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Leader mondial dans les médias, 
Lagardère, dirigé par Arnaud Lagardère, 
a un positionnement basé sur les contenus, 
la connaissance et la culture. 

Le Groupe est structuré autour de quatre 
métiers distincts et complémentaires : 
le Livre, la Distribution de produits 
culturels, la Presse et l’Audiovisuel, la 
Gestion et le marketing de droits sportifs.

Lagardère réalise plus de 60 % de son 
activité à l’international et est implanté 
dans plus de quarante pays.

Lagardère détient une participation 
de 12,51 % dans la société européenne EADS 

dont il a été un des co-fondateurs.

Profil
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Entretien avec 

Arnaud Lagardère

Vous avez annoncé pour 2007 un résultat opérationnel en hausse de 10%, 
à 636 millions d’euros. Au-delà de la performance, que traduit cette 
progression ?

Cette hausse est un signe fort et symbolique adressé à tous nos publics. 

L’année dernière, toutes nos branches d’activité ont dépassé nos prévisions. 

Les entités Sport et Média ont été les véritables moteurs de croissance 

et ont dégagé des marges élevées. La branche Édition a fait preuve de solidité 

et la branche Presse a connu un net redressement. C’est la démonstration 

que notre Groupe a su, une nouvelle fois, rester performant et créer de la valeur 

et ce, compte tenu de l’exposition de notre secteur d’activité et d’une économie 

mondiale en récession. Cette réussite est aussi celle des femmes et des hommes 

du groupe Lagardère à qui j’adresse ma reconnaissance.  

Cela fait dix ans que vous êtes devenu cogérant du Groupe et cinq ans 
que vous le dirigez. Comment Lagardère s’est-il transformé 
durant cette période ? 

En dix ans, j’ai réalisé la mutation complète du groupe Lagardère. 

Hier, c’était un ensemble d’actifs hétéroclites. Aujourd’hui, c’est un groupe 

structuré en quatre branches d’activité : l’Édition, la Distribution, le Sport, 

et enfi n la Presse et l’Audiovisuel, qui ont chacune pour point commun 

d’occuper une position leader sur les  différents secteurs médias.

Ces dix dernières années, nous avons investi plus de 6,5 milliards d’euros dans 

les médias, avec les rachats d’une partie de l’édition de Vivendi Publishing et de 

Time Warner Book pour près de 2 milliards d’euros, l’acquisition de Sportfi ve dans 

le sport pour 860 millions et une prise de participation dans Canal+ France pour 

1,5 milliard d’euros. Par ailleurs, nous avons dépensé quasiment 200 millions 

d’euros en acquérant des sociétés Internet.

Dans le même temps, nous avons cédé des actifs non stratégiques ainsi que des actifs 

dont nous ne détenions pas le contrôle, pour environ 2,5 milliards d’euros.

Demain, parce que nous sommes un groupe familial et que nous avons une âme 

de bâtisseur, nous continuerons de consolider nos cœurs de métier et nous nous 
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focaliserons plus particulièrement sur les droits exclusifs, les événements sportifs 

et les contenus exclusifs.

Je poursuivrai le développement de Lagardère avec la confi ance et la rigueur 

qui nous ont permis d’augmenter, chaque année depuis 10 ans, notre résultat 

opérationnel de 11,8 % en moyenne.  

L’année écoulée a vu le rapprochement des activités 
Presse et Audiovisuel au sein de la branche Lagardère Active. 
Comment se porte ce nouvel ensemble ? 

La convergence de nos métiers Presse, Audiovisuel, Numérique et Régie 

publicitaire, a permis à Lagardère Active de déployer sa transformation 

vers le numérique et vers une offre de contenus plurimédia. 

Un an après sa mise en œuvre, les résultats devancent nos objectifs. La part du 

numérique dans le chiffre d’affaires global de Lagardère Active sera comprise, 

•••
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Entretien avec
Arnaud Lagardère

(suite)
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en 2008, entre 5 et 10 % or nous ne pensions atteindre cette fourchette qu’en  2009. 

Par ailleurs, la rationalisation des titres de presse permet à ce segment 

d’améliorer sa rentabilité. Je constate que Lagardère Active est en train 

d’apporter une réponse globale et créative aux nouveaux modes de 

consommation des médias. 

Enfi n, j’ai décidé de créer, début 2008, Lagardère Entertainment, fi liale de 

Lagardère Active, qui regroupe nos activités de production et de distribution 

audiovisuelles et qui développera de nouvelles compétences dans les domaines 

des spectacles vivants, du management d’artistes et de la gestion de droits 

audiovisuels. 

Pendant longtemps, nous n’avons pas investi dans la production audiovisuelle car 

nous n’avions pas tranché la question de savoir si nous voulions être diffuseur ou 

producteur. Aujourd’hui, nous avons penché pour la deuxième solution. Lagardère 

va donc participer au mouvement de concentration dans la production audiovisuelle 

pour en devenir un leader.

2007 distingue votre branche Sport dont c’est la première année 
d’exercice. 

En 2007, Lagardère Sports a procédé à d’importantes acquisitions et accords 

qui font de cette branche un acteur de référence de l’économie du sport. 

Aujourd’hui, Lagardère Sports est l’entité la plus dynamique et la plus rentable 

avec une marge opérationnelle de 15 %. Il existe de très nombreux événements 

sportifs et de nombreux groupes à racheter. C’est pourquoi, ces prochaines 

années, Lagardère Sports va continuer de se diversifi er avec pour objectif 

d’occuper la position de no 1. 

Le sport et ses valeurs font partie de l’ADN de mon Groupe. Nous sommes 

et resterons plus que jamais engagés dans ce secteur à forte croissance.

Venons-en à Lagardère Publishing, votre branche d’édition.

Le groupe Lagardère, via Lagardère Publishing, est désormais, le deuxième éditeur 

mondial et le premier en Europe. Qu’est-ce que cela signifi e ? Qu’après l’acquisition 

de Time Warner Book en 2006, Lagardère Publishing a poursuivi en 2007, 

une politique active d’acquisitions sur ses marchés d’implantation traditionnels. 

En deuxième lieu, que cela n’a pas freiné, bien au contraire, notre stratégie 

d’expansion géographique, notamment en Amérique Latine. 

•••

•••
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Dans le secteur de la distribution de produits et services de loisirs, 
vous opérez une réorientation stratégique. Quelle est-elle ?

Nous allons accélérer notre développement dans le commerce de détail 

en zones de transport. Les prévisions de croissance de ce marché sont très 

prometteuses du fait d’une hausse attendue du trafi c de voyageurs pour les 

années à venir. Nous sommes déjà largement présents sur le segment du 

travel retail sur lequel, nous allons, en 2008, nous renforcer, notamment, 

en Europe de l’Est, en Asie et en Amérique du Sud.  

Lagardère diminue  progressivement sa participation dans EADS. 
Cela annonce t-il un désengagement total de votre Groupe ?

Nous avons pris, en 2005, la décision de céder graduellement la moitié de la 

participation du groupe Lagardère dans EADS. Nous sommes, actuellement, 

actionnaires à hauteur de 12,51 %. Telle est donc la réalité de notre présence 

dans EADS et la question d’un retrait défi nitif ne se pose pas. Par ailleurs, pour 

la première fois, nos comptes n’intègrent plus EADS. En outre, j’estime que le cours 

de l’action n’est pas là où il devrait être. Il existe un réel potentiel de hausse. 

Céder notre participation dans EADS ne serait donc pas aujourd’hui dans l’intérêt 

de nos actionnaires.

Arnaud Lagardère, en conclusion, que souhaitez-vous ajouter ?

Je peux dire avec satisfaction que nous accomplissons chaque jour un parcours 

intense et passionnant. Par la nature de nos activités, nous contribuons à 

l’épanouissement des femmes et des hommes qui s’informent et se divertissent 

au contact de nos médias. À travers la Fondation Jean-Luc Lagardère, notamment 

avec TeamLagardère et le Lagardère Paris Racing, nous nous battons pour le 

rayonnement sportif et culturel de la France.

Je continuerai à intensifi er et à consolider ces engagements durant les prochaines 

années.

•••
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Dirigeants
2007

Les Médias, l’Édition, la Distribution 

de presse et de produits en zones 

de transport et l’Économie du sport 

constituent des secteurs d’activités dans 

lesquels les compétences et les savoir-faire 

des individus ont valeur d’avantages 

compétitifs. 

Lagardère est riche de plus de 33 000 femmes 

et hommes qui lui apportent chaque jour 

leur créativité et leur excellence. 

À leur tête, les dirigeants du Groupe, 

réunis autour d’Arnaud Lagardère, veillent 

à préserver l’indépendance de leurs 

collaborateurs. Sans elle, pas de liberté 

de création ni d’expression pour les auteurs, 

journalistes, éditeurs... Chacun d’eux est 

autonome, autant que responsable de 

ses choix.

Gouvernance
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Thierry Funck-Brentano

Directeur des Relations Humaines 

et de la Communication

de Lagardère SCA

Membre du Comité Exécutif

Dominique D’Hinnin

Directeur Financier 

de Lagardère SCA

Membre du Comité Exécutif

Jean-Paul Gut

Directeur des Affaires 

Internationales de Lagardère SCA

Membre du Comité Exécutif

Arnaud Molinié

Directeur de la Stratégie 

et du Développement

de Lagardère SCA

Président de

Lagardère Entertainment

Membre du Comité Exécutif

Ramzi Khiroun

Porte-parole 

de Lagardère SCA 

Directeur des Relations 

Extérieures 

Membre du Comité 

Exécutif

Didier Quillot

Président du Directoire 

de Lagardère Active

Arnaud Lagardère

Commandité - Gérant

de Lagardère SCA 

Pierre Leroy

Co-gérant

de Lagardère SCA

Arnaud Nourry

Président-Directeur Général 

de Lagardère Publishing

Jean-Louis Nachury

Président-Directeur Général 

de Lagardère Services

Olivier Guiguet

Président-Directeur Général

de Lagardère Sports

Philippe Camus

Co-gérant

de Lagardère SCA
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La société en commandite par actions est une société qui comprend 

deux catégories d’associés :

•  un ou plusieurs commandités, indéfi niment responsables du passif 

social sur leurs biens propres ;

•  des Associés commanditaires (actionnaires), qui sont dans la même 

situation que les actionnaires d’une société anonyme. Ils sont 

représentés par un Conseil de Surveillance.

La société en commandite par actions est dirigée par un ou plusieurs 

gérants, personnes physiques ou morales, choisies parmi les 

commandités ou parmi les tiers non associés.

Compte tenu de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions 

collectives exigent une double consultation : celle des commanditaires, 

réunis en Assemblée Générale, et celle des commandités. Toutefois, 

les commanditaires procèdent seuls à la désignation des membres 

du Conseil de Surveillance, les commandités, s’ils sont aussi 

commanditaires, ne prenant pas part au vote.

La loi et les spécifi cités des statuts de la Société font de la commandite 

Lagardère une structure moderne, parfaitement adaptée aux exigences 

du gouvernement d’entreprise et répondant le mieux possible aux deux 

principes de base que sont la dissociation des fonctions de direction et 

de celles de contrôle, et l’association la plus étroite des actionnaires à 

la marche de l’entreprise.

Elle se caractérise par :

•  une séparation très nette des pouvoirs entre les Gérants – qui dirigent 

les affaires sociales – et le Conseil de Surveillance, émanation des 

actionnaires ;

•  un droit d’opposition donné au Conseil de Surveillance sur la 

nomination ou sur le renouvellement du mandat d’un Gérant 

par les Associés commandités, l’arbitrage ultime revenant aux 

actionnaires ;

•  la responsabilité indéfi nie des commandités sur leurs biens propres, 

qui témoigne de l’adéquation instaurée entre engagement 

patrimonial, pouvoir et responsabilité ;

•  l’attribution au Conseil de Surveillance des mêmes pouvoirs et droits 

que ceux des Commissaires aux comptes.

Présentation générale
de la société en commandite par actions

Tableau de bord
de l’actionnaire

Gouvernance
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 Date de nomination Date d’expiration
 ou de renouvellement du mandat

Président du Conseil

Président du Comité d’Audit

Raymond H. Lévy 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Membres du Conseil

Bernard Arnault 11.05.2004 AGO 2010 (2)

René Carron 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Georges Chodron de Courcel 02.05.2006 AGO 2012 (2)

Groupama SA 11.05.2004 AGO 2008 (2)

représenté par M. Helman le Pas de Sécheval (1)

Pierre Lescure 11.05.2004 AGO 2008 (2)

Christian Marbach (1) 02.05.2006 AGO 2012 (2)

Bernard Mirat (1) 02.05.2006 AGO 2012 (2)

Didier Pineau-Valencienne (1) 11.05.2004 AGO 2008 (2)

Henri Proglio 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Felix G. Rohatyn 11.05.2004 AGO 2008 (3)

François Roussely 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Secrétaire
Laure Rivière-Doumenc

(1) Également membre du Comité d’Audit.
(2) Assemblée Générale Ordinaire (AGO) devant statuer sur les comptes de l’exercice précédent.
(3) A demandé à ce que son mandat ne soit pas renouvelé par l’assemblée du 29 avril 2008.

Conseil de Surveillance en 2007

Associés commandités

Gérants
Arnaud Lagardère

Société Arjil Commanditée - ARCO
représentée par

Arnaud Lagardère,
Président-Directeur Général

Philippe Camus,
Vice-Président, Directeur Général Délégué

Pierre Leroy,
Administrateur, Directeur Général Délégué

Commissaires
aux comptes

Arnaud Lagardère

Société Arjil Commanditée - ARCO

Le Conseil de Surveillance, qui 

assume le contrôle permanent 

de la gestion de la Société, 

est composé de 15 membres 

au plus, nommés pour une 

durée maximum de six ans, 

et désormais renouvelés par 

tiers tous les deux ans, devant 

détenir chacun, au moins 150 

actions émises par la Société.

Au-delà des compétences 

rassemblées, on peut donc 

noter que la composition du 

Conseil se caractérise par un 

quota majoritaire de membres 

“indépendants”, au travers 

des éminentes personnalités 

qui ont bien voulu accepter 

de le rejoindre.

Ernst & Young et Autres

Mazars & Guérard
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Tableau de bord
de l’actionnaire

Gouvernance

2007 2008
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Dernier cours de Bourse depuis le début de l’année 2007

(suite)
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 Synthèse des données fi nancières par action en €

2004 2005 2006 retraité (1) 2007

non dilué dilué  (2) non dilué dilué  (2) non dilué dilué  (2) non dilué dilué  (2)

Résultat net consolidé – 
part du Groupe par action

3,65 3,44 4,88 4,74 2,13 2,09 4,03 3,99

Capitaux propres – 
part du Groupe par action

28,68 31,28 31,45 33,72 32,93 33,11 34,47 34,21

MBA par action 8,75 8,76 9,52 9,23 6,17 6,07 5,99 5,95

Cours de l’action
au 31 décembre

53,10 65,00 61,00 51,29

Dividende 1,00 + 2,00 (3) 1,10 1,20 1,30 (4)

(1)  Les données par action 2006 sont établies sur la base des comptes retraités en appliquant rétrospectivement la méthode de consolidation 
par mise en équivalence aux entités contrôlées conjointement ainsi que la méthode de comptabilisation par capitaux propres des écarts 
actuariels afférents aux provisions pour retraites et obligations assimilées (cf. notes 1 et 5 de l’annexe consolidée).

(2) dilution tenant compte de l’exercice des options sur actions consenties au personnel.

(3) 1€ par action au titre du dividende annuel suivi d’un dividende exceptionnel de 2€ par action.

(4) dividende qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2008.

 Comité Consultatif des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué un Comité Consultatif des Actionnaires 

afi n de :

•  travailler à l’amélioration de la communication fi nancière

à destination des actionnaires individuels ;

• mieux répondre à leurs attentes ;

•  analyser leur perception des messages diffusés par le Groupe 

à l’occasion de la publication de ses résultats, d’opérations 

d’acquisition ou de développement, ou enfi n d’articles et d’interviews 

de fonds accordés par ses dirigeants. 

Le Comité Consultatif des Actionnaires se réunit deux fois par an, 

à l’occasion de la publication des résultats annuels et semestriels.

Le Comité réunit douze actionnaires individuels et un représentant des 

personnes morales ayant pour vocation de représenter les actionnaires 

aux assemblées autour d’un membre de la Gérance, d’un membre du 

Conseil de Surveillance et de trois membres de la Direction Générale.

Pour plus d’informations sur le Comité Consultatif des Actionnaires, 

connectez-vous sur www.lagardere.com, espace Relations Investisseurs, 

rubrique Actionnaires individuels.



Gouvernance

REPÈRES 2008
14

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (en %)

Union Européenne (hors France)
37,9 %

France
37,5 %

Autres pays européens (hors Union Européenne)
6,9 %

USA et Canada
11,0 %

Autres pays
6,7 %

Chiffre d’affaires (en M¤)

2007 8 582

7 9102006 *

32 123

2007 33 550

2006 * 411

2007 663

2007 636

5212006 *

2006 *

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M¤)

Effectifs Résultat avant impôts (en M¤)

 Chiffres clés 2007

Tableau de bord
de l’actionnaire

* Retraité * Retraité

* Retraité * Retraité

(suite)
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Bilan consolidé en M€

Compte de résultat consolidé en M€

31.12.2007 31.12.2006 retraité*

Actifs non courants 8 261 7 663 

Actifs courants 4 289 4 914 

dont placements fi nanciers et trésorerie 869 1 633

TOTAL ACTIF 12 779 12 577

Capitaux propres 4 659 4 610 

Passifs non courants 2 796 3 146 

dont dettes fi nancières 1 960 2 309

Passifs courants 5 165 4 821

dont dettes fi nancières 1 479 1 369

TOTAL PASSIF 12 779 12 577

31.12.2007 31.12.2006 retraité*

Chiffre d’affaires 8 582 7 910

Résultat avant charges fi nancières & impôts 867 585

Charges fi nancières nettes (204) (174)

Charge d’impôts (99) (92)

Résultat net consolidé 564 319

dont part du Groupe 534 291

dont part des minoritaires 30 28

À effet du 1er janvier 2007, 

le groupe Lagardère applique 

l’option offerte par les normes 

IFRS qui permettent, en tant 

qu’alternative à l’intégration 

proportionnelle, d’appliquer 

aux entités contrôlées 

conjointement la méthode 

de la mise en équivalence. 

Ce changement de méthode 

s’applique à l’ensemble 

du périmètre des entités 

contrôlées conjointement et 

en particulier au groupe EADS. 

Les chiffres comparatifs 

présentés sont établis en 

appliquant rétroactivement 

cette méthode sur l’ensemble 

de l’année 2006.  

*  Les comptes comparatifs présentés au 31.12.2006 sont établis en appliquant rétrospectivement la méthode de 
consolidation par mise en équivalence aux entités contrôlées conjointement ainsi que la méthode de comptabilisation 
par capitaux propres des écarts actuariels afférents aux provisions pour retraites et obligations assimilées 
(cf. notes 1 et 5 de l’annexe consolidée) .
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Présence
dans le monde

Principaux faits marquants

France

États-Unis

Mexique

Brésil

Afrique

Europe

3 octobre 2007
SPORTFIVE devient agent exclusif de la Confédération Africaine 
de Football (CAF) pour l’ensemble de ses droits marketing et 
media sur les compétitions suivantes : Coupe d’Afrique des 
Nations (2010, 2012, 2014, 2016), Ligue des Champions de la 
CAF (2009 à 2016),  Coupe de la Confédération (2008 à 2016) et 
Championnat d’Afrique Juniors (2009, 2011, 2013 et 2015).

19 avril 2007
Le groupe Lagardère via 
sa fi liale HFM US rachète  
la société JUMPSTART 
AUTOMOTIVE MEDIA, régie 
publicitaire en ligne, leader 
sur le marché de l’automobile 
aux Etats-Unis.

2008
SPORTFIVE et l’UEFA signent 
un accord portant sur 
la distribution des droits 
de diffusion télévisés de 
l’EURO 2008 en Europe et 
leur gestion pour le reste du 
monde.

22 février 2008
Lagardère acquiert une majorité 
du capital de DOCTISSIMO, 
leader des sites Internet Féminins 
et Santé en France.

29 août 2007
Lagardère acquiert le 
groupe NEXTEDIA, leader 
indépendant des services 
interactifs de marketing.

16 juillet 2007
Lagardère Publishing, via sa fi liale Anaya, 
rachète GRUPO PATRIA CULTURAL, l’un 
des plus anciens éditeurs d’éducation au 
Mexique.

19 avril 2007
Lagardère Publishing s’établit 
au Brésil en acquérant une 
majorité du capital de ESCALA 
EDUCACIONAL, éditeur 
spécialisé dans le scolaire.
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Afrique du Sud

Australie

Chine

Indonésie

Russie

Serbie

Finlande

Suède

27 février 2008
Lagardère Active Radio International 
se renforce en Afrique du Sud avec 
l’acquisition de ACCELERATION MEDIA, 
première agence de conseil média 
en publicité interactive.

20 mars 2007
Lagardère Services Asia Pacifi c 
inaugure, à Sydney, la première 
librairie australienne en aéroport, 
WATERMARK BOOKS. 

25 octobre 2007
LAGARDÈRE SERVICES 
ASIA PACIFIC arrive en 
Chine continentale et 
ouvre neuf boutiques 
dans l’aéroport Hongqiao 
de Shanghai.

17 mars 2008
Lagardère Active 
enrichit son réseau ELLE 
d'une nouvelle édition : 
l’Indonésie. ELLE confi rme 
ainsi son succès avec 41 
éditions dans le monde.

18 février 2008
Lagardère Sports devient 
propriétaire de l’OPEN 
DE SUÈDE DE TENNIS 
(tournoi ATP de Bastad) 
grâce à l’acquisition de la 
Société PR Event i Sverige.

25 novembre 2007
Lagardère Active inaugure 
STARHIT, un nouveau concept 
de presse people, en Russie.

2 juillet 2007
Lagardère Services crée 
HDS RETAIL GP, fi liale par 
laquelle elle lance, en Serbie, 
une activité de commerce de 
détail aux voyageurs. 

17 mars 2008
Lagardère Active lance 
une nouvelle édition du 
magazine ELLE
en Finlande.

Pays d'implantation du groupe Lagardère
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2007 symbolise une année de transition au cours de laquelle 

Lagardère Active a engagé le rapprochement de ses activités, presse, 

audiovisuel et régie publicitaire, tout en initiant son développement 

numérique.

Lagardère Active a su prendre des positions stratégiques sur toute 

la chaîne de valeurs du web par croissance organique (lancements 

et refontes de sites) et par une politique ciblée d’acquisitions qui le 

place comme le 1er groupe média français avec près de 10 millions de 

visiteurs uniques.

Pour preuve, le site Doctissimo, racheté dernièrement, lui permet avec 

un an d’avance sur son objectif, de garantir une part de 5 à 10 % de 

son chiffre d’affaires générée par son activité numérique dès 2008 en 

France.

En presse, les résultats de l’année 2007 marquent une progression de la 

rentabilité grâce à la rationalisation de son portefeuille de titres et une 

redéfi nition de ses implantations géographiques. Lagardère Active en-

tend concentrer ses efforts sur la redynamisation de certains titres et 

le lancement de nouveaux magazines sur les marchés à fort potentiel, 

notamment en Russie et en Chine.

Enfi n, la création de Lagardère Entertainment, en février 2008, 

a vocation à intensifi er le développement des activités de production 

et de distribution audiovisuelles grâce à leur regroupement. Il s’agit 

également pour cette fi liale d’acquérir de nouvelles compétences dans 

le management d’artistes et la gestion de droits audiovisuels.

Fort de ses atouts majeurs, Lagardère Active poursuit, sans relâche, sa 

transformation vers un modèle orienté sur l’édition, la production de 

contenus multi-supports et la gestion d’audiences cross media.

Lagardère 
Active 

Faits marquants
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Lagardère Active
Renforcement de la stratégie numérique
D’importantes acquisitions ont permis au groupe Lagardère et à sa branche Lagardère Active de se 

positionner comme l’un des acteurs incontournables du numérique. Lagardère Active, via sa fi liale 

américaine HFM US, a acquis 100 % de Jumpstart Automative Media, régie publicitaire en ligne, leader sur le 

marché de l’automobile aux États-Unis. En août 2007, Lagardère Active a également procédé aux acquisitions 

de ID Régie, régie publicitaire spécialisée dans la publicité sur Internet et de Nextedia, agence conseil en 

publicité interactive.En février 2008, Lagardère a signé un accord portant sur l’acquisition de 53,38 % du 

capital de Doctissimo (éditeur de six sites Internet en France). Grâce à cette opération, Lagardère devient le 

leader français des sites Internet Féminins et Santé en France et la 10e audience Internet en France.

Lagardère Services
Développement en Australie 
et en Europe de l’Est
Lagardère Services a multiplié les 

implantations dans de nouveaux 

pays et les ouvertures de points de 

vente tout au long de l’année 2007. 

Sous l’appellation Watermark Books, 

la branche Services a inauguré la 

première librairie australienne 

en aéroport, à Sydney. Lagardère 

Services a également lancé l’activité 

retail en Serbie avec la création de 

HDS Retail GP (les enseignes Relay et 

Inmedio sont désormais implantées 

sur ce marché). 

Fin 2007, Aelia, fi liale de Lagardère 

Services, a inauguré son premier 

magasin en Pologne, dans l’aéroport 

de Cracovie. 

Lagardère Publishing
Lancement d’Audiolib
En février 2008, Hachette Livre, marque d’édition de 

Lagardère Publishing, Albin Michel et France Loisirs 

ont créé Audiolib, maison d’édition spécialisée 

dans les livres audio (présentés sous forme de CD 

au format MP3). Les premiers titres ont été mis en 

vente le 13 février 2008.

Lagardère Sports
Sportfi ve et la Confédération Africaine de Football, nouveaux partenaires
Sportfi ve, fi liale de Lagardère Sports, et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont conclu 

en octobre 2007 un contrat au terme duquel Sportfi ve est devenu agent exclusif de la CAF pour 

l’ensemble de ses droits marketing et médias de 2009 à 2016. Avec cet accord, Sportfi ve s’engage 

davantage dans le développement du football africain et de ses différentes compétitions.

L’UEFA a, par ailleurs, choisi de confi er à Sportfi ve, la distribution des droits de diffusion télévisés 

de l’Euro 2008 en Europe et leur gestion pour le reste du monde.
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À l’issue de sa première année d’exercice, Lagardère Sports se positionne 

comme un réel moteur de croissance pour le groupe Lagardère. 

Autour de Sportfi ve, première acquisition de Lagardère Sports au 

moment de sa création, la branche s’est diversifi ée sur de nouvelles 

activités et a notamment racheté les sociétés IEC In Sports, Upsolut et 

PR Event i Sverige (propriétaire de l’Open de Suède de Tennis). Elle a 

aussi développé son tout premier événement : la Transorientale, rallye-

raid qui reliera Saint-Pétersbourg à Pékin en juin 2008. 

En outre, Sportfi ve est devenu agent exclusif de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) pour l’ensemble de ses droits marketing 

et media (2009 à 2016). Sportfi ve a également conclu, avec l’UEFA, un 

accord portant sur la distribution des droits de diffusion télévisés de 

l’Euro 2008 en Europe ainsi que leur gestion pour le reste du monde.

Le portefeuille de Lagardère Sports s’est, par ailleurs, élargi à 

de nombreux métiers et lui vaut d’être présent dans plusieurs 

segments clés de l’économie du sport : production, gestion des droits 

audiovisuels, sponsoring, propriété et management d’événements 

sportifs, etc. Cette diversifi cation lui a également permis d’étendre, 

tout au long de l’année 2007, son champ d’intervention à de nouvelles 

disciplines sportives et à de nouveaux pays.

Lagardère 
Sports 

Faits marquants
(suite)

Retour sur 2007
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Lagardère Publishing
Nouvelles acquisitions à l’international et en France
Après le rachat de Time Warner Book en 2006, Lagardère Publishing a poursuivi son expansion 

géographique avec les acquisitions de Grupo Patria Cultural, éditeur mexicain spécialisé dans le 

marché de l’éducation (la branche d’édition est ainsi devenue le troisième éditeur au Mexique) et de 

Piatkus Books, éditeur de romans populaires et de livres pratiques en Angleterre.

En septembre 2007, Lagardère Publishing est également devenue actionnaire majoritaire d’Escala 

Educacional, maison d’édition brésilienne spécialisée dans le scolaire.

Enfi n, l’éditeur français de mangas, Pika Edition, a intégré le périmètre de Lagardère Publishing au 

troisième trimestre 2007.

Lagardère Services
Repositionnement des activités 
Distribution Services
Afi n de concentrer ses efforts sur le commerce 

de détail dans les lieux de transport à 

l’échelle mondiale et la distribution de 

presse, Lagardère Services a cédé, début 2008, 

80 % de sa participation dans le Groupe Virgin 

Megastore à Butler Capital Partners.

Lagardère Sports
Développement stratégique dans l’événementiel sportif
Depuis sa création, Lagardère Sports a initié une politique active de gestion d’événements dont 

elle est propriétaire. 

La branche Sport du groupe Lagardère a ainsi imaginé la Transorientale : un rallye-raid 

auto/moto qui reliera Saint-Pétersbourg à Pékin du 12 au 28 juin 2008. En novembre 2007, 

Lagardère Sports a racheté la société allemande Upsolut, spécialisée dans l’organisation 

d’événements et le marketing sportif. La société compte notamment parmi les principales 

manifestations de son portefeuille, le Tour d’Allemagne cycliste et le Hambourg Cityman (épreuve 

de triathlon). En février 2008, Lagardère Sports a signé un accord portant sur l’acquisition de 

PR Event i Sverige, société suédoise organisatrice du tournoi ATP de Bastad depuis 2000.

Lagardère Active
Lancement de nouvelles marques 
et de sites Internet
Presse, radio ou télévision, les médias de 

Lagardère Active ont procédé à de nombreux 

lancements en 2007. En février, le magazine 

Première a dévoilé sa nouvelle formule et mis 

en ligne son nouveau site, www.premiere.fr. 

En octobre, Télé 7 Jours a lancé son nouveau 

site www.tele7.fr. Le 1er janvier 2008 à minuit, 

Europe 2 et Europe 2 TV ont été renommées 

respectivement, Virgin Radio et Virgin 17. 

Elles endossent les couleurs d’une marque 

jeune et internationale, et se retrouvent 

autour d’une signature commune : “Get more”. 

Le 18 janvier 2008, Lagardère Active et Orange 

ont lancé Musiline, premier service d’écoute 

en streaming de programmes musicaux sur 

Internet.
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Engagements

La Fondation Jean-Luc Lagardère est née de la volonté 
de prolonger le développement d’un grand groupe de 
médias par un engagement en faveur de la culture, de 
l’éducation, de la recherche et du sport. La Fondation 
Jean-Luc Lagardère croit dans le potentiel des talents, de 
tous les talents. Ainsi, accompagne-t-elle et encourage-
t-elle des artistes, des scientifi ques et des sportifs. Ses 
priorités tendent à redonner confi ance, créer davantage 
de liens sociaux, développer des projets solidaires, 
encourager et viser l’excellence.

Un engagement en faveur du sport 

L’histoire et l’identité du groupe Lagardère sont profondément 

liées au sport et à ses valeurs. Le Groupe sait aussi combien 

les événements sportifs sont fédérateurs. Le sport se pratique 

et se vit, les grands champions sont des héros qui fascinent. 

Pour promouvoir aussi cette dimension fédératrice du sport et 

pour donner aux plus jeunes le goût de la réussite, le groupe 

Lagardère, à travers sa Fondation, soutient le sport et ses 

acteurs. Avec le soutien des autres structures du Groupe telles 

que TeamLagardère – un centre dédié à la haute performance 

sportive  – et le Lagardère Paris Racing – un des plus grands 

clubs omnisports d’Europe –, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

développe une démarche innovante, inédite et engagée. 

Cette approche englobe aussi bien le sport loisir et santé que 

l’handisport et le très haut niveau. Son objectif est de favoriser 

la pratique du sport et de contribuer à la réussite des élites 

sportives françaises sur la scène internationale. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère accompagne de nombreux 

programmes autour du sport et de la cohésion sociale, de 

Retour sur 2007
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la citoyenneté et de l’éducation (association Fête le Mur – 

Yannick Noah, association Ping Attitude – Jean-Philippe Gatien 

et association Ti Colibri – Laura Flessel...). 

La Fondation Jean-Luc Lagardère tient également à mettre 

l’accent sur le lien fondamental entre sport et formation qui 

permet de revaloriser la place des sportifs de haut niveau dans 

la société et d’élargir le champ des reconversions réussies. 

Un engagement en faveur de la culture, de l’éducation 
et de la recherche toujours plus actif

Dans le domaine de l’éducation, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

a renouvelé sa participation à l’expérimentation éducative 

menée par Sciences Po Paris dans quatre lycées de la Seine-

Saint-Denis. Cette action vise à tester de nouvelles méthodes 

d’enseignement et à donner plus de place au sport et à l’art afi n 

de lutter contre les prétendues fatalités scolaires. 

Dans le domaine de la culture, la Fondation Jean-Luc Lagardère, 

soucieuse de promouvoir les talents artistiques, attribue 

chaque année, des Bourses de Talent à de jeunes créateurs du 

monde de la culture et des médias. Ces bourses sont un tremplin 

PARTENARIAT AVEC SCIENCES PO

En 2007, la Fondation Jean-Luc Lagardère a mis en place 

avec la prestigieuse école Sciences Po Paris, un dispositif 

inédit de formation pour des sportifs de haut niveau. 

Depuis la rentrée, 19 sportifs de haut niveau y suivent 

des études en économie, en relations internationales 

ou en sciences des médias. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère crée ainsi des passerelles 

inédites entre le sport de haut niveau et l’enseignement 

supérieur. Elle soutient également le programme 

“Envole toi” à l’initiative de Laura Flessel visant à préparer 

de jeunes escrimeuses aux Jeux Olympiques de 2012 

et à leur apporter un soutien scolaire adapté.

•••

•••
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Fondation Jean-Luc Lagardère (suite)

pour leurs carrières. En 2007, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

a créé deux nouvelles bourses afi n de récompenser les auteurs de 

fi lms d’animation et de documentaires. À ce jour, 152 lauréats 

ont été distingués.

Dans le domaine de la recherche, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

est devenue le premier mécène de l’innovation de l’Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). Par 

ailleurs, elle s’est engagée auprès de l’École Normale Supérieure 

et a décidé de subventionner la rénovation et la restructuration 

de l’ancienne bibliothèque de mathématiques afi n d’en faire 

un véritable centre de recherche et de promouvoir l’excellence 

française dans cette discipline. 

Perspectives 2008

L’engagement sportif du groupe Lagardère au travers de sa 

Fondation est complet. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 

2008 mais surtout lors de ceux de Londres en 2012, des enjeux 

importants vont se présenter pour le sport français. Dans cette 

perspective, la Fondation Jean-Luc Lagardère souhaite créer 

une véritable dynamique, faisant collaborer autour d’elle un 

nombre croissant d’acteurs, dont les athlètes, les fédérations et 

les clubs.

Confortée par l’attribution du trophée Créateurs sans frontières 

(catégorie mécénat) en février 2008, la Fondation poursuivra son 

soutien à la culture en encourageant les jeunes talents et en 

accompagnant des festivals.

Elle prendra également de nouvelles initiatives et développera des 

partenariats publics/privés, notamment avec Cultures France 

dans le cadre de la saison culturelle européenne.

Enfi n, en matière de recherche, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

continuera d’explorer le champ du numérique et ses applications. 

•••
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L’ambition du groupe Lagardère en matière de développement 
durable s’inscrit dans une démarche qualitative d’avenir. 

Sur le plan social, le Groupe s’attache à créer un environnement de 

réussite, valorisant ainsi l’épanouissement, la créativité et l’autonomie 

de ses collaborateurs, éléments indispensables dans un secteur 

d’activité aussi dynamique et compétitif que celui des médias. 

Sur le plan sociétal, Lagardère participe à la diversité des idées en 

garantissant un contenu responsable et plural des produits diffusés. 

Par ailleurs, il mène une politique d’ouverture à la société civile en 

assurant la promotion de la culture, de l’éducation et du sport ainsi 

qu’en soutenant des actions solidaires, notamment au travers de la 

Fondation Jean-Luc Lagardère.

Enfi n, le Groupe développe depuis plusieurs années une politique 

active de maîtrise et de réduction des impacts environnementaux de 

ses activités. Concrètement, elle se traduit par une gestion optimale du 

papier et de l’impression (tant au niveau de la sélection des fournisseurs, 

que de la fabrication et des invendus) et par une rationalisation du 

transport dans le cadre de la distribution. 

Ces engagements sont mis en œuvre par chacune des branches, sous 

l’impulsion d’un Comité de Pilotage transverse (le Comité RSE), chargé 

par la Gérance de formaliser la politique de développement durable 

du Groupe. 

La démarche 
de développement durable 

Engagements

Retour sur 2007
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Dans le cadre de sa politique environnementale et de sa démarche 

de sensibilisation aux enjeux environnementaux, Lagardère a 

souhaité, en 2007, inciter les personnels des établissements du Groupe 

situés à Paris et en proche banlieue, à préserver l’environnement 

et économiser l’énergie. Pour cela, le Groupe a mis en œuvre une 

initiative innovante au profi t de ses collaborateurs franciliens : le 

remboursement des abonnements individuels annuels Vélib’ aux 

salariés qui en font la demande. 

Les préoccupations environnementales et l’analyse des déplacements de nos 

concitoyens ont conduit la société Matra Manufacturing & Services, fi liale de 

Lagardère, à lancer un programme de création et de commercialisation 

de solutions de transport électrique de proximité, consistant en une gamme 

de vélos électriques haute performance et de quadricycles électriques. 

Matra Manufacturing & Services entend ainsi relever un nouveau défi  en lien 

avec le développement durable et la protection de l’environnement.

Le choix responsable du papier utilisé dans le processus de fabrication 

de ses livres et magazines et la réduction de la consommation de 

papier fi gurent parmi les engagements environnementaux du Groupe. 

Dans la continuité de ces engagements, Lagardère a pris la décision 

de dématérialiser la revue de presse quotidienne du Groupe dont un 

format électronique est envoyé chaque matin aux cadres.

Enter, le magazine interne du Groupe, est désormais édité sur du 

papier recyclé par un imprimeur Imprim'Vert ®. Enfi n, Lagardère 

a fait le choix d’imprimer son Rapport Annuel 2007 sur du papier 

fabriqué à partir de bois issu de forêts certifi ées.

LE REMBOURSEMENT DE L’ABONNEMENT VÉLIB’ 
POUR LES COLLABORATEURS FRANCILIENS

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES PAR MATRA MANUFACTURING & SERVICES

LA DÉMATÉRIALISATION DE LA REVUE DE PRESSE ET 
L’UTILISATION DE PAPIER D’IMPRESSION LABELLISÉ



REPÈRES 2008
28



LAGARDÈRE PUBLISHING
29

Lagardère Publishing est un acteur majeur 

de l’édition sur les trois bassins linguistiques clés : 

francophone, hispanophone, anglophone.

Sa vocation d’éditeur d’ouvrages de qualité 

pour tous les publics s’exerce dans les segments 

de marché de la Littérature Générale, de 

l’Éducation, de l’Illustré et de la Distribution. 

À ces publications vendues en librairies s’ajoute 

l’édition des fascicules vendus en kiosques.



Lagardère Publishing, dont Hachette Livre est la marque 
d’édition, est désormais second éditeur mondial et premier 
éditeur en Europe. 

Lagardère Publishing est numéro 1 en France, en Grande-Bretagne et en 

Australie/Nouvelle-Zélande, tant sur des marchés fragmentés comme 

celui de la Littérature Générale, que sur les segments traditionnellement 

plus concentrés que sont le Scolaire ou les Dictionnaires. 

Numéro 2 en Espagne, et numéro 5 aux États-Unis, Hachette Livre a 

toujours eu pour mission, depuis sa création en 1826, de publier, de 

vendre et de distribuer des livres innovants et de qualité qui répondent 

aux envies de savoirs, de connaissances, de culture et de diver-

tissement de ses lecteurs. 

Cette mission est aujourd’hui assurée par 7 537 employés chargés du 

développement et de la pérennité de ce pôle. 

2007 a été une année de forte croissance organique en Édition et 

Distribution sur les quatre implantations géographiques principales 

de Lagardère Publishing : la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et 

l’Espagne. L’année écoulée a aussi vu se concrétiser l’expansion 

géographique du Groupe sur le bassin hispanophone avec l’acquisition 

de l’éditeur scolaire Patria au Mexique et la prise de contrôle de 

l’éditeur scolaire Escala au Brésil, ainsi que le renforcement des 
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Bilan de l’année 2007
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Février 2007 

 • Acquisition de l’éditeur de mangas Pika.

Juillet 2007 

 •  Acquisition de l’éditeur scolaire Patria 

au Mexique.

Septembre 2007

 •  Prise de contrôle de l’éditeur scolaire Escala 

au Brésil et de Piatkus au Royaume-Uni.

Dates clés
2007

positions du groupe en France, avec l’acquisition de l’éditeur de 

mangas Pika et celle de Piatkus au Royaume-Uni, éditeur de romans 

populaires et de livres pratiques.

2007 marque également en France la volonté de développer le marché 

du livre audio avec la création de la société Audiolib, conjointement 

avec Albin Michel et France Loisirs. Les premiers titres sont parus en 

février 2008.

•••
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En France
En Littérature, 2007 est marquée par le ralentissement attendu du 

phénomène Dan Brown chez Lattès, compensé chez Stock par les succès 

de Une Vie de Simone Veil et Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel 

(prix Goncourt des Lycéens). La maison a également remporté le prix du 

roman de l’académie française pour Ap J.C. de Vassilis Alexakis, tandis que 

Grasset a reçu cette année le prix Médicis de l’Essai pour L’année de la 

pensée magique de Joan Didion. Beaux succès chez Fayard, tandis que Le 

Livre de Poche réalise une seconde année de croissance grâce au succès 

des nouveautés, notamment Un secret de Philippe Grimbert.

En Éducation, Hachette Education et le Groupe Hatier réalisent de très 

bonnes performances sur un marché scolaire en croissance au Collège, 

ainsi qu’au Primaire.

En République Démocratique du Congo, Hachette International a livré 

3,8 millions d’exemplaires d’un manuel de Français à l’usage des classes, 

correspondant en France au CE1 et CE2.

Hachette Illustré réalise une très belle année sur le segment du Pratique 

en forte hausse grâce à de beaux succès chez Marabout et Hachette 

Pratique, et celui de la Jeunesse grâce à la performance des romans en 

grand format, des licences (Charlotte aux Fraises) et de Disney Jeunesse 

avec le succès des titres Ratatouille. Le segment du Tourisme retrouve la 

croissance avec l’essor des collections de courts séjours. 

En Référence & Dictionnaires, on note une amélioration très sensible 

du résultat cette année, malgré le fléchissement anticipé du niveau 

d’activité. L’édition 2008 du Petit Larousse Illustré a rencontré un grand 

succès. À saluer également, l’écoulement de la totalité du tirage du Grand 

Larousse Gastronomique réédité pour la première fois depuis quinze ans 

sous une forme mise à jour et modernisée. 

Sur le marché Universitaire et Professionnel, Armand Colin réalise une 

bonne année sur les segments Grand public et Concours, tandis que Dunod 

stabilise son niveau d’activité. Ce recul en universitaire, sur un marché en 

baisse, est compensé par une croissance des segments professionnels.

Activités de l’année 2007
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SERIAL WINNER

James Patterson est un auteur prolifi que qui bénéfi cie d’une popularité 

phénoménale aux États-Unis et dans le monde entier. Publié par Little 

Brown and Company, fi liale de Hachette Book Group USA, il a signé pas 

moins de six livres en 2007, dont cinq thrillers : Step on a Crack, 

The 6th Target, The Quickie, You’ve been warned et Double Cross. 

Tous ont été classés N°1 de la liste des best sellers du New York Times 

à leur sortie, ce qui représente un taux d’occupation de cette position 

jamais atteint par un seul auteur en l’espace d’une année.

Il a également publié un livre pour la jeunesse : Maximum Ride : Saving 

the World and other Extreme Sports, également chez Little Brown. 

L’éditeur a calculé qu’aux Ètats-Unis, un livre en hardcover (grand 

format relié) acheté sur quinze, était un roman de James Patterson ! 

En décembre, Little Brown a signé avec lui un contrat portant sur ses 

vingt prochains livres.

L’année 2007 a été marquée en Distribution par l’intégration réussie au 

1er janvier du pôle universitaire (Dunod & Armand Colin, ex-Editis), qui 

s’est traduite par l’absorption de dix mille références supplémentaires et 

du transfert chez Hachette Livre d’un stock de six millions d’exemplaires. 

Par ailleurs, une activité de vente par correspondance de livres pour le 

compte d’éditeurs tels que Masson et Dalloz, a vu le jour. 

En Grande Bretagne
En Littérature, le Groupe Hachette Livre UK conforte sa place de leader 

grâce à de nombreux best sellers en Non Fiction : My Booky Wook de 

R.Brand chez Hodder Headline, On the Edge de R. Hammond chez 

Orion, Long Way Down de Mc Gregor et Ewran chez Little Brown. En 

Fiction, Hodder Headline a connu une année faste en romans grâce à 

The Interpretation of Murder de Jed Rubenfeld, qui a atteint le million 

d’exemplaires vendus, après sa sélection par le show télévisé Richard and 

Judy sur Channel Four. Martina Cole a rencontré son succès habituel avec 

Faces. Exit Music de Ian Rankin chez Orion, Book of the Dead de Patricia 

Cornwell chez Little Brown ont permis à Hachette Livre UK de fi gurer dix-

neuf fois sur la liste des best sellers du Sunday Times du 2 décembre. 

En Éducation, l’année 2007 est marquée par une baisse du marché scolaire 

•••
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en l’absence de réformes, et avant les changements de programme des 

niveaux A-level et KS3 à compter de 2008.

Sur le marché des Livres Illustrés, le résultat d’Octopus s’améliore malgré 

une activité en baisse par rapport à 2006, grâce, particulièrement, à 

l’export sur les co-éditions en langue étrangère et le marché US. 

L’activité en Australie s’est à nouveau fortement développée en 2007 avec 

l’intégration réussie de Little Brown et Orion en diffusion et distribution. 

en espagne et en Amérique Latine
En Éducation, Anaya réalise une belle performance, en particulier en 

Maternelle et au Collège avec la réforme des niveaux 1 et 3, tandis que 

les ventes en Primaire reculent après la mise en place de la gratuité en 

Andalousie en 2006. L’activité de Bruño progresse au Collège.

En Édition Générale, Anaya et Bruño réalisent une bonne année, 

notamment sur le segment de l’Informatique pour Anaya et grâce à la 

parution d’Astérix et ses amis pour Bruño. 

Au Mexique
Larousse réalise une année contrastée avec une bonne croissance du 

trade, limitée par un recul en scolaire. 

Aux États-Unis
Hachette Book Group USA réalise une année record, à la fois sur le 

segment Adult avec cinq nouveaux titres de James Patterson chez 

Little Brown et le succès du titre I am America de Stephen Colbert chez 

Grand Central, et sur celui de la Jeunesse, avec le lancemement du 

troisième volume de la saga de Stephenie Meyer, Eclipse. Ces succès, 

ajoutés à ceux de David Baldacci, Anita Shreeve, Nicholas Sparks et 

d’un grand nombre d’auteurs moins connus, ont permis à Hachette 

Book Group USA d’inscrire en 2007 pas moins de quatre-vingt deux 

titres dans les listes de best sellers du New York Times, en catégorie 

livres reliés grand format.

Hachette Book Group USA a, par ailleurs, signé des contrats avec Ted 

Kennedy pour ses mémoires et avec Tom Wolfe pour son prochain roman 

(publication en 2009). 

sur les marchés Fascicules
2007 est à nouveau une année de croissance malgré le recul des backlists 

sur les pays matures, compensé par de forts programmes de nouveautés 

en Italie et au Royaume-Uni ainsi que par la croissance des marchés 

allemand, japonais et latino-américain. Sur ces derniers, la stratégie de 

duplication des plus grands succès européens continue de porter ses 

fruits et assure un relais de croissance important.

•••
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Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (en %)

Union Européenne (hors France)
37,9 %

France
31,6 %

Autres pays européens (hors Union Européenne)
0,6 %

USA et Canada
18,5 %

Autres pays
11,4 %

Chiffre d’affaires (en M¤)

2007 2 130 239

2191 9622006 *

2007 2007

2007

2006 *

2006 *

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M¤)

Effectifs Résultat avant impôts (en M¤)

7 537 213

7 242 2052006 *

* Retraité

Tableau de bord 2007

* Retraité

* Retraité * Retraité
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Positions leaders 

SAGA AFRICA  

Suite à un appel d’offres émis par la Coopération technique belge au 

nom de la République Démocratique du Congo (RDC), Hachette Livre 

International avait soumissionné en 2006, sous la marque Edicef, pour 

la fourniture d’un manuel de Français à l’usage des classes correspondant 

en France au CE1 et au CE2. Édité spécialement pour tenir compte 

des spécifi cités nationales en termes d’objectifs et de niveau, le manuel 

proposé par Hachette Livre International a remporté l’appel d’offres 

fi n 2006. Il a fallu attendre juin 2007, toutefois, pour que soient levés les 

obstacles administratifs et juridiques et pour pouvoir lancer l’impression 

en Chine et en Espagne. En septembre, à temps pour la rentrée scolaire, 

presque quatre millions d’exemplaires étaient livrés en RDC grâce à 

une multitude de moyens de transport : avion, bateau, camions, mais 

aussi vélos et même pirogues !

Numéro 1 
en France, 

en Grande-Bretagne 

et en 

Australie/Nouvelle 

Zélande

Numéro 2 
en Espagne

Numéro 5 
aux États-Unis

Numéro 1 
en France, 

sur le pratique avec 

Hachette Pratique 

et Marabout 

Numéro 1
également 

sur les guides 

de voyages avec 

Hachette Tourisme 

et Le Routard
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Principales marques 2007
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Lagardère Active ambitionne 

de devenir un leader mondial 

dans la production et 

l’agrégation de contenus 

multisupports.

Il est aujourd’hui présent, 

à travers des marques 

de référence, dans les 

magazines (Elle, Paris Match, 

Télé 7 jours...), la radio 

(Europe 1, Virgin radio, 

RFM...), les chaînes TV 

thématiques (Gulli, Canal J, 

Virgin 17...), la production TV 

(Lagardère Entertainment), le 

numérique (Lagardère Digital 

France) et la régie publicitaire 

(Lagardère Publicité). 
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L'année 2007, riche en événements structurants, a été 
décisive dans la stratégie de Lagardère Active mise en œuvre 
pour devenir le premier groupe de médias français en audience 
numérique.

Le Groupe conduit une transformation de fond guidée par les 

évolutions technologiques et les changements de consommation des 

médias. 

Outre le rassemblement de ses activités presse, audiovisuel, Internet et 

régie sous un management commun, Lagardère Active, présent sur des 

segments porteurs (féminin, automobile, news, people, jeunesse), fort 

de ses talents éditoriaux, veut accélérer son évolution vers un nouveau 

modèle économique.

Une rationalisation de son portefeuille de titres, une redéfi nition de sa 

présence mondiale et des lancements appropriés ont permis d'inscrire 

la presse magazine dans une dynamique de croissance durable. 

Une refonte de ses grilles radios avec de nouveaux rythmes, et un 

accord de licence avec Virgin, marque jeune au rayonnement mondial, 

place Lagardère Active dans un processus d’élargissement et de 

renouvellement de ses audiences. 

Avec des sites Internet dépassant le million de visiteurs uniques (VU) et 

l'acquisition de sociétés situées sur toute la chaîne de valeur du Web, 

Lagardère Active réussit son ancrage dans les activités numériques à 

fort potentiel (plus de 3 % du chiffre d'affaires en 2007). 

Face à ces nouveaux enjeux, Lagardère Publicité, 2e régie de France, 

s'affi rme comme première régie plurimedia et valorise sur le marché la 

puissance de son offre cross media.

Bilan de l’année 2007
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Mars 2007  

 •  Mise en ligne de la nouvelle version du site 

du Journal du Dimanche disponible tous 

les jours sur internet et de Premiere.fr.

Avril 2007 

 •  ELLE lance son site le “Forum ELLE Elections”, 

véritable observatoire des femmes 

qui leur donnera la parole durant la campagne 

présidentielle.

 •  Psychologies et Lagardère Active renforcent 

leurs liens sur Internet en signant un accord 

visant à développer en commun leurs activités 

dans le domaine du mieux vivre.

  •  Acquisition de Jumpstart Automative Media, 

régie publicitaire en ligne, leader sur le marché 

de l'automobile aux USA.

Août 2007 

 •  Lagardère Active se renforce dans le 

numérique par l'acquisition de la régie 

publicitaire en ligne ID Régie.

•  Lagardère Active poursuit son accélération 

dans le numérique et annonce l'acquisition 

du Groupe Nextedia, leader indépendant 

des services interactifs de marketing.

Septembre 2007

 •  Lancement de Riders (Italie), mensuel masculin 

haut de gamme spécialisé sur les motos.

Octobre 2007  

•  Lancement de tele7.fr “la télé de la télé” 

enfi n sur le net !

Novembre 2007 

 •  Campagne Emma je t'aime : la démonstration 

par la preuve de la compétence 360° 

de Lagardère Publicité. 

 •  Lancement du magazine hebdo StarHit, un 

nouveau concept de presse people en Russie.

Décembre 2007 

 •  Europe 2 et Europe 2 TV deviennent 

Virgin Radio et Virgin 17. 

•  Lagardère Active et Orange lancent Musiline, 

le premier service d'écoute en streaming 

de programmes musicaux sur Internet, 

éditorialisé et personnalisé.

•  Paris Match part en campagne 

avec une nouvelle signature : 

“la vie est une histoire vraie”.

•  54 % du chiffre d’affaires réalisé 

à l'international en 2007 (hors PQR)

•  + 230 titres de presse édités 

dans le monde

•  Présence mondiale dans 42 pays

•  900 millions d'exemplaires vendus 

chaque année, dont 145 millions d'exemplaires 

vendus par abonnements

•  26 stations radios dans le monde 

(près de 44 millions d'auditeurs par jour)

•  10 chaînes de télévision thématiques 

dans le monde

Dates clés
2007

Chiffres clés
2007
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Dans le cadre du Plan Active 2009, Lagardère Active s'est engagé dans 

la transformation numérique de l'ensemble de ses activités :

Presse magazine 
Lagardère Active est présent sur la plupart des segments porteurs (Féminin, 

News, People…) sur lesquels il enregistre des succès de diffusion et d’audience.

Précurseur, Lagardère Active a souhaité encourager le marché de la 

presse à s’inscrire dans la vitesse et la mesurabilité, en publiant, tous les 

trimestres, depuis l’été 2007, ses chiffres de diffusion à l’OJD.

Public, qui a créé le marché des féminins people de nouvelle génération 

pour en devenir l’un des leaders incontesté, poursuit sa progression 

ininterrompue depuis son lancement, il y a quatre ans, avec une diffusion 

qui dépasse les 430 000 exemplaires par numéro.

Pour la 3e année consécutive, les ventes de ELLE ont augmenté pour 

atteindre 345 500 exemplaires fi n 2007, et s’inscrire dans une tendance 

de fond à la hausse.

Paris Match, le premier magazine français d’actualité, confirme sa 

bonne tenue avec une Diffusion France Payée en progression de 8,5 %, 

à 655 000 exemplaires en 2007, soit le niveau le plus haut depuis 10 ans.

Télé 7 Jours stabilise sa diffusion sur un marché très concurrentiel et réalise 

l’une des meilleures performances du marché, avec 1 588 000 exemplaires.

À l’international, le développement s’accélère en 2007, avec des 

lancements réussis en Italie (Riders), sur des pays à fort potentiel, 

en Russie (Domoï et StarHit) et en Chine (Quo).

Radio 

Lagardère Active élargit son audience sur ses trois radios de référence : 

Europe 1, la radio d’information généraliste, première station pour 

les cadres CSP+ et les 25-59 ans ; Europe 2, rebaptisée Virgin Radio, qui 

s’engage à offrir des contenus originaux, exclusifs et débridés pour 

conquérir un public jeune toujours plus large et RFM, positionnée 

comme la 2e station musicale adulte. 

Activités de l’année 2007

•••
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Parallèlement à sa transformation numérique, 

Lagardère Active, qui réalise plus de la moitié de son 

chiffre d’affaires à l’international, poursuit son expansion 

avec le lancement de son 4e magazine à l’étranger 

depuis le début 2007.

Lancé en novembre dernier à Moscou, la direction de StarHit 

a été confi ée au présentateur télé le plus connu en Russie : 

Andrey Malakhov.

Avec un tirage initial très élevé de 715 000 exemplaires, 

c’est le premier hebdomadaire haut de gamme à couvrir 80 % 

de la population russe avec des exclusivités people, 

des informations locales et un programme télé.

STARHIT, UN NOUVEAU MAGAZINE 
FÉMININ PEOPLE EN RUSSIE !

À l’étranger, Lagardère Active Radio International, fort de ses 

33,5 millions d’auditeurs quotidiens, accentue sa présence dans les 

pays émergents (pays de l’Est, Inde, Moyen-Orient) avec une très forte 

croissance de son chiffre d’affaires publicitaire.

TV 

Lagardère Active, éditeur de chaînes thématiques, centré sur 

deux segments porteurs, la Jeunesse et la Musique et fort d’une 

présence remarquée sur la TNT (Gulli, 1re chaîne jeunesse gratuite et 

Canal J, numéro 1 sur les 4-14 ans), affi che une ambition de leader sur 

tous supports en proposant plusieurs projets créatifs dans le cadre du 

lancement de la TMP.

Europe 2 TV, rebaptisée Virgin 17, fi n 2007, veut se positionner comme 

la chaîne musicale de référence sur la TNT.

Dans la production audiovisuelle, Lagardère Active assure un 

leadership croissant dans la fiction de prime time avec plus de 

100 heures produites et aspire à se développer dans les productions de 

fl ux comme le divertissement et ses nouveaux formats.

Numérique 
Lagardère Active accélère l’allure sur le digital.

Après la refonte de certains de ses sites en 2007 (elle.fr, lejdd.fr, 

premiere.fr, tele7.fr), le pôle numérique prévoit de créer plus de 

•••

•••
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100 nouveaux sites d’ici à 2009, dont une dizaine pour la France.

En parallèle, Lagardère Active poursuit sa croissance externe avec une 

série d’acquisitions lui permettant de se positionner sur toute la 

chaîne de valeur du Web en France et à l’International (Newsweb, 

Jumpstart, ID Régie, Nextedia).

Lagardère Active confi rme son objectif d’être plus proche des 10 % que 

des 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans le numérique à fi n 2009. 

Régie Publicitaire 
Issue de la fusion d’Interdecco et de Lagardère Active Publicité, 

Lagardère Publicité, 2e régie de France, réunit désormais l’ensemble 

des forces commerciales de la presse et de l’audiovisuel.

À travers une campagne de publicité sans précédent EMMA, je t’aime !, 

Lagardère Publicité a réussi, en s’appuyant sur la diversité de ses 

marques, à développer une politique de cross media efficace et à 

prouver, par son impact, la puissance de l’offre de la régie mise à la 

disposition de ses annonceurs (6 500 clients pour 180 marques médias 

commercialisées).

Perspectives 2008 
Après avoir rationalisé son portefeuille de magazines et sa présence 

géographique, Lagardère Active, conscient de ses atouts, entend bien 

aller plus loin en 2008. Cette dynamique se traduit par la recherche de 

nouveaux territoires à explorer, par la conquête de nouvelles parts 

d’audience et de diffusion, par un développement soutenu dans les 

pays émergents (Russie-Chine) en radio et presse ainsi que la poursuite 

de la transformation numérique de l’ensemble de ses métiers.

•••

ACQUISITION DE DOCTISSIMO

Avec l’acquisition, en février 2008, de Doctissimo, leader des 

sites Internet féminins et santé en France, prend le leadership 

sur le segment féminin et Lagardère Active devient la 10e 

audience Internet en France (tous segments confondus) avec 

10,9 millions de visiteurs uniques par mois (audience calculée 

au 31 janvier 2008).



LAGARDÈRE ACTIVE
45

Tableau de bord 2007

Chiffre d’affaires (en M¤)

2007 2 291

2 3342006 *

12 750

2007 13 458

2006 *

* Retraité

143

2007 64

2007 214

1922006 *

2006 *

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M¤)

Effectifs Résultat avant impôts (en M¤)

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (en %)

Union Européenne (hors France)
19,0 %

France
51,1 %

Autres pays européens (hors Union Européenne)
9,8 %

USA et Canada
14,2 %

Autres pays
5,9 %

* Retraité

* Retraité * Retraité
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Positions leaders 

EUROPE 2 ET EUROPE 2 TV DEVIENNENT
VIRGIN RADIO ET VIRGIN 17

Le 31 décembre 2007 à minuit, Europe 2 et Europe 2 TV sont devenues Virgin Radio 

et Virgin 17. Pourquoi Virgin ? Parce que c’est une marque d’aujourd’hui pour demain.

Virgin est un label puissant, de notoriété mondiale qui véhicule, 

à l’image de son créateur Richard Branson, les valeurs phares du pôle musique : 

la création, la fantaisie, l’originalité et l’audace.

Ce changement de marque correspond à la volonté de Lagardère Active 

de capitaliser sur des marques fortes, au moment où la radio et la télévision 

vivent des mutations majeures.

Virgin Radio et Virgin 17 symboliseront l’émergence des nouvelles musiques, 

l’éclosion des nouveaux talents, la novation dans l’écriture télévisuelle.

Premier 
éditeur 

de magazines 

de loisirs et de 

distraction dans 

le monde

Premier 
éditeur 

de magazines 

généralistes 

en France

Plus de 10 
hebdomadaires 

en France
qui comptent parmi 

les leaders de leur 

catégorie

Premier 
éditeur 

étranger
en Italie, en Espagne 

et au Japon et, 

par contrats de 

coopération de 

copyright, en Chine

2e groupe
de presse 
magazine

en Espagne

1er groupe
de radios

en Russie

3e groupe
de presse 
magazine

en Russie

Leader
sur le segment 

des chaînes 
de télévision

musicales

2e régie
publicitaire

de France, 

1re régie 

de la diversité, avec 

180 marques médias 

(groupe et éditeurs 

extérieurs)

Numéro 1
en production 

de stock 
 (fi ction, 

documentaires, 

animation)

Premier 
groupe média

en audience 

numérique avec 

10,9 millions 

de visiteurs uniques 

dédupliqués chaque 

mois en France et 

plus de 20 millions 

de visiteurs uniques 

dans le monde
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Principales marques 2007-2008
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Distribution
2008

Favoriser l’accès de tous à la diversité 

des idées et des cultures : telle est la 

mission de Lagardère Services. 

Leader mondial de la distribution 

de presse, Lagardère Services anime 

le premier réseau international 

de magasins de produits de 

communication et de loisirs culturels 

(prés de 4 000 points de vente) sous 

enseigne internationale (Relay, 

Virgin) ou à forte identité locale 

(Payot, Le Furet du Nord, Inmedio). 
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En 2007, Lagardère Services a consolidé ses positions dans 
le monde en atteignant les objectifs fixés : le renforcement 
de l’activité de commerce de détail traditionnel, plus 
particulièrement au service des voyageurs dans les zones de 
transport de 18 pays. 

Avec plus des deux tiers de son chiffre d’affaires consacrés au 

commerce de détail, Lagardère Services est un acteur incontournable 

de ce secteur d’activité.

En France, l’ouverture de nouveaux points de vente en gares ou en 

aéroports a permis d’afficher une légère progression de l’activité. 

Dans le reste de l’Europe, tous les pays ont également enregistré 

une progression signifi cative de leur activité de commerce de détail, 

particulièrement en Europe Centrale. Le réseau compte désormais 

plus de 500 points de vente en Pologne, prés de 150 en République 

Tchèque, 330 en Hongrie et plus de 100 en Roumanie. Les progressions 

du chiffre d’affaires y sont très fortes (près de 30 % en Pologne et en 

République Tchèque et le quasi doublement du chiffre d’affaires de la 

fi liale roumaine) .

L’Asie/Océanie, nouveau territoire de conquête, enregistre également 

de belles performances.

Bilan de l’année 2007

•••
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En ce qui concerne la distribution de presse, 2007 a été marquée 

par le gain de parts de marché, malgré la stagnation globale observée 

dans ce secteur notamment liée au recul des activités magazines 

en Belgique, en Suisse, en Espagne et aux États-Unis. Cette activité 

progresse signifi cativement en Hongrie et au Canada.

Enfi n, dans le cadre de son orientation stratégique de développement 

dans les zones de transport, Lagardère Services a trouvé un accord 

avec Butler Capital Partners pour une prise de participation 

majoritaire de cette dernière dans le capital du Groupe Virgin.

•••

17 mai 

 •  Ouverture du premier Relay à Taïwan.

14 juin 

 •  HDS Digital présente désormais 

un catalogue de plus de 300 titres 

téléchargeables chez plus de 100 éditeurs.

17 juin

 •  Ouverture du 1er Relay et du 1er Inmedio 

en République Serbe.

1er septembre

 •  Curtis Circulation Company et 

Source Interlink International créent 

une société commune d’exportation 

de magazines américains.

15 octobre

•  Lagardère Services implante 9 boutiques 

à l’aéroport de Shanghaï.

23 octobre

 •  Ouverture du premier magasin Paul 

à Lausanne (Suisse).

26 octobre

 •  Aelia inaugure son 1er point de vente 

dans l’aéroport de Cracovie (Pologne).

15 décembre

 •  Aelia reçoit le Duty Free Award 

du magazine DFNA.

Dates clés
2007



Durant l’année écoulée, Lagardère Services a poursuivi son 

développement sur trois axes majeurs : le commerce dédié au service 

des voyageurs, le commerce de produits et services de proximité et la 

distribution de presse aux points de vente.

Le commerce dédié au service des voyageurs
Leader mondial du commerce dédié au service des voyageurs avec 

des entreprises telles Relay, Newslink ou Aelia, Lagardère Services 

a réalisé de nouvelles implantations dans les aéroports et les gares 

des 18 pays où ses nombreuses enseignes sont présentes. Avec 

Relay, Lagardère Services anime le premier réseau international de 

magasins de presse et de produits d’actualité. Profi tant de l’ouverture 

de nouveaux points de vente (Allemagne, Espagne, Australie, Pologne, 

République Tchèque, Roumanie, République Serbe...) Relay propose 

à un nombre croissant de voyageurs une large gamme de produits à 

consommer à l’occasion du transport : journaux, magazines, livres, 

confi series, souvenirs, produits alimentaires...

Les déclinaisons de la marque, Relay Livres, Relay Services ou Relay 

Bistro, complètent l’offre traditionnelle de l’enseigne dans plusieurs 

pays (France, Suisse, Pologne, Belgique…) en mettant à la disposition 

des voyageurs de nombreux produits de dépannage, de restauration 

et des services de proximité. Dans les aéroports, outre les Relay 

implantés dans près de 80 sites internationaux, les magasins Newslink 

en Australie et à Singapour et un certain nombre de nouveaux 

concepts commerciaux spécialisés, Lagardère Services exploite 

également des enseignes dédiées au commerce en duty-free grâce à 

Aelia, numéro un français du commerce en aéroport. 

Dorénavant présente dans des aéroports étrangers, tels Belfast 

et Luton en Grande-Bretagne ou Cracovie et Varsovie en Pologne, 

Aelia gère 150 points de vente dans 18 aéroports européens. En 

plus d’enseignes en franchise comme Virgin ou Hermès, Aelia 

dispose d’un portefeuille d’enseignes propres, telles Pure & Rare, 

Beauty Unlimited, French Days, The Gourmet Shop, Cosmopole, 
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Activités de l’année 2007
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qu’elle exploite notamment en partenariat avec Aéroports de Paris 

dans les concessions alcool, tabac, parfums d’Orly (Sud et Ouest) et de 

Roissy-Charles de Gaulle (T1, T2 et T3) ainsi que celles de gastronomie 

de certains terminaux. 

Dans les gares et les aéroports, Lagardère Services exploite 

également de nombreux magasins de musique, de lecture et de 

petite électronique sous enseigne Virgin (en France, en Australie, en 

Allemagne, au Canada et aux États-Unis). 

Enfi n, les enseignes Découvrir en France, en Espagne, en Amérique et 

en Australie, offrent aux touristes des produits spécifiquement liés 

aux sites ou aux régions dans lesquels ils sont implantés. 

Il est prévu que chacune de ces activités fasse l’objet de nouveaux 

développements en 2008, Lagardère Services poursuivant ainsi son 

expansion dans cet axe stratégique.

•••

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
DU SERVICE AUX VOYAGEURS  

Exploitant déjà des enseignes internationales prestigieuses 

en zones de transport dans le monde entier (Relay, Virgin), 

Lagardère Services a largement diversifi é son offre de services 

aux voyageurs en ajoutant de nouvelles activités à son 

portefeuille, en ce qui concerne notamment les produits 

alimentaires et les produits régionaux, sous de nouvelles 

enseignes régionales, en propre ou en partenariat 

(One Minute et Voyage Café en Pologne, Petit Casino, 

L’Occitane ou Départ Immédiat en France, Moa en Roumanie 

et en France, Hub Convenience en Hongrie, en Belgique 

ou en Australie, Fruits & Passion au Canada…). 

Partout ces nouveaux concepts de magasins ont remporté 

un franc succès auprès des consommateurs.

•••
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Le commerce de produits et de services de proximité

Dans de nombreux pays d’Europe occidentale et centrale, 

Lagardère Services développe sous plusieurs enseignes des concepts 

de proximité offrant au consommateur de nombreux produits et 

services. C’est ainsi que l’enseigne Inmedio, désormais présente en 

Hongrie, Pologne, République Tchèque et Roumanie offre un large 

choix de presse, de livres et de produits de dépannage. 

En Suisse, outre son enseigne historique Naville et les célèbres 

librairies Payot Libraire, la fi liale locale de Lagardère Services a conclu 

un partenariat avec Paul, expérimentant ainsi une nouvelle activité 

de proximité. La franchise Paul a également été retenue par HDS 

CZ Retail, la fi liale tchèque du Groupe. 

Le développement de points de vente de marques à forte notoriété 

dans les galeries commerciales comme dans les lieux de transport 

constitue en effet un objectif important de l’activité de commerce de 

détail de Lagardère Services.

La distribution, les grossistes et l’import-export 
de presse

Approvisionner les points de vente en journaux et magazines est une 

fonction indispensable de la commercialisation de la presse que Lagardère 

Services exerce dans 15 pays où elle intervient à deux niveaux.

Leader mondial de la distribution de presse nationale, Lagardère Services 

est le numéro 1 aux États-Unis, en Belgique, en Suisse Romande, en 

Espagne, en Hongrie et pratique également ce métier en Pologne. Dans 

de nombreux pays, Lagardère Services dessert des réseaux de points 

de vente de proximité : Lapker en Hongrie (13 000 points de vente dont 

1 000 intégrés), SGEL en Espagne (18 000 points de vente). En Amérique 

du Nord, Curtis Circulation Company, premier distributeur national de 

presse magazine sur le territoire nord-américain anime un réseau de 

grossistes indépendants et gère la vente des titres représentés auprès 

des plus grandes chaînes de commerce de détail. 

Lagardère Services est également une entreprise leader du segment 

de l’import-export de presse internationale, présente dans 11 pays 

(Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis, Hongrie, République 

Tchèque, Roumanie, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Suisse).

•••
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Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (en %)

Union Européenne
46,0 %

France
35,8 %

Autres pays européens (hors Union Européenne)
8,9 %

USA et Canada
5,6 %

Autres pays
3,7 %

Chiffre d’affaires (en M¤)

2007 3 721

3 6142006 *

2007 11 278

11 5362006 *

2007 17

115

2007 116

1092006 *

2006 *

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M¤)

Effectifs Résultat avant impôts (en M¤)

* Retraité

Tableau de bord 2007

* Retraité

* Retraité

* Retraité
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Positions leaders 

UNE IMPLANTATION RÉUSSIE EN ASIE – OCÉANIE

Par sa présence désormais conséquente en Asie et en Australie, Lagardère Services 

affi rme sa volonté d’y développer son activité de commerce dédié au service des 

voyageurs à un rythme soutenu. Celle-ci y a notamment enregistré une progression 

annuelle de près de 20 % dont 10 % à périmètre constant. 

L’Australie compte désormais 75 points de vente et Hong Kong, 14 unités. 

En 2007, Lagardère Services est entré sur deux nouveaux marchés asiatiques : la Chine 

continentale, avec neuf points de vente sur l’aéroport de Shanghaï dont un Dynasty 

Books, le premier magasin sous cette nouvelle enseigne, et Taïwan où le Groupe exploite 

cinq points de vente dans les gares desservant le nouveau train à grande vitesse.

Un réseau 
unique 

de près 

de 4 000 magasins 

dans 18 pays 

à travers le monde

Plus 
de 50 000
magasins 
de presse

approvisionnés 

chaque jour par 

Lagardère Services 

en Europe et 

180 000 en Amérique 

du Nord

Un réseau unique 

de 

3 850 
points 

de vente
dans le monde

Aelia
Numéro 1
français

du commerce 

en Aéroport

Distributeur 
de presse 

internationale
numéro 1 
en Belgique, 

Canada, 

Espagne, 

Hongrie, 

République Tchèque

Distributeur 
de presse 
nationale
numéro 1 

aux États-Unis 

(Curtis Circulation 

Company), 

en Belgique 

(AMP), 

en Suisse romande 

( Naville), 

en Espagne 

(SGEL) 

et en Hongrie 

(Lapker)
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Principales marques 2007
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Créée fi n 2006, la branche 

Lagardère Sports, spécialisée dans 

l’économie du sport, intervient 

sur trois principaux métiers : Media 

(production, gestion des droits 

audiovisuels sportifs et nouveaux 

media), Marketing (sponsoring, 

hospitalité et stadium consulting), 

et Événementiel, (propriété 

et management d’événements 

sportifs).

Lagardère Sports regroupe des 

acteurs de référence de l’économie 

du sport, parmi ceux-ci Sportfi ve 

et IEC In Sports.



Avec le rachat d’IEC In Sports, Lagardère Sports a poursuivi sa 
stratégie de développement engagée en 2006.
Cette stratégie de croissance organique et d’acquisition d’entreprises 
permet à Lagardère Sports de se positionner au cœur de l’économie 
du sport et de renforcer sa position de leader sur le marché des droits 
sportifs.

2007 a permis non seulement à Lagardère Sports d’intégrer l’activité de 

Sportfi ve, mais aussi d’entreprendre une politique de diversifi cation visant 

à se positionner fortement sur la gestion d’événements propriétaires.

Cette volonté s’est traduite par des acquisitions notamment dans le tennis 

avec le rachat de PR Event, organisateur du tournoi ATP de Bastad en Suède, 

mais également sur les événements sportifs internationaux de masse 

depuis l’acquisition en décembre 2007 d’Upsolut (Allemagne) qui organise en 

particulier le Tour d’Allemagne de cyclisme et le Triathlon de Hambourg. 

Enfi n, Lagardère Sports sera présent dans les sports mécaniques, avec 

le lancement en juin 2008 du plus grand rallye raid du monde entre Saint-

Pétersbourg et Pékin.

L’exercice 2007 a également permis à Lagardère Sports et ses fi liales de consolider 

la position existante avec la signature de nombreux contrats majeurs (Naming 

rights du stade de Hambourg, renouvellement des droits de la Coupe d’Afrique 

des Nations, renouvellement du contrat avec l’Olympique Lyonnais, etc.).
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Bilan de l’année 2007
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24 janvier 2007  

 •   Acquisition défi nitive 

de Sportfi ve (opération initiée 

en novembre 2006).

2 avril 2007 

 •  Signature du contrat de Naming 

du stade de Hambourg.

31 août 2007 

 • Acquisition d’IEC.

24 septembre 2007

•  Accord commercial avec l’Olympique Lyonnais 

pour une période de 10 ans à compter 

de la livraison du tout nouveau stade de Lyon.

1er octobre 2007  

 •  Nomination de Richard Worth au poste 

de PDG de Sportfi ve Group.

15 novembre 2007 

 •  Accord en vue de l’acquisition 

de 100 % d’Upsolut.

• Chiffre d’affaires consolidé de 440 M€ :

- 85 % du chiffre d’affaires est réalisé en Europe.

- 84 % du chiffre d’affaires concerne le Football.

•  Lagardère Sports emploie 537 collaborateurs collaborateurs 

dont 48 % en Allemagne et 36 % en France.

•  Le portefeuille de Sportfi ve, principale fi liale, 

comporte plus de 40 fédérations 

(France, …) ainsi que plus de 250 clubs 

(Olympique Lyonnais, PSG, Hambourg, 

Borussia Dortmund, Fiorentina, …)

•  Lagardère Sports intervient dans plus de 

15 disciplines : Football, Rugby, Handball, 

Basketball, Cyclisme, Volleyball, Hockey, 

Boxe, Lutte, Gymnastique, Biathlon, Courses 

hippiques, Saut à ski, Moto, …

•  IEC commercialise plus de 225 événements 

sportifs européens (pour 75 % des contrats), 

américains et asiatiques.

Dates clés
2007

Chiffres clés
2007
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Sportfi ve est leader européen dans la gestion des droits marketing et 
audiovisuels sportifs (particulièrement le football).

Avec un positionnement et une expertise unique, il offre aux clubs, aux fédérations 

et aux évènements sportifs une expérience et un savoir-faire  qui leur permet de 

bénéfi cier de la meilleure valorisation de leurs droits.

IEC In Sports (International Events and Communication in Sports) est 

une société spécialisée dans la gestion et le négoce de droits sportifs qui 

intervient pour l’essentiel dans les domaines des sports olympiques et 

particulièrement dans le tennis, l’athlétisme, le volley-ball et la gymnastique.

Sportfi ve a intensifi é son activité de distribution des droits de diffusion 

télévisés de l’Euro 2008 en Europe et s’est vu attribuer la gestion de ces 

mêmes droits pour le reste du monde. Le travail effectué par Sportfi ve pour 

l’UEFA a permis d’accroître encore la valeur de la compétition.

Avec la signature en octobre d’un accord long terme avec la Confédération 

Africaine de Football (CAF), Sportfive devient agent exclusif de la CAF, 

de 2009 à 2016, pour l’ensemble des droits marketing et media des 

compétitions suivantes : Coupe d’Afrique des Nations, Ligue des Champions 

de la CAF, Coupe de la Confédération et Championnat d’Afrique Juniors.

La consolidation du portefeuille de droits football, prioritaire pour assurer 

le développement futur de Sportfive, a été marquée en France par le 

renouvellement du contrat avec l’Olympique Lyonnais pour une durée 

de 10 ans à compter de la livraison du nouveau stade (2010). Par ailleurs, 

Sportfi ve a renouvelé et renforcé ses liens contractuels avec de nombreuses 

fédérations et clubs européens de football : Bayer Leverkusen, Hanovre 96, 

Hambourg SV, AJ Auxerre, Real Madrid (matches amicaux), etc.

À l’image de la démarche menée avec l’Olympique Lyonnais, Sportfive a 

initié en 2007 une politique d’approche novatrice des ayant-droits en leur 

offrant son expertise Stadium consulting. Grâce à une équipe dédiée, 

Sportfi ve est désormais à même d’assister les clubs depuis la conception de 

leur stade jusqu’à leur fi nancement et leur exploitation commerciale. 

En Allemagne, Sportfive a développé la technique du naming et a 

obtenu ainsi le changement d’appellation du stade de Hambourg en 

“HSH Nordbank Arena”.

Activités de l’année 2007

•••

SPORTFIVE SIGNE AVEC LA JUVENTUS DE TURIN

Poursuivant son développement international, Sportfi ve a conclu, pour une 

durée de 15 ans, un accord avec la Juventus de Turin. Outre la vente du naming 

du futur stade du Club, ce contrat porte également sur le marketing, 

la promotion ainsi que la vente des business seats des loges de l’enceinte. 
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Avec le rachat d’IEC In Sports en 2007, Lagardère Sports renforce son portefeuille de marques ainsi que 

les synergies avec sa fi liale Sportfi ve.

Lagardère Sports a bénéfi cié directement des événements majeurs d’IEC sur l’exercice 2007 : 

–  Obtention de la distribution des droits TV mondiaux des Coupes du Monde masculines et féminines 

de volleyball ;

–  Vente des droits TV internationaux des Championnats asiatiques masculin et féminin de volleyball ;

–  Renouvellement du contrat pour la production et la commercialisation de droits TV de deux des 

principales tournées de football en Asie avec le Barcelone FC et Manchester United ; 

–  Implication accrue dans le tennis professionnel. À ce jour, près de 50 tournois (masculins, féminins 

et seniors) sont distribués par IEC ;

–  Première année de collaboration entre IEC et la Fédération Internationale de Natation. 

IEC IN SPORTS, UNE ACQUISITION 
STRATÉGIQUE POUR LAGARDÈRE SPORTS

Chiffre d’affaires (en M¤)

2007 440

Effectifs

2007 537

Résultat avant impôts (en M¤)

2007 1

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M¤)

2007 67

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique (en %)

Union Européenne (hors France)
66,8 %

France
9,6 %

Autres pays européens (hors Union Européenne)
5,6 %

USA et Canada
3,9 %

Autres pays
14,1 %

Tableau de bord 2007



REPÈRES 2008
64

Sportfi ve a également renforcé en 2007 sa position dans le rugby (Agence 

Offi cielle d’hospitalité de la Rugby World Cup 2007) et a élargi son champ 

d’activités à de nouveaux sports comme le tennis (agence officielle de 

Roland Garros et du Tournoi Paris Bercy) et le rallye raid (commercialisation 

exclusive des partenariats de la Transorientale).

Organiser et gérer des évènements dont Lagardère Sports est 
propriétaire est un objectif pour la branche.

Début 2008, Lagardère Sports possède ainsi deux tournois ATP de tennis 

(Open de Moselle et Catella Swedish Open) et des compétitions renommées 

comme le Tour d’Allemagne cycliste ou le Triathlon de Hambourg.

L’année 2008 sera également marquée par la naissance du premier 

événement créé par Lagardère Sports, La Transorientale. Ce rallye-raid 

auto/moto de plus de 10 000 kilomètres traversera la Russie, le Kazakhstan 

et la Chine, du 12 au 28 juin. La Transo s’appuie sur les expertises de Sportfi ve 

et IEC In Sports.  

Les ambitions pour l’exercice 2008 s’inscrivent dans la stratégie énoncée lors du 

lancement de Lagardère Sports : établir une position de leadership à l’horizon 

2012 ; renforcer les positions existantes grâce à la professionnalisation de 

l’activité ; développer fortement la présence du pôle sur les territoires hors 

Europe ; diversifi er le portefeuille de disciplines ; conquérir l’ensemble des 

segments de la chaine de valeur.

Trois grands chantiers sont prévus afin de renforcer le position-nement de 

Lagardère Sports : accélérer la croissance de l’activité par des acquisitions et des 

projets de croissance interne ; intégrer les nouvelles structures et adapter 

l’organisation aux évolutions du marché ; développer une politique d’événements 

propriétaires afi n d’optimiser le niveau de risque du portefeuille. 

•••

SPORTFIVE/OLYMPIQUE LYONNAIS : 
UN ACCORD HISTORIQUE

Le 24 septembre 2007, Sportfi ve et l’Olympique Lyonnais ont conclu un accord important 

et novateur à l’échelle du football français. Déjà partenaires depuis de nombreuses années, 

les deux parties se sont engagées sur une période de 10 ans à compter de la livraison du tout 

nouveau stade de Lyon (2010). Ce stade qui remplacera celui de Gerland devrait être opérationnel 

dès l'été 2010. Premier club français coté en bourse, l'Olympique Lyonnais sera également 

le premier à être propriétaire de son stade.  L’Olympique Lyonnais bénéfi ciera du savoir-faire 

de Sportfi ve dans tous les domaines (marketing, naming rights, stadium consulting…). 

Ce partenariat de longue durée favorisera “le développement international” 

du Club et “l'optimisation du projet du grand stade”.
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Principales marques 2007
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