toutefois la possibilité de le 
compléter par des règles ou principes déontologiques plus détaillés et/ou 
spécifiques à leurs activités, à l’environnement réglementaire, éthique et 
commercial spécifiques aux pays dans lesquels elles exercent leurs métiers. 
Ces règles ne doivent pas être en contradiction avec celles du Code d’éthique 
du Groupe. En cas de contradiction, c’est le texte le plus strict qui prévaut.

Ce Code évolue régulièrement afin de prendre en compte les mutations 
du Groupe et du monde environnant, et de répondre ainsi à de nouvelles 
exigences dans la conduite de nos activités. C’est pourquoi je vous invite 
à prendre connaissance de cette mise à jour du Code d’éthique du Groupe 
et à la faire nôtre.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Thierry Funck-Brentano
Co-gérant de Lagardère SCA

Directeur des Relations humaines, de la Communication  
et du Développement durable
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L’intérêt croissant du Conseil de Surveillance de 
notre Groupe pour les enjeux de RSE va de pair avec 
l’augmentation des attentes des citoyens vis‑à‑vis 
des entreprises, ainsi qu’avec le renforcement des 
contraintes réglementaires qui pèsent sur celles‑ci 
en matière de responsabilité sociétale des entreprises. 

Cette vigilance de notre Conseil, qui s’est traduite dans 
un premier temps par un dialogue annuel régulier entre 
la Direction du Développement durable et de la RSE et 
le Comité des Nominations, des Rémunérations et de 
la Gouvernance, puis par sa nouvelle dénomination en 
Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE, 
s’est intensifiée en 2020. Plusieurs réunions ont ainsi été 
organisées avec le Comité et le Conseil de Surveillance, 
qui ont permis de prendre en compte le caractère 
régalien que le groupe Lagardère souhaite désormais 
donner aux enjeux de RSE. 

Ces rencontres ont donné l’occasion au Conseil de 
rappeler que si l’entreprise est un lieu où l’on transmet, 
l’on forme et l’on intègre, elle doit aussi être un lieu qui 
remplit un rôle au sein de la société englobant tout ce 
qui la compose (l’environnement, la culture, la santé,  
la diversité, etc.).

Dans le cadre de la présentation de sa feuille de route, 
la Direction du Développement durable et de la RSE a 
notamment échangé avec les membres du Conseil 
sur son projet de tableau de bord réalisé à partir d’une 
douzaine d’indicateurs RSE et destiné à accompagner 
sur le long terme le pilotage d’objectifs stratégiques.  
Un projet structurant qui permettra de renforcer le dialogue 
avec l’ensemble des parties prenantes de notre Groupe.

www.lagardere.com

Un Conseil de Surveillance de plus en plus mobilisé 
sur les enjeux de RSE 

PIERRE LEROY
Co‑gérant du groupe Lagardère*

« La vigilance 
du Conseil 
par rapport 
aux enjeux de RSE 
s’est intensifiée 
en 2020. »
Pierre Leroy

* Et Président‑Directeur Général de Hachette Livre depuis avril 2021.

Assemblée Générale 2020 (Paris, France).
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Utile à la réflexion du groupe Lagardère en matière 
de RSE depuis sa création en 2015, le dialogue noué 
avec les membres de notre panel des parties prenantes 
l’a été particulièrement en cette période inédite de 2020.

Au lendemain du premier confinement, le Réseau LL 
du Groupe a lancé une consultation de ses membres 
sur le monde d’après. De cette enquête sont ressortis 
plusieurs points partagés lors de la rencontre de 
septembre 2020 avec notre panel.

Tout d’abord, une conscience croissante des enjeux 
climatiques et écologiques assortie du souhait 
de poursuivre des pratiques de consommation 
responsable (circuits courts, nouveaux modes 
de transport, etc.) testées pendant la période. 
Mais également, une demande d’information 
et d’engagement plus forts de leur entreprise 
sur l’ensemble des enjeux de RSE la concernant.

Le sujet à l’ordre du jour de cette réunion avec notre 
panel, à savoir l’économie circulaire, a également 
permis de rebondir sur ces attentes exprimées par les 
salariés. Après la présentation par Anne de Béthencourt 
(membre de notre panel et experte dans ce domaine) 
des différentes dimensions de ce sujet, notamment 
réglementaires avec la loi sur la lutte contre le gaspillage 
et pour une économie circulaire, le panel a pu échanger 
avec le Directeur de la RSE de Lagardère Travel Retail sur 
les chantiers ouverts en matière d’économie circulaire 
dans le cadre de la stratégie PEPS (Planet, Ethics, People, 
Social) de la branche.

Les expertises croisées des membres de notre panel 
ont été une fois de plus très précieuses pour nous aider 
à avancer sur cet enjeu environnemental qui devient 
un pilier essentiel de la stratégie RSE de notre Groupe.

www.lagardere.com

L’économie circulaire sur la table de notre panel  
des parties prenantes

THIERRY FUNCK‑BRENTANO
Co‑gérant du groupe Lagardère, 
Directeur des Relations humaines, de la Communication 
et du Développement durable du groupe Lagardère

Agathe Bousquet
Présidente de Publicis  

Groupe en France

Philippe Charbit
Directeur de mission  

Kiosques France  
chez Presstalis

Nathalie Dechy 
Ancienne joueuse de tennis 

professionnelle,  
membre du think tank Sport  

et Citoyenneté

Roxana Family
Directrice Chaire‑Master Droit  

et éthique des affaires,
Vice‑Présidente déléguée  

au développement 
international de l’université 

de Cergy‑Pontoise

Noëlle Genaivre 
Secrétaire du Comité 

de Groupe et du Comité 
d’Entreprise Européen  
du groupe Lagardère 

Laetitia Grail
Co‑fondatrice de myBlee Math,  

fondatrice de LGM Digital

Hervé Guez 
Directeur de la recherche  
et de la gestion actions  

et taux chez Mirova

Stéphane Jitiaux 
Président/CEO de Cojean

Chantal Jouanno 
Présidente de la  

Commission Nationale  
du Débat Public 

Anne de Béthencourt
Directrice d’Integral Vision,  

membre du Conseil économique, 
social et environnemental
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Michel Lévy‑Provençal
Fondateur de TEDx Paris

Bernard Ourghanlian
Directeur Technique et 
Sécurité de Microsoft

Jean‑Christophe Perruchot
Président de STAL Industrie – 

Aménagement d'espace 
commercial
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enjeu 2

Plus que jamais en ces longs mois de crise sanitaire, 
économique et sociale, l’humain a été mis au centre de la 
stratégie RSE du groupe Lagardère. Au‑delà de son attention 
immédiate à la santé, à la sécurité et à la protection de 
ses équipes, le Groupe a veillé à la mise en place des 
mesures d’accompagnement social dans chacun de ses 
pays d’implantation en fonction des dispositifs locaux. 
Le dialogue social avec les différentes instances a été 
particulièrement nourri sur tous ces dispositifs ainsi que 
sur la mise en place des mesures de solidarité pour les plus 
précaires et du télétravail partout où cela a été possible. 

Depuis longtemps convaincu que l’accroissement  
de la diversité de ses ressources humaines augmente 
la performance de ses activités, Lagardère a également 
poursuivi en 2020 ses actions de formation et de 
sensibilisation en la matière sur les trois volets de la lutte 
contre les stéréotypes, de l’égalité entre les femmes  
et les hommes et de la place des collaborateurs  
en situation de handicap. À la fois au niveau du Groupe,  
qui a organisé comme chaque année en France 
la formation de managers sélectionnés par les branches 
au management de la diversité, mais également au niveau 
de ses filiales à l’international. Ainsi au Royaume‑Uni, 
à travers le programme Changing the Story initié 
par Hachette UK en 2017, de nombreuses initiatives 
ont notamment été mises en œuvre via son réseau 

interne THRIVE. Aux États‑Unis, où le mouvement Black Lives 
Matter a réveillé toutes les consciences en 2020, des actions 
ont également été organisées comme chez Paradies 
Lagardère avec la création d’un Diversity & Inclusion 
Committee qui propose, entre autres initiatives pour 2021, 
des programmes de formation et de sensibilisation  
aux biais et stéréotypes. Par ailleurs, l’engagement pour la 
diversité et l’inclusion a également été promu par  
les médias de Lagardère News, à l’image du réseau 
Elle International qui a fait signer sa charte de la diversité  
et de l’inclusion à 33 éditions du magazine Elle à travers  
le monde. La priorité accordée à cette sensibilisation à  
la diversité fait d’ailleurs l’objet d’un indicateur de suivi  
dans le tableau de bord stratégique RSE que le Groupe 
finalisera en 2021. 

Sur le plan de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui est également un des sujets d’engagement prioritaire 
du Groupe, Lagardère a souhaité approfondir en France 
la dimension de la lutte contre le sexisme dit ordinaire en 
entreprise dans le cadre de sa participation à l’initiative 
interentreprises #StOpE. Après avoir formé l’ensemble de 
ses « référents sexisme entreprises et salariés » en 2020, 
Lagardère a conçu pour le reste de ses collaborateurs 
un outil de sensibilisation à cette thématique mis à 
disposition de l’ensemble du Groupe en 2021.

Placer l’humain  
au cœur de la stratégie

Moyenne (pondérée des effectifs) 
des indices d’égalité professionnelle  
des entités de Lagardère en France.

92/100
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Une expérience de télétravail riche de promesses  
pour les collaborateurs et les organisations

Quand le confinement s’est progressivement installé 
dans tous nos territoires, nos entités se sont organisées 
pour minimiser les risques pour nos salariés et permettre 
la poursuite de nos activités.

Le télétravail n’étant plus ni une option ni une simple 
avancée sociale, chacun a rivalisé d’initiatives afin de 
limiter l’isolement de nos télétravailleurs.

À l’issue de cette période, de nombreux retours sur 
expérience ont été recueillis afin d’identifier les impacts 
du télétravail sur nos organisations et l’engagement de 
nos collaborateurs.

Au‑delà de situations individuelles parfois difficiles, les 
premiers bénéfices perçus en termes de qualité de vie 
pour les collaborateurs et d’agilité pour les organisations 
ont suscité des attentes.

Cette expérience ne restera pas sans impact sur 
nos organisations et une recherche d’équilibre entre 
le présentiel et le télétravail demeure à inventer.

Ainsi, nos entités étudient la manière dont un télétravail, 
raisonné et organisé, pourrait être mis en œuvre de 
façon plus pérenne afin de susciter un intérêt commun 
pour les entreprises et pour les salariés.

Ces réflexions vont nous amener à des évolutions par 
rapport aux lieux de travail physiques, aux modes de 
management basés sur la confiance et à la cohésion 
de l’ensemble de l’entreprise entre les télétravailleurs 
potentiels et ceux qui ne peuvent pas l'être. 

En effet, il ne faut pas oublier nombre de nos collègues 
pour qui le travail ne peut se réaliser que sur place dans 
nos boutiques, nos centres de distribution, etc.

www.lagardere.com

CHRISTIAN GUET
Adjoint au directeur des Relations humaines 
du groupe Lagardère

« Une recherche d’équilibre 
entre le présentiel  
et le télétravail demeure 
à inventer. »
Christian Guet

Collaboratrice de Hachette Livre  
(Vanves, France).
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Les protestations à travers le monde pour soutenir le 
mouvement Black Lives Matter, ainsi que les nombreux 
rapports publiés indiquant que les minorités BAME  
(Black, Asian and minority ethnic) ont été particulièrement 
touchées par la pandémie de Covid‑19, ont amplifié 
la prise de conscience des inégalités vécues par les 
personnes de couleur. Le réseau interne THRIVE a fait 
ce constat, chiffres à l’appui : le nombre d’adhérents au 
réseau a augmenté de 10 % en six mois et les réunions 
mensuelles informelles organisées par THRIVE ont 
accueilli plus de personnes représentatives de tous les 
niveaux et métiers de Hachette UK. 

En septembre 2020, THRIVE a lancé Grow Your Story,  
un programme de coaching destiné aux auteurs de 
fiction sans agent littéraire et issus des communautés 
BAME. En l’espace de dix jours, le réseau a reçu plus 
de 160 manuscrits venant de tout le Royaume‑Uni. 
Ce programme est soutenu par l’agence littéraire 
David Higham Associates, l’agence artistique  
Spread the Word et The Future Bookshelf.  
La contribution et l’enthousiasme des éditeurs  
de Hachette UK, mais aussi celle des auteurs et de  
toutes les personnes qui ont participé au projet,  
ont assuré le succès de Grow Your Story. 

À partir de 2021, THRIVE va organiser des ateliers et des 
sessions de mentorat pour accompagner les dix auteurs 
sélectionnés dans le cadre de ce programme afin de 
leur donner toutes les chances de voir un jour leurs 
ouvrages publiés. Alors que la pandémie et le télétravail 
ont altéré le sens du collectif, THRIVE a réussi à maintenir 
une forte connexion avec l’ensemble de ses membres : 
la série THRIVEing@Home sur les réseaux sociaux, le 
programme Grow Your Story et les événements pour 
le Black History Month ont ainsi contribué à faire vivre 
l’esprit collectif et la mission du réseau.

www.hachette.co.uk

Le programme Changing the Story de Hachette UK  
a été très actif en 2020 avec son réseau interne THRIVE

EBYAN EGAL
Coprésidente 
de THRIVE  
(Hachette UK)

JOELYN ROLSTON‑ESDELLE
Coprésidente de THRIVE 
(Hachette UK)

manuscrits venant de tout le Royaume‑Uni ont été reçus  
pour participer au programme Grow Your Story.160
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Paradies Lagardère s’engage pour la diversité  
et l’inclusion

NIKKI HARLAND
Présidente du pôle Retail 
de Paradies Lagardère

La diversité et l’inclusion ont toujours été des valeurs 
fondamentales pour Paradies Lagardère. Afin de 
mieux engager nos équipes autour de ces thèmes et 
d’accélérer nos progrès, nous avons lancé une stratégie 
centrée sur la diversité et l’inclusion. 

En 2020, les États‑Unis ont assisté à une vague de 
manifestations en réaction à la mort de George Floyd. 
Ces événements ont encore renforcé notre volonté de 
devenir une entreprise plus inclusive et d’en faire  
une priorité. 

Autour de trois piliers (marché, lieu de travail et 
collaborateurs), Paradies Lagardère a mis en place  
des initiatives concrètes pour réaliser cette stratégie :

• création d’un Comité Diversité et Inclusion qui 
rassemble des leaders de l’entreprise afin de définir  
et de mettre en œuvre les objectifs fixés. Ses membres 
sont passionnés par le sujet et veulent personnellement 
contribuer à nos progrès ;

• introduction d’une session dédiée à la diversité et 
à l’inclusion dans notre séminaire de management 
annuel et lancement en 2021 d’une formation dédiée 
aux biais inconscients ; 

• publication au premier semestre 2021 d’un rapport 
Diversité et Inclusion qui reprend tous les indicateurs  
RH chiffrés en matière de diversité afin de mesurer  
leur amélioration. 

Il nous reste encore du chemin à parcourir mais je suis 
fière de l’engagement de Paradies Lagardère et de notre 
volonté de faire bouger les lignes. 

www.paradieslagardere.com

Le Comité Diversité 
et Inclusion de Paradies 
Lagardère 
s’appuie sur trois piliers : marché,  
lieu de travail et collaborateurs.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité 
et de l’inclusion, Paradies Lagardère reverse un dollar au 
National Center for Civil and Human Rights pour chaque 

tee-shirt Unity vendu dans ses points de vente aux États-Unis.
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L’égalité professionnelle  
et la lutte contre le sexisme  
en action

En 2020, le groupe 
Lagardère continue 
à compter parmi 
ses collaborateurs 
une très grande 
majorité de femmes 
qui représentent 
65 % de l’ensemble 
de ses effectifs, 
57 % des managers 
et 51 % des cadres 

exécutifs. S'il attache une attention particulière à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans la population de ses cadres dirigeants et dans 
les postes à hautes responsabilités (attention qui va se 
traduire en 2021 par l’ajout d’un indicateur dédié dans 
le tableau de bord RSE du Groupe), le groupe Lagardère 
a mis en place depuis longtemps différentes actions 
pour l’ensemble de ses collaborateurs telles que :

• la formation et la sensibilisation de tous les acteurs 
impliqués dans le recrutement par rapport 
à l’importance de la diversité et aux biais liés 
aux stéréotypes ; 

• les communications régulières du management  
sur la mixité ;

• les actions du Réseau LL avec notamment 
son programme de mentorat interne ; 

• le suivi de la politique d’égalité salariale ; 

• la préparation de plans de succession intégrant 
une meilleure mixité femmes‑hommes dans le cadre  
du processus de revue des talents.

Cet engagement pour l’égalité professionnelle 
s’appuie également sur l’adhésion du Groupe aux 
Women Empowerment Principles de l’ONU à l’échelle 
internationale et à l’initiative #StOpE contre le sexisme 
dit ordinaire en entreprise en France. C’est dans 
le cadre de ce dernier engagement que Lagardère 
a poursuivi ses actions de sensibilisation et de formation 
tout au long de l’année 2020 en France, en étendant 
à ses « référents sexisme entreprises et salariés », 
les formations qui avaient été suivies par l’ensemble 
des responsables de la fonction ressources humaines 
en 2019. Avec l'aide de Laurent Depond, formateur 
et expert de l'égalité professionnelle, Lagardère 
a également conçu un outil interactif de sensibilisation 
pour l'’ensemble de ses collaborateurs. Par ailleurs, 
Hachette Livre France a réalisé, en partenariat 
avec la start‑up Meandyoutoo, une application web 
de sensibilisation destinée à ses salariés.

Hachette UK  
figure en 2020  
et 2021 dans  
le « Top 50 Employers 
for Women » du 
quotidien britannique 
The Times.

Extraits de l’outil interactif de sensibilisation à la lutte contre le sexisme conçu par Lagardère et Laurent Depond. 
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Quels sont les principaux avantages  
d’une équipe dirigeante paritaire ?

Velia Berardi : « La mixité encourage la différentiation, 
la créativité et la profitabilité. Notre équipe dirigeante  
est le reflet de la société et, en tant qu’acteurs  
du Travel Retail, nous devons incarner sa diversité. 
Une équipe paritaire est la mieux placée pour répondre 
aux attentes d’une société elle‑même diverse, identifier 
de nouvelles opportunités et s’assurer d'une plus grande 
profitabilité. Plus une organisation est diverse, plus elle 
est performante. En tant qu’employeur, nous devons 
promouvoir cet investissement dans la diversité :  
il est facteur d’engagement et de croissance. » 

Quelles mesures ont été mises en place  
pour promouvoir la parité ? 

Silvia Piccolo : « En 2020, nous avons atteint 
la quasi‑parité au sein de notre Comité Exécutif avec 
46 % de femmes pour 54 % d’hommes. La représentation 
des femmes dans les fonctions managériales est 
également importante au siège (39 %) et au niveau 
opérationnel (67 %). Nous avons récemment mis 
en place un accord pour nos collaborateurs afin 
d’encourager l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée et lutter contre la violence au travail. Cet accord 
facilite les congés parentaux, les temps partiels après 
la naissance d’un enfant ainsi que les congés pour 
adoption ou pour soins à un proche dépendant. 
Nous proposons aussi une assistance juridique gratuite 
aux victimes de violence ou de harcèlement. »

www.lagardere-tr.it

L’égalité femmes-hommes parmi les priorités  
de Lagardère Travel Retail Italie

Avec 46 % 
de femmes  
et 54 %  
d’hommes, 
le Comité Exécutif 
de Lagardère  
Travel Italie  
est quasi paritaire.

VELIA BERARDI
Vice‑Présidente 
Opérations Duty Free 
et Luxe de Lagardère 
Travel Retail Italie

SILVIA PICCOLO
Directrice du 
Développement RH 
de Lagardère Travel 
Retail Italie

Collaborateurs de l’enseigne Aelia Duty Free, aéroport de Palerme (Italie).
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Un Réseau LL très actif en temps  
de crise
La crise sanitaire n’a pas empêché le Réseau LL de 
se développer au cours de l’année 2020 puisqu’au 
31 décembre il comptait encore un peu plus de 
500 membres, dont un quart d’hommes, malgré 
la cession de certaines des activités du Groupe.

Lancé en novembre 2017, ce réseau interne Groupe de 
promotion de la mixité femmes‑hommes, destiné à 
l'ensemble des salariés en France, constitue le support 
d’engagement de Lagardère pour différentes 
causes liées aux femmes (signature des Women 
Empowerment Principles, partenariat avec les 
Digital Ladies & Allies, engagement dans l’initiative 
#StOpE contre le sexisme dit ordinaire en entreprise). 
Le Réseau LL, qui a aussi pour objectif de favoriser 
les échanges constructifs entre les métiers, se veut 
par ailleurs un vecteur d’attraction et de fidélisation 
des talents.

Dès le premier confinement du printemps 2020,  
le Réseau LL a servi de trait d’union entre ses membres 
confinés en télétravail, qu’il a accompagnés avec des 
lettres bi‑hebdomadaires de conseils et d’informations 
diverses. Après ce premier confinement, le Réseau LL  

a également repris, 
en format virtuel, 
quelques‑uns 
de ses ateliers 
notamment celui 
dédié à la prise  
de parole avec  
un masque. 

Conscient de l’impact de la crise sanitaire et sociale 
sur chacun de ses membres, le Réseau LL a aussi choisi 
de les interroger, à l’issue du premier confinement, 
sur leur vécu pendant cette crise et sur leur vision 
du monde d’après. Les résultats de cette enquête, 
qui ont notamment mis en avant l’intérêt croissant pour 
les enjeux climatiques et la RSE ainsi que le souhait d’un 
meilleur partage de l’information et de l’engagement 
de l’entreprise sur ces sujets, l’ont conduit à créer 
quelques mois plus tard une académie développement 
durable et RSE. Une initiative qui a permis au Réseau LL 
d’élargir ses objectifs au‑delà de l’amélioration de la 
mixité femmes‑hommes et de l’accompagnement des 
femmes vers les postes à haute responsabilité, en y 
ajoutant l’éducation des collaborateurs à la RSE.

Le Réseau LL 
a servi de trait d’union 
entre ses membres 
pendant le confinement.

Lancement de la lettre bi-hebdomadaire du Réseau LL au printemps 2020 pendant le premier confinement en France.
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L’enquête interne sur le monde d’après, réalisée par 
le Réseau LL auprès de ses membres à l’issue de la 
première période de confinement, a confirmé le besoin 
d’information et d’engagement des collaborateurs 
en matière de RSE.

C’est pour répondre à cette demande que le Réseau LL 
a lancé une académie développement durable et RSE 
avec trois objectifs : 

• enrichir les connaissances des collaborateurs sur 
les grands enjeux du développement durable et de la 
RSE (climat, biodiversité, économie circulaire, diversité, 
égalité entre les femmes et les hommes, etc.) ;

• faire découvrir et informer sur les actions du Groupe et 
de ses branches d’activités pour répondre à ces enjeux ;

• permettre aux collaborateurs de s’engager 
personnellement au quotidien dans leur métier et/ou 
leur vie personnelle. 

Accompagnées par une experte en environnement 
et transition écologique, les sessions mensuelles en 
visioconférence se déroulent généralement en duo 
avec des responsables du Groupe en charge au 
quotidien de l’enjeu abordé pendant la séance. 
Plusieurs sujets, en lien avec les enjeux RSE spécifiques 
à Lagardère, ont été abordés depuis son lancement 
en octobre 2020 : l’impact sociétal et environnemental 
du numérique, l’impact de la publicité sur la transition 
écologique, les enjeux d’éco‑responsabilité liés 
à l’alimentation et à nos activités de restauration, 
ou encore l’égalité professionnelle et la lutte contre 
le sexisme.

Grâce à leur digitalisation, les sessions sont enregistrées 
et disponibles en replay sur le site intranet du Groupe, 
ce qui permet de les rendre accessibles à tous 
les collaborateurs !

www.lagardere.com

Une académie développement durable  
et RSE à destination des salariés

MANON RAYNAL
Chargée de mission RSE  
du groupe Lagardère

4%

72%

24%

1. Pensez-vous que la question du sens, et plus
globalement les sujets de RSE vont prendre plus
d’importance qu’avant :

Pas du tout

Oui tout à fait

Ni plus ni moins qu’avant

72 % des répondants à l’enquête interne menée par le Réseau LL 
pensent que la question du sens et, plus globalement, les sujets de RSE  
vont prendre plus d’importance qu’auparavant. 
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enjeu 3

Limiter l’empreinte environnementale des produits et 
services a été plus que jamais au cœur des attentes des 
citoyens en 2020 et le groupe Lagardère a poursuivi ses 
efforts pour y répondre. 

Chez Lagardère Travel Retail, ces attentes concernent 
principalement la sécurité et la traçabilité des produits 
ainsi que la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
la réduction du plastique à usage unique. Cela s’est 
notamment traduit en 2020 par une amélioration de 
l’offre proposant la plus grande transparence possible  
et renforçant la part de produits locaux et éthiques.  
Sur le segment Foodservice, Lagardère Travel Retail 
France a ainsi la volonté d’augmenter sensiblement  
son offre de restauration dédiée aux produits locaux  
et bio issus d’une démarche de développement durable 
ou avec label.

La branche avait également pris en 2019 la décision de 
bannir à terme l’achat de consommables en plastique à 
usage unique dans les concepts propres de ses activités 
de restauration à travers le monde. Cette initiative a été 
mise en œuvre en Europe en 2020 et sera poursuivie 
dans ses autres territoires d’implantation en 2021. 

Toujours engagé sur la gestion responsable du papier 
associée à ses activités d’édition, Lagardère Publishing 
s’est également positionnée en 2020 sur la thématique 
de la réduction de l’usage du plastique. Hachette 
Livre France a ainsi réalisé une cartographie précise 

des différents types de matériaux utilisés sur l’ensemble 
des chaînes de fabrication et de distribution  
de ses livres, afin de pouvoir se consacrer en 2021  
à l’élaboration d’un plan d’action de réduction 
de son empreinte plastique. 

Par ailleurs, au‑delà de la maîtrise de l’efficacité 
énergétique de ses différents bâtiments, le bilan 
carbone consolidé du Groupe, en cours de réalisation 
en 2021, permettra d’identifier les pistes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qui pourront être mises 
en œuvre au sein des différentes activités concernées. 

Enfin, la mission de sensibilisation aux enjeux 
d’éco‑responsabilité a de nouveau été exercée en 2020 
par l’ensemble des médias du Groupe. Ainsi, via son 
réseau Elle International, 40 éditions du magazine Elle 
à travers le monde ont publié un numéro « Green »  
pour célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre,  
et de son côté Paris Match, élu magazine de l’année  
(prix SEPM), a publié une série de reportages sur  
les héros de la planète. 

Cette mission de sensibilisation est également menée 
auprès des collaborateurs du Groupe à travers de 
multiples actions en interne : la création d’une académie 
développement durable et RSE, l’engagement des 
équipes de Lagardère Travel Retail France à planter 
350 arbres afin de compenser l’empreinte carbone 
de leurs déplacements, etc.

Limiter l’empreinte environnementale 
des produits et services

98 % du papier
acheté et fourni en 2020 est certifié et/ou recyclé.
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Vers la fin des consommables en plastique  
à usage unique dans les points de vente restauration  
de Lagardère Travel Retail 

Fin 2019, Lagardère Travel Retail a pris la décision 
de supprimer tout consommable en plastique à usage 
unique pour les produits alimentaires fabriqués par 
ses concepts propres de restauration à travers le monde.

Cette initiative, qui s’inscrit dans notre stratégie RSE, 
a été mise en œuvre en juillet 2020 en Europe et à partir 
de janvier 2021 aux États‑Unis, en Asie‑Pacifique, 
en Afrique et au Moyen‑Orient. Depuis, ces marchés 
ne commandent plus aucun consommable en plastique 
à usage unique.

La mise en place de ce changement majeur a été 
possible grâce à la mobilisation rapide des services et 
des pays pour identifier les produits et les fournisseurs 
répondant à ce nouveau cahier des charges et pour 
préparer cette transition.

En parallèle à cette démarche, nous avons entièrement 
revu la manière dont nous utilisons les consommables 
plastiques afin d’en réduire l’usage et d’optimiser 
l’impact de notre engagement dans ce domaine.  
Par exemple, les sets complets de couverts en 
plastique ne sont pas remis s’ils ne sont pas utiles 
pour la consommation des produits achetés et 
les couvercles ne sont plus automatiquement  
mis sur les gobelets mais proposés aux clients.

Cette démarche répond aussi à l’attention de plus 
en plus forte que portent les consommateurs à ce sujet 
et nous travaillons avec nos clients concédants 
(aéroports et gares) à accélérer le tri et le recyclage 
pour que notre écosystème soit globalement 
plus vertueux.

www.lagardere-tr.com

MÉLANIE GUILLDOU

Vice‑Présidente exécutive Restauration 
et RSE de Lagardère Travel Retail 

« Lagardère Travel 
Retail a pris la décision 
de supprimer tout 
consommable en plastique 
à usage unique  
pour les produits 
alimentaires fabriqués 
par ses concepts propres 
de restauration  
à travers le monde. »
Mélanie Guilldou

Point de vente So! Coffee, aéroport de Poznań (Pologne).
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De l’approvisionnement à la gestion des invendus en 
passant par les différentes phases de production,  
le groupe Lagardère s’engage sur toutes les étapes du 
cycle de vie du papier en travaillant avec l’ensemble  
des partenaires commerciaux concernés.

Les actions de traçabilité et de suivi des qualités de 
papiers achetés par les imprimeurs ont permis, au fil 
des ans, de réduire significativement la part des fibres 
rentrant dans les publications dont l’origine ne pouvait 
pas être tracée et/ou de garantir l’absence de fibres 
issues de la déforestation. Depuis 2016, un programme 
de double vérification des fibres asiatiques a été lancé 
d’abord aux États‑Unis avant d’être étendu à l’ensemble 
des entités en France, au Royaume‑Uni et en Espagne. 

L’optimisation de la consommation de papier est 
également un enjeu central. Ainsi, Lagardère Publishing 
met en œuvre un certain nombre d’actions pour limiter  
le taux de gâche au cours de la fabrication.  

Les ajustements de format des publications constituent 
également un moyen d’optimiser la production de livres. 

Par ailleurs, la technologie d’impression à la demande 
contribue aussi à réduire la consommation de papier, 
tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre  
liées à la production, au stockage et au transport.  
Cette technologie est actuellement déployée en France, 
aux États‑Unis et au Royaume‑Uni, et le catalogue des 
œuvres ainsi disponibles s’est encore étendu en 2020. 

La gestion des invendus constitue un des enjeux 
environnementaux du groupe Lagardère en matière 
d’économie circulaire (prévention et recyclage des 
déchets). Chez Lagardère Publishing, les livres invendus 
sont remis dans les stocks ou envoyés au pilon. Pour faire 
face à cet enjeu, la branche déploie progressivement 
des outils de réimpression automatisé des ouvrages, 
permettant ainsi aux éditeurs de disposer, à terme,  
du juste stock de façon permanente.

Une gestion responsable  
du cycle du papier

Le
 c

yc
le
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u 

pa
pi

er

(1) Taux de gâche : pourcentage de papier perdu au cours du processus de fabrication.

Remise  
en stock 

Recyclage 
(pilon)

Forêts certifiées

Production  
de papier  

(pâte et/ou 
bobines)

Impression de livres, 
magazines et journaux

Réglage  
des quantités 

livrées

Optimisation  
du grammage

Limitation  
du taux de gâche (1)

Optimisation  
des formats

Certification PEFC et/ou FSC de la chaîne de contrôle du papier (attribution d’un numéro de certification)

Certification ISO 14001  
des papetiers

Certification ISO 14001  
des imprimeurs

Production / fabrication /  
distribution

Livraison aux points  
de vente

Utilisation  
et fin de vie

Achats /  
approvisionnements

Invendus

Papier recyclé
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Porté par la volonté d’améliorer son empreinte 
environnementale, Hachette Livre s’est engagé activement 
sur ce sujet depuis de nombreuses années en déployant 
plusieurs actions concrètes telles que le calcul de son 
bilan carbone, l’approvisionnement en papiers certifiés et 
recyclés ou bien encore l’étiquetage environnemental de 
ses publications. Ces actions resteront au cœur de notre 
stratégie RSE dans les années à venir. 

Néanmoins, nous avons souhaité aller plus loin en 
élargissant notre réflexion environnementale à l’analyse 
de l’usage du plastique. L’objectif est d’analyser 
précisément notre empreinte plastique au sein de nos 
chaînes de fabrication et de distribution. Tout au long 
du second semestre de l’année 2020, avec l’aide d’un 
cabinet conseil et de nos équipes, nous avons ainsi 
réalisé une cartographie précise des différents types de 
matériaux et des volumes des matières plastiques que 
nous utilisons, tant d’un point de vue intrinsèque  
au produit (bandeau, pelliculage ou protection du livre et  
du coffret, etc.), que d’un point de vue logistique (film  
de sécurisation des palettes, packaging, etc.).

En croisant ces couples matériaux/usages, nous avons 
été en mesure d’évaluer et d’analyser nos utilisations et 
d’établir ainsi une empreinte plastique sur le périmètre 
de Hachette Livre France. Une étude comparable est 
également en cours sur le périmètre des fascicules, tout 
en tenant compte des spécificités de cette activité. 

Le premier semestre de l’année 2021 sera consacré à 
l’élaboration d’un plan d’action orienté autour des axes 
principaux que sont la substituabilité, l’éco‑conception, 
les achats responsables ou bien encore l’adaptation  
de nos processus industriels, afin de réduire notre 
empreinte plastique pour les années à venir en adaptant 
notre usage au juste nécessaire. 

 www.hachette.com

Hachette Livre agit pour maîtriser  
son empreinte plastique 

GAËTAN RUFFAULT
Directeur des Ressources Humaines et du Développement 
Durable de Hachette Livre

« En croisant les couples 
matériaux/usages,  
nous avons été en mesure 
d’évaluer et d’analyser 
nos utilisations 
et d’établir ainsi 
une empreinte plastique 
sur le périmètre 
de Hachette Livre France. »
Gaëtan Ruffault

Centre national de distribution de Hachette Livre  
(Maurepas, France).
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ENJEU 4 : PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS

Partager la diversité 
sociale et culturelle, c’est 
faire en sorte de diffuser 
au plus grand nombre, 
grâce à l’engagement 
de nos équipes, à la 
richesse de nos contenus 
et aux divers partenariats 
associatifs de notre Groupe, 
le supplément d’éducation, 
d’inclusion, de culture et 
de liberté qui fonde le 
vivre‑ensemble de notre 
société. 

En cette année frappée par une pandémie inédite et aux 
effets collatéraux multiples, la dimension solidaire de 
cet enjeu sociétal a été particulièrement forte au sein 
de chacune de nos activités. Notre solidarité envers 
les personnes les plus touchées par la crise s’est traduite 
de façon spécifique à chacun de nos métiers dans les 
différents territoires d’implantation du Groupe. 

Chez Hachette Livre, cette solidarité s’est exprimée  
à travers de multiples dons de livres à destination 
des écoles, des associations, des personnels soignants, 
etc. Ainsi, Hachette Book Group a donné plus de 
90 000 livres à une centaine d’associations aux États‑Unis 
et au Canada. Par ailleurs, Hachette UK a conçu un site 
Internet dédié aux personnels soignants qui leur a permis 
de télécharger gratuitement 20 000 ouvrages pendant  
le premier confinement au Royaume‑Uni. 

En outre, les équipes de Lagardère Travel Retail ont 
procédé à des dons de denrées alimentaires dans 
de nombreux territoires en faveur des populations 
précaires et des personnels soignants. Ainsi, dans de 
nombreux sites partout en France, ces actes de solidarité 
ont permis de faire des dons destinés au Secours 

populaire, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, 
aux banques alimentaires, aux sapeurs‑pompiers, etc.

Au‑delà de ces initiatives de solidarité spécifiques  
à la crise sanitaire et malgré les contraintes liées  
à la pandémie, de nombreux partenariats déjà existants 
au sein du Groupe se sont poursuivis, tels que les 
programmes de mentorat Read Ahead de Hachette 
Book Group (destiné à de jeunes étudiants new‑yorkais) 
et Raize Sherpas de Lagardère Travel Retail France  
(dédié à l’accompagnement de jeunes start‑up 
dans leur développement). 

Enfin, de multiples initiatives se sont déployées  
dans différents domaines en 2020 : qu’il s’agisse de 
l’accessibilité à l’éducation et à la connaissance, de la 
défense de la liberté d’expression, de la promotion de  
la diversité culturelle ou de l’encouragement à la lecture. 
Ces initiatives ont notamment permis à Paris Match  
de remporter les prix de « magazine de l’année »  
et de la « meilleure enquête » lors du prix Relay  
des magazines 2020.

Partager la diversité sociale  
et culturelle des activités

ouvrages numériques de Hachette UK 
ont été téléchargés gratuitement par les personnels soignants 
pendant le premier confinement au Royaume‑Uni.

20 000 

Paris Match a remporté le prix de la « meilleure enquête » pour son 
reportage intitulé Afghanistan : la revanche des talibans lors du 
prix Relay des magazines 2020. 
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Suite à la crise sanitaire et à la baisse de fréquentation 
des commerces en gares et en aéroports, 
l’entrepôt de Lagardère Travel Retail France situé 
à Marly‑la‑Ville a été confronté à des stocks 
importants d’invendus alimentaires.

Afin de ne pas gaspiller ces denrées et d’en faire 
profiter les acteurs associatifs qui viennent en aide 
aux populations dans le besoin, Lagardère Travel Retail 
France, par l’intermédiaire de Jean‑Claude Fèvre 
(Directeur de l’entrepôt), a construit un partenariat 
avec Phenix, une entreprise solidaire d’utilité sociale 
qui collecte les produits invendus pour les distribuer 
partout en France. 

Treize associations franciliennes, telles que  
La Mie de Pain, Banlieues Santé ou la Fondation de 
l’Armée du Salut, ont ainsi pu recevoir l’équivalent 
de 242 000 euros de produits au second semestre 2020. 
En termes de réduction de gaspillage, ce sont 
l’équivalent de 160 000 repas qui ont pu être sauvés 
et 81 tonnes de déchets évitées. 

Cette initiative a reçu le soutien des ministres 
Jean‑Michel Blanquer et Olivia Grégoire qui se sont 
rendus à l’entrepôt en décembre 2020 lors de  
la remise aux associations des derniers invendus 

avant les fêtes de Noël. « Ces dons reçus ont permis à 
des familles aujourd’hui en situation de précarité d’avoir 
accès à des produits de qualité pour leur alimentation », 
a déclaré à cette occasion Abdelaali El Badaoui, 
Président fondateur de Banlieues Santé, également 
présent à cette occasion.

www.lagardere-tr.fr

Solidarité et lutte contre le gaspillage alimentaire  
aux côtés de la start-up Phenix

PHILIPPE VEILLON
Directeur de la Stratégie et du Développement de 
Lagardère Travel Retail France

« En termes de réduction 
de gaspillage,  
ce sont l’équivalent  
de 160 000 repas  
qui ont pu être sauvés  
et 81 tonnes  
de déchets évitées. »
Philippe Veillon

Visite de Jean-Michel Blanquer (ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports)  
et d’Olivia Grégoire (secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable)  
lors de la remise aux associations des derniers invendus alimentaires dans l’entrepôt  
de Lagardère Travel Retail France le 18 décembre 2020 (Marly-la-Ville, France). 
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ENJEU 4 : PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS

Lorsque j’ai rejoint Hachette Books en 2016, je me 
suis intéressée à la publication de livres abordant 
les questions de justice sociale, d’égalité, d’équité 
et d’inclusion. Parmi les livres et les auteurs que j’ai eu 
la chance de publier, il faut citer Maid de Stephanie 
Land, The End of White Politics de Zerlina Maxwell 
et Conversations in Black de Ed Gordon. 

En 2020, le monde de l’édition a dû faire face à une 
demande grandissante de la part des lecteurs pour 
des livres exprimant des voix différentes et le manque 
de diversité a été pointé du doigt. Tout au long de ma 
carrière, j’ai voulu faire avancer le sujet de la diversité. 

Avec le soutien de Michael Pietsch (Président‑Directeur 
Général de Hachette Book Group) et celui des équipes, 
j’ai pu aller plus loin en créant Legacy Lit, la première 
marque d’édition qui mettra à l’honneur les expériences 
et la vision des personnes de couleur. 

Dès 2022, Legacy Lit publiera douze à quinze titres par 
an couvrant une grande variété de sujets : non fiction, 
sujets d’intérêt pour le lectorat féminin, décryptage 
de l’actualité, mais aussi de la fiction qui s’intéresse 
aux sujets de justice sociale. 

Notre mission est de défendre des livres qui donnent  
la parole à des auteurs, des communautés et des 
sujets jusqu’à présent marginalisés ou négligés. Legacy 
Lit va proposer un catalogue de titres innovants en 
s’intéressant au travail de tous les auteurs, mais  
en veillant particulièrement à mettre en lumière les 
histoires écrites par et pour les personnes BIPOC  
(Black, Indigenous and people of colour). Promouvoir  
la diversité, c’est aussi offrir à chaque lecteur  
de nouvelles perspectives et de nouveaux récits  
pour combler ses envies de lectures.

www.hachettebookgroup.com

Legacy Lit : une nouvelle marque d’édition  
ouverte à des voix différentes

KRISHAN TROTMAN
Vice‑Présidente et Éditrice de Legacy Lit

« Legacy Lit, la première marque d’édition qui mettra 
à l’honneur les expériences et la vision des personnes 
de couleur. »
Krishan Trotman
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ENJEU 4 : PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS

La pandémie de Covid‑19 a fait subir aux systèmes 
éducatifs un choc sans précédent dans l’histoire et 
a fait émerger de nombreux défis. L’un d’eux aura été 
d’adapter notre organisation pour faire face à une 
situation complètement inédite : des classes sans  
élève entre mars et septembre 2020 ainsi que la 
nécessité de digitaliser les méthodes d’enseignement  
et d’apprentissage en quelques jours.

Afin d’atténuer la “fracture numérique et émotionnelle ” 
liée au confinement, le pôle Éducation de Grupo Anaya  
a déployé plusieurs initiatives : des licences de livres 
numériques, des vidéos éducatives et du matériel 
pédagogique au format PDF ont ainsi été gracieusement 
mis à la disposition des enseignants et des 
établissements scolaires. Le dispositif a été ensuite 
étendu aux administrations publiques, au ministère  
de l’Éducation et aux conseils régionaux d’éducation, 
avec les chaînes de télévision régionales en relais 
pour toucher les élèves en situation précaire. 

La production de contenu pédagogique destiné 
aux élèves ayant besoin d’un soutien scolaire a été 
élargie pour faire face à une demande plus importante 
en 2020. Un matériel ad hoc a été développé pour 
faciliter l’évaluation des compétences des élèves 
en secondaire (ESO‑Collège). L’idée est de permettre  
aux enseignants d’adapter leurs programmes à la  
réalité du niveau de la classe et de chaque élève en 
début d’année. 

Les professionnels de l’éducation et les différentes 
administrations nous ont fait confiance et ont 
permis de collaborer avec eux dans cette situation 
exceptionnelle. Cette reconnaissance nous conforte 
dans la mission que nous avons à accomplir en tant que 
groupe leader de l’édition scolaire en Espagne.

www.grupoanaya.es

Les initiatives du pôle Éducation de Grupo Anaya en faveur 
de la continuité pédagogique durant le confinement

CARLOS MARCHENA GONZÁLEZ
Directeur du pôle Éducation de Grupo Anaya

« Afin d’atténuer 
la “fracture numérique 
et émotionnelle”  
liée au confinement, 
le pôle Éducation  
de Grupo Anaya a 
gracieusement déployé 
plusieurs initiatives. »
Carlos Marchena González
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ENJEU 4 : PARTAGER LA DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE DES ACTIVITÉS

En 2020, la Fondation Jean‑Luc Lagardère, sous l’égide 
de la Fondation de France, a affirmé sa place de 
mécène de la jeune création francophone. Elle a remis 
onze bourses à des professionnels de moins de 30 ans 
(35 ans pour certaines bourses) des métiers de l’écrit, 
du numérique, de l’audiovisuel et de la musique.  
Pour la 31e année consécutive, elle a ainsi offert  
à celles et ceux qui portent à la fois un projet ambitieux 
et innovant un soutien financier mais aussi le temps 
nécessaire pour le mener à bien. Ces nouveaux talents 
viennent rejoindre les 320 lauréats déjà primés par 
la Fondation depuis 1990. Parmi eux, certains ont connu 
de belles réussites en 2020. Ainsi, le pianiste Laurent 

Coulondre (lauréat 
Musicien 2016) 
a remporté une 
seconde Victoire du 
jazz dans la catégorie 
Artiste instrumental. 
Par ailleurs, 
Alexandre Najjar 
(lauréat Écrivain 1990) 
a été récompensé, 
pour l’ensemble 
de son œuvre, par 

le Grand prix de la francophonie 2020 décerné par 
l’Académie française. Enfin, Carole Scotta (lauréate 
Producteur cinéma 1992) a produit la série No Man’s Land 
visionnée par plus de 2 millions de téléspectateurs 
sur la plateforme Arte.tv avant même sa diffusion 
sur la chaîne Arte.

Parce que la promotion de la diversité culturelle demeure 
au cœur de ses missions, la Fondation accompagne 
également les rendez‑vous littéraires de l’Institut du 
monde arabe avec lequel elle décerne chaque année  
le Prix de la littérature arabe qui contribue à faire 
entendre des voix insuffisamment soutenues. Le lauréat 
de l’édition 2020 est l’auteur soudanais Abdelaziz Baraka 
Sakin pour Les Jango (Éditions Zulma). Dans ce roman 
qui le conduit à l’exil, l’auteur traite avec finesse 
de la révolution populaire soudanaise. 

La Fondation a également poursuivi son soutien 
à l’association Lire pour en sortir qui propose des 
actions d’insertion par la lecture en prison. En 2020, 
elle a notamment mis en place, pendant le premier 
confinement, un concours d’écriture à destination  
des personnes détenues autour du thème « L’épidémie 
est terminée, imaginez le monde de demain ». Le jury, 
présidé par Leïla Slimani, a récompensé trois textes forts.

La Fondation Jean-Luc Lagardère 
engagée dans les domaines  
de la culture et de la diversité 

332
lauréats
ont été primés 
par la Fondation 
Jean‑Luc Lagardère 
depuis 1990. 

Les lauréats des bourses 2020 de la Fondation Jean-Luc Lagardère (France).
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Depuis 2014, la Fondation 
Jean‑Luc Lagardère attribue 
des bourses de l’Engagement 
à des associations parrainées 

par des collaborateurs du Groupe. Dix‑huit associations 
ont ainsi déjà bénéficié de ce dispositif d’accompagnement. 

En cette année si particulière, rappeler l’élan de solidarité 
qu’a suscité la crise du Covid‑19 et mettre en lumière 
les initiatives de celles et ceux qui s’impliquent pour 
des causes solidaires était plus que jamais primordial !  
En 2020, deux associations ont été récompensées après 
un vote des collaborateurs de Lagardère via le portail 
intranet du Groupe.

À l’occasion d’une rencontre virtuelle sur Teams  
avec le Réseau LL, les bourses ont été remises à :

• l’association Kannjawou, le voilier‑bibliothèque, 
présentée par Manon Guilbaud (Lagardère Publishing), 
qui va acheminer des bibliothèques numériques 

portatives conçues par Bibliothèques sans frontières 
dans une zone isolée du Sénégal ;

• l’ONG Mécénat Chirurgie Cardiaque, parrainée par 
Laurence Lesbre (Lagardère Publishing), qui finance 
les soins d’enfants ivoiriens souffrant de graves 
malformations cardiaques en attendant de pouvoir 
être opérés en France, une fois les frontières réouvertes.

Pendant la cérémonie, Alexandre Duval‑Stalla, fondateur 
de l’association Lire pour en sortir qui propose aux 
personnes détenues des actions d’insertion par le livre 
et qui bénéficie du soutien de la Fondation, a rappelé 
le rôle essentiel de la solidarité en cette période et 
l’importance de la lecture comme outil de partage.

www.fondation-jeanluclagardere.com

L’engagement solidaire au temps du confinement

QUITERIE CAMUS
Directrice déléguée à la Fondation Jean‑Luc Lagardère

« S’engager, c’est sortir de sa zone de confort, en trouver 
une autre où l’on est plus en accord avec soi‑même. »
Manon Guilbaud, lauréate 2020 des bourses de l’Engagement.

Association Kannjawou, le voilier-bibliothèque. ONG Mécénat Chirurgie Cardiaque.
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TABLEAU D’INDICATEURS

2020 2019 2018

Pourcentage de femmes parmi les 600 cadres exécutifs du Groupe 51 % 49 % 49 %

Nombres de livres audio édités par Hachette Livre 16 453 14 203 12 363

Part du papier (livres et magazines) acheté et fourni d’origine certifié 
et/ou recyclé 98 % 97 % 97 %

Poids (en teq CO2) des émissions de gaz à effet de serre 
(Scope 1 et Scope 2) au niveau mondial par M€ de chiffre d’affaires 18,118,1 16,316,3 -

Part du chiffre d’affaires restauration des pays qui ont basculé 
fin 2020 sur des consommables éco‑responsables dans les concepts 
propres de Lagardère Travel Retail

65 % 4 % NA

Tableau d’indicateurs 

Nota bene : les données communiquées d’une année sur l’autre sont à périmètre comparable. Ainsi, pour 2020, les données des exercices 
2019 et 2018 ont été recalculées en prenant comme référence le périmètre arrêté de l’exercice 2020.

Collaborateurs de Hachette Book Group  
durant le Community Service Day (États-Unis).
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