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Les informations, communiqués et documents publiés sur le site LAGARDERE 
SCA sont accessibles à l’adresse Internet suivante : www.lagardere.com ; 
pour accéder aux documents correspondants, cliquez sur l’intitulé du 
document. 
 
Les informations et communiqués publiés sur le site  de l’AUTORITE DES 
MARCHES FINANCIERS (A.M.F.) sont accessibles à l’ad resse Internet 
suivante : www.amf-france.org  
 
Les informations publiées sur le site du BULLETIN D ES ANNONCES LEGALES 
OBLIGATOIRES sont accessibles à l’adresse Internet suivante : 
http://balo.journal-officiel.gouv.fr/  
 
Les avis publiés dans le journal d’annonces légales  LES PETITES AFFICHES 
peuvent être obtenus auprès de cette société à l’ad resse suivante : 2 rue 
Montesquieu – 75041 Paris Cedex 01. ou auprès de la  Société. 
 
Les actes et documents déposés auprès du greffe du Tribunal de Commerce de 
Paris peuvent être obtenus ou consultés auprès de c et organisme par le 
biais de son site Internet : www.infogreffe.fr  ou consultés au siège 
administratif de la Société 

 



���� INFORMATIONS FINANCIERES 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 

• 15/04/2010 

Communiqué de presse - Participation de 20 % dans C anal+ France  

• 12/04/2010 

Communiqué de presse - Avis des Associés Commandité s et de la Gérance 
de Lagardère SCA à ses actionnaires  

• 09/04/2010 

Communiqué de presse  

• 09/04/2010 

Avis du Conseil de Surveillance de Lagardère sur le s projets de 
résolutions déposés par Monsieur Wyser-Pratte  

• 09/04/2010 

Avis de la Gérance de Lagardère sur les projets de résolutions déposés 
par Monsieur Wyser-Pratte  

• 09/04/2010 

Communiqué de presse  

• 01/04/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  

• 10/03/2010 

Résultats annuels 2009  

• 02/03/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions  

• 11/02/2010 

Confirmation des objectifs 2009 - Chiffre d’affaire s consolidé au 31 
décembre 2009 de Lagardère SCA : - 3,9 % en données  brutes et - 4,0 % 
en données comparables(1)  

• 02/02/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  

 



• 29/01/2010 

Déclaration des transactions sur actions propres  

• 11/01/2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la soci été LAGARDERE  

• 04/01/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  

• 30/11/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  

• 03/11/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions  

• 03/09/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions  

• 27/08/2009 

Résultats du 1er semestre 2009 

• 03/08/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

• 23/07/2009 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2009 d e Lagardère SCA : - 
2,2 % en données brutes et - 3,5 % à données compar ables(*)  

• 15/07/2009 

Descriptif du programme de rachat d'actions Lagardè re SCA 2009 – 2010 

• 07/07/2009 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la soci été LAGARDERE 

• 01/07/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

• 02/06/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

 

 



• 13/05/2009 

Information Trimestrielle – Premier trimestre 2009 

• 04/05/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

• 02/04/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

 
 
 

 



���� INFORMATIONS PUBLIEES A L’OCCASION DES ASSEMBLEES GENERALES 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 

28/04/2009  

2009  

Résultats de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire 
Annuelle et Extraordinaire de la société Lagardère SCA 

 

Site LAGARDERE 

 2010   

17/03/2010 Avis de réunion de l’assemblée générale 2010 BALO +  Site 
LAGARDERE 

 

09/04/2010  

 

Avis de convocation de l’assemblée générale 2010 

BALO + Site 
LAGARDERE 

+ envoi individuel 
à tous les 

actionnaires 

09/04/2010 Communiqué sur la mise à disposition des documents 
préparatoires à l’assemblée générale du 27 avril 20 10 

Site LAGARDERE 

25/03/2010 Communiqué sur la mise à disposition du rapport 
financier annuel – exercice 2009 
(Document de Référence contenant un rapport financi er 
annuel) 

Site LAGARDERE 

   

 



 

���� INFORMATIONS LEGALES (dépôt et publicité) 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 Publicité dans les journaux d’annonces 
légales  

 

27/01/2010 Avis relatif à la modification dans la 
composition du conseil de surveillance 

Petites Affiches 

09/04/2010 Avis de convocation de l’assemblée générale 
mixte du 27 avril 2010 

Petites Affiches 

   

   

   

   

   

 Dépôts au greffe du Tribunal de Commerce de 
Paris  

 

20/05/2009 Dépôt des comptes annuels et consolidés 

18/06/2009 Dépôt d’extraits du procès- verbal de 
l’assemblée générale mixte sur les 
autorisations financières 

  

  

  

  

Site 

 du Greffe du Tribunal  

de Commerce de Paris 

   
 

 
 
 
 



 

���� INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DU GROUPE 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS THEMES 

 

• 15/04/2010 

Communiqué de presse - Participation de 20 % dans C anal+ France  

• 14/04/2010 

Lagardère Active lance Doctissimo en Espagne, la pr emière déclinaison 
du site à l'international  

• 13/04/2010 

USA : quatre livres de Hachette Book Group dans les  huit meilleures 
ventes sur l'iBookstore d'Apple  

• 12/04/2010 

Lagardère Active et YouTube: partenariat stratégiqu e de diffusion vidéo 
sur internet  

• 12/04/2010 

Communiqué de presse - Avis des Associés Commandité s et de la Gérance 
de Lagardère SCA à ses actionnaires  

• 09/04/2010 

Communiqué de presse  

• 09/04/2010 

Avis du Conseil de Surveillance de Lagardère sur le s projets de 
résolutions déposés par Monsieur Wyser-Pratte  

• 09/04/2010 

Avis de la Gérance de Lagardère sur les projets de résolutions déposés 
par Monsieur Wyser-Pratte  

• 09/04/2010 

Communiqué de presse  

• 09/04/2010 

Be dépasse les 220 000 exemplaires sur son premier mois de lancement  

 

 



• 06/04/2010 

Aelia et Lagardère Services Asia Pacific vont lance r une nouvelle 
tendance esthétique dans l'aéroport de Changi de Si ngapour  

• 02/04/2010 

Paris Match dès maintenant disponible dans une édit ion iPad  

• 02/04/2010 

PREMIERE et GAUMONT s'associent autour d'une straté gie de communication 
inédite  

• 01/04/2010 

Gulli a la main verte et se mobilise pour la Journé e Mondiale de la 
Terre  

• 30/03/2010 

Hachette Livre annonce le nouveau titre de la saga Twilight de 
Stephenie Meyer : La Seconde et brève vie de Bree T anner (titre 
provisoire)  

• 30/03/2010 

Aurélien Rougerie rejoint Lagardère Unlimited  

• 29/03/2010 

Mars le mois des records sur GULLI (Médiamat mars 2 010)  

• 26/03/2010 

En avril, les magazines Disney Hachette Presse se m ettent en quatre 
pour faire rire petits et grands !  

• 25/03/2010 

Télé 7 Jours fête ses 50 ans avec un numéro excepti onnel et inédit en 
France !  

• 24/03/2010 

ELLE et PUBLIC primés au titre de leur diffusion 20 10  

• 23/03/2010 

June, Pari réussi ! (Résultats MédiaCabSat)  

• 22/03/2010 

Lagardère Unlimited annonce la signature avec la jo ueuse de tennis 
Silvia Njiric, huitième au classement junior mondia l ITF  

 



• 22/03/2010 

Boing, le nouveau rendez-vous total humour sur Gull i  

• 19/03/2010 

Ugly Betty, la plus célèbre des assistantes arrive le 5 avril sur Gulli !  

• 19/03/2010 

Devenez lauréat de la Fondation Jean-Luc Lagardère : Appel à 
candidatures  

• 18/03/2010 

Lagardère Active et Bolloré Media en négociation ex clusive pour la 
cession de Virgin 17  

• 17/03/2010 

Lagardère Active lance Be, une nouvelle marque médi a globale  

• 16/03/2010 

Télé 7 Jours et les éditions Glénat présentent la c ollection "Les 
Incontournables de la littérature en BD"  

• 15/03/2010 

Virgin Radio décline avec succès sa campagne d'affi chage sur FACEBOOK  

• 11/03/2010 

Maxime Sakakini rejoint NextIdea en tant que Direct eur Associé au sein 
du Client Services  

• 11/03/2010 

Partenariat IEC In Sports : Dailymotion ouvre une n ouvelle fenêtre sur 
l'Athlétisme  

• 10/03/2010 

Résultats annuels 2009  

• 10/03/2010 

Nominations  

• 10/03/2010 

Thierry Funck-Brentano et Dominique D'Hinnin promus  co-gérants de 
Lagardère SCA pour une durée de six ans  

 

 



• 10/03/2010 

Pierre Leroy, co-gérant, promu vice-président, dire cteur général 
délégué de la société Arco (SA)  

• 09/03/2010 

ChinePlus n°14, le magazine économique sur la zone Asie, dans les 
kiosques le 11 mars  

• 08/03/2010 

Luke Bambridge rejoint Lagardère Unlimited  

• 04/03/2010 

Tommy Haas n°18 du classement ATP et représenté par  Lagardère Unlimited 
a subi une opération qui le tiendra écarté des cour ts  

• 01/03/2010 

Médiamat février 2010 : Virgin 17 la plus forte pro gression du Médiamat 
en un an*  

• 01/03/2010 

Médiamat février 2010 : Gulli, meilleure progressio n des chaînes du 
Médiamat en février  

• 26/02/2010 

Le TOP MEDIA Ifop/Maximiles pour leJDD.fr  

• 26/02/2010 

Relay et Relais H partenaires du Neurodon  

• 24/02/2010 

Electron Libre présente Tahar Ben Jelloun, l'écritu re en partage  

• 23/02/2010 

Twitter-les-bains by Fluctuat  

• 23/02/2010 

NextIdea remporte les programmes marketing et commu nication du groupe 
Louvre Hôtel  

• 23/02/2010 

CLEM produit par Merlin Productions (Lagardère Ente rtainment), 
meilleure audience pour une fiction française  

 



• 22/02/2010 

Lagardère Active lance ELLE DECORATION en Indonésie , le 22 février  

• 22/02/2010 

Patrice Trapier, nommé Directeur adjoint de la réda ction du JDD  

• 19/02/2010 

MAMMUTH : seul film français en compétition au Fest ival de Berlin  

• 18/02/2010 

Sportfive au service de la Fédération Française de Natation !  

• 18/02/2010 

Catch up radio : Europe 1 toujours en progression  

• 18/02/2010 

Merlin (Lagardère Entertainment) présente CLEM, une  histoire d'ado à 
l'ère numérique  

• 18/02/2010 

Le rugbyman Maxime Mermoz rejoint Lagardère Unlimit ed  

• 18/02/2010 

Twilight - Fascination volume 1 : Le "graphic novel " en France !  

• 17/02/2010 

Mobilisation pour Haïti  

• 16/02/2010 

"Vues d'ici" à partir du lundi 8 mars du lundi au v endredi à 11h40  sur 
Gulli  

• 15/02/2010 

Somdev Devarrman rejoint Lagardère Unlimited  

• 15/02/2010 

Lagardère Active : renforce sa position de leader s ur le segment « Art 
de Vivre »  

• 15/02/2010 

Olivier Jay nommé Directeur de la rédaction du Jour nal Du Dimanche  

 



• 11/02/2010 

Paris Match à l'honneur...  

• 11/02/2010 

Lauréats du Prix Louis Hachette pour la presse écri te  

• 10/02/2010 

Kristina Mladenovic rejoint Lagardère Unlimited  

• 09/02/2010 

PREMIERE spécial AVATAR, numéro collector : 2 couve rtures, des images 
jamais vues et l'interview exclusive de James Camer on en kiosque depuis 
le 3 février  

• 08/02/2010 

Evénement Hachette Jeunesse : Enfin un nouveau Mons ieur ! A découvrir 
le 3 mars  

• 08/02/2010 

Le Guide du Routard, numéro 1 sur le marché des gui des de voyages, 
lance sur iPhone l'application Look !  

• 05/02/2010 

Gordon FYVIE rejoint Lagardère Sports  

• 04/02/2010 

Lagardère Services célèbre le Nouvel An chinois en Australie  

• 04/02/2010 

Lagardère Sports lance la "Copa Del Sol" à Marbella   

• 03/02/2010 

Ouverture en plein centre ville de Marseille d'un m agasin "Chez Jean"  

• 03/02/2010 

Lagardère Unlimited poursuit son développement en E urope en créant un 
bureau londonien  

• 03/02/2010 

La Princesse et la Grenouille dans les salles et da ns les librairies  

• 02/02/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  



• 02/02/2010 

Gulli première chaîne familiale de la TNT, toujours  3è chaîne de la TNT 
en janvier (résultats Médiamat Janvier 2010)  

• 02/02/2010 

Virgin 17 : la plus forte progression de la TNT en un an (résultats 
Mediamat janvier 2010)  

• 29/01/2010 

IEC annonce la signature prochaine d'importants acc ords avec l'IAAF  

• 29/01/2010 

Déclaration des transactions sur actions propres  

• 29/01/2010 

IEC in Sports signe les premiers accords avec des c haînes de télévision 
européennes pour les droits des compétitions intern ationales 
d'athlétisme de 2010-2013  

• 28/01/2010 

Lundi 15 février à 20h40, "Chante… si tu peux !", a nimé par Bruno 
Guillon revient sur Virgin 17 !  

• 28/01/2010 

JUNE, "7 jours avec elles" spéciale Saint Valentin le 13 février, avec 
Alain Manoukian  

• 28/01/2010 

Europe 1 devient leader de la « catch-up radio »  

• 27/01/2010 

Cet hiver TiJi, CANAL J et Gulli accompagnent les e nfants et toute la 
famille à la montagne !  

• 27/01/2010 

2009, année de rebond pour les titres Art&Décoratio n et Maison&Travaux  

• 27/01/2010 

2009, une année historique pour ELLE...  

• 26/01/2010 

Europe 1 continue sa progression en Ile de France  

 



• 25/01/2010 

MCM part à la recherche du meilleur Cosplayer de Fr ance  

• 25/01/2010 

Lagardère Active et Meredith s'associent pour la pu blication de PARENTS 
en Grèce  

• 22/01/2010 

Europe 1 partenaire des concerts "Un dimanche pour Haïti" le 24 janvier  

• 22/01/2010 

Lagardère Active et les labels indépendants renforc ent leur partenariat  

• 22/01/2010 

Lagardère Unlimited représente Justine Henin  

• 21/01/2010 

Virgin 17 a acquis les droits de "Jack5ons a famill y dynasty"  

• 19/01/2010 

Lagardère Active: nouvelle organisation de la direc tion  

• 19/01/2010 

Nouvel élan pour Virgin Radio  

• 19/01/2010 

Europe 1 n'a jamais rassemblé autant d'auditeurs de puis 7 ans et gagne 
une place dans le palmarès des radios  

• 18/01/2010 

Electron Libre produit le concert "POUR HAITI", dim anche 24 janvier 
2010, 20h35 en direct du Zénith de Paris  

• 18/01/2010 

Le personnel de HDS Retail porte fièrement la flamm e olympique !  

• 18/01/2010 

Télé 7 Jours maintenant en boulangerie !  

• 18/01/2010 

Les Lasagnes de Laura, le «petit-dernier» de Laura Zavan aux éditions 
Marabout  

 



• 18/01/2010 

ANGEL présente "Ça ne s'invente pas", une nouvelle émission présentée 
par Adeline Blondieau sur Virgin 17  

• 13/01/2010 

Europe 1 s'associe à la Croix Rouge Française pour Haïti  

• 11/01/2010 

FERRAGAMO et ELLE : une initiative globale unique a u monde  

• 11/01/2010 

Lagardère Active toujours premier groupe média fran çais sur iPhone avec 
plus de 2 millions d'applications téléchargées  

• 06/01/2010 

Dominik Schulz rejoint Lagardère Unlimited  

• 05/01/2010 

Virgin 17 termine 2009 en beauté - Résultats Médiam at/Médiamétrie - 
Année 2009  

• 05/01/2010 

Gulli 3ème chaîne de la TNT en 2009 Résultats Média mat/Médiamétrie - 
Année 2009  

• 05/01/2010 

Nomination d'Olivier Sorba  

• 04/01/2010 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d'actions  

• 28/12/2009 

Beau succès d'audience pour "Cartouche, le brigand magnifique"  

• 21/12/2009 

Du spectacle, du rire, de l'émotion,... des instant s féeriques avec 
Gulli, TiJi et CANAL J pour des fêtes en grand !  

• 15/12/2009 

Le 16 Décembre, le Journal de Mickey fête son numér o 3000* et ses 75 
ans !  

 

 



• 15/12/2009 

Championnats d'Europe de natation 2009 à Istanbul :  Amaury Leveaux roi 
de la compétition  

• 15/12/2009 

Livres en fête !  

• 09/12/2009 

MEZZO HD, la plus belle des salles de concert  

• 07/12/2009 

Gulli, CANAL J et TiJi se mobilisent pour les jeune s malentendants  

• 03/12/2009 

Gormiti : programmation spéciale de la série le 1er  janvier 2010 sur 
CANAL J  

• 03/12/2009 

Jean ISNARD nommé Directeur des Programmes des Radi os Musicales France  

• 03/12/2009 

Europe 1 offre à tous les enfants de - de 12 ans le ur place de cinéma 
pour Le Petit Nicolas  

• 02/12/2009 

Lagardère Unlimited annonce la création d’une divis ion Rugby  

• 01/12/2009 

Les lauréats 2009 de la Fondation Jean-Luc Lagardèr e -  
Douze jeunes professionnels de la culture et des mé dias récompensés  

• 01/12/2009 

Offrez un gros câlin pour les fêtes  avec RELAY et la Croix-Rouge 
française  

• 30/11/2009 

VIRGIN 17, la chaîne qui progresse le plus en 1 an*   

• 30/11/2009 

Gulli en constante progression depuis la rentrée  

• 27/11/2009 

France Dimanche : nouvelle formule en kiosque dès l e vendredi 27 
novembre  



• 26/11/2009 

Lagardère Active : dispositif éditorial spécial aut our de Copenhague  

• 26/11/2009 

Le Symbole perdu, le nouveau roman de Dan Brown aux  éditions JC Lattès  

• 23/11/2009 

Avec Relay et Reporters sans frontières, agissez po ur la liberté de la 
presse  

• 23/11/2009 

Lancement de la gamme "Une sélection Gulli" des mei lleurs jeux de 
simulation pour les filles : un partenariat Real St ories - Gulli  

• 23/11/2009 

Lagardère Services ouvre la première boutique Godiv a en Australie  

• 20/11/2009 

Lagardère Custom Publishing remporte le contrat NES PRESSO MAGAZINE  

• 20/11/2009 

PUBLIC en hausse de + 5% affiche la plus forte prog ression de la presse 
people  

• 19/11/2009 

À l'occasion de la sortie du long-métrage Tentation  de la saga 
Twilight, Hachette Jeunesse publie de nombreuses no uveautés  

• 18/11/2009 

RFM s'élève encore ! 4ème vague consécutive à la ha usse ! (sondage 
Mediamétrie Septembre/Octobre 2009)  

• 18/11/2009 

Parmi les 5 premières radios de France, Europe 1 es t la seule à 
progresser (sondage Mediamétrie Septembre/Octobre 2 009)  

• 16/11/2009 

Relay France ouvre un deuxième point de vente La Cu re Gourmande à Paris  

• 13/11/2009 

Carson Prod produit le 2e grand show de l'année pou r France 2 : «Les 
stars du rire»  

 



• 13/11/2009 

Jean-François MARIOTTE nommé Directeur Général de L agardère Métropoles  

• 06/11/2009 

HDS Retail North America ouvre un Relay-Van Houtte à l'aéroport de 
Montréal  

• 05/11/2009 

Premiere.fr : lancement de 3 émissions tv développé es et produites par 
Lagardère Digital France  

• 04/11/2009 

Gulli 3e chaîne de la TNT en octobre  

• 03/11/2009 

Maximal produit deux documentaires inédits pour la commémoration du 20e 
anniversaire de la chute du mur de Berlin sur Franc e Télévisions  

• 02/11/2009 

L'Unicef et Gulli défendent les droits des enfants  

• 29/10/2009 

Telmondis produit la retransmission évènement de « A.D.A. : L'Argent 
des Autres » en direct du Théâtre National de Nice le samedi 31 
octobre, sur France 2  

• 29/10/2009 

Hachette Livre et La Librairie Antoine (Liban) anno ncent la création 
d'une société commune pour le marché arabophone  

• 29/10/2009 

Avec plus de 16 M de Visiteurs Uniques (VU), Lagard ère Active touche 46 
% des internautes français et est le leader inconte sté sur les sites 
feminins  

• 27/10/2009 

Lagardère Services Asia Pacific ouvre une boutique de mode haut de 
gamme à l'aéroport international de Sydney  

• 26/10/2009 

Denis Langlois nommé DRH du groupe Lagardère Active   

• 26/10/2009 

Thiemo de Bakker signe chez Lagardère Unlimited  

 



• 26/10/2009 

Ouverture d'une librairie Watermark à l'aéroport ne w-yorkais LaGuardia 
par HDS RNA  

• 26/10/2009 

Virgin 17: Face à l'étrange, présenté par Valérie B enaïm, le 2 novembre 
à 20h35  

• 26/10/2009 

Jacques CHIRAC : Invité exceptionnel et exclusif d' Europe 1 le jeudi 5 
novembre  

• 26/10/2009 

Virgin 17: En apesanteur avec Calogero le dimanche 8 novembre à 20h35  

• 23/10/2009 

La chaine "Mezzo" meilleure chaine musicale en Russ ie  

• 22/10/2009 

Sortie du 34e album d'Astérix à l'occasion de son 5 0e anniversaire  

• 21/10/2009 

La Fondation Jean-Luc Lagardère et Sport dans la Vi lle lancent 
l’Apprenti’Bus  

• 20/10/2009 

Le concert pour la Tolérance : Electron Libre produ it le concert 
événement de l'année  

• 20/10/2009 

Jean Dujardin, rédacteur en chef du Journal de Mick ey !  

• 20/10/2009 

ELLE : la hausse de la diffusion s'accélère  

• 19/10/2009 

Lagardère Active : leader sur le segment "Art de vi vre" avec plus de 
10,6 millions de lecteurs  

• 15/10/2009 

Hachette Livre signe un partenariat avec Phoenix Pu blishing & Media 
Group (PPMG) pour la création d'une société commune  en Chine  

 



• 15/10/2009 

L'île de la Tentation fait son grand retour et c'es t sur Virgin 17 !  

• 14/10/2009 

Christophe Winckel nommé Directeur de MEZZO  

• 12/10/2009 

«Ce que veulent les femmes de 20 à 30 ans», un sond age TNS Sofres / 
Lagardère Active pour June  

• 09/10/2009 

Top Com Consumer 2009 pour « Le Ballon » de TiJi  

• 09/10/2009 

Les Ateliers de Psychologies Magazine, une nouvelle  collection Hachette 
Pratique élaborée en coédition avec Psychologies Ma gazine  

• 09/10/2009 

June, la télé qui donne envie d'être une fille  

• 08/10/2009 

IEC in sports devient le partenaire média exclusif de la Fédération 
Internationale d’Athlétisme pour les 4 prochaines a nnées en Europe et 
Afrique  

• 06/10/2009 

Klaus Zimmermann nommé Directeur général d'Atlantiq ue Productions  

• 02/10/2009 

Gulli fait son entrée dans le Médiamat national  

• 02/10/2009 

Cyber Group Studios et TiJi lancent "Devine Quoi ?"  une nouvelle série 
animée originale et interactive pour les petits cur ieux  

• 02/10/2009 

Europe Images International / M5 devient le nouveau  distributeur de la 
série Linus & Boom, produite par Timoon Animation  

• 02/10/2009 

Précisions de Lagardère Sports concernant la Décisi on de l'Autorité de 
la Concurrence 

 



• 29/09/2009 

Dès le jeudi 1er octobre, Laurent Baffie revient à la télévision chaque 
jeudi en seconde partie de soirée sur Virgin 17  

• 29/09/2009 

Payot SA (Lagardère Services) : Ouverture du premie r point de ventes 
Nature & Découvertes 

• 29/09/2009 

Europe Images International restaure et remasterise  en haute définition 
trois longs-métrages du Commandant Cousteau 

• 29/09/2009 

Audiences Radio de l’été : Europe 1 progresse sur t ous les indicateurs 

• 28/09/2009 

10/10 pour L’Ecole des Fans de Gulli, la chaîne qui  se partage en 
famille  

• 28/09/2009 

Soirée spéciale Beatles sur Virgin 17 le 18 octobre  

• 28/09/2009 

Les enfants vont adorer partager Gulli 

• 25/09/2009 

Nextedia en campagne pour la compagnie easyJet 

• 24/09/2009 

Succès de l’émission obligataire Lagardère  

• 24/09/2009 

Paul-Henri Mathieu signe chez Lagardère Unlimited  

• 22/09/2009 

Amaury Leveaux rejoint le Lagardère Paris Racing  

• 22/09/2009 

Trophée Jean-Luc Lagardère: Thomas Enqvist remplace  Mats Wilander  

• 21/09/2009 

Lagardère Entertainment 1er producteur de fiction e n prime time 

 



• 21/09/2009 

Lancement du 1er service grand public d'alertes pre sse sur Relay.com  

• 18/09/2009 

Tommy Haas signe chez Lagardère Unlimited 

• 18/09/2009 

Avec Relay et Reporters Sans Frontières, agissez po ur la liberté de la 
presse 

• 15/09/2009 

Hachette Livre et Lightning Source constituent une co-entreprise 
d’impression à la demande en France 

• 15/09/2009 

Communiqué 

• 14/09/2009 

Virgin Radio et RFM étendent leurs réseaux 

• 11/09/2009 

6e Trophée Jean-Luc Lagardère : répartition des pou les et programmation 
des matches 

• 10/09/2009 

RFM, la radio musicale que les Français écoutent le  plus longtemps fait 
sa rentrée avec le meilleur de la musique ! 

• 10/09/2009 

Virgin Radio, la Radio PopRock la plus écoutée en F rance lance ses 
nouveaux programmes 

• 10/09/2009 

Le JDD.fr fait peau neuve !  

• 10/09/2009 

Ma cuisine plaisir avec Télé 7 Jours, dès le 31 aoû t, chez votre 
marchand de journaux 

• 09/09/2009 

La Forêt Virgin Radio pour participer à la lutte co ntre la 
déforestation et le réchauffement climatique 

 



• 08/09/2009 

Robert Pépin rejoint Hachette Livre pour créer son label aux éditions 
Calmann-Lévy  

• 08/09/2009 

Parution du Guide Hachette des Vins 2010 - Edition spéciale 25e 
anniversaire  

• 04/09/2009 

L’école des fans revient sur Gulli le samedi 26 sep tembre à 20h35 

• 04/09/2009 

Toute une bibliothèque Larousse accessible sur iPho ne  

• 03/09/2009 

Le Journal du Dimanche en kiosque dès 7h00 du matin , le samedi, à 
partir du 5 Septembre  

• 31/08/2009 

Championnats du monde de judo 2009 à Rotterdam : Te ddy Riner roi des + 
100 kg 

• 31/08/2009 

Championnats du monde de judo 2009 à Rotterdam : Mo rgane Ribout sacrée 
championne des – 57 kg  

• 28/08/2009 

Gaël Monfils rejoint Lagardère Unlimited  

• 18/08/2009 

Lagardère Active lance l'application iPhone Boursie r.com et confirme 
son leadership sur iPhone avec plus de 1,2 million de téléchargements 
en Juillet 

• 28/07/2009 

Communiqué de presse : Dans le cadre de la procédur e mise en oeuvre par 
l'AMF à la suite de l'enquête relative aux titres E ADS ... 

• 28/07/2009 

e-MO by Matra, le scooter compact électrique access ible à tous 

 

 

 



• 27/07/2009 

Orange devient sponsor principal des compétitions m ajeures de la 
Confédération Africaine de Football pour 8 ans 

• 23/07/2009 

Sondage Médiamétrie Avril-juin 09: Europe 1 s’insta lle à la deuxième 
place en Île-de-France 

• 22/07/2009 

Josselin Ouanna signe chez Lagardère Unlimited 

• 21/07/2009 

HDS Retail Deutschland et le Groupe Monceau Fleurs ont uni leurs forces 
et établi un nouveau joint venture : Happy 

• 21/07/2009 

Ouverture d'un "Chez Jean" rue du Faubourg Montmart re 

• 20/07/2009 

Un nouveau site pour les éditions Fayard 

• 17/07/2009 

Ouverture du premier magasin La Cure Gourmande en A éroport 

• 17/07/2009 

Direction Télévision de Lagardère Active et Numeric able : des accords 
renouvelés 

• 16/07/2009 

Les artistes femmes à l'honneur à Beaubourg grâce à  l'ouvrage de 
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, paru aux é ditions Hazan 

• 16/07/2009 

Emmanuel Génin nommé Directeur Commercial des activ ités télévision 
France et International de Lagardère Active 

• 16/07/2009 

Oussama Ouzzani nommé Directeur de la Distribution et de l'Exploitation 
TV/Radio 

• 16/07/2009 

Sondage Médiamétrie Avril/Mai/Juin 2009 : 4ème sond age de l'année, 4ème 
progression pour Europe1 

 



• 15/07/2009 

Ouverture de boutiques Discover et NewsLink à l’aér oport de Gold Coast 

• 15/07/2009 

Descriptif du programme de rachat d'actions Lagardè re SCA 2009 – 2010 

• 15/07/2009 

Richard Gasquet reprendra la compétition dans les s emaines à venir. La 
balle est maintenant dans son camp ! Le groupe lui souhaite beaucoup de 
succès ! 

• 15/07/2009 

Lagardère Active, premier groupe media français sur  iPhone avec plus 
d'un million d'applications téléchargées 

• 15/07/2009 

Eric Deblicker nommé Président de la section Tennis  du Lagardère Paris 
Racing 

• 10/07/2009 

Lagardère Publicité : Evolution d’organisation et n ominations 

• 07/07/2009 

Résultats MédiaCabSat* janvier-juin 2009 

• 07/07/2009 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la soci été LAGARDERE 

• 03/07/2009 

Réorganisation de la rédaction d'Europe 1 

• 03/07/2009 

Télé7 Jours Cuisine facile, le nouveau rendez-vous de Télé 7 Jours 

• 03/07/2009 

Numilog : nouvelles signatures avec des libraires 

• 01/07/2009 

SPORTFIVE annonce sa nouvelle organisation 

• 01/07/2009 

Déclaration du nombre total des droits de vote et d u nombre d’actions 

 



• 01/07/2009 

Nouvelle direction au sein de Nextedia 

• 30/06/2009 

Festival international de la Publicité 2009 : « Le Ballon » de TiJi 
encore plus haut ! 

• 30/06/2009 

« Dites-le avec du Cross ! » by Lagardère Publicité  

• 29/06/2009 

Médiamat juin 2009 : Virgin 17 enregistre de fortes  progressions en 
juin 

• 29/06/2009 

Médiamat juin 2009 : Gulli 3e chaîne de la TNT en j uin 

• 29/06/2009 

Une volée de Very Important Players au Trophée Jean -Luc Lagardère 

• 26/06/2009 

VIRGIN 17: Hommage à Michael Jackson 

• 25/06/2009 

Scrat brise la glace sur Gulli le 28 juin ! 

• 23/06/2009 

Lagardère Entertainment créé un label de documentai re de prestige : 
LNoA Productions 

• 22/06/2009 

"En route pour la Danone Nations Cup" le samedi 27 juin à 19h sur CANAL 
J  

• 19/06/2009 

Pari gagné pour Le Journal du Dimanche 

• 18/06/2009 

Grand Prix Stratégies de la Publicité 2009 « Le Bal lon » de TiJi au 
plus haut 

 

 



• 18/06/2009 

Le magazine PARENTS clôture avec succès la 3ème édi tion des ÉTOILES DE 
LA BEAUTÉ 

• 17/06/2009 

Public Look devient trimestriel 

• 15/06/2009 

L’été sur Virgin 17 c’est Sun, live and show… 

• 15/06/2009 

Sortie du Petit Larousse illustré 2010 

• 12/06/2009 

À Toulouse, les jeunes auteurs courent le Marathon des mots avec la 
Fondation Jean-Luc Lagardère 

• 11/06/2009 

Les chaînes jeunesse Lagardère Active : premières c haînes thématiques à 
investir dans l’animation française 

• 11/06/2009 

Les Espoirs de l’Animation CANAL J : Palmarès 2009 

• 10/06/2009 

Cyber Group Studios et Timoon Animation signent un accord de 
coproduction et de partenariat 

• 05/06/2009 

Le site Infobebes.com lance une émission quotidienn e "Le JT 
d’Infobebes.com" 

• 04/06/2009 

Monsieur White (Groupe Nextedia) en campagne pour F risk 

• 03/06/2009 

Leslie Djhone signe chez Lagardère Unlimited  

• 02/06/2009 

TELE7 disponible sur iPhone et iPod Touch ! 

 

 



• 02/06/2009 

La nouvelle formule du magazine Winnie arrive ! 

• 02/06/2009 

Virgin 17 continue sa progression 

• 02/06/2009 

Gulli 3e chaîne de la TNT en mai, enfants et mamans  au rendez-vous ! 

• 02/06/2009 

HFM US Cède 5 magazines spécialisés à Bonnier Corp.  

• 02/06/2009 

Les stars du rugby font leur show sur Virgin 17 

• 02/06/2009 

ICI PARIS : Nouvelle formule dès le 2 juin dans les  kiosques 

• 29/05/2009 

Les associations "Fête le Mur" et  "People for Comm unity Recovery" 
lancent le programme Chicago-La Courneuve, Oeil pou r Oeil 

• 29/05/2009 

EUROPE 1 sur les plages du débarquement avec Barack  Obama et Nicolas 
Sarkozy 

• 29/05/2009 

Lancement sur 17 chaines de Stars of Science 

• 28/05/2009 

40ème Grand Prix des Lectrices de ELLE 

• 18/05/2009 

Lagardère Publicité lance son activité Mobile 

• 15/05/2009 

Partenariat Eliance - Gulli : pour une route des va cances ludique et 
détendue ! 

• 13/05/2009 

Télé 7 Jours fête toutes les mamans ! 

 



• 12/05/2009 

Hachette Book Group reprend les activités de vente et de distribution 
de Hachette UK au Canada 

• 12/05/2009 

Le 13 mai, Le Journal de Mickey change de formule e t surfe sur plus de 
news, plus de hits et plus d’images 

• 11/05/2009 

Le JDD.fr lance un mini-site à l’occasion des élect ions européennes 

• 11/05/2009 

Passez l’été en compagnie du Petit Nicolas© et ses copains avec les 
cahiers de vacances pour enfants et pour adultes ! 

• 07/05/2009 

Lagardère Unlimited accélère sa croissance aux Etat s-Unis 

• 06/05/2009 

ELLE à Table fête ses 10 ans 

• 05/05/2009 

Humour et esprit d’équipe : La clé du succès des so irées de Gulli ! 

• 05/05/2009 

Télé 7 Jeux, nouvelle formule en vente le 7 Mai 

• 30/04/2009 

Le JDD Première Edition poursuit son avancée et éte nd son territoire 

• 29/04/2009 

Lagardère Active : dispositif spécial « web » à l'o ccasion du Festival 
de Cannes 2009 

• 28/04/2009 

Succès d’estime pour la diffusion internationale du  nouveau circuit 
Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Se ries 2009 

• 24/04/2009 

Virgin Radio et RFM débarquent sur l’Iphone et l’Ip od Touch ! 

 

 



• 23/04/2009 

Sondage Médiamétrie Janvier-Mars 2009 : Europe 1 en  forte progression 
en Ile de France 

• 22/04/2009 

Les 12 énigmes de Dalmas aux Éditions Marabout 

• 21/04/2009 

Ouverture d'une boutique de mode haut de gamme à l' aéroport de Sydney 
avec Lagardère Services 

• 21/04/2009 

Nomination de Gilles Daniel à la direction des prog rammes de Virgin 17 

• 21/04/2009 

Dag Inge RASMUSSEN devient Directeur Général de LAG ARDERE SERVICES 

• 17/04/2009 

Lagardère SCA annonce la création de Lagardère Unli mited 

• 17/04/2009 

Communiqué de presse 

• 16/04/2009 

Sondage Médiamétrie Janvier/Février/Mars 2009 : 3èm e vague consécutive 
de hausse pour Europe 1 

• 10/04/2009 

“The Class” débarque sur Virgin 17 : des retrouvail les pour le 
meilleur… 

• 08/04/2009 

Public accélère son déploiement avec Public Look, l e 10 avril ... 

• 07/04/2009 

Grand rassemblement pour la Planète sur la dune du Pyla avec Gulli et 
le soutien de Pascal Obispo 

• 06/04/2009 

De feu et de glace, un film Merlin Productions 

 

 



• 06/04/2009 

Trophées du voyage humanitaire du Routard 

• 03/04/2009 

Découvrez Linus & Boom, une production Timoon Anima tion, le 6 avril à 
10h20 sur France 3 

• 02/04/2009 

Audrey Tautou, la Coco avant Chanel d'Anne Fontaine , en couverture de 
Première pour un numéro d'avril spécial "Cinéma des  Femmes" 

• 02/04/2009 

Gulli 3ème chaîne de la TNT (Résultats Médiamétrie - Médiamat Mars 
2009) 

 

 

 

 

 


