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Lagardère est un groupe 100 % média comptant parmi les 

leaders mondiaux. Dirigé par Arnaud Lagardère, il est implanté 

dans plus de 40 pays et se structure autour de quatre métiers 

distincts et complémentaires : 

• Lagardère Publishing : Livre ;

•  Lagardère Active : Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, 

Production audiovisuelle), Numérique et Régie publicitaire ;

• Lagardère Services : Travel retail et Distribution de presse ;

•  Lagardère Sports : Économie du sport et Droits sportifs.

Lagardère co-contrôle la société EADS dont il détient 

une participation de 7,5 %.

Profi l
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“Nous abordons l’avenir 
avec confi ance.”

gouvernance  

Le mot d'Arnaud 
Lagardère

J’ai toujours à cœur de cultiver et de renforcer les fondamentaux à la fois simples et 

solides de notre Groupe.

En concrétisant notre vision, celle d’une entreprise 100 % média de création de 

contenus, nous avons acquis une légitimité et visons un leadership au niveau 

mondial. 

Avec la diversifi cation de nos métiers et de nos implantations géographiques, nous 

avons créé une complémentarité et un équilibre de notre portefeuille d’actifs. 

Enfi n, en privilégiant une sagesse fi nancière – gestion rigoureuse de 

nos dépenses, choix réfl échi des acquisitions –, notre Groupe peut se 

prévaloir en fi n d’année 2008, d’un bilan à la fois sain et solide.

C’est avec ces repères structurants que nous innovons et développons nos métiers. 

Cet état d’esprit anime chacune de nos branches d’activité : Lagardère Publishing 

pour l’édition, Lagardère Active pour la presse, l’audiovisuel, la régie publicitaire 

et le numérique, Lagardère Services pour la distribution et Lagardère Sports pour 

l’économie du sport.

Fort de ce tempérament, de notre identité de groupe familial et de la poursuite de 

la croissance de notre résultat opérationnel en 2008, nous abordons l’avenir avec 

confi ance.

Arnaud Lagardère
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gouvernance  

Dirigeants
2008

Au sein de la Gérance et sous la présidence d’Arnaud Lagardère,  
les cadres dirigeants du Groupe se réunissent régulièrement afi n : 

• d’élaborer la stratégie du Groupe ;
• d’animer son développement et son contrôle ;
•  d’arrêter les principales décisions de gestion qui en découlent et 

de procéder à leur mise en œuvre, tant au niveau du Groupe qu’au sein 
de chaque branche d’activité.

Conjointement, ils veillent à préserver la croissance du Groupe 
qui repose pour partie sur le talent et le professionnalisme 
de l’ensemble des femmes et des hommes qui le compose.

Repères 2008 / 20096
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Philippe Camus
Co-gérant
de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant
de Lagardère SCA

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, 
Gérant de Lagardère SCA

Jean-Louis Nachury
Président-Directeur Général
de Lagardère Services

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

Arnaud Molinié
Directeur de la Stratégie et du Développement
de Lagardère SCA 
Président de Lagardère Entertainment 
Membre du Comité Exécutif

Arnaud NourryArnaud Nourry
Président-Directeur 
Général de Hachette Livre

Didier Quillot
Président du Directoire
de Lagardère Active

Virginie Banet
Directeur des Relations 
Investisseurs 
de Lagardère SCA

Olivier Guiguet
Président du Directoire
de Lagardère Sports

Jean-Paul Gut
Directeur des Affaires
Internationales 
de Lagardère SCA
Membre du Comité Exécutif

Ramzi Khiroun
Porte-parole
de Lagardère SCA
Directeur des Relations
Extérieures
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gouvernance   

Tableau de bord 
de l'actionnaire

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 bonne 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

Repères 2008 / 20098
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///  Associés Commandités

///  Commissaires aux Comptes
///  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

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée - ARCO

Ernst & Young et Autres

Mazars

Date de nomination  
ou de renouvellement

Date d’expiration  
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)

Martine Chêne 29.04.2008 AGO 2014 (2)

Georges Chodron de Courcel 02.05.2006 AGO 2012 (2)

François David (1) 29.04.2008 AGO 2014 (2)

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

(Directeur Financier de Groupama)

29.04.2008 AGO 2014 (2)

Pierre Lescure 29.04.2008 AGO 2014 (2)

Christian Marbach (1) 02.05.2006 AGO 2012 (2)

Bernard Mirat (1) 02.05.2006 AGO 2012 (2)

Javier Monzón 29.04.2008 AGO 2014 (2)

Didier Pineau-Valencienne (1) 29.04.2008 AGO 2014 (2)

Henri Proglio 11.05.2004 AGO 2010 (2)

François Roussely 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Secrétaire

Laure Rivière-Doumenc

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.

(1) Également membre du Comité d’Audit.
(2) Assemblée Générale Ordinaire (AGO) devant statuer sur les comptes de l’exercice précédent.

///  Conseil de Surveillance en 2008

9Tableau de bord de l'actionnaire

817_REP09_corpo_T2_v2.indd   9 12/06/09   16:08



2008 2007 2006
retraité (1)

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

Résultat net consolidé –  
part du Groupe par action

4,62 4,62 4,03 3,99 2,13 2,09

Capitaux propres – 
part du Groupe par action

33,88 33,88 34,47 34,21 32,93 33,11

MBA par action 5,43 5,43 5,99 5,95 6,17 6,07

Cours de l’action 
au 31 décembre

29,00 51,29 61,00

Dividende 1,30 1,30 1,20

(1)  Les données par actions 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.

(2) Dilution tenant compte de l'exercice des options sur actions et actions gratuites consenties au personnel.

///  Synthèse des données financières par action en €

Tableau de bord  
de l’acTionnaire (suite)

Repères 2008 / 200910

817_REP09_corpo_T2_v2.indd   10 12/06/09   16:08



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

///  Comité Consultatif des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un Comité Consultatif des Actionnaires.
Le Comité Consultatif des Actionnaires se réunit deux fois par an, à l’occasion  
de la publication des résultats annuels et semestriels. Le Comité est composé de 
12 actionnaires individuels et d’un représentant des personnes morales ayant 
pour vocation de représenter les actionnaires aux assemblées. Le Groupe est 
représenté par un membre de la Gérance, un membre du Conseil de Surveillance 
et trois membres de la Direction Générale. 
Les objectifs de ce Comité sont de :
•  répondre aux questions des actionnaires individuels concernant la stratégie et 

les résultats du Groupe ;
•  analyser la perception des messages diffusés par le Groupe à l’occasion de la 

publication de ses résultats, d’opérations d’acquisition ou de développement, 
ou enfin  d’articles et d’entretiens accordés à la presse par ses dirigeants ; 

•  contribuer à l’amélioration de la communication financière à destination des 
actionnaires individuels.
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///  Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2008

Tableau de bord  
de l’acTionnaire (suite)

France

Union Européenne
(hors France)

Autres pays européens
(hors Union Européenne)

USA et Canada

Autres pays

33,2 %

38,9 %

8,1 %

12,0 %

7,8 %

///  Chiffres clés

Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées (en Me)

Chiffre d’affaires (en Me)

2008  8 214

2007  8 582

2008  647

2007  636

Effectifs Résultat avant impôts (en Me)

2008  29 889

2007  28 545

2008  649

2007  663

(*) +3,1 % à données comparables

(*)
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///  Bilan consolidé en M€

31-12-2008 31-12-2007

  Actifs non courants 7 804 8 261

  Actifs courants 4 527 4 518

  ToTAL ACTIF 12 331 12 779

  Capitaux propres 4 446 4 659

  Passifs non courants 3 158 2 796

  dont dettes fi nancières 2 380 1 960

  Passif courants 4 727 5 324

  dont dettes fi nancières 1 191 1 479

  ToTAL PASSIF 12 331 12 779

///  Compte de résultat consolidé en M€

2008 2007

  Chiffre d’affaires 8 214 8 582

  Résultat avant charges fi nancières et impôts 825 867

  Charges fi nancières nettes (176) (204)

  Charge d’impôts ((22) (9(99)

  Résultat net consolidé 627 564

  dont part du Groupe 593 534

  dont part des minoritaires 34 30

Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes IFRS et sur la base de principes comptables 
identiques à ceux retenus pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Les activités du groupe Lagardère sont regroupées au sein de Lagardère Media à laquelle viennent se rajouter 
d’une part la contribution apportée par la participation détenue dans EADS, d’autre part les autres activités 
qui sont celles non directement rattachables aux entités opérationnelles de Lagardère Media. 

Texte en attente

Dans un environnement économique qui s’est dégradé en 2008, le groupe Lagardère a accru 
son résultat opérationnel pour la onzième année consécutive et a renforcé ses positions 
de leader sur le marché des médias. Mise en perspective avec la croissance mondiale, 
l’augmentation du résultat d’exploitation apparaît d’autant plus satisfaisante et souligne 
la solidité du Groupe. La diversité à la fois sectorielle et géographique des activités de 
Lagardère explique notamment la bonne tenue fi nancière du Groupe en 2008. Tout au long 
de l’année, Lagardère a renforcé sa stratégie d’investissement dans le Numérique ainsi 
que dans Lagardère Sports et a poursuivi le déploiement de ses métiers à l’international, 
particulièrement dans les grands pays émergents. 
Les chiffres clés de Lagardère en 2008 à données comparables, hors effets de périmètre et 
de change, traduisent ainsi des performances de bonne qualité sur l’ensemble des métiers.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com

13Tableau de bord de l'actionnaire
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ÉTATS-UNIS

Décembre 2008
Relay at IND, LLC annonce l’ouverture de six points de 
vente au nouvel Aéroport International d’Indianapolis. 

Août 2008
Breaking Dawn, le dernier tome de la saga Twilight 

écrite par Stephenie Meyer et publiée par Hachette Book 
Group USA, s’écoule à 1,3 million d’exemplaires  

le jour de sa parution.

MONTÉNÉGRO

Novembre 2008
HDS Retail Serbie, filiale de Lagardère Services, 

ouvre son premier point de vente dans la 
capitale du Monténégro, Podgorica.

BRÉSIL
Sportfive signe un contrat avec l’agence brésilienne 

Traffic pour la diffusion des évènements de la 
Confédération Africaine de Football dans toute 

l’Amérique du Sud.

PORTUGAL
IEC In Sports renouvelle le contrat qui lui permet 

de distribuer la première division de football 
portugaise (Superliga) en Europe, en Asie  

et en Afrique du Nord.

PAYS D’IMPLANTATION  
DU GROUPE LAGARDÈRE

préseNce DANs le moNDe

FRANCE

Décembre 2008
Hachette Livre, marque d’édition de Lagardère Publishing, 

acquiert une participation majoritaire dans les éditions  
Albert René, éditeur d’Astérix.

Janvier 2009
Avec plus de cinq millions d’auditeurs au quotidien et une 
audience cumulée de 10 % en novembre/décembre 2008, 

Europe 1 enregistre une progression historique.

ROYAUME-UNI

Avril 2008
Hachette Livre UK remporte quatre des dix 

British Book Awards 2008 à l’occasion de la 19e  
cérémonie des Galaxy British Book Awards.

Avril 2008
Lagardère Active acquiert Digitalspy.co.uk,  

le premier portail indépendant de loisirs  
au Royaume-Uni.

Repères 2008 / 200914
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principaux 
faits marquants

pour en savoir plus :
www.lagardere.com

EUROPE

Avril 2008
MATCH Hospitality AG, détenteur 
exclusif jusqu’en 2014 des droits pour le 
Programme d’hospitalité de la FIFA 
dans le monde entier, désigne 
Sportfi ve pour être son agent 
de vente exclusive 
en Europe continentale. 

EUROPE / ASIE

octobre 2008
Sportfi ve remporte les droits TV de la 
Bundesliga - championnats sportifs 
allemand et autrichien de football - sur 
une partie des marchés asiatiques et 
européens.

Février 2009
Sportfi ve, fi liale de Lagardère Sports, 
obtient la gestion des droits médias 
européens pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 2014 et les Jeux 
Olympiques d’été de 2016.

ASIE

Avril 2008
Lagardère Sports acquiert 70 % du capital de 
la société World Sport Group, basée à Singapour, 
spécialisée dans la gestion en droits marketing, 
droits télévisés et le conseil en sponsoring 
d’événements sportifs asiatiques.

POLOGNE

mars 2008
Lagardère Active Radio International 
poursuit son développement en Pologne 
et crée la première radio “électro” dans ce 
pays : Planeta FM.

JAPON

Janvier 2009
Hachette Fujingaho, fi liale de Lagardère Active 
au Japon, et Sumitomo Corporation concluent un 
accord de développement d’une activité 
de e-commerce autour de la marque ELLE.

SINGAPOUR

Janvier 2009
Lagardère Services Asia Pacifi c et Billabong, 
spécialisé dans les vêtements et équipements 
de surf, ouvrent leur première boutique Billabong 
à l’aéroport de Changi.

CHINE

Juin 2008
Lagardère Active lance l’édition chinoise  
de Version Femina.

INDE

mai 2008
Hachette Book UK ouvre une fi liale en Inde, 
Hachette India, qui place deux titres en tête 
des listes de best-sellers dès sa première 
semaine d’activité.

AUSTRALIE

Février 2008
Lagardère Services Asia Pacifi c ouvre à l’aéroport 
de Sydney un nouveau Hub Convenience, point 
de ravitaillement idéal pour les voyageurs ainsi que 
pour le personnel aéroportuaire.

15Présence dans le monde
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Lagardère Publishing 

une biblioTHÈQue danS le Serveur 
Des livres sous forme de fi chiers informa-
tiques, lisibles sur des tablettes électroniques ? 
Quelle belle opportunité pour un groupe comme 
Hachette Livre, dépositaire des droits sur des 
centaines de milliers d’ouvrages, dans tous les 
genres éditoriaux, et dans les trois langues les 
plus parlées (et les plus lues !) dans le monde ! 
Encore faut-il que ces livres soient numérisés, 
codés, étiquetés, répertoriés, stockés, protégés 
et enfi n commercialisés et facturés de façon 
sûre et effi cace, si l’on veut éviter l’anarchie qui 
a ruiné l’édition musicale et menace à présent 
le secteur du cinéma. En France, la réponse à 
ce cahier des charges s’appelle Numilog. Cette 
PME, acquise en 2008 par Hachette Livre, a pour 
vocation de constituer pour le Groupe, mais aussi 

pour des éditeurs tiers, un catalogue de livres 
au format numérique aussi riche que possible 
et de le commercialiser auprès des particuliers 
via son site Internet (Numilog.com) ou via celui 
d’enseignes clientes (librairies, grandes sur-
faces spécialisées, etc.) Son catalogue compte 
aujourd’hui plus de 60 000 titres et s’enrichit au 
rythme de plusieurs centaines de titres par jour.

Lagardère Active

HacHeTTe fuJingaHo eT SumiTomo corp : 
alliance STraTégiQue au Japon 
Hachette Fujingaho, fi liale à 100 % de Lagardère 
Active au Japon, et le conglomérat Sumitomo 
Corporation ont conclu un accord qui vise, notam-
ment, à développer d’ici à septembre 2009, une 
activité de e-commerce autour de la marque 
ELLE. Il est prévu de commercialiser des produits 

Cultiver 
l'innovation

L’innovation illustre le patrimoine génétique du groupe Lagardère.
Depuis ses origines en 1826 puis la création par Louis Hachette des premières bibliothèques 
de gare, Lagardère ne cesse de cultiver un esprit précurseur et visionnaire. 
De nos jours, dans un monde de médias en perpétuel mouvement, les femmes et les hommes 
du Groupe sont les acteurs d’une capacité d’innovation renouvelée au quotidien dans chacun 
de leurs métiers. 
En 2008, Lagardère fi dèle à sa réputation de groupe pionnier a montré, notamment dans le 
domaine des nouvelles technologies et de l’économie du sport, son savoir-faire à l’adresse de 
tous ses publics. 

Repères 2008 / 200916
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d’annonceurs, des produits sélectionnés par le 
magazine et le site ELLE Japon et des produits 
de licence, en exploitant l’ensemble des marques 
médias de Hachette Fujingaho (ELLE Girl, ELLE 
Déco, 25 ans, Fujingaho...) et des canaux de 
distribution de Sumitomo (e-commerce, m-com-
merce, Télé-achat...). L’accord prévoit une entrée 
de Sumitomo au capital de Hachette Fujingaho à 
hauteur de 34 %.

Lagardère Services

HdS digiTal propoSe le TélécHargemenT  
de magazineS Sur ipHone 
Après la clé USB pour transporter sa bibliothèque 
de magazines sur soi, HDS Digital propose un 
nouveau service en mobilité, simple et ludique, 
pour lire des magazines “anytime anywhere” : la 
visualisation sur iPhone. Un SMS est envoyé sur 
l’iPhone du client à chaque achat ou à chaque 
mise à disposition d’un magazine. En suivant le 
lien indiqué dans le SMS, le client accède au maga-
zine dans son intégralité et pourra, sans ordina-
teur, le feuilleter immédiatement et où qu’il soit...

Lagardère Sports

SporTfive, upSoluT eT l’union 
inTernaTionale de TriaTHlon (iTu) SignenT 
un parTenariaT original
L’année 2008 est marquée par la création d’une 
nouvelle série mondiale de triathlon, qui rem-
place les anciens championnats du monde. En 
effet, Upsolut participe à la création d’une nou-
velle série mondiale de Triathlon, refonte du for-
mat de ce sport qui verra désormais les sportifs 
s’affronter dans un championnat de huit épreuves 
réparties au cours de l’année. Le marketing de 
cette nouvelle série ainsi que la vente des droits 
Medias dans le monde sont assurés par Sportfive, 
symbolisant le développement des relations 
entre les filiales de Lagardère Sports.

17Cultiver l'innovation
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Lagardère Publishing 

une biblioTHÈQue danS la pocHe
Quand Sony a décidé de lancer son Reader 
PRS-505, un livre électronique de dernière géné-
ration de la taille d’un livre de poche, sur le marché 
français en octobre 2008, la FNAC lui a proposé 
un partenariat à trois avec Hachette Livre : Sony 
fournirait à la FNAC son Reader en exclusivité 
pendant une période limitée, et Hachette Livre 
proposerait aux acheteurs de celui-ci, en avant-
première, son catalogue de livres numériques 
ainsi que celui de certains éditeurs tiers qu’il 
distribue. C’est ainsi qu’une offre complète s’est 
constituée, permettant aux clients de la FNAC 
d’acheter le Reader Sony, puis de télécharger des 
livres choisis parmi les 2 000 titres de Fayard, 
Stock, Calmann-Lévy, Grasset, Marabout, Albin 
Michel, etc. via le site Internet de la FNAC, et ce 
dès le premier jour de commercialisation.

Lagardère Active

lagardÈre acTive accroÎT Sa progreSSion 
Sur le Web en france 
Avec plus de 15 millions de Visiteurs Uniques (VU) 
tous lieux de connexion (source Médiamétrie/
NetRatings) à fi n décembre, Lagardère Active 
touche près de la moitié des internautes actifs 
en France. Lagardère Active est ainsi l’un des pre-
miers groupes de médias français en audience 
tous lieux de connexion : leader sur les segments 
du Féminin (Doctissimo.fr : 8 millions VU, Elle.fr : 
2,2 millions VU et Psychologies.com : 883 000 
VU) et de l’Entertainment (Première Network : 4,5 
millions VU) ; le seuil symbolique du million de VU 

a été franchi sur la thématique Enfants. Les sites 
Gulli, Canal J et TiJi rassemblent ainsi 1,1 million 
de VU. Enfi n, le segment News affi che également 
une forte hausse (Europe1.fr : 1,5 million VU, 
Jdd.fr : 1,1 million VU).

Lagardère Services

aelia ouvre un mulTiSTore de 1 275 m2 
À varSovie 
Aelia a ouvert, le 21 mars 2008, un multistore de 
1 275 m2, dans le nouveau terminal de l'aéroport 
Frédéric Chopin, à Varsovie. Cette boutique qui 
se situe en sortie de fi ltre, offre des produits de 
toutes les catégories. Deux zones de 500 m2 sont 
consacrées aux activités parfums et cosmé-
tiques, alcools, tabac et gastronomie. Un univers 
accessoires et produits de luxe est situé au cœur 
du point de vente, avec un corner Swarovski et 
des espaces lunettes et montres. 
Deuxième aéroport d'Europe de l'Est après Prague 
avec plus de 8 millions de passagers, Frédéric 
Chopin est l'aéroport qui connaît la plus forte 
croissance sur cette zone  

culTiver l'innovaTion (suite)

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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acTion Solidaire

Action solidaire :
sport et culture

La Fondation Jean-Luc Lagardère a pour vocation de soutenir et d’en-
courager le parcours de jeunes talents dans les domaines de la culture 
et du sport, en France et à l’international. À l’aube de son 20e anniver-
saire, la Fondation Jean-Luc Lagardère se veut plus que jamais auda-

cieuse, généreuse et déterminée à agir. 
Son action se structure autour de quatre axes forts : 

La culture et le sport au cœur de la Cité
Le 3 juillet 2008, Fadela Amara, Secrétaire d’État en charge de la politique de la Ville et Arnaud Lagardère, 
Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère, ont signé un programme baptisé Passerelles vers l’excellence. 
Ce dernier vise à réduire l’éloignement culturel et géographique des jeunes talents des quartiers, dans le 
sport et la musique. 

Le talent dans la diversité
Le 10 décembre 2008, lors de la soirée annuelle de remise des bourses au Théâtre du Châtelet, la Fonda-
tion Jean-Luc Lagardère a récompensé 14 jeunes professionnels, distinguant ainsi le caractère original et 
innovant de leurs projets dans les domaines de la culture et des médias. 

La vitalité créatrice française au-delà des frontières
La Fondation Jean-Luc Lagardère a soutenu l’association Visual System (VS) et son projet de création nu-
mérique A Digital Experience..., représentante de la France lors de la deuxième édition du Shanghaï eArts 
Festival qui s’est tenue du 18 octobre au 18 novembre 2008. 

L’engagement citoyen
La Fondation Jean-Luc Lagardère en partenariat avec Unis-Cité, association pionnière dans le domaine du 
Service Civil Volontaire, permet à 24 jeunes issus de zones urbaines sensibles de réaliser, en équipe, pen-
dant neuf mois, différentes missions d’intérêt général (lutte contre les discriminations et l’exclusion, ac-
compagnement scolaire et des personnes âgées ou handicapées, sensibilisation aux gestes écocitoyens, 
etc.). Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes sont parrainés par des salariés du Groupe  

La Fondation Jean-Luc Lagardère, le Lagardère Paris Racing et TeamLagardère sont 
rassemblés sous l’appellation Action solidaire : sport et culture. Cette signature ex-
prime la vision du Groupe à travers la promotion de la diversité des talents et du 
sport ou encore l’accompagnement d’engagements solidaires. Le sport et la culture 
sont au cœur des initiatives prises par le groupe Lagardère. Les valeurs et l’univer-
salité de ces deux domaines refl ètent l’ambition et les convictions du Groupe. 

Repères 2008 / 200920
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TeamLagardère, association inédite d’un centre d’entraînement et d’un centre d’expertise scien-
tifi que et médical appliquée au sport, apporte les moyens humains et techniques nécessaires 
à la réalisation des performances sportives de haut niveau. Ses équipes s’occupent en priorité 
de joueurs de tennis professionnels de premier rang (Richard Gasquet, Michael Llodra, Marcos 

Bagdhatis, ou encore Alizé Cornet).
En 2008, TeamLagardère a ouvert de façon signifi cative l’ensemble 

de ses activités à d’autres disciplines sportives (Athlétisme, 
Boxe, Escrime, Judo, Natation, Tennis de table, Triathlon) au 

travers notamment d’une relation privilégiée aux spor-
tifs de haut niveau du Lagardère Paris Racing.  

Le Lagardère Paris Racing, une des plus grandes structures omni-
sports d’Europe, offre des installations exceptionnelles qui permettent 

d’accueillir des compétitions amateurs et professionnelles de haut niveau. Il s’adresse 
à tous les publics, des plus jeunes aux seniors (Sport santé), du sport loisir au haut niveau ainsi 
qu’aux personnes présentant un handicap (Sport adapté).
Premier club français de par son histoire issue du Racing Club de France et le nombre de licen-
ciés, le Lagardère Paris Racing s’étend sur les sites de la Croix Catelan, d’Éblé à Paris et de 
Colombes en Région parisienne. 
Lors des Jeux Olympiques de Pékin en août 2008, les athlètes du Lagardère Paris Racing ont 
remporté 11 médailles dont sept en or, deux en argent et deux en bronze en Judo, Escrime et 
Tennis Handisport. 

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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Développement
durable

Donner du sens à son action, conjuguer excellence et responsabilité 
écocitoyenne, harmoniser le respect de ses objectifs avec celui de la 
planète : telle est l’ambition de la démarche de développement durable 
initiée par Lagardère.

Dans cette perspective, le Groupe a mis en œuvre une politique 
de Responsabilité Sociale et Environnementale répondant 
à la fois aux exigences légales et à ses propres aspirations.
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23Gouvernance

60 000 tonnes
Volume de papier économisé par le Groupe entre 2004 et 2008 
grâce aux différentes politiques de réduction des consommations.

7,2 GWh
Consommation énergétique 2008 du Groupe issue de la valorisation 
énergétique et/ou de la cogénération (système de production 
énergétique de haut rendement fournissant chaleur et électricité 
à partir d'une même source d'alimentation).

12 millions
Nombre de sacs biodégradables distribués en moyenne, 
chaque année depuis fi n 2006 par Relay.

Avril 2008
Lancement par HDS Digital, en partenariat avec le WWF, 
de l’éco-forfait illimité (1 euro par forfait souscrit est reversé à WWF).

Mai 2008
Lancement, par Hachette Livre, de l’encyclopédie numérique 
Larousse, contributive et gratuite.

UN TRIPLE ENGAGEMENT SoCIAL, SoCIéTAL ET ENVIRoNNEMENTAL 

CHIFFRES ET DATES CLéS 

Volet social
Le groupe Lagardère s’attache à créer un cadre de travail dynamique et attractif, valorisant l’au-
tonomie, la motivation et la créativité de ses salariés. Il s’est pour cela efforcé, tout au long de 
l’année 2008, de progresser sur les six enjeux qu’il a défi nis comme essentiels : 

• préserver l’équilibre dans l’emploi ;
• promouvoir l’égalité des chances et la diversité, et lutter contre toutes les discriminations ;
• offrir une rémunération globale attractive ;
• favoriser l’épanouissement des talents et la motivation des collaborateurs ;
• promouvoir le dialogue social ;
• préserver la santé et la sécurité au travail.

Volet sociétal
En tant que groupe de médias, Lagardère est conscient de la responsabilité particulière qui est 
la sienne.
S’il cherche d’abord à satisfaire les attentes de ses lecteurs, téléspectateurs et auditeurs en leur 
procurant des contenus de qualité, il est aussi un vecteur multisupports des valeurs du dévelop-
pement durable auprès d’une opinion publique en quête d’informations fi ables sur ce défi  majeur.

23Développement durable

817_REP09_corpo_T2_v2.indd   23 12/06/09   16:10



24 Repères 2008 / 2009

Place aux Bilans Carbone !
Hachette Livre et Lagardère Active se sont enga-
gés en 2008 dans une démarche de Bilan Car-
bone. Elle s’est traduite par la réalisation d’un état 
des lieux des émissions de gaz carbonique géné-
rées par les différentes activités concernées (le 
périmètre francophone chez Hachette Livre et les 
secteurs Presse, Radio, Télévision, Internet chez 
Lagardère Active) et par l’élaboration d’un plan 
de pistes d’amélioration pour les années à venir. 
Ces Bilans Carbone ont également été l’occasion 
de promouvoir une “culture” de développement 
durable au sein des équipes qui ont témoigné 
d’un intérêt particulier pour ce sujet.

Gulli, sur tous les fronts 
du développement durable !
Renforçant encore son engagement en faveur du 
développement durable, la chaîne Gulli a lancé en 
2008 son label Gulli Ma planète, déclinable, avec 
des contenus spécifi ques, sur son antenne, son 
site Web et son magazine. Elle a également orga-
nisé le 19 janvier 2009 au Sénat, un colloque au-
tour de “la responsabilité des médias en matière 
de développement durable”. Réunissant de nom-
breux experts et acteurs du secteur, la chaîne a 
été au cœur d’une rencontre de pédagogie et de 
débat, en harmonie avec la mission citoyenne et 
responsable du Groupe.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com

FoCUS 

développemenT durable (suite)
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Engagé en faveur de la promotion des talents et de la création de lien social et culturel,  
il développe aussi de nombreuses actions, au travers de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
et de la Fondation Elle notamment. L’excellence, l’esprit d’équipe, le respect d’autrui, la 
loyauté et l’indépendance animent ces engagements.

Volet environnemental
Le groupe Lagardère tient à concilier son expansion avec le respect de l’environne-
ment. Tout en s’organisant pour maîtriser l’impact environnemental de ses activités 
– en œuvrant notamment pour une gestion responsable du papier, une rationalisation 
du transport de ses livres et magazines et une réduction de ses consommations et 
déchets – il entend également appliquer à l’univers du numérique la vigilance écolo-
gique dont il fait preuve depuis longtemps dans le domaine du papier. Au quotidien, le 
Groupe accompagne la diffusion d’une culture du développement durable auprès de 
ses collaborateurs.

Le groupe Lagardère acteur d’une responsabilité citoyenne

Le développement durable est une responsabilité partagée au sein du groupe Lagardère, 
qui a compris qu’il devait en intégrer les données fondamentales aussi bien dans sa 
stratégie que dans son fonctionnement quotidien, ou encore dans ses relations avec 
ses différents partenaires. Au niveau du Groupe, une nouvelle Direction du Développe-
ment durable est chargée depuis septembre 2008 d’impulser et d’animer la réflexion 
des différentes branches qui ont toutes fait le choix, en 2008, de créer en interne des 
directions du développement durable. Plusieurs directions transversales sont également 
impliquées, notamment la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Achats, 
la Direction Juridique ou encore la Direction Financière. Plus largement, ce sont tous les 
salariés qui sont concernés par les enjeux du développement durable. Ils entendent ainsi 
retrouver sur leur lieu de travail et dans leurs activités professionnelles, les convictions 
qui les animent de plus en plus souvent dans leur vie personnelle  

25Développement durable
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deuxième éditeur de livres 

grand public et d’éducation (trade) 

dans le monde (premier Français, premier 

anglais, deuxième espagnol, cinquième américain) 

lagardère Publishing est une fédération de maisons 

d’édition jouissant d’une grande indépendance éditoriale. 

elles sont unies par des règles de gestion communes, 

un effort concerté dans le domaine du développement 

numérique, une coordination stratégique face 

aux géants mondiaux de la distribution, et une 

même exigence dans le choix des hommes 

et des femmes appelés à exercer 

des responsabilités dans 

l’entreprise.

Grasset

27Lagardère Publishing
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En 2008, et particulièrement au deuxième 
semestre, dans un marché du Livre qui s’est durci 
partout dans le monde, Lagardère Publishing a 
fait la preuve que son modèle économique le pré-
servait mieux que nombre de ses concurrents des 
effets de la crise. En étant présent sur les trois 
principaux bassins linguistiques et dans quasi-
ment tous les segments du marché, Lagardère 
Publishing a moins souffert que ses pairs des 
aléas conjoncturels ou géographiques et a pu 
poursuivre sa croissance, en chiffre d’affaires 
comme en résultat opérationnel.

À cet avantage structurel s’est ajouté un avantage 
ponctuel avec la montée en puissance d’un auteur 
américain à la réussite phénoménale, Stephenie 
Meyer. Sa tétralogie Twilight s’est vendue à près 
de 30 millions d’exemplaires sous différentes 
marques de Lagardère Publishing dans l’ensemble 
des marchés anglophone et francophone.

Enfin, son activité de distributeur dans tous les 
pays où il opère a permis à Lagardère Publishing 
d’amortir les fluctuations du marché en maîtrisant 
ses flux et en profitant du volume d’affaires d’édi-
teurs tiers sans assumer leurs risques.

Dans le domaine du Numérique, Lagardère 
Publishing a acquis la société française Numilog, 
qui gère des plateformes de stockage et de dif-
fusion de livres en format numérique pour le 

compte du Groupe, mais qui a vocation à accueillir 
également des éditeurs tiers et de servir des 
plateformes clientes en “marque blanche”. En 
Éducation, le Groupe a poursuivi le développe-
ment d’une continuité entre les manuels scolaires 
et leurs prolongements numériques, et en trade, 
ses efforts ont porté avec succès sur la valorisa-
tion de ses marques existantes sur Internet. Aux 
États-Unis, le téléchargement de livres au format 
numérique, insignifiant en 2007, a augmenté de 
façon spectaculaire.

Faits marquants en 2008

France
2008 est une année en demi-teinte pour Hachette 
Livre en France, avec des performances déce-
vantes en Littérature Générale, bonnes chez 
Larousse et en Éducation, mais sur des marchés 
en baisse, et excellentes en Illustré.

La Littérature est en net recul par rapport à 2007, 
année marquée par les parutions de Dan Brown, 
Simone Veil et de nombreux best-sellers en lien 
avec l’actualité politique. La plupart des éditeurs 
connaissent une année 2008 difficile, pénali-
sée par des reports (Dan Brown chez Lattès), 
des contre-performances en réassort et un 

activités de l’année 2008

lagardère Publishing, dont Hachette livre est la marque d’édition,  
a abordé la contraction de ses marchés avec des atouts significatifs.
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L’apparition de phénomènes éditoriaux véritablement planétaires est extrêmement rare. Les cas de Harry Potter et de 
Da Vinci Code ont marqué les esprits non seulement par le nombre sidérant d’exemplaires vendus, mais aussi par la façon 

dont ces succès ont transcendé les barrières linguistiques et culturelles. Le quasi-anonymat de leurs auteurs, J.K Rowling  
et Dan Brown, avant leur irruption sur la scène éditoriale n’a pas manqué d’ajouter au mystère, et donc à l’attrait du phénomène.

Le dernier “OVNI” s’appelle Stephenie Meyer. Cette jeune mère de famille de Phoenix (États-Unis) n’avait jamais écrit de roman 
quand elle décida de coucher sur le papier un rêve qu’elle avait fait, dans lequel une jeune fille chaste tombait amoureuse d’un 

vampire qui ne pouvait la toucher sous peine de commettre l’irréparable. Cette métaphore du conflit entre désir et peur, propre  
à la sexualité adolescente donna un roman-fleuve, Twilight, dont le premier tome sortit chez Little, Brown en 2005. Trois ans et 
trois tomes plus tard, les chiffres donnent le tournis : 36 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, des traductions dans  

42 langues, un film à succès, des fan-clubs dans tous les pays du monde, une blogosphère très active, des librairies prises d’assaut 
le jour des mises en vente, les quatre premières places de la liste des best-sellers de l’Express occupées pendant des semaines...

Stephenie Meyer est éditée par Lagardère Publishing aux États-Unis, en Grande Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande,  
au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique francophone...

Quand un succès mondial  
rencontre un groupe international...

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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niveau de retours élevé. Seul Stock, porté par 
le réassort de Simone Veil et le prix Femina de 
Jean-Louis Fournier, réalise une très bonne année.

En Éducation, Hachette Éducation et le groupe 
Hatier réalisent de bonnes performances sur des 
marchés scolaires en recul, au Lycée dans une 
année sans réforme, et au Primaire perturbé par 
les annonces tardives de réformes.

Sur le marché de l’édition de 
Livres Illustrés grand public, 
Hachette Illustré connaît 
à nouveau une excellente 
année, tirée par la perfor-
mance de Stephenie Meyer 
en Jeunesse, mais aussi par 
celle, renouvelée, de Hachette 
Pratique et Marabout avec 
un foisonnement de livres-

objets, et enfi n les succès au Chêne et chez Hazan 
sur le marché des Beaux Livres.

Larousse poursuit son redressement malgré l’at-
trition du marché des Dictionnaires, avec de beaux 
succès sur les marchés du Pratique, et en particu-
lier sur le segment de la Cuisine, ainsi que sur celui 

de la Jeunesse. Sa structure de coûts bénéfi cie 
des changements organisationnels mis en place 
depuis deux ans.

En Distribution, le niveau d’activité est en ligne 
avec l’année 2007, en dépit du départ de l’éditeur 
First au 1er janvier 2008, fortement impacté par le 
traitement de fl ux retours en hausse. En termes 
d’organisation, la Branche industrielle et com-
merciale a été renforcée pour mieux satisfaire les 
besoins de la clientèle et accompagner les évolu-
tions du marché.

Le Groupe s’est doté d’un site Internet entièrement 
refondu (hachette.com) aux normes Web 2.0, pri-
vilégiant l’interactivité, la vidéo et la création de 
communautés de lecteurs.

En outre, en 2008, Lagardère Publishing a entre-
pris d’évaluer le Bilan Carbone de ses activités 
françaises, avec pour objectif une restitution, 
début 2009, pouvant servir de benchmark pour 
des améliorations futures.

“En Éducation, 
hachette Éducation 
et le groupe hatier 
réalisent de bonnes 
performances sur des 
marchés scolaires 
en recul.”
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dates clés 2008 Positions leaders

13 mars Hachette UK voit 14 de ses livres 
retenus en short list pour les British 
Book awards.

5 mai Hachette livre achète numilog, 
première plateforme française de 
distribution de livres au format numérique.

12 juin lancement de Hachette india.

2 août Mise en vente aux états-Unis 
de Breaking dawn, le 4e tome de la saga 
twilight, de stephenie Meyer. 
tirage : 3,5 millions d’exemplaires.

5 octobre Participation au lancement 
du Reader de sony en France, 
en partenariat avec la Fnac.

12 décembre Hachette livre 
acquiert une participation 
majoritaire dans les 
éditions albert René, 
éditeur d’astérix. 

1er éditeur français

1er éditeur anglais

2e éditeur espagnol

5e éditeur américain
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“Pas moins de 107 titres  
dans la liste  
des best-sellers 
du new York times 
en 2008.”

Enfin, à la foire du Livre de Francfort, le groupe 
Hachette Livre a dévoilé un nouveau logo mondial, 
plus moderne, plus élégant et plus international.

États-Unis
L’année 2008 a été exceptionnelle, du fait principa-
lement de ce qui est devenu un phénomène d’édi-
tion : la tétralogie pour adolescents de Stephenie 
Meyer, chez Little, Brown jeunesse. Les quatre 
volumes de cette série ont totalisé plus de 25 mil-
lions d’exemplaires vendus au cours de l’année 
2008 sur le seul marché américain. Ce chiffre ins-
talle Stephenie Meyer dans le club très fermé des 

créateurs d’univers imagi-
naires à l’échelle mondiale, 
auquel appartiennent déjà 
J.K Rowling et Dan Brown. 
Deux de ses livres, Twilight 
et Breaking Dawn, ont 
figuré en tête de la liste des 
meilleures ventes de l’an-

née, tous genres confondus. James Patterson, 
avec Cross Country (1,2 million d’exemplaires ven-
dus), Nicholas Sparks avec The Lucky One (1,2 mil-
lion d’exemplaires écoulés), l’essayiste Malcolm 
Gladwell avec Outliers (820 000 exemplaires) 
et William P. Young avec The Shack (4 millions 
d’exemplaires vendus) ont contribué à propulser 
brièvement Hachette Book Group du cinquième au 
deuxième rang des éditeurs américains, au mois 
de décembre 2008.

Hachette Book Group a placé pas moins de 
107 titres dans la liste des best-sellers du New 
York Times en 2008, dont 35 à la première place ; 
une performance sans équivalent dans l’histoire 
de l’édition aux États-Unis.

Enfin, Book Business Magazine a désigné 
Hachette Book Group comme “meilleur employeur 
de l’édition” en 2008.

Grande-BretaGne et commonwealth
Hachette UK a conservé en 2008 son rang de pre-
mier éditeur anglais avec une part de 15,9 % du 
marché de l’Édition grand public. Sa part du mar-
ché du livre de la Jeunesse est passée de 10,2 % 
à 12,3 %, ce qui place le Groupe au deuxième rang 
sur ce marché.

En Littérature, Hachette UK a placé en 2008 
26 titres en no1 de la liste des best-sellers du 
Sunday Times, dont il a occupé en moyenne 25 % de 
la sélection, avec une pointe à 35 % à Noël. No Time 
for Goodbye de Linwood Barclay, chez Orion, s’est 
adjugé le titre de meilleure vente de l’année avec 
650 000 exemplaires vendus. Plus de 3,7 millions 
d’exemplaires de la tétralogie de Stephenie Meyer 
ont été écoulés en Angleterre et dans les pays du 
Commonwealth.

Parallèlement, Hachette UK a placé deux livres 
dans la sélection finale du Man Booker Prize, le 
plus prestigieux prix littéraire anglais : The Clothes 
on their Backs de Linda Grant (Virago) et The Sea of 
Poppies de Amitav Ghosh (John Murray).

L’année a été exceptionnelle en Australie, où le 
chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois 
100 millions Aus $.

En mai, Hachette India a vu le jour. Filiale à 100 % 
d’Hachette UK, Hachette India a pour vocation de 
publier en Inde les ouvrages en langue anglaise du 
Groupe qui sont adaptés à ce marché, et aussi de 
créer un catalogue d’œuvres originales d’auteurs 
indiens écrivant en anglais.

En Éducation, Hachette UK réalise une perfor-
mance mitigée sur le marché scolaire en année 
de réforme, compensée néanmoins par la  
croissance des segments trade (éducation supé-
rieure et méthodes de langues).
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2008

taBleaU de BORd

France 31 %

Grande-Bretagne et Australie 21 %

États-Unis et Canada 22 %

Espagne 10 %

Autres pays 16 %

effectifs

Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées (en Me)

Résultat avant impôts (en Me)

chiffre d’affaires (en Me)

2008  2 159

2007  2 130

2008  7 683

2007  7 537

2008  226

2007  213

2008  246

2007  239
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Sur le marché des Livres Illustrés, l’activité d’Oc-
topus, demeure difficile en particulier sur le UK 
Trade, tandis que l’export progresse grâce aux co-
éditions US et langue étrangère.

espaGne et amÉriqUe latine
En Édition générale, Anaya et Bruño réalisent 
une bonne année, avec une bonne tenue du seg-
ment Littérature en 2008 chez Algaida et Alianza 
Editorial avec une moisson de prix littéraires. 
Chez Anaya, Catedra et Alianza Editorial, des 
ouvrages de fonds tels que Lazarillo de Tomes, 

1 080 recetas de cocina, 
ainsi que des classiques 
de la littérature par J.D 
Salinger, William Golding 
et Federico Garcia Lorca 
ont continué à se vendre 

à un rythme soutenu, portant leurs ventes cumu-
lées à plusieurs centaines de milliers d’exem-
plaires, voire, pour les deux premiers, à un million 
et demi d’exemplaires.

Une nouvelle marque, Boveda, a été créée pour 
accueillir les romans historiques.

En Éducation, 2008 a été une année favorable au 
bon fonctionnement des séries Lengua Española en 
Élémentaire, et de Mathématiques en Secondaire 
(Collège et Lycée). Par ailleurs, la Loi d’Éduca-
tion a suscité la rénovation des manuels dans les 
segments Educación Infantil, 3° et 4° Educación 

Primaria, 2° et 4° Educación Secundaria Obligatoria, 
et 1° Bachillerato. Dans ce contexte, l’activité a 
connu en scolaire une progression remarquable 
de près de 9 %.

Le portail Internet du groupe Anaya a été entière-
ment renouvelé en 2008.

Au Mexique, l’activité est en croissance chez 
Larousse, grâce aux ventes au gouvernement et 
aux performances du segment Français Langues 
Étrangères.

FascicUles
L’activité des fascicules est en recul par rapport 
à 2007, notamment sur les marchés matures en 
France, en Italie et en Espagne. Ces reculs ont été 
en partie compensés par la forte performance du 
Royaume-Uni grâce à la déclinaison sur ce marché 
des collections à succès Tricot et Bismarck  

“En Édition générale,  
Anaya et Bruño réalisent  
une bonne année.”

Nombre de titres publiés :

17 748

Rang mondial Édition grand public :

N°2

Nombre de marques :

150

chiffres clés 2008
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lagardère puBlisHing 
au sommet de la Bd !

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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leader mondial dans la production et l’agré-

gation de contenus plurimédias, lagardère active 

rassemble des marques référentes autour de six pôles 

d’activités : la Presse Magazine (elle, paris match, ...), 

la Radio (europe 1, virgin Radio, ...), la télévision (Gulli, 

virgin 17, ...), la Production audiovisuelle (lagardère enter-

tainment), le numérique (lagardère digital France, ...) 

et la Régie publicitaire (lagardère Publicité).

37Lagardère Active
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Après deux années de transformation numérique, 
Lagardère Active s’est engagé dans une politique 
d’extension de ses marques, de renouvellement de 
ses publics et de monétisation de ses audiences. 

Aujourd’hui, le pôle Numérique regroupe, en un 
lieu unique, l’ensemble des sites Web des marques 
de Lagardère Active (Elle.fr, Premiere.fr, ...), mais 
aussi des sites thématiques (Doctissimo.fr, 
Newsweb.fr, ...), nouveaux carrefours d’audience 
incontournables. 

Deux portails sont venus en 2008 compléter cette 
offre sur le Web, l’un sur la décoration (Dekio.fr), 
l’autre sur la musique (Musiline.fr). 

Engagée dans cette stratégie de monétisation, 
Lagardère Publicité, deuxième régie publicitaire de 
France, conforte ce dispositif grâce à son porte-
feuille diversifié de plus de 130 marques présentes 
sur quatre médias. 

Fidéliser de nouveaux publics, tel est le pari pris par 
les chaînes de télévision du Groupe. 

Cet objectif est soutenu, à la fois, par des chaînes de 
la Télévision Numérique Terrestre gratuite (Virgin 17 
et Gulli) et par des chaînes du câble, centrées sur 
les thèmes de la musique (Virgin 17, MCM, Mezzo) 
et de la jeunesse (Canal J, TiJi, Filles TV). 

Les radios musicales générationnelles (Virgin 
Radio, RFM) ainsi que Lagardère Active Radio 
Internationale (LARI), regroupant 24 radios interna-
tionales musicales, écoutées chaque jour par 
33 millions d’auditeurs, ont naturellement poursuivi 
la même stratégie de conquête d’audience. À cela, 
s’ajoute une volonté d'extension de la marque, 
notamment mise en œuvre dans l'activité Radio du 
Groupe, avec la déclinaison d'Europe 1 Sport à partir 
d'Europe 1, radio généraliste premium. 

Renforcée sur ses segments forts (Féminin, Art 
de vivre, People), la Presse Magazine a pu s'ap-
puyer sur le magazine ELLE et son réseau étendu 
à 42 éditions dans le monde, ainsi que sur des 
marques puissantes (ELLE Déco, Paris Match, 
Télé 7 jours, Car & Driver, Public, Art & Décoration, 
Red, Psychologies, etc.).

En lançant son plan Active Growth destiné à redyna-
miser l’ensemble de ses activités, Lagardère Active 
mise sur la croissance organique de ses marques 
en actionnant tous les leviers d’optimisation (prix, 
développement de synergies, travail sur les conte-
nus et positionnement éditorial). 

Plus que jamais, Lagardère Active multiplie ses 
offres à forte valeur ajoutée et poursuit le dévelop-
pement de ses univers de marques. 

Malgré un contexte économique et publicitaire défavorable, lagardère active 
a maintenu la maîtrise de ses coûts, poursuivi le redressement de ses médias 
traditionnels, tout en déployant une stratégie Web cohérente dans les pays 
où il est présent. 

activités de l’année 2008
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Pour en savoir plus :
www.lagardere.com

une progression 
HistoriQue 

pour europe 1 !

Avec 10 % de parts d’audience cumulée, Europe 1 enregistre son meilleur 
résultat dans les sondages depuis six ans. 

En franchissant largement la barre des cinq millions d’auditeurs chaque jour, 
cette performance permet à la station d’atteindre sa plus forte progression 
sur les CSP+ (+16,7 %) et sur les 25/59 ans (+20,4 %). 

Les ingrédients de cette alchimie sont multiples : une redéfi nition 
du modèle éditorial, un repositionnement de la station comme radio 

généraliste premium, un choix d’animateurs “de tranches”, 
une dynamique retrouvée et surtout un travail quotidien 

de réglages minutieux.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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Il entend diversifier ses sources de revenus sur des 
territoires à potentiel (produits dérivés, mobiles, 

e-commerce, événe-
ments, ...), comme le 
montre l'accord signé 
récemment, sur le 
e-commerce, avec la 
société japonaise 
Sumitomo Corp.

De même, le regroupement des sociétés de pro-
duction et de distribution audiovisuelle sous la ban-
nière commune Lagardère Entertainment, renforce 
les synergies créatives et permet de développer de 
nouvelles compétences dans le spectacle vivant et 
la gestion de droits audiovisuels. 

Faits marquants en 2008
L'amélioration globale de la performance écono-
mique et la part du chiffre d’affaires numérique, qui 
atteint en 2008 plus de 6,2 % du chiffre d’affaires 
total, montre les premiers résultats tangibles de la 
transformation de Lagardère Active.

2008 est également marquée par une refonte et 
une relance éditoriale de ses principaux médias.

radio
En marche vers la conquête de nouvelles parts 
d’audience, le changement de marques de Virgin 
Radio et de Virgin 17 incarne cette volonté de  
s’appuyer sur un label puissant, connu mondiale-
ment. Pour sa part, Europe 1, en franchissant la 
barre des 5 millions d’auditeurs par jour avec plus 
de 10 % d’audience cumulée, renoue avec le succès 
en repensant en profondeur son modèle éditorial. 

“La part du chiffre d’affaires 
numérique  atteint  
en 2008 plus de 6,2 %  
du chiffre d’affaires total.”
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dates clés 2008/2009

Février création de lagardère entertainment, 
qui regroupe des activités de production et 
de distribution audiovisuelles de lagardère 
active, et création d’une activité de spectacles 
vivants et de gestion de droits audiovisuels.

Mars lagardère active Radio internationale 
(laRi) poursuit son développement en Pologne 
et crée la première radio dance : Planeta FM.

Avril lagardère active fait l’acquisition du 
groupe Massin, leader de la presse décoration 
en France, avec ses deux publications :  
art & décoration et maison & travaux. 

Mai lagardère active achète 100 % du groupe 
Psychologies et se renforce ainsi sur  
les segments Féminins, art de vivre, santé et 
Bien-être avec une marque mondiale.

Mai lancement de Femina, l’édition chinoise 
de Version Femina. 

Juin didier Quillot, Président du directoire 
de lagardère active, annonce la nomination 
d’alexandre Bompard comme Président 
directeur Général d’europe 1 et d’europe 1 sport.

Juillet elle lance elle mobile, premier site 
mobile féminin haut de gamme, misant sur  
des services exclusifs mobiles. 

Positions leaders

1er éditeur de magazines, de loisirs 
et de distraction dans le monde.

1er éditeur de magazines généralistes 
en France en diffusion payée 2008.

1er groupe de radios musicales privées en 
Russie, Pologne, Roumanie et République 
tchèque.

Leader sur le segment des chaînes 
de télévision musicales.

2e régie publicitaire de France avec 
130  marques médias (groupe et éditeurs 
extérieurs).

2e groupe de production audiovisuelle 
en France (fiction, flux, animation)  
et 1er sur la fiction.

Septembre lagardère active lance dékio, le 
moteur de recherche exclusivement dédié à la 
décoration.

Janvier 2009 Hachette Fujingaho et sumitomo 
corp concluent un accord qui prévoit la création 
d’une nouvelle entité dédiée au e-commerce  
au sein de Hachette Fujingaho (HFG).
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presse
Une nouvelle signature et le renou-
vellement des maquettes de Paris 
Match et du Journal du Dimanche 
permettent d’enregistrer des suc-
cès de diffusion notables pour ces 
deux titres. À noter également : les 
hausses de diffusion pour ELLE (+ 3,4 %), ELLE à 
Table (+ 3,8 %) et Public (+ 1,4 %). Dans un secteur 
très concurrentiel, ELLE reste le magazine transgé-
nérationnel, leader incontesté de la presse fémi-
nine. De même, avec l’acquisition du groupe Massin, 
leader français de la presse décoration et du groupe 
Psychologies Magazine, Lagardère Active se renforce 
de manière significative sur ses segments forts.

tÉlÉVision
Lagardère Active maintient son leadership avec Gulli, 
réussite incontestable de la TNT. Il réaffirme, plus 
généralement sa présence éditoriale forte et de qua-
lité sur tout le segment Jeunesse avec Canal J, TiJi, 
et Filles TV. Virgin 17, chaîne musicale par essence 
même, décide d’offrir une programmation plus 
généraliste, plus audacieuse et plus élargie afin de 
rassembler le plus grand nombre. 

Concernant la production audiovisuelle, les socié-
tés de Lagardère Entertainment conquièrent des 
parts d’audience significatives, notamment dans 
la fiction française. Sur ce créneau, les productions 
de Lagardère Entertainment ont été regardées par 
150 millions de téléspectateurs depuis septembre 
2008.

pUBlicitÉ
Les performances commerciales sont également 
au rendez-vous pour Lagardère Publicité, qui, après 
avoir réussi l’intégration de tous ses métiers, sur-
performe le marché sur les trois médias tradi-
tionnels (Presse, Radio, TV). Par ailleurs, la régie 
publicitaire de Lagardère Active a amorcé avec 
ambition son virage numérique en développant sa 
stratégie cross media.“En télévision, Lagardère Active maintient 

son leadership avec Gulli, réussite 
incontestable de la TNT.”

“Lagardère Active se renforce  
de manière significative  
sur ses segments forts.”
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2008

France 49 %

Autres pays européens (hors France) 19 %

États-Unis et Canada 14 %

Asie et Australie 6 %

Autres pays (y compris Russie) 12 %

taBleaU de BORd

effectifs

Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées (en Me)

Résultat avant impôts (en Me)

chiffre d’affaires (en Me)

2008  2 111

2007  2 291

2008  11 194

2007  13 458

2008  (325)

2007  64

2008  209

2007  214
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nUmÉriqUe
Après un certain nombre d’acquisitions structurantes et le lancement de nouveaux sites, 
Lagardère Active se positionne comme l’un des premiers groupes de médias français en 
audience numérique avec 15 millions de Visiteurs Uniques en France et plus de 50 millions 
dans le monde à fin 2008.

international
Le développement à l’international demeure un axe privilégié avec les lancements d’éditions 
d’ELLE en Indonésie, en Finlande et au Danemark tout comme la déclinaison chinoise de 

Version Femina. Grâce à une forte hausse en 2008, les pays émer-
gents, Russie et Chine, ont assuré le relais de croissance attendu 
avec des lancements sur les segments de la Presse féminine haut 
de gamme et de la Décoration.

De son côté, Lagardère Active Radio International (LARI) pour-
suit le déploiement de ses réseaux en Pologne avec Planeta FM 
et Chillizet. En Roumanie, LARI lance Vibe FM, un nouveau format 

de station Dance. Ces développements font écho aux bons résultats 
d’audience en Russie, en Roumanie, en Pologne et en République 
Tchèque qui confortent les positions de LARI dans ses sept pays 
d’implantation  

“Lagardère Active Radio 
International (LARI)  
poursuit le déploiement  
de ses réseaux.”

51 % du chiffre d’affaires de Lagardère Active a été réalisé à l'international 
en 2008 (hors PQR) 

Plus de 220 titres de presse édités dans le monde 

Présence mondiale dans 45 pays

42 éditions du magazine elle à travers le monde 

900 millions d'exemplaires de titres de presse vendus chaque année, 
dont 145 millions d'exemplaires par abonnements

29 stations radios dans le monde (près de 44 millions d'auditeurs par jour)

10 chaînes de télévision thématiques dans le monde

16 sites networks dont l’audience dépasse le million 
de Visiteurs Uniques

chiffres clés 2008
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Pour en savoir plus :
www.lagardere.com

nouVelles maQuettes 
pour PARIS MATCh 

et LE JOURNAL DU DIMANChE

Pour fêter leur 60e anniversaire, deux titres emblématiques de Lagardère Active se 
refont une beauté. La nouvelle version de Paris Match (octobre 2008) a été supervisée 
par le graphiste Mario Garcia, responsable de plus de 500 maquettes à travers le monde. 
“Une nouvelle formule plus lisible et plus moderne pour conforter ‘le lecteur loyal’ et attirer 
‘le lecteur occasionnel’, selon Olivier Royant, directeur de la rédaction. Ce n'est pas ‘une 
révolution’ mais ‘une évolution’ : Paris Match conserve son identité propre et les éléments 
clés de sa réussite : photos, actualités et people.”

Depuis novembre 2008, le Journal du Dimanche a un nouveau visage : une 
maquette modernisée, rajeunie, avec de nouvelles rubriques, un contenu plus 

dense. Pour son directeur, Christian de Villeneuve : “le JDD doit créer l’évé-
nement chaque dimanche et donner le ton de la semaine à venir”. Une 

cellule “grandes enquêtes et investigation” a été mise en place 
pour alimenter cette nouvelle politique de scoops.

nouVelles maQuettes 
pour PARIS MATCh 

et LE JOURNAL DU DIMANChE
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Quadri:

Pantone:

Favoriser l’accès de 

tous à la diversité des idées et des 

services, telle est la mission de lagardère 

services. Présent dans 21 pays d’europe, d’amérique 

du nord, d’asie et du Pacifi que, lagardère services, 

leader mondial du travel retail et de la distribution de 

presse, anime le premier réseau international de magasins 

dédiés à la vente de presse et de services de proximité, de 

magasins duty-free et de concepts spécialisés. il fédère 

à travers le monde des entreprises de référence dans 

chacun de ces domaines et s’appuie sur des 

marques fortes comme Relay ou virgin dans 

les lieux de transport.
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Faits marquants en 2008

le commerce de dÉtail
Présent dans les gares et les aéroports de  
20 pays dans le monde, Lagardère Services pro-
fite en 2008 de l’ouverture de nouveaux points de 
vente (Allemagne, Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, États-Unis, Australie, Chine...) en testant 
de nouveaux concepts commerciaux et en renouve-
lant de nombreux contrats de concession dans les 
lieux de transport.

Avec Relay, Lagardère Services anime aujourd’hui le 
premier réseau international de magasins de presse 
et propose à un nombre croissant de voyageurs une 
large gamme de produits à consommer à l’occasion 
du transport : journaux, magazines, livres, confise-
ries, souvenirs, produits alimentaires. Présent dans 
plus de 100 aéroports internationaux, Lagardère 
Services exploite également en France, en Grande-
Bretagne et en Pologne des boutiques de produits 
hors taxes (alcool, tabac, parfum, gastronomie, 
mode...) grâce à Aelia, no 1 français du commerce 

en aéroports. En plus d’enseignes en franchise 
comme Virgin ou Hermès, Aelia dispose de son 
propre portefeuille d’enseignes, telles Pure & Rare, 
Beauty Unlimited, French Days, The Gourmet Shop, 
Cosmopole... Aelia exerce également une activité 
de vente à bord de produits haut de gamme, pour 
le compte de compagnies aériennes (Air France 
notamment).

Dans le cadre de son orientation stratégique de dé-
veloppement dans les zones de transport, Lagardère 
Services reste partenaire à hauteur de 19,8 % du 
groupe Virgin, qu'il a cédé fin décembre 2007 et 
conserve les droits de licence d’exploitation dans 
les zones de transports au niveau mondial. Ainsi, 
dans les gares et les aéroports, Lagardère Services 
exploite également de nombreux magasins de mu-
sique, de lecture et de petite électronique sous en-
seigne Virgin (en France, en Australie, en Chine, en 
Allemagne et aux États-Unis).

Reconnu pour ses positions de leadership sur ses métiers, sa rigueur opérationnelle, sa 
culture de la performance et ses marques internationales, lagardère services a poursuivi 
pendant l’année écoulée son développement sur deux axes majeurs : le commerce de 
détail, qu’il soit dédié au service des voyageurs ou qu’il propose des produits et services 
de proximité, et la distribution de presse aux points de vente.

activités de l’année 2008
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DÉVELOPPEMENT 
EN ASIE ET EN OCÉANIE

Lagardère Services Asia Pacifi c compte désormais 140 points 
de vente dans quatre pays de la zone (Australie, Chine, Singapour 

et Taïwan) et sert chaque mois plus d’un million de clients dans les 
principaux aéroports et terminaux de voyageurs de la région.

Aux points de vente sous enseigne Relay, Newslink, Watermark 
Books, Discover, Hub ou autres Kaboom, s’ajoutent dorénavant 

les 21 points de vente de la société Purely Group dont Lagardère 
Services a acquis 51 % du capital le 1er mars 2008 (activités 

de cadeaux/souvenirs et vêtements sous les marques 
Purely Australia et Purely Merinos).

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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Enfin, les enseignes Découvrir en France, en 
Amérique et en Australie, offrent aux touristes des 
produits spécifiquement liés aux sites ou aux ré-

gions dans lesquels 
elles sont implantées.

Dans de nombreux 
pays d’Europe occi-
dentale et centrale, 
Lagardère Services 
développe sous plu-
sieurs enseignes des 
concepts de proximi-
té offrant au consom-

mateur de nombreux produits et services. C’est ainsi 
que l’enseigne Inmedio, notamment présente en 
Hongrie, Pologne, République Tchèque et Roumanie 

présente un large choix de presse, de livres et de 
produits de dépannage. Tel est également le cas en 
Belgique avec Press Shop et en Suisse avec Naville 
et les célèbres librairies Payot Libraire.

En 2008, Lagardère Services a lancé un plan de 
diversification de ses activités de commerce de 
détail sur les segments de la restauration rapide, 
du coffee shop et des concepts spécialisés. Fort de 
son expertise acquise sur ces différents marchés, 
Lagardère Services a noué des partenariats avec 
des acteurs majeurs du commerce de détail tels 
que Paul, Moa, Costa, Bijoux Terner, L'Occitane...

“Lagardère Services a noué  
des partenariats avec  
des acteurs majeurs  
du commerce de détail  
tels que Paul, Moa, Costa,  
Bijoux Terner, L'Occitane...”
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Dates clés 2008 Positions leaders

11 février Inauguration du 100e point 
de vente en Roumanie.

27 février Cession de 80,2 % du capital 
de Virgin à Butler Capital Partners.

1er mars Acquisition de la majorité du 
capital de The Purely Group en Australie.

21 mars Aelia ouvre 1 400 m² en Duty Free 
à l’aéroport Frédéric Chopin (Varsovie).

12 avril HDS Digital lance l’éco-forfait 
illimité de téléchargements de magazines 
sur Relay.com.

26 juin Sanoma signe un partenariat 
long terme avec AMP.

5 août Aelia ouvre 12 nouvelles boutiques 
dans le terminal 2E de l’aéroport CDG  
à Roissy (France).

18 août Ouverture du 1er point de vente 
en Bulgarie.

3 septembre Acquisition de la société 
Delstar (commerce de détail aéroportuaire 
établie à Phoenix, aux États-Unis).

11 décembre Acquisition de la société 
News & Gift shops International  
(40 points de vente aux États-Unis).

No 1 de la distribution de presse 
nationale aux États-Unis (Curtis 
Circulation Company), en Belgique 
(AMP), en Suisse romande (Naville),  
en Espagne (SGEL) et en Hongrie 
(Lapker).

No 1 de la distribution de presse 
internationale en Belgique, au Canada, 
en Espagne, en Hongrie, en République 
Tchèque et en Suisse Romande.
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Avec plus des deux tiers de 
son chiffre d’affaires consa-
crés au commerce de détail, 
Lagardère Services est un 

acteur incontournable de ce secteur d’activité.

Au cours de 2008, Lagardère Services poursuit 
également le développement de la plateforme de  
téléchargement de presse magazine : HDS Digital, 
qui a enregistré 1,8 million de téléchargements 
pendant l’exercice.

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.

Dans un marché inégal d’un pays à l’autre, les so-
ciétés filiales de Lagardère Services ont conclu de 
nouveaux contrats de distribution de presse en 
Europe comme en Amérique du Nord, confortant 

ainsi leur expertise unique de distributeur spécia-
lisé de produits de communication.

Lagardère Services exerce cette activité dans 
12 pays en intervenant à deux niveaux :

•  Leader mondial de la distribution de presse natio-
nale, Lagardère Services est le no 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 (12 200 points 
de vente, dont 743 intégrés), SGEL en Espagne 
(16 000 points de vente). 

En Amérique du Nord, Curtis Circulation Company, 
premier distributeur national de Presse Magazine 
sur le territoire nord-américain avec 32 % de parts 
de marché, anime un réseau de grossistes indé-
pendants et gère la vente des titres représentés 
auprès des plus grandes chaînes de commerce 

“Les sociétés filiales  
de Lagardère Services  
ont conclu de nouveaux 
contrats de distribution  
de presse en Europe 
comme en  
Amérique du Nord.”

Repères 2008 / 200952
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2008

France 28 %

Belgique 15 %

Europe de l'Est 19 %

Espagne 15 %

Suisse 10 %

États-Unis et Canada 6 %

Asie et Australie 3 %

Autres pays 4 %

TABLEAU DE BORD

Effectifs

Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées (en Me)

Résultat avant impôts (en Me)

Chiffre d’affaires (en Me)

2008  3 500

2007  3 721

2008  9 871

2007  11 278

2008  117

2007  17

2008  127

2007  116
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de détail. En Espagne, la SGEL est le premier  
distributeur national de presse avec 20 %  

de parts de marché, 
et Lagardère Services 
n’a pas de concurrence  
significative en Hongrie, 
en Belgique et en Suisse.

Un réseau unique de 3 900 magasins 
dans 21 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

1 300 magasins sous enseigne Relay dans 15 pays 

servent plus d’un million de clients chaque jour

Chiffres clés 2008

“Lagardère Services est 
également leader du 
segment de l’import-export  
de presse internationale.”

•  Lagardère  Services  est  également  une  entre-
prise leader du segment de l’import-export de 
presse internationale, présente dans dix pays 
(Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, États-
Unis, Hongrie, République Tchèque, Roumanie, 
Serbie-Monténégro, Suisse)  
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DIVERSIFICATION DES 
MÉTIERS : CONCLUSIONS DE 

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Afi n de poursuivre son développement, Lagardère Services a entamé un proces-
sus de diversifi cation de ses métiers historiques, notamment dans le commerce de 

détail spécialisé avec la conclusion de divers partenariats :

• avec Paul en République Tchèque et en Suisse ;
• avec Costa Coffee en République Tchèque et en Hongrie ;
• avec l’enseigne d’accessoires de mode MOA en France, en Roumanie et en Bulgarie ;
• avec Casino en France pour un projet de convenience de proximité ;
• avec l’enseigne de fl eurs Happy en Allemagne ;
• avec les boutiques de confi serie La Cure Gourmande en France et en Espagne.

Lagardère Services ajoute ainsi à son offre une nouvelle palette d’activités 
commerciales ou de services destinée aux voyageurs comme aux 

clients de proximité.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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Spécialisé dans l’économie 

du sport, Lagardère Sports est un acteur 

majeur  de son marché et ce grâce à l’intégration 

de Sportfi ve, IEC in Sports, Upsolut, PrEvent et 

World Sport Group mais également avec le lancement 

d’événements dont Lagardère Sports est propriétaire. 

Ses principaux métiers sont la gestion des droits 

médias et marketing pour les ayants-droits 

ainsi que l’organisation d’événements. 
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Le périmètre de Lagardère Sports s’est élargi en 
2008 et comporte désormais cinq entités :

•  Sportfive, entreprise solidement implantée sur le 
marché européen des droits médias et marketing, 
particulièrement dans le football ;

•  IEC in Sports, société spécialisée dans la gestion 
de droits sportifs qui intervient pour l’essentiel 
dans les domaines des sports olympiques et par-
ticulièrement dans le tennis, l’athlétisme, le vol-
ley-ball et la gymnastique ;

•  Upsolut, agence de marketing allemande, organi-
satrice d’événements de masse dans le domaine 
sportif (Triathlon, Cyclisme) ;

•  PrEvent,  société  organisatrice  de  l’Open  ATP  de 
Suède de tennis et prochainement de l’Open WTA 
de Suède ;

•  World Sport Group, agence sportive d’événements 
majeurs en Asie tels que la Coupe d’Asie de Foot-
ball, l’Indian Premier League de Cricket et l’Asian 
Tour de Golf.

Les trois principaux métiers de Lagardère Sports sont :

•  droits médias et production TV : gestion des droits 
audiovisuels sportifs, nouveaux médias et pro-
duction TV ;

•  droits marketing  : sponsoring, hospitalité et sta-
dium consulting ;

•  événementiel : propriété et management d’événe-
ments sportifs.

Lagardère Sports a poursuivi sa stratégie de déve-
loppement engagée au cours des exercices précé-
dents, avec l’acquisition d’Upsolut, de PrEvent et 
de World Sport Group, ainsi que le lancement de 
La Transorientale. 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 son ancrage sur 
le marché des droits sportifs.

Après s’être imposé en Europe et en Afrique avec 
Sportfive et IEC in Sports, Lagardère Sports est dé-
sormais fermement implanté en Asie par le biais de 

lagardère sports peut aujourd’hui revendiquer une position très forte 
sur le marché des droits sportifs, et tout particulièrement sur son 
produit phare : le football. Par ailleurs, l’empreinte géographique a été 
considérablement développée avec l’acquisition de World sport Group 
et sa forte implantation en asie.

activités de l’année 2008

Repères 2008 / 200958
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World sport group : 
une acQuisition stratÉgiQue 

pour lagardère sports

Très fortement implanté en Asie dans le football, le golf et le cricket, World Sport Group 
s’impose comme un interlocuteur privilégié pour les instances dirigeantes de ces sports.

Dans un marché asiatique en forte croissance globale, les différentes marques 
internationales voient dans le sponsoring sportif un moyen d’exploiter de nouvelles 
opportunités. Ainsi par sa présence en Inde et en Chine, World Sport Group représente 
un partenaire majeur pour ces marques.

En réalisant l’acquisition de World Sport Group, Lagardère Sports prendra part à 
un projet sportif de grande envergure sur le continent asiatique, initié en 2008. 

Il s’agit du Singapore Sports Hub, un complexe ultramoderne 
de 55 000  places, avec un centre commercial de 41 000 m² et 

un complexe aquatique d’une capacité de 6 000 places.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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World Sport Group, qui a permis de consolider sa po-
sition internationale.

Par ailleurs, 2008 a été l’occasion pour Lagardère 
Sports de renforcer 
son positionnement 
sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur. Les 
acquisitions d’Upso-
lut et de PrEvent ont 
permis à Lagardère 
Sports de s’élargir à de 
nouvelles disciplines 

sportives (tennis, triathlon ou cyclisme).

Enfin, l’organisation de la première édition du rallye 
automobile La Transorientale installe significative-
ment Lagardère Sports dans le domaine de l’organi-
sation d’événements sportifs.

Faits marquants en 2008

world sport GroUp
L’année 2008 est marquée par l’implantation de La-
gardère Sports sur le marché asiatique. World Sport 
Group possède un portefeuille d’actifs premiums sur 
la zone Asie dans le football, le cricket et le golf. Son 

activité principale est la gestion de droits médias et 
marketing pour les ayants-droits tels que la Confé-
dération Asiatique de Football (AFC), l’Indian Premier 
League (IPL – cricket) et différents tournois de golf. 
World Sport Group réalise également la production de 
certains événements.

World Sport Group a obtenu la gestion des programmes 
d’hospitalité du futur complexe sportif de Singapour, 
Premier Park, via sa participation dans le consortium 
ayant remporté l’appel d’offre pour la construction et 
la gestion commerciale du site.

la transorientale
Propriété de Lagardère Sports, la première édition 
du rallye-raid reliant les villes de Saint-Pétersbourg 
et Pékin fut un succès. Réunissant plus de 150 vé-
hicules et 400 concurrents sur 10 000 kms de 
course, le rallye a été organisé par une équipe de 
300 personnes.

“Les acquisitions d’Upsolut  
et de PrEvent ont permis  
à Lagardère Sports  
de s’élargir à de nouvelles 
disciplines sportives.”
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dates clés 2008 Positions leaders

Janvier acquisition d’Upsolut.

Février acquisition de Prevent.

Mars sportfive signe avec la Juventus 
de turin pour 15 ans.

Avril sportfive signe un partenariat avec 
MatcH Hospitality pour devenir agent 
exclusif de l’hospitalité de la coupe  
du Monde FiFa 2010 en europe.

Mai acquisition de World sport Group.

Juin lancement de la première 
transorientale entre saint-Pétersbourg  
et Pékin.

Septembre accord entre lagardère sports 
et l’Union internationale de triathlon pour 
organiser et distribuer une nouvelle série 
mondiale d’épreuves.

Septembre acquisition d’une licence Wta 
(circuit féminin de tennis) par Prevent.

Octobre sportfive remporte les droits tv 
de la Bundesliga (ligue de football 
allemande) sur une partie des marchés 
asiatique et européen.

le portefeuille de droits de Sportfive 
représente plus de 30 fédérations 
internationales. sportfive est en contrat 
avec plus de 250 clubs de football, 
et assure la commercialisation de 
droits médias des principales ligues 
européennes de football, auprès de 
diffuseurs présents dans plus de 
180 pays, et de droits de diffusion 
d’événements internationaux prestigieux 
tels que l’euro 2008.

IEC in Sports commercialise plus de 
250 événements sportifs européens, 
américains et asiatiques.

Lagardère Sports est en contrat avec 
quatre confédérations de football : 
Union des associations européennes 
de Football (UeFa), Fédération 
internationale de Football association 
(FiFa), confédération africaine de 
Football (caF), confédération asiatique 
de Football (aFc).
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La Transorientale a bénéficié d’une large couver-
ture internationale de plus de 180 heures dans 
150 pays, dont les États-Unis (CNN), les pays asia-
tiques (ESPN Star Sports), et l’Europe (France Télé-
visions, RTL).

UpsolUt
Upsolut principalement tournée vers le cyclisme et 
le triathlon, organise désormais pour l’International 
Triathlon Union les Championnats du Monde de la 
discipline.

En effet, Upsolut participe à la création d’une nou-
velle série mondiale de Triathlon et signe un accord 
avec Sportfive portant sur le marketing et la vente 
des droits médias.

sportFiVe
En ce qui concerne l’activité marketing, une des 
réalisations majeures de Sportfive en 2008 a été 
la signature d’un accord avec la société MATCH Hos-
pitality permettant de devenir l’agent exclusif des 
programmes d’hospitalité en Europe pour la Coupe 

du Monde FIFA 
2010.

D’autre part, la 
consolidation 
du portefeuille 
de droits foot-

ball a été marquée en Italie par la signature d’un 
contrat avec la Juventus de Turin pour une durée de 
15 ans.

Sportfive continue, par ailleurs, de développer sa 
présence dans les autres sports. Les Champion-
nats du Monde de Triathlon, organisés par Upsolut 
ont depuis 2008 un sponsor-titre grâce à l’expertise 
des équipes de Sportfive en matière de marketing.

Enfin Sportfive est devenu partenaire commercial 
de la Bundesliga (Ligue Allemande de Football) 
pour la vente des droits médias dans certains pays 
d’Asie et d’Europe. Début 2009, Sportfive a égale-
ment produit les images du Championnat du Monde 
de Handball, qui s’est déroulé à Zagreb, en Croatie.

iec in sports
En 2008, IEC in Sports a développé son réseau de 
diffuseurs audiovisuels dans le monde entier. L’en-
tité a également renouvelé son contrat avec la Ligue 
Portugaise de Football jusqu’en mai 2011.

“Une des réalisations majeures  
de Sportfive en 2008 a été  
la signature d’un accord avec  
la société MATCh hospitality.”
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Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2008

Allemagne 24 %

Grande-Bretagne 8 %

France 9 %

Autres pays européens  
(hors Allemagne, Grande-Bretagne, France) 37 %

Asie 6 %

Autres pays 16 %

taBleaU de BORd

effectifs

Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées (en Me)

Résultat avant impôts (en Me)

chiffre d’affaires (en Me)

2008  444

2007  440

2008  645

2007  537

2008  (11)

2007  1

2008  75

2007  67
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prevent
La société PrEvent organise l’Open de Suède de tennis. Dans le cadre du 
développement du tournoi, PrEvent a fait l’acquisition en 2008 d’une licence WTA 
lui permettant désormais d’organiser un Open de Suède féminin. En 2009, la 
première édition de cette compétition féminine aura lieu la semaine précédant le 
tournoi masculin, augmentant ainsi l’envergure de l’événement.

Perspectives pour 2009
Les trois objectifs majeurs sont :

•  accélérer la croissance de l’activité par des acquisitions complémentaires  
mais aussi avec des projets de croissance organique ;

•  intégrer les nouvelles structures et adapter l’organisation  
aux évolutions du marché ;

•  favoriser et développer une politique  
d’événements propriétaires  

Chiffre d’affaires consolidé de 444 Me

• 79 % du chiffre d’affaires est réalisé en Europe
• 86 % du chiffre d’affaires concerne le Football
•  63 % du chiffre d’affaires provient de l’activité Droits médias et Production TV

Lagardère Sports emploie 645 collaborateurs  
(hors World Sport Group)
• 55 % en Allemagne 
• 22 % en France  
• 23 % dans le reste du monde

Lagardère Sports intervient dans plus  
de 15 disciplines

Parmi elles : Football, Rugby, Handball, Basket-ball, Cyclisme, Volley-ball,  
Hockey, Boxe, Lutte, Gymnastique, Biathlon, Courses hippiques,  
Saut à ski et Moto

chiffres clés 2008
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Pour en savoir plus :
www.lagardere.com

lagardère sports 
oBtient la gestion des 

droits mÉdias europÉens des 
JeuX olYmpiQues de 2014 et 2016

Début 2009, Lagardère Sports et le Comité International Olympique (CIO) signent un 
accord par lequel Sportfi ve se voit attribuer la gestion des droits médias européens 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2014 et les Jeux Olympiques d’été de 2016.
Lagardère Sports devient ainsi un partenaire privilégié du CIO, qui pour la 1re fois 
de son histoire, décide de confi er ses droits médias à une agence.

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif mondial majeur retransmis 
dans plus de 200 pays.

Sportfi ve gérera ces droits médias dans 40 pays d’Europe (hors France, 
Allemagne, Italie, Espagne, Turquie et Royaume-Uni) et pour toutes 

les plates-formes médias, y compris la télévision gratuite et 
payante, Internet et téléphone mobile.

Pour en savoir plus :
www.lagardere.com
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