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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 :

Retail
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de l’année 2009.

de notre organisation.

LE MOT D’ARNAUD LAGARDÈRE



Gouvernance  I

Arnaud Lagardère

“ Je sais que 
nous répondrons 
��������	�
�������
avec la détermination, 
������������	�������������
qui nous caractérisent 
depuis nos origines. ” 



�

 d’arrêter les principales décisions de gestion qui en découlent et de procéder 

DIRIGEANTS 2009

�
�

�
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Présentation générale de la société 
en commandite par actions

La société en commandite par actions est une société qui comprend deux caté-

gories d’associés :

h  un ou plusieurs commandités, indéfi niment responsables du passif social sur 

leurs biens propres ;

h  des Associés commanditaires (actionnaires), qui sont dans la même situa-

tion 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 commandi-

taires, 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 Com-

mandite Lagardère une structure moderne, parfaitement adaptée aux exigences 

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

cipes 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 :

h  une séparation très nette des pouvoirs entre les gérants – qui dirigent les 

affaires sociales – et le Conseil de surveillance, émanation des actionnaires ;

h  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 ;

h    la responsabilité indéfinie des commandités sur leurs biens propres, qui 

témoigne de l’adéquation instaurée entre engagement patrimonial, pouvoir 

et responsabilité ;

h    l’attribution au Conseil de surveillance des mêmes pouvoirs et droits que ceux 

des Commissaires aux comptes.

TABLEAU DE BORD DE L’ACTIONNAIRE�



Associés Commandités

Commissaires aux comptes

Conseil de surveillance

qui assume le contrôle 

permanent de la gestion 

nommés pour une durée 

maximum de six ans, et 

noter que la composition du 

Conseil se caractérise par un 

des éminentes personnalités 

Suite à la démission le 16 novembre 2009 de monsieur Henri Proglio, qui a été remplacé le 2 décembre 2009 par 

madame Amélie Oudéa-Castéra, cooptée en ses lieux et place, et suite à la démission le 23 décembre 2009 de la 

société Groupama qui a été remplacée le 10 mars 2010 par monsieur Xavier de Sarrau, coopté en ses lieux et place, 

votre Conseil, à cette même date, était composé de 14 membres, à savoir :

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée - ARCO

Ernst & Young et Autres 

Mazars

Gérants

Arnaud Lagardère

Société Arjil Commanditée – ARCO 
représentée par 

Arnaud Lagardère, 
Président-Directeur Général 

 
Vice-Président, Directeur Général Délégué 

Vice-Président, Directeur Général Délégué

Dominique D’Hinnin, 
Directeur Général Délégué

 
Directeur Général Délégué

Date de nomination Date d’expiration 
du mandat

Raymond H. Lévy 11.05.2004 AGO 2010 (2)

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)

Xavier de Sarrau 10.03.2010 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)

Amélie Oudéa-Castéra 02.12.2009 AGO 2010 (2)

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

François Roussely 11.05.2004 AGO 2010 (2)

Laure Rivière-Doumenc

(1) Également membre du Comité d’Audit.
(2) Assemblée Générale Ordinaire (AGO) devant statuer sur les comptes de l’exercice précédent.
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Synthèse des données fi nancières par action en €

Dernier cours de Bourse depuis le début de l’année 2009

2009 2008 2007
non dilué dilué non dilué dilué non dilué dilué 

Résultat net consolidé - 

part du Groupe par action
1,08 1,07 4,62 4,62 4,03 3,99

Capitaux propres - 

part du Groupe par action
31,18 31,04 33,88 33,88 34,47 34,21

MBA par action 5,17 5,14 5,43 5,43 5,99 5,95

Cours de l’action 

au 31 décembre
28,41 29,00 51,29

Dividende 1,30 (2) 1,30 1,30

(1) Dilution tenant compte de l’exercice des options sur actions et actions gratuites consenties au personnel. 
(2) Dividende qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 27 avril 2010.
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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 :

h  répondre aux questions des actionnaires individuels concernant la stratégie 

et les résultats du Groupe ;

h  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 enfi n d’articles et d’entretiens accordés à la presse 

par ses dirigeants ;

h  contribuer à l’amélioration de la communication fi nancière à destination 

des actionnaires individuels.
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Tableau de bord de l’actionnaire (suite)

Chiffres clés

En 2009, Lagardère Publishing a enregistré une activité record principalement grâce au succès international de la saga 

Twilight écrite par Stephenie Meyer. Le bilan est plus contrasté en ce qui concerne les autres branches du Groupe. Dans 

des proportions variables, la chute des recettes publicitaires, le recul des ventes de presse, la baisse du trafi c aérien et 

la non récurrence de certains grands événements sportifs ont pesé négativement sur les résultats de Lagardère Active, 

Lagardère Services et Lagardère Sports.

Malgré cette dégradation de son environnement sectoriel et si l’on excepte Lagardère Active, le chiffre d’affaires du Groupe 

enregistre, à données comparables, une croissance de l’ordre de 0,3 %. Au global, le chiffre d’affaires connait une baisse 

limitée de 3,9 %. 

Le résultat opérationnel courant consolidé (Résop) Média hors Lagardère Active est quant à lui en hausse de 1,6 % 

à change constant, soit un niveau supérieur à l’objectif annoncé en mars 2009. 

Par ailleurs, le groupe Lagardère a sensiblement réduit - de 795 M€ - sa dette fi nancière nette qui s’élève, fi n 2009, 

à 1 824 M€. Le ratio dette fi nancière nette / fonds propres est ramené à 44,7 % contre 58,9 % au 31 décembre 2008. 

Ces performances sont le refl et d’une excellente gestion du cash de l’entreprise.

Enfi n, hors contribution EADS, le résultat net - part du Groupe connait un recul maîtrisé de moins de 10 %. Lagardère 

SCA qui détient 7,5 % du capital d’EADS a dû supporter sa quote-part de la provision enregistrée par EADS sur le 

programme de l’avion de transport militaire A400M.

France 33,6 %

Union Européenne (hors France) 36,8 %

Autres pays européens (hors Union Européenne) 7,4 %

USA et Canada 12,8 %

Autres pays 9,4 %

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

Résultat avant 
impôts (en M€)

Chiffre d’affaires 
(en M€)

649

2008

287

2009

Effectifs (CDI +CDD 
équivalent temps plein)

29  889

2008

29 519

2009

647

2008

461

2009

8 214

2008

7 892

2009

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique en 2009
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Compte de résultat consolidé en M€

 Bilan consolidé en M€

2009 2008

Actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 5 206 5 361

Titres mis en équivalence 2 169 2 443

   EADS 395 571

   Autres 1 774 1 872 

Actifs courants (hors placements fi nanciers et trésorerie) 2 908 3 575

Placements fi nanciers et trésorerie 842 952

12 331

Capitaux propres 4 082 4 446

Passifs non courants (hors dettes fi nancières) 899 778

Dettes fi nancières non courantes 2 174 2 380

Passifs courants (hors dettes fi nancières) 3 478 3 536

Dettes fi nancières courantes 492 1 191

12 331

2009 2008

Chiffre d’affaires 7 892 8 214

Résultat avant charges fi nancières et impôts 369 825

Charges fi nancières nettes (82) (176)

Charge d’impôts (123) (22)

Résultat net consolidé 164 627

dont part attribuable aux :

– Propriétaires de la société mère du Groupe 137 593
– Intérêts minoritaires 27 34



I Lagardère – Repères 2009 / 201014

FRANCE

Novembre 2009 
Le Symbole perdu, dernier roman de Dan Brown 

publié par les éditions Lattès, fi liale de Lagardère 

Publishing, se classe no1 des ventes de romans 

en France en 2009.

Novembre / décembre 2009 
Avec 9,9 points d’audience cumulée, Europe 1 n’a 

jamais rassemblé autant d’auditeurs depuis 7 ans 

et devient la 3e radio de France.

SUÈDE

Juillet 2009 
PR Event organise pour la première fois 

le tournoi WTA (circuit féminin) de Bastad 

en Suède. Il a lieu une semaine avant le 

tournoi ATP (circuit masculin) de la même 

ville, également organisé par PR Event.

ROYAUME-UNI

Digitalspy.co.uk connait une forte 

progression de sa fréquentation en 2009 et 

devient le 3e site web News/Entertainment 

au Royaume-Uni avec plus de 7 millions de 

visiteurs uniques chaque mois.

ÉTATS-UNIS

La saga Twilight de Stephenie Meyer, publiée par 

Hachette Book Group USA, atteint le chiffre record 

de 30 millions d’exemplaires vendus sur le marché 

américain en 2009.

CANADA

Juillet 2009 
HDS Retail North America, fi liale de 

Lagardère Services, ouvre quatre nouveaux points 

de vente à l’aéroport international de Vancouver : 

Virgin Books & Entertainment, Brookstone, 

Fruits & Passion et Explore Sea to Sky.

PAYS D’IMPLANTATION DU GROUPE LAGARDÈRE

RUSSIE / BRÉSIL

Mai 2009 
Sportfi ve obtient la gestion des droits médias 

européens (hors Big Five : France, Allemagne, 

Espagne, Italie, Turquie) pour les Jeux 

Olympiques d’hiver de 2014 (Sotchi) et les Jeux 

Olympiques d’été de 2016 (Rio de Janeiro).
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CHINE

Octobre 2009 
Lagardère Publishing signe un partenariat avec 

Phoenix Publishing & Media Group (PPMG) 

pour créer une société commune en Chine.

LIBAN

Octobre 2009 
Lagardère Publishing 

et la Librairie 

Antoine annoncent 

la création d’une 

société commune 

pour le marché 

arabophone.

ESPAGNE

Février 2009
La SGEL, fi liale de Lagardère 

Services, implante avec succès 

le premier magasin La Cure 

Gourmande à Madrid.

RUSSIE

Mai 2009 
Lagardère Active lance des versions 

localisées de TiJi et Gulli en Russie.

EUROPE / AFRIQUE

Octobre 2009 
IEC in Sports, fi liale de 

Lagardère Sports, devient 

le partenaire média 

exclusif de la Fédération 

Internationale d’Athlétisme 

(IAAF) pour les quatre 

prochaines années en 

Europe et Afrique.

DANEMARK

Novembre 2009 
À l’occasion de la Conférence de 

l’ONU sur le changement climatique 

à Copenhague, Lagardère Active 

met en place un dispositif éditorial 

spécial et mobilise l’ensemble de 

ses médias afi n de couvrir chaque 

instant de l’événement.

SINGAPOUR

Septembre 2009 
Lagardère Services Asia Pacifi c ouvre 

le premier point de vente Relay à l’aéroport 

international de Changi, à Singapour.

INDE

Février 2010 
Hachette India, fi liale créée en mai 2008, 

se place d’ores et déjà en 2e position des 

éditeurs grand public en Inde.

MALAISIE

Novembre 2009 
World Sport Group, fi liale de Lagardère Sports, 

renouvelle son accord avec la Confédération 

Asiatique de Football (AFC) portant notamment 

sur les droits médias de toutes les compétitions 

affi liées à l’AFC jusqu’en 2020.

INDONÉSIE

Février 2010 
Lagardère Active poursuit l’expansion de son 

réseau d’éditions internationales et lance sa 

25e édition de ELLE Décoration en Indonésie.

AUSTRALIE

Novembre 2009 
Lagardère Services Asia Pacifi c ouvre une boutique 

de mode haut de gamme, regroupant des marques 

prestigieuses (Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Salvatore 

Ferragamo…), à l’aéroport international de Sydney.

Principaux faits marquants

+ d’infos    www.lagardere.com

ALLEMAGNE

Juillet 2009
HDS Retail Deutschland, 

fi liale de Lagardère 

Services, inaugure, dans 

la gare ferroviaire de 

Stuttgart, son premier 

point de vente Happy, 

une joint-venture 

avec Monceau Fleurs 

spécialisée dans 

le commerce de 

détail de fl eurs.
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Succès de l’application Vins et Millésimes 
sur iPhone 

Grâce à l’application Vins et Millésimes, issue en partie du 

Guide Hachette des Vins, le propriétaire d’un iPhone peut 

découvrir l’ensemble des appellations et consulter les cartes 

des régions viticoles. Il trouvera pour chaque appellation : la 

description, les arômes, les couleurs des vins, les cépages, 

le potentiel de garde ainsi que la température de service. 

Riche de 700 cotations, l’application propose également un 

glossaire de 230 défi nitions… Mise en ligne le 11 décembre 

2009, l’application Vins et Millésimes d’Hachette Livre a enre-

gistré 247 358 téléchargements à la fi n de l’année 2009. Elle 

s’est même classée, durant quelques jours, numéro 2 des 

applications gratuites les plus téléchargées sur App Store. 

Alliance stratégique dans l’impression 
à la demande
L’impression à la demande est une technologie qui permet 

l’impression, à qualité comparable, d’un exemplaire unique 

d’un livre dans les heures qui suivent la réception d’une 

commande de libraire ou de bibliothécaire correspondant à 

ce titre, en partant du fi chier numérique de l’œuvre. Elle dis-

pense ainsi l’éditeur comme les libraires de stocker en 

nombre des titres de fonds, tout en garantissant que ces 

livres seront disponibles à tout moment, sans limite dans le 

temps. Pour faire profi ter clients et éditeurs de cette inno-

vation majeure, Hachette Livre a constitué une co-entreprise 

avec Lightning Source, une société américaine leader mon-

dial de l’impression à la demande.

En 2009, le groupe Lagardère a poursuivi sa stratégie d’innovation, restant fi dèle à 
sa réputation de groupe pionnier. Ainsi, nombreuses sont les marques de Lagardère 
Active et Lagardère Publishing qui ont été déployées avec succès sur iPhone en 
cours d’année, offrant aux clients une proximité nouvelle avec leurs contenus. Anti-
cipant un marché prometteur, Lagardère Publishing s’est également positionné sur 
le créneau de l’impression à la demande et a scellé un partenariat dans ce domaine. 
Lagardère Services a, pour sa part, mis en œuvre un programme de renforcement 
des synergies opérationnelles au sein de ses fi liales Retail. La branche Lagardère 
Sports, quant à elle, est devenue le 1er partenaire indépendant auquel le Comité 
International Olympique a choisi de confi er les droits médias des Jeux Olympiques 
de 2014 et 2016 ; une toute première dans l’histoire des JO !

Onze : c’est le nombre d’applications iPhone lancées cette 

année par Lagardère Active qui a décidé d’intensifi er en 

2010, le déploiement de ses marques sur smartphones. Les 

2 millions de téléchargements constatés en décembre 2009 

prouvent l’engouement de la moitié des propriétaires 

d’iPhone en France qui utilisent chaque mois une des appli-

cations de Lagardère Active. La gamme disponible regroupe 

une combinaison d’applications gratuites ou payantes 

(Première, Sports.fr, Télé7, Doctissimo, ELLE à Table…). 

Elles privilégient des informations pratiques (horaires de 

cinéma, information sportive en temps réel...) et certaines 

ont déjà conquis des positions leaders sur leurs théma-

tiques. Ainsi, les applications Télé 7 et Première sont instal-

lées sur plus de 20 % des iPhones. Le mobile, élément clé 

de la stratégie digitale, renforce les marques de Lagardère 

Active qui sont destinées à un avenir prometteur.

2 millions d’applications téléchargées sur iPhone
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Des synergies fécondes

Lagardère Sports, partenaire privilégié du Comité International Olympique

En février 2009, le Comité International Olympique (CIO) et 

Lagardère Sports, à travers sa fi liale Sportfi ve, ont signé un 

accord pour la gestion des droits médias européens des 

Jeux Olympiques d’hiver de 2014 et des Jeux Olympiques 

d’été de 2016 qui se dérouleront respectivement à Sotchi 

(Russie) et à Rio de Janeiro (Brésil). Lagardère Sports est 

ainsi devenu partenaire privilégié du CIO qui, pour la pre-

mière fois de son histoire, a décidé de confi er ses droits 

médias à une agence indépendante. Les Jeux Olympiques 

sont un événement sportif mondial majeur retransmis dans 

plus de 200 pays.

Le périmètre des droits médias obtenus par Lagardère 

Sports porte sur 40 pays d’Europe (hors France, Allemagne, 

Italie, Espagne, Turquie et Royaume-Uni) et sur toutes les 

plates-formes médias comprenant la télévision gratuite et 

payante, internet et la téléphonie mobile.

Huitième opérateur mondial de duty free avec sa filiale 

Aelia, Lagardère Services a pour objectif de fi gurer parmi 

les cinq premiers acteurs du secteur d’ici 2013. Pour cela, 

Lagardère Services souhaite développer à l’international ses 

activités retail duty free en utilisant au mieux les savoir-faire 

et les actifs de chacune de ses filiales, présentes dans 

20 pays. De cette volonté est né l’ambitieux programme 

Mostra (Mise en œuvre de la Stratégie de Travel Retail 
d’Aelia) : Aelia défi nit la politique commerciale et marketing, 

assure les achats, la logistique amont et le support informa-

tique, tandis que les fi liales locales gèrent les aspects fi nan-

ciers et ressources humaines. Ainsi, dans chaque pays, une 
joint-venture entre Aelia et la fi liale locale va être créée pour 

prendre en charge le management des boutiques.
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La Croix Catelan, un écrin de verdure
Située au cœur du Bois de Boulogne, la Croix Catelan 

fait partie des plus grands et des plus beaux domaines 

sportifs de la capitale. Les activités sont principalement 

orientées autour de deux disciplines : la natation et le 

tennis. Le site dispose en effet de deux bassins et les 

adeptes de la balle jaune peuvent jouer sur 45 courts 

dont trois terrains en gazon naturel, 18 courts en terre 

battue, et 24 en quick à portée de raquette et s’adonner 

en toute quiétude à leur passion dans un cadre unique.

Une pelouse synthétique de 1 500 m2, des terrains multi-

sports, des salles de musculation et de gymnastique, un 

solarium, trois restaurants, une salle de bridge, plusieurs 

salons et des vestiaires spacieux sont également 

accessibles aux 13 000 membres du site, qui profi tent, 

pendant les beaux jours, de très agréables espaces de 

détente. 

Éblé, le temple du sport
Situé au cœur de la capitale, entre le quart ier 

Montparnasse et l’Hôtel des Invalides, l’immeuble du 5 

rue Éblé est un véritable temple du sport disposant 

d’installations sportives exceptionnelles réparties sur 

cinq niveaux : un dojo, une salle d’armes, trois terrains 

multisports de 300 m2 chacun, deux bassins de natation 

de 25 m, une salle de musculation et des saunas. Si les 

membres peuvent profi ter des bassins pour nager en 

toute sérénité, de nombreux pratiquants peuvent 

découvrir des disciplines aussi variées que le tennis, le 

badminton, le fi tness, le Mixed Martial Arts, la boxe dans 

une optique de loisir.

Des activités pour tous

Le Lagardère Paris Racing Ressources propose sur les 

deux sites, tout au long de l’année, de nombreuses 

animations sportives, des tournois amateurs, ainsi que 

des compétitions destinées à satisfaire tous les publics, 

des plus jeunes aux plus âgés, des débutants aux 

champions.

Des événements tout au long de l’année
Pendant les beaux jours, le Lagardère Paris Racing 

Ressources accueille à la Croix Catelan trois événements 

majeurs et renoue ainsi avec le glorieux passé du site, 

théâtre des Jeux olympiques de 1900. Au début de l’été, 

Société Anonyme Sportive Professionnelle, le Lagardère Paris Racing 
Ressources s’occupe de la gestion de deux sites prestigieux parisiens, 
la Croix Catelan et Éblé, propose à ses membres et aux pratiquants 
occasionnels de nombreuses activités sportives orientées vers le loisir, 
la détente et le bien-être. La structure accueille également chaque année 
des événements sportifs majeurs.
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les meilleurs nageurs mondiaux se donnent rendez-vous 

dans le bassin de la Croix Catelan pour l’Open de 

natation, devenu, en l’espace de quelques années, une 

étape incontournable du calendrier international. Puis le 

Mondial Paris Cadets Trophée Lagardère, considéré 

comme l’un des meilleurs tournois de tennis européens 

des moins de seize ans se déploie sur les courts de terre 

battue. À l’automne, à l’occasion du Trophée Jean-Luc 

Lagardère, un public toujours plus nombreux vient 

admirer et encourager les légendes du tennis.

Promouvoir et développer 
le haut niveau en France
Le Lagardère Paris Racing Ressources SASP met à la 

disposition de l’association sportive Lagardère Paris 

Racing, une partie des installations de la Croix Catelan 

et d’Éblé pour la pratique sportive de ses adhérents : 

athlétisme, badminton, bridge, escrime, judo, natation, 

pentathlon moderne, tennis et triathlon. L’association est 

ainsi affi liée aux fédérations sportives de chacune de 

ces disciplines. Elle contribue ainsi à promouvoir et 

développer la formation, la compétition et le sport de 

haut niveau en France. Régulièrement présents sur les 

plus hautes marches des podiums, les équipiers du 

Lagardère Paris Racing (Paul-Henri Matthieu, Richard 

Gasquet, Alizé Cornet, Morgane Ribout, Salim Sdiri, 

Lucie Décosse, Laurent Vidal, Laura Flessel, Amaury 

Leveaux …), portent et défendent fi èrement les couleurs 

du club en France et à travers le monde.

De la même manière, le Lagardère Paris Racing 

Ressources appuie le développement sportif fédéral 

en France, en accueillant sur ses sites des événements 

tels que les compétitions nationales et régionales, les 

finales du championnat de France de Pentathlon 

moderne, le challenge d’Escrime Aramis ou le challenge 

Smith Magenis, événement à but caritatif.
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En 1989, Jean-Luc Lagardère donnait naissance à la Fondation qui porte 
désormais son nom. Vingt ans plus tard, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
poursuit fi dèlement ses missions : favoriser les talents et créer davantage de 
lien social. Sous l’impulsion d’Arnaud Lagardère, elle n’a de cesse de cultiver 
la diversité, le dépassement de soi et l’excellence. 
Déterminée à faire bouger les lignes, la Fondation Jean-Luc Lagardère a ainsi 
célébré en 2009, vingt ans d’actions dans de nombreux domaines : la culture, 
la francophonie, la recherche, la solidarité ou encore le sport. 
Le 1er décembre 2009 au Centre national d’Art et de Culture Georges Pompidou, 
la Fondation Jean-Luc Lagardère a remis, pour la vingtième année consécutive, 
des bourses à 12 jeunes professionnels de la culture et des médias. 
La Fondation a ainsi honoré l’un de ses principaux engagements et par la 
même occasion, elle a marqué concrètement deux décennies d’existence. 
Pierre Leroy, son administrateur délégué, a rappelé au cours de cette soirée 
la vocation de la Fondation qui s’adresse en tout premier lieu « à la jeunesse 
qui souffre, à la jeunesse qui crée et à la jeunesse qui apprend ». 

1990 > 100 000 livres pour la Roumanie
À l’initiative de Pierre Leroy, la Fondation 

fournit, en février 1990, plus de 100 000 

ouvrages aux trois plus grandes bibliothèques 

de Bucarest et à la bibliothèque universitaire 

de Iassy (Moldavie). Après la chute du régime 

communiste, les nouveaux dirigeants roumains lancent un 

appel auprès de la communauté internationale pour que 

l’aide humanitaire s’accompagne d’une aide culturelle. 

La France, en général, et la Fondation, en particulier, 

répondent à cet appel.

1994 > Plein ciel pour les enfants
Le 25 janvier 1994, Jean-Luc Lagardère inaugure – en 

présence, entre autres, de Bernadette Chirac et de Patrick 

Poivre d’Arvor – la treizième bibliothèque créée par la 

Fondation dans un hôpital pour enfants. Située dans 

l’hôpital Necker, à Paris, cette bibliothèque multimédia 

ouvre ses portes dans l’espace Plein Ciel, un lieu créé 

spécialement pour les adolescents.

1997 > Un livre pour mon enfant 
La Fondation participe à la création de l’atelier Un livre 

pour mon enfant, à la maison d’arrêt des femmes du 

centre pénitencier de Fleury-Mérogis. Un atelier de 

lecture et d’écriture qui permet à des mères incarcérées 

de redécouvrir l’écriture pour renouer avec leurs enfants.

1999 > 10e anniversaire de la Fondation 
La 10e édition des Bourses de la Fondation se tient 

au Théâtre national de Chaillot. Depuis 1990, 73 lauréats 

ont été primés, dont 24 fi lles. D’emblée, les Bourses 

de la Fondation ont découvert et encouragé des 

créateurs des métiers de l’écrit et de l’audiovisuel. 

« Dix ans, ce n’est qu’un début », affi rme Jean-Luc 

Lagardère à l’occasion de ce dixième anniversaire.

2001 > Médiathèque à Amman
Le 8 octobre 2001, la reine Rania Al-Abdullah de 

Jordanie inaugure la médiathèque francophone 

d’Amman, au sein de l’école Aïsh Um Al-Mo’minin. Initié 

par la reine et Jean-Luc Lagardère, ce projet se veut un 

espace de culture française. 

2003 > La Fondation Hachette devient la Fondation 
Jean-Luc Lagardère
Le 26 novembre 2003, Arnaud Lagardère, son nouveau 

président, rebaptise la Fondation et déclare : 

« Cette Fondation, je la conçois à mon tour comme une 

continuité ». Elle reste ainsi le prolongement des valeurs 

que Jean-Luc Lagardère défendait, mêlant à la fois 

l’innovation et l’excellence. 

Faits marquants 1989-2009



2006 > Service gagnant !

tournois régionaux et nationaux.

2007 > Sportifs à Sciences Po

2009-2010. 

2008 > Passerelles vers l’excellence 

sport et la musique. 

2009 > Ensemble, c’est mieux

contre les discriminations, accompagnement scolaire et 

et conseils.

2009 > Un bus en marche !

de lecture, d’écriture et de communication.

+ d’infos    www.fondation-jeanluclagardere.com
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La stratégie de développement durable du groupe Lagardère se structure 

aujourd’hui autour de quatre priorités :

h s’affi rmer comme un employeur responsable ;
h développer ses activités dans le respect de l’environnement ;
h favoriser l’accès à l’information et à la connaissance ;
h être un groupe de média créateur de lien social.

Ces axes sont le refl et des préoccupations du Groupe 

en la matière : 

h   intégrer le développement durable dans la vie quo-

tidienne des fi liales ainsi que dans les processus de 

production de ses différents métiers ; 

h  anticiper les risques des crises climatiques et énergé-

tiques et la demande des consommateurs pour des 

produits plus éthiques ; 

h  répondre aux attentes des collaborateurs pour les 

valeurs sociétales de l’entreprise.

À chacune de ces quatre priorités correspondent 

des engagements que Lagardère s’efforce de piloter 

dans une démarche de progrès continu.

Trois engagements sociaux témoignent de la volonté de 

Lagardère de créer un cadre de travail dynamique et 

attractif, valorisant l’autonomie, la motivation et la créa-

tivité de ses salariés :

h assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ;

h favoriser des conditions de travail harmonieuses ;

h encourager le développement des compétences.

En ce qui concerne l’environnement, trois engagements 

refl ètent les enjeux et les défi s auxquels les principaux 

métiers d’éditeur et de distributeur du Groupe sont 

confrontés :

h  assurer une gestion responsable et effi cace 

du papier ;

h rationnaliser les transports ;

h  introduire des préoccupations environnementales 

dans l’organisation de nos activités.
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“ Six engagements sociétaux illustrent 
la responsabilité particulière de Lagardère 
en tant que groupe de média”

Enfi n, six engagements sociétaux illustrent la respon-

sabilité particulière de Lagardère en tant que groupe de 

média, à la fois dans son rôle de producteur de conte-

nus et dans celui d’acteur majeur de la société civile :

h  défendre le pluralisme de l’information et garantir 

la diversité de ses contenus ; 

h   faciliter l’accès de ses contenus aux personnes 

fragilisées ;

h   être à l’écoute de ses différents publics ;

h  encourager le débat sur le développement durable ;

h   s’engager pour la promotion de la culture 

et du sport ;

h  se montrer solidaire et permettre l’éclosion 

des jeunes talents.

Cette stratégie est mise en œuvre dans chaque branche 

par une direction du développement durable proche 

du Comité Exécutif. Au niveau du Groupe, une Direc-

tion du Développement Durable, créée en 2008, anime 

régulièrement un comité de pilotage. Ce dernier réunit, 

outre les responsables développement durable des dif-

férentes branches, plusieurs directions transversales : 

Ressources humaines, Achats, Juridique, Financière et 

Communication. 
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Que signifi e le développement durable au 
Lagardère Paris Racing* ?

Pour le Lagardère Paris Racing*, le développement 

durable renvoie surtout aux aspects environnemen-

taux de la démarche et implique, entre autres, d’être 

en conformité avec la législation applicable aux Établis-

sements Recevant du Public (ERP) et à la réglementa-

tion du Bois de Boulogne dans lequel est situé la Croix 

Catelan.

Concrètement, cela consiste à déclarer, par exemple, 

nos installations (chaufferies, transformateur, piscine), et 

à les faire suivre par un organisme de contrôle. 

Par ailleurs, nous avons en charge l’établissement de 

procédures de tri et de suivi des déchets.

Nous devons également prendre en compte le traite-

ment des produits dangereux tels que les huiles, les sol-

vants, les tubes fl uorescents… 

Enfi n et surtout, la direction du Lagardère Paris Racing* 

s’engage fermement sur un programme visant à réduire 

nos consommations (en particulier celle de l’eau).

Quels changements la certifi cation ISO 14001 
a-t-elle apporté dans l’exploitation du site ?
Les principaux changements sont de deux ordres. 

D’un point de vue technique tout d’abord, il nous faut 

notamment être encore plus rigoureux sur les procé-

dures pour les livraisons. Nous apprenons à stocker 

différemment nos produits de manière à prévenir tout 

incident qui pourrait nuire à l’environnement.

D’un point de vue humain ensuite, nous devons for-

mer le personnel aux exigences de cette norme, créer 

un comité de direction environnemental qui défi nit les 

cibles et les objectifs environnementaux. En outre, le 

suivi administratif du SME est exigeant et nécessaire.

Comment les collaborateurs ont-t-ils réagi à 
l’obtention de la certifi cation et quelles peu-
vent être les implications pour les membres ?

Concernant nos collaborateurs, notre satisfaction a été 

la confi rmation de leur implication au travers du rapport 

d’audit des certifi cateurs. De plus, ils étaient particuliè-

rement fi ers de notre réussite après des semaines de 

travail et d’investissement. 

Pour nos membres, nous allons les associer principale-

ment sur le tri des déchets et la réduction de la consom-

mation d’eau.

Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) 
selon le référentiel de la norme ISO 14001 sur le site de la Croix Catelan

Christian Chaumier, Responsable du Système de Management Environnemental sur le site de la Croix Catelan

* Lagardère Paris Racing Ressources SASP
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Pourquoi avoir lancé une étude 
consommateurs sur cette problématique ? 

Pour une production de biens de consommation 

durables –  et le livre en est un –, il est essentiel de 

prendre en compte la réaction des consommateurs 

dès qu’on envisage des initiatives dans le domaine du 

développement durable. Connaître leurs attentes, éva-

luer leurs appétits, leurs résistances, mesurer le surcoût 

éventuel qu’ils seraient prêts à payer ou pas pour un 

produit plus écologique… Il faut répondre à ces ques-

tions avant de modifi er la promesse implicite qui nous 

lie à eux, surtout s’agissant d’un objet aussi “lourd de 

sens” qu’un livre. C’est pourquoi, parallèlement à l’éla-

boration du plan d’action, nous avons décidé de lancer 

une étude de marché. 

Comment avez-vous procédé ?

Après avoir lancé un appel d’offres, nous avons retenu 

l’institut TNS Sofres. Nous leur avons fourni 300 livres-

types “roman” ou “essai” et 300 livres-type “ouvrage 

illustré” (livre de cuisine) imprimés sur du papier recy-

clé, et 300 exemplaires de chacun de ces deux mêmes 

livres imprimés sur du papier vierge. Le test s’est fait à 

l’aveugle auprès de professionnels de la librairie et de 

360 consommateurs fi naux dans des points de vente 

de la Fnac et du groupe Géant-Casino à travers toute 

la France. 

Quels enseignements en avez-vous tiré ? 
Quelles sont les prochaines étapes ? 

Il en ressort une information assez surprenante : toutes 

choses étant égales par ailleurs, les consommateurs 

semblent plébisciter le papier recyclé pour les romans 

et les essais, même s’ils sont moins unanimes – ce qui 

était prévisible – pour les ouvrages illustrés. 

L’étude est également riche en enseignements pré-

cieux sur l’étiquetage carbone des livres et le prix que 

les consommateurs sont prêts à payer pour acheter un 

livre ainsi labellisé. 

Reste, à présent, d’une part, à persuader les éditeurs 

de suivre la voie indiquée par cette étude en augmen-

tant progressivement le nombre de titres imprimés sur 

papier recyclé ; d’autre part, à convaincre les papetiers 

d’augmenter les capacités de production de ce type de 

papier en France. Les uns et les autres sont souverains 

et donc tout progrès ne pourra être que le fruit de la per-

suasion et de la concertation.

Étude sur l’impact des critères écologiques dans l’achat du livre

Ronald Blunden, Directeur de la Communication et Président du comité de développement durable
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Comment les médias de Lagardère Active 
ont-ils abordé le sommet de Copenhague 
en décembre 2009 ?

Pour couvrir chaque instant de cet événement crucial 

pour l’avenir de notre planète, nous avons mobilisé l’en-

semble de nos supports : radio, presse, télévision, web, 

en France et à l’étranger. Il s’agissait de mettre à dispo-

sition du public tout le professionnalisme de nos rédac-

tions et de nos équipes de production audiovisuelle.

Quelles ont été les grandes lignes 
du dispositif éditorial mis en place à cette 
occasion ?

Sur Europe 1 et Europe1.fr, le public a pu suivre, jour 

après jour, l’actualité de Copenhague, avec l’interven-

tion d’experts comme Jean Jouzel, glaciologue et prix 

Nobel de la paix 2007, ou d’invités de premier plan tels 

Jean-Louis Borloo et Chantal Jouanno. 

Virgin Radio était partenaire de la campagne Tck Tck 
Tck, lancée par Kofi  Annan pour sensibiliser et mobili-

ser l’opinion.

Les radios étrangères de Lagardère Active Radio 

International et leurs sites ont également couvert 

l’événement. 

Les titres de presse français (Paris Match et Le Jour-
nal du Dimanche) et étrangers de Lagardère Active 

ont consacré de nombreux articles au sommet de 

Copenhague.

Enfi n, LNoA Productions, label de Lagardère Entertain-

ment, a produit pour Canal+, un documentaire inédit – 

Copenhague, chronique d’un accord inachevé –, diffusé 

en prime-time en janvier 2010.

Et au-delà de Copenhague ?

Les médias de Lagardère Active ont pour ambition de 

répondre aux enjeux d’aujourd’hui et aux attentes du 

public, tout en participant à la construction des repré-

sentations du monde de demain.

L’année 2009 a vu une forte montée en puissance des 

sujets de développement durable dans tous nos médias. 

Certains d’entre eux sont, par leur ligne éditoriale, plus 

spécifi quement orientés sur cette thématique, comme 

par exemple la chaîne pour enfants Gulli, le portail Doc-

tissimo ou Psychologies Magazine.

Tous nos médias, d’une manière ou d’une autre, ont inté-

gré le développement durable dans leurs contenus afi n 

de sensibiliser davantage encore nos publics à cet enjeu.

La couverture du sommet de Copenhague

Didier Quillot, Président du Directoire
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Quelle est l’importance des sacs 
plastiques pour Lagardère Services ?

Les sacs plastiques sont une nuisance pour l’environ-

nement et les entreprises de commerce de détail sont 

en première ligne pour réduire autant que possible cette 

nuisance. Lagardère Services, qui opère un réseau 

de près de 4 000 points de vente de par le monde, a 

conscience de sa responsabilité. Nous œuvrons à la fois 

pour diminuer le nombre de sacs plastiques distribués 

et pour réduire l’impact des sacs que nous continue-

rons à distribuer.

Quelles actions avez-vous entreprises 
à ce jour ?

Plusieurs initiatives ont été engagées. Elles visent toutes 

à avoir une politique plus responsable de distribution de 

sacs plastiques.

En Roumanie, par exemple, une politique consistant 

à vendre à un prix modique les sacs plastiques a été 

déployée en 2009 sur l’ensemble du réseau (environ 

150 points de vente sur la totalité du territoire). L’impact 

est spectaculaire puisque le volume total de sacs a été 

divisé par cinq entre 2008 et 2009 tout en maintenant 

la satisfaction de la clientèle (augmentation du nombre 

de tickets par magasin, par exemple).

Une approche similaire est en place dans de nombreux 

territoires (Hongrie, Australie) et les résultats à ce jour 

sont comparables.

Par ailleurs, lorsque nous opérons des points de vente 

“de destination”, nous encourageons l’utilisation de 

sacs réutilisables (sacs en coton équitable chez Payot 

en Suisse, sacs réutilisables Chez Jean ou dans certains 

magasins Aelia).

Quelles actions envisagez-vous 
pour le futur ?

Nous comptons étendre ces pratiques aussi souvent 

que cela est possible. Elles sont en effet cohérentes 

avec les attentes des parties prenantes : les clients sont 

de plus en plus réceptifs à la mise en place de telles 

approches responsables, les concédants nous incitent 

à évoluer dans cette direction et l’environnement régle-

mentaire est de plus en plus strict.

L’enjeu des sacs plastiques chez Lagardère Services

Frédéric Chevalier, Directeur Stratégie, Innovation, Développement durable
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Lagardère Sports est la branche la plus 
récente du Groupe. Comment intègre-t-elle 
l’enjeu du développement durable ?

Le lien entre Lagardère Sports et le développement 

durable ne coule pas forcément de source car nous 

sommes pris entre deux éléments apparemment 

contradictoires... Le premier est plutôt positif : nos 

activités sont principalement tertiaires et immaté-

rielles et donc, a priori, peu polluantes. Le second 

est plus négatif : les activités sportives en général, 

notre cœur d’activité, ne sont pas exemplaires sur le 

plan environnemental - bilans énergétiques lourds de 

certaines compétitions sportives, utilisation massive 

des ressources (eau, électricité, carburant) - et cer-

tains acteurs sont encore sceptiques sur les enjeux.

La prise de conscience des enjeux du 
développement durable a pourtant gagné 
depuis longtemps le monde du sport. 
Quelles sont vos marges d’action ?

Il existe en effet un référentiel important en la 

matière. L’agenda 21 du Comité International Olym-

pique constitue ainsi un engagement qui mobilise 

des sponsors mais également la Charte du sport 

pour le développement durable du Comité National 

Olympique Français. Je pense aussi aux bilans car-

bone réalisés pour la Coupe du Monde de football 

en 2006 et la Coupe du Monde de rugby en 2007. 

À un niveau local, les initiatives sont de plus en plus 

nombreuses ; les fédérations et les clubs s’engagent 

chaque jour davantage. 

De son côté, Lagardère Sports dispose de deux 

leviers importants : la préconisation et la sensibili-

sation à l’égard des ayants droit et des consom-

mateurs, d’une part, et la prise directe sur les 

événements qu’elle organise, d’autre part.

Quelles sont donc vos perspectives 
d’action ou de réfl exion en la matière ? 

Nous travaillons pour aller au delà de nos réalisations 

dans les trois domaines de la RSE (Responsabilité 

sociale et environnementale) : les économies d’éner-

gie, notamment par le recours à la visio conférence, 

les actions sociétales réalisées notamment au niveau 

local et les actions sociales avec une importance 

particulière donnée à la diversité.

Nous sommes ainsi mobilisés sur différentes pistes 

stratégiques en la matière, notamment la sensibili-

sation des collaborateurs aux enjeux du développe-

ment durable mais aussi la participation à la création 

et/ou à la rénovation d’équipements sportifs qui intè-

grent les exigences de qualité environnementale. 

Sans oublier la proposition et l’encouragement au 

sponsorship et aux partenariats “durables”, facteurs 

de stabilité, ainsi que le développement de nos acti-

vités dans les sports dits “mineurs”.

Le développement durable chez Lagardère Sports

Fabienne Jouannet, Directrice Financière, en charge du développement durable

+ d’infos    www.lagardere.com
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dans Paris Match, ELLE et Le Journal 

du Dimanche en 2009.

LSA.

CHIFFRES CLÉS DÉVELOPPEMENT DURABLE 2009



I Lagardère – Repères 2009 / 201030 I Lagardère – Repères 2009 / 201030



Lagardère Publishing  I 31

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.
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Contrairement aux attentes, le phénomène Stephenie Meyer, loin de s’essouffl er, s’est prolongé et s’est 

même amplifi é en 2009, ne connaissant une baisse de régime qu’en fi n d’année. Avec 45 millions de 

volumes vendus en 2009 dans une quarantaine de pays (sous les marques de Hachette Livre en langues 

anglaise et française, et sous licence dans toutes les autres), Stephenie Meyer s’est hissée au niveau de 

Dan Brown (Da Vinci Code) et de J.K. Rowling 

(Harry Potter). Des auteurs dont les livres 

transcendent les frontières, les différences 

linguistiques et les générations pour devenir 

des best-sellers véritablement mondiaux.

Loin d’être fortuit, la publication par Lagardère 

Publishing de cet auteur à l’origine inconnu 

est le fruit d’une politique de recherche 

systématique de talents nouveaux.

L’innovation est de fait au cœur de son activité, puisque le groupe publie pas moins de 17 000 

nouveautés par an et que, chaque année, 50 % de son chiffre d’affaires provient de livres qui n’existaient 

pas l’année précédente.

Lagardère Publishing, dont Hachette Livre est la marque d’édition, 

a connu une année exceptionnelle, à contre-cycle de l’ensemble 

du marché. Dans un marché mondial du livre qui a relativement bien 

résisté à la crise avec des évolutions se limitant à une fourchette située 

entre + 1 et - 5 % en valeur, Hachette Livre a connu une nouvelle 

performance exceptionnelle, la meilleure de son histoire et la meilleure 

du secteur, tous pays et tous marchés confondus, aussi bien en termes 

de chiffre d’affaires que de résultat opérationnel.

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2009

“ En 2009, le phénomène 
Stephenie Meyer, loin de 
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+ d’infos    www.lagardere.com

Pour ceux qui avaient suivi la bataille opposant les maisons de disque aux vendeurs de musique en ligne, l’affaire pouvait 

sembler mal engagée : l’édition de livres n’allait-elle pas être la troisième victime de la numérisation après l’édition 

musicale et la presse ? Allait-elle, elle aussi, se faire dépouiller par le piratage, ou marginaliser par les « e-tailers », les 

sites marchands sur internet, ou les deux ? L’éditeur aurait-il encore un rôle à jouer dans un monde où toute offre peut 

théoriquement trouver une demande sans intermédiaire ?

À toutes ces questions, l’année 2009 a apporté des débuts de réponse, et ils sont rassurants pour les éditeurs. Google, 

dans sa course à la création d’une bibliothèque numérique universelle, a numérisé des livres par millions sans demander 

l’autorisation de leurs ayants droit. Mais les justices américaine et française lui ont signifi é que cette pratique était abusive 

et que l’accord à l’amiable trouvé sur ce point avec les éditeurs et les auteurs américains ne saurait s’appliquer de facto 

à l’ensemble de la production mondiale de livres. Amazon, qui avait transformé les versions téléchargeables de tous les 

best-sellers américains en produits d’appel à prix cassés pour inciter les consommateurs à acheter son lecteur Kindle, 

a vu sa politique contrée en janvier 2010 par Apple. La fi rme a en effet opté pour un modèle laissant aux éditeurs le soin 

de fi xer le prix de leurs nouveautés téléchargeables sur son iPad. L’un et l’autre, pour être rentables, ont un besoin vital 

de marques prescriptrices pour attirer, canaliser et monétiser les fl ux de visiteurs et de consommateurs sur leurs sites, 

nonobstant les théories sur la “longue traîne” (long tail) qui semblent avoir fait... long feu.

Le rapport de forces entre les éditeurs et les géants de l’internet, qui paraissait si défavorable aux premiers, s’est donc 

nettement rééquilibré en fi n d’année. Hachette Livre a largement contribué à ce résultat en pesant de tout son poids 

dans des discussions et des négociations au plus haut niveau.

L’année 2009, si fertile en rebondissements, semble donc s’être achevée sur un constat partagé : “Content is (still) king !”.



Cette culture de l’innovation permanente ne se limite 

pas aux contenus. Les nouveaux vecteurs de diffusion 

numérique du livre font depuis plusieurs mois l’objet 

d’une attention soutenue de la part de Hachette Livre, 

qui veille à conserver sa place dans la chaîne de valeur 

alors qu’un nouveau modèle économique est proposé 

par des acteurs appartenant au secteur des nouvelles 

technologies, et plus particulièrement à celui d’internet.

Des tensions sont apparues sur ces sujets en 2009 

entre les grands groupes mondiaux d’édition et les 

géants de l’internet. En pesant de tout son poids de 

numéro deux mondial, Lagardère Publishing a pu 

contribuer à renforcer la position des premiers dans les 

échanges qui s’en sont suivis, ce qui était l’un des 

objectifs affichés lors du renforcement du groupe à 

l’international à partir de 2003.

Ce renforcement s’est poursuivi en 2009 avec la 

création d’une joint-venture avec le premier éditeur 

libanais, la Librairie Antoine, pour servir le marché 

arabophone, et un partenariat avec un des principaux 

groupes d’édition chinois, Phoenix Publishing and 

Media Group, qui doit permettre de mieux comprendre 

ce marché à l’énorme potentiel. 

France 

En 2009, Hachette Livre a affi ché une forte progres-

sion de son chiffre d’affaires et de son résultat opé-

rationnel. La performance spectaculaire du segment 

des livres illustrés, lié au succès des livres de Stephenie 

Meyer, mais aussi à celui de Marabout, d’Astérix et des 

livres sous licence Disney, ne doit pas occulter l’excel-

lent comportement de la Littérature Générale, dans un 

marché en baisse. Le Prix Renaudot, attribué à Frédé-

ric Beigbeder pour Un roman français, et le Prix Médi-

cis, attribué à Dany Laferrière pour L’énigme du retour, 

ont permis aux éditions Grasset de terminer l’année en 

forte progression, tandis que Mauvaise fi lle de Justine 

Lévy, chez Stock, D-Day d’Antony Beevor, chez Cal-

mann-Lévy, contribuaient à doper les ventes de ce seg-

ment. Mais le record de ventes en Littérature Générale 

revient sans conteste aux éditions Lattès avec un mil-

lion d’exemplaires vendus du Symbole perdu, le roman 

très attendu de Dan Brown, en un peu plus d’un mois. 

Le marché de l’Éducation a en revanche connu une 

année moins faste du fait de report de réformes très 

attendues, notamment dans le secondaire. Le groupe 

Hatier et Hachette Education ont dans ce contexte 

gagné des parts de marché pendant que Didier, Dunod 

et Armand Colin préservaient les leurs dans le segment 

Universitaire.

FAITS MARQUANTS EN 2009

+ d’infos    www.lagardere.com
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  1er janvier 2009  
Octopus USA, nouvelle fi liale de Hachette Book 
Group, démarre son activité.

  5 janvier 2009
Hachette Livre annonce l’acquisition 
d’une participation majoritaire dans le capital des 
Éditions des Deux Terres, dirigées par Nina Salter, 
et éditeur de nombreux écrivains étrangers de 
prestige (Kiran Desai, John Fowles, Julia Glass, 
Kazuo Ishiguro, James Salter, Meir Shalev, Patricia 
Cornwell, Jeffery Deaver, Ruth Rendell…).

  8 avril 2009
Olivier Nora est nommé président-directeur général 
de Fayard en remplacement de Claude Durand, 
qui reste administrateur des éditions Fayard.

   12 mai 2009
Hachette UK annonce qu’il confi era la diffusion et 
la distribution de ses livres au Canada à Hachette 
Book Group à partir de 2010.

  8 septembre 2009
Robert Pépin, éditeur en France de grands écrivains 
de langue anglaise (Michael Connelly, George 
Pelecanos, Deon Meyer …) annonce la création 
de son label “Robert pépin présente” 
au sein des éditions Calmann-Lévy.

  15 septembre 2009
Hachette Livre et Lightning Source constituent une 
co-entreprise d’impression à la demande en France.

  Octobre 2009 
Anaya, la fi liale espagnole de Hachette Livre, 
célèbre ses 50 ans.

  15 octobre 2009 
Hachette Livre signe un partenariat avec Phoenix 
Publishing & Media Group (PPMG) pour la 
création d’une société commune en Chine.

  29 octobre 2009 
Hachette Livre et la Librairie Antoine (Liban) 
annoncent la création d’une société commune 
pour le marché arabophone.

  30 novembre 2009
La version pilote de MyBoox, site grand public 
sur les livres, est lancée.

  27 janvier 2010
Lors de la présentation à San Francisco de l’iPad 
d’Apple, Hachette Book Group fait partie des cinq 
grands groupes d’édition partenaires sur iBooks, 
l’application livres de l’iPad.

DATES CLÉS

POSITIONS LEADERS

 1er
éditeur français  1er

éditeur anglais  2e
éditeur espagnol  5e

éditeur américain

Lagardère Publishing  I 35



I Lagardère – Repères 2009 / 201036

France

Grande-Bretagne et Australie

États-Unis et Canada

Espagne

Autres pays

31 %

19 %

25 %

9 %

16 %

Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2009

TABLEAU DE BORD

Chiffre d’affaires
(en M€)

2008 2009 2008* 2009 2008* 2009 2008 2009

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs 

284
7 730

2 273
301 223

7 683

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

* Après prise en compte des redevances facturées par le hors-pôle sur la base des règles appliquées en 2009

2 159

243
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Effectifs monde : 

7 730 collaborateurs

Quantité de papier acheté dans le monde : 

153 000 tonnes

Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé hors de France : 

68,6 %

Nombre de titres ayant fi guré sur les listes des best-sellers 

du New York Times : 

130

Part de marché au Royaume-Uni : 

16,4 %

Nombre de pays ayant publié Stephenie Meyer : 
40

+ d’infos    www.lagardere.com
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Larousse a consolidé ses positions, parvenant à com-

penser le recul des Dictionnaires par une augmentation 

de sa part des marchés du Livre pratique illustré et de 

la Jeunesse.

La Branche Industrielle et Commerciale a bénéficié  

des fortes ventes de l’album anniversaire des 50 ans 

d’Astérix, de Stephenie Meyer et de Dan Brown en fin 

d’année. La négociation annuelle des rémunérations 

(NAO) s’est déroulée dans un bon climat social et a 

abouti à un accord.

États-Unis
L’année 2009 a établi un nouveau record, grâce en 

particulier, mais pas seulement, à la série Twilight de 

Stephenie Meyer. Ses ventes, loin de faiblir, ont conti-

nué à progresser, occupant quatre des six premières 

places dans la liste des meilleures ventes de l’année 

2009 dressée par Nielsen Bookscan. Trente millions de 

volumes de cette série ont ainsi été vendus aux États-

Unis dans l’année, ce qui a contribué à faire de Twilight 

le plus gros best-seller de la décennie d’après le quoti-

dien USA Today. Au total, Hachette Book Group a placé 

pas moins de 130 titres sur la liste des best-sellers du  

New York Times. Parmi ceux-ci : Outliers de Malcolm 

Gladwell, The Shack de W.P. Young et True Compass, 

l’autobiographie de feu le sénateur Ted Kennedy, qui 

s’est vendue à un million d’exemplaires. 

La vente de livres numériques a connu un essor consi-

dérable en 2009 en s’établissant à presque 3 % du 

chiffre d’affaires annuel. En décembre, elle a représenté 

un chiffre d’affaires supérieur à celui réalisé au cours de 

toute l’année 2008. Une guerre des prix a par ailleurs 

éclaté lorsque Amazon a commencé à vendre à perte 

des best-sellers à télécharger. Son prix de $ 9,99 fut 

rapidement copié par Wal Mart et la surenchère a gagné 

les livres physiques, orientant toute la structure de prix 

du livre à la baisse. Plusieurs grands éditeurs, dont 

Hachette Book Group, ont décidé en fin d’année de 

retarder la sortie des versions téléchargeables de leurs 

nouveautés pour enrayer cette tendance.

Grande-Bretagne et Commonwealth
Hachette UK a conservé en 2009 sa place de premier 

éditeur anglais avec une part de marché de 16,4 %. Il 

creuse ainsi l’écart avec son concurrent le plus proche 

(3 % d’écart vs. 1 % en 2008) dans un marché marqué 

par une récession assez sévère, puisque sept des dix 

plus grands éditeurs ont vu leur chiffre d’affaires bais-

ser. La série Twilight de Stephenie Meyer s’est vendue 

à 11 millions d’exemplaires au Royaume-Uni, en Aus-

tralie et en Nouvelle Zélande, tandis que 

pas moins de 150 titres du groupe – un 

chiffre record – ont figuré dans la liste des 

best-sellers du Sunday Times en Angle-

terre, dont 30 à la première place. L’Aus-

tralie a connu une année record, grâce 

notamment au succès de la série Twi-

light et à une belle progression de l’édi-

tion locale. Hachette Australia est devenu 

le premier éditeur du pays avec une part de marché 

de 16 %. Hachette India a réussi son implantation. Sa 

croissance le place d’ores et déjà au deuxième rang des 

éditeurs indiens.

“ La vente de livres numériques 
a connu un essor considérable  
en 2009 en s’établissant à presque 3 % 
du chiffre d’affaires annuel”
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En Éducation, Hachette UK réalise une bonne perfor-

mance sur le marché scolaire mais subit une conjonc-

ture difficile sur le segment trade, et notamment en 

méthodes de langues.

Espagne et Amérique latine
L’activité d’Anaya est en repli sur des marchés qui souf-

frent d’une des récessions les plus sévères de la zone 

euro. Les segments tourisme et informatique sont les 

plus touchés. Dans ce contexte difficile, Anaya Tou-

ring Club a commencé la publication de la collection de 

guides Totramundos, qui a été très bien accueillie par 

le marché. Anaya Multimedia a été le premier éditeur à 

lancer toutes les nouveautés concernant Windows 7 au 

deuxième semestre.

La fi n du cycle de réforme du Collège a affecté le seg-

ment de l’Éducation, sans toutefois modifi er la part de 

marché d’Anaya sur ce segment. Anaya Educación a 

ainsi entamé le renouvellement des niveaux 5e et 6e de 

Enseñanza Primaria et 2e de Bachillerato en améliorant 

sa part de marché dans les matières principales. Ce 

renouvellement a également été opéré en Galice par 

Xerais et en Catalogne par Barcanova, ainsi que par la 

division scolaire de Bruño pour le marché national.

Bruño a par ailleurs bénéfi cié du lancement réussi de 

l’album anniversaire des 50 ans d’Astérix en Espagnol, 

Galicien, Catalan et en Basque.

En Littérature Générale, le roman El Mapa del Tiempo 

de Felix J. Palma, chez Algaida Editores, a obtenu le 

Prix Ateneo de Novela. À ses ventes considérables en 

Espagne se sont ajoutées des cessions de droits dans 

une vingtaine de pays. 

Au Mexique, l’activité a subi l’impact de la conjoncture 

économique et des perturbations liées à la grippe A, ainsi 

que des diffi cultés à l’export, notamment au Venezuela.

Le Brésil a connu une forte croissance, principalement 

grâce aux achats du gouvernement dans le cadre du 

“Programme National du Livre Didactique”. 

Fascicules
L’activité des Fascicules, structurellement sensible à la 

conjoncture économique, a poursuivi son recul dans 

des proportions conformes au budget, notamment sur 

les marchés matures que sont la France, le Royaume-

Uni et l’Espagne. L’Amérique latine a également souf-

fert de la conjoncture et l’activité a été stoppée au 

Brésil suite à un contentieux avec l’administration des 

douanes. Le Japon a connu une baisse d’activité après 

une année 2008 particulièrement faste. Ces reculs ont 

été en partie compensés par la performance de l’Alle-

magne, grâce à un nombre croissant de collections, et 

de l’Italie grâce à une bonne campagne 2009. Le déve-

loppement de l’activité a démarré en Russie au début 

de l’année avec le lancement de la collection Bismarck, 

qui semble prometteur.
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Leader mondial dans la production et l’agrégation de contenus plurimédias, 

Lagardère Active réunit des marques référentes autour de six métiers 

principaux : la presse magazine (ELLE, Paris Match...), la radio (Europe 1, 

Virgin Radio, Radio Zet...), la télévision (Gulli, MCM, Mezzo...), la production 

audiovisuelle, le numérique (Doctissimo.fr, ELLE.fr…) et la régie publicitaire.
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Lagardère Active a également poursuivi sa stratégie numérique et l’a notamment élargie à la dimension 

mobile. Conformément à ses objectifs, Lagardère Active réalise en 2009 plus de 7 % de son chiffre 

d’affaires sur les activités numériques. Même si 2010 sera encore une année diffi cile avec une grande 

incertitude quant au moment et à l’ampleur 

de la reprise, les positions de leadership de 

Lagardère Active et la transformation de 

son modèle économique le placent en 

position favorable pour bénéficier des 

premiers effets du redémarrage.

En 2010, Lagardère Active a pour ambition 

de poursuivre et d’amplifi er la diversifi cation 

de ses revenus en développant ses savoirs faire et en investissant de nouveaux territoires. Les principales 

marques de Lagardère Active, leurs pouvoirs de signifi cation et de prescription sont plus que jamais au 

cœur de cette ambition.

La crise économique et publicitaire mondiale, sans précédent, 

qui a touché tous les continents et tous les médias en 2009, n’a pas 

épargné Lagardère Active qui tire une grande partie de ses revenus 

de la publicité. Face à cette crise, les efforts de rationalisation et 

d’amélioration de la performance conduits depuis deux ans ont été 

accentués dès l’automne 2008. Dans ce contexte, Lagardère Active 

a maintenu, voire renforcé, ses positions, avec des succès signifi catifs 

sur ses marques phares. 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2009

“ �������������
��
��!�	�"��
a pour ambition de poursuivre 
�	����������
������"�
�����	����
de ses revenus”
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Avec près de 8 millions de visiteurs uniques par mois, Doctissimo.fr est le site féminin francophone le 

plus fréquenté. Leader incontesté, il entend bien le rester. Ainsi, pour développer sa notoriété, Doctissimo 

s’aventure sur de nouveaux terrains de jeux en produisant pour Europe 1 une émission de santé hebdomadaire. 

D’autre part, un Club Doctissimo a vu le jour. Il s’agit d’un véritable réseau social permettant aux internautes 

de partager vidéos, photos et blogs. Ce club se décline en version mobile sur iPhone. Il est même possible 

de faire son shopping (puériculture, mode, bio…) en quelques clics sur “La Boutique by Docti”. La marque 

se lance à l’international : l’Espagne, l’Italie et la Grande-Bretagne surferont aussi sur Doctissimo !

Doctissimo, une marque en plein essor !  

+ d’infos    www.lagardere.com
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Presse 
En 2009, Lagardère Active a continué de se recentrer 

sur son cœur de portefeuille, à savoir la presse fémi-

nine haut de gamme, d’une part en poursuivant les ces-

sions de titres masculins ou à centre d’intérêts (Men’s 
Enthousiasts aux États-Unis, TV hebdo, Onze Mondial 
en France,…) et d’autre part en développant des straté-

gies offensive ou défensive pour ses titres phares. ELLE 

connaît ainsi de beaux résultats en France mais aussi 

aux États-Unis où l’accroissement de 

part de marché a été signifi catif. Glo-

balement, le réseau ELLE (avec ses 42 

éditions dans le monde) et ses décli-

naisons poursuit son développement 

avec le lancement de ELLE Décoration 

en République tchèque et en Indonésie.

En 2009, Le Journal du Dimanche a, lui 

aussi, confi rmé avec son édition sup-

plémentaire du samedi matin, une logique de gain de 

part de marché aussi bien en diffusion qu’en publicité. 

Radio 
Europe 1, radio de référence à vocation généraliste, 

avec 9,9 % d’audience cumulée sur la dernière vague 

d’audience, passe devant NRJ et se place 3e radio 

de France (étude 126 000 médiamétrie/novembre-

décembre 2009). Avec 5 000 000 auditeurs chaque 

jour, Europe 1 est la seule radio à progresser depuis 

septembre 2008.

Les radios musicales tirent aussi profi t d’une vague de 

sondages favorables puisque RFM confi rme sa 2e place 

de radio musicale adulte et conquiert, de plus en plus, 

un auditorat féminin (+115 000 auditrices en un an). 

Virgin Radio, quant à elle, est en hausse sur tous ses 

indicateurs et devient la 2e station musicale préférée des 

25-34 ans.

À l’international, Lagardère Active Radio Interna-

tional (LARI) présent dans 7 pays, étend son réseau 

avec 29 radios essentiellement musicales. Elles sont 

écoutées quotidiennement par plus de 44 millions 

d’auditeurs.

Télévision 
Lagardère Active maintient son leadership avec Gulli, 

réussite incontestable de la TNT.

Il réaffi rme plus généralement sa présence éditoriale 

forte et de qualité sur tout le segment Jeunesse avec 

Canal J et TiJi ainsi que sur la Musique, avec les chaînes 

de référence que sont MCM et Mezzo.

Lagardère Active poursuit le développement de son 

activité TV à l’international avec les lancements en Rus-

sie de Gulli et TiJi ainsi que le déploiement de Mezzo, 

déjà présent dans 40 pays. 

FAITS MARQUANTS EN 2009

“ ����
��
��!�	�"������	���	�
son leadership avec Gulli, 
réussite incontestable de la TNT”



  Mars 2009  
Le Journal du Dimanche fait son apparition dans 
les kiosques dès le samedi et Paris Match fête ses 
60 ans.

  Avril 2009
Public accélère son déploiement et lance Public Look 
qui devient trimestriel en juin. 

  Juin 2009
HFM US cède 5 magazines spécialisés à Bonnier 
Corp. et opère un recentrage stratégique sur ses 
segments cibles : le féminin et l’automobile.

  Août 2009
ELLE baisse son prix de vente et conforte sa position 
de leader des magazines féminins haut de gamme.

   Septembre 2009
Lagardère Entertainment se renforce dans la 
production de programmes de fl ux avec l’acquisition 
de Carson Prod et d’Électron Libre Productions.

Suite au partenariat signé avec Sumitomo, 
elleshop.jp, un site e-commerce, voit le jour au Japon.

  Octobre 2009 
Mezzo, sacrée “meilleure chaîne musicale” en Russie, 
annonce le lancement au printemps 2010 
de Mezzo HD, une nouvelle chaîne 24h/24 et 
100 % HD native. 

   Novembre 2009 
Nextedia devient NextIdea, un nouveau modèle 
d’agence conseil en marketing digital.

  Décembre 2009
Lagardère Active totalise 11 applications 
déployées sur smartphones en France 
et 2 millions de téléchargements.

 La comédie musicale à succès, Mozart l’opéra 
rock coproduite par Lagardère Active, 
affi che 500 000 billets vendus.

  Janvier 2010
Europe 1 devient 3e radio de France avec 9,9 % 
d’audience cumulée (5 millions d’auditeurs / jour).

DATES CLÉS

POSITIONS LEADERS

Un des 1ers
 éditeurs 

de magazines grand public 
au monde

 1er
 éditeur de magazines en France 

en Diffusion payée 2009

1er
 groupe de radios musicales 

privées en Russie, Pologne, 
Roumanie et République tchèque

3e
 radio de France 

avec Europe 1

2e
 groupe de média français 

sur internet avec près de 16 millions 
de visiteurs uniques par mois

2e
 régie publicitaire de France 

avec 165 marques médias 
(groupe et éditeurs extérieurs)

2e
 groupe de production 

audiovisuelle en France 
(fi ction, fl ux, animation) 

 1er 
groupe français producteur 

de fi ctions (7 fi ctions dans 
le top 100 et 111 heures de 
programmes)

Lagardère Active  I 45



I Lagardère – Repères 2009 / 201046

France

Union Européenne (hors France)

États-Unis et Canada

Asie et Australie

Autres pays (y compris la Russie)

54 %

17 %

13 %

7 %

9 %

Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2009

TABLEAU DE BORD

Chiffre d’affaires
(en M€)

2008* 2009

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs 

2 111

(535)

10 922

1 725 206

(328)

11 194

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

* Après prise en compte des redevances facturées par le hors-pôle sur la base des règles appliquées en 2009

2008 2009 2008 2009

15

2008* 2009



Le chiffre d’affaires publicitaire représente 54 % 

de l’ensemble du chiffre d’affaires en 2009

46 % du chiffre d’affaires de Lagardère Active 

a été réalisé à l’international 

71 % du chiffre d’affaires total est réalisé 

par la Presse Magazine

212 titres de presse publiés dans le monde

Une présence mondiale dans 45 pays 

42 éditions du magazine ELLE dans le monde 

29 stations radios dans le monde 

(près de 44 millions d’auditeurs par jour)

10 chaînes de télévision thématiques dans le monde

80 millions de visiteurs uniques par mois 

(non dédupliqués) 

800 heures de programmes audiovisuels 

produits

CHIFFRES CLÉS 2009
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Depuis plusieurs années, ELLE s’inscrit dans une politique de développement prioritaire de sa vente au 

numéro. Dès l’été 2009, plusieurs mesures ont été prises : nouvelle parution le vendredi, évolution sensible 

de sa formule éditoriale, baisse de son prix à 2 €, renforcement de la proximité avec son lectorat (10 éditions 

régionales). Ces investissements ont permis de conquérir un public plus jeune (25-34 ans) et de faire croître 

les ventes de ELLE en France avec 370 658 exemplaires vendus en 2009. C’est le meilleur score pour 

l’hebdomadaire depuis 30 ans. Ce coup de maître fait de ce magazine transgénérationnel et international 

(42 éditions dans le monde), une référence de la presse féminine haut de gamme.

7�����������������������
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+ d’infos    www.lagardere.com
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Publicité 
Régie de la diversité, Lagardère Publicité représente 

plus de 165 marques médias avec des positions de 

leader sur les cibles publicitaires clés. Elle occupe la 

place de 1ère régie Presse Magazine avec une part de 

marché de 19,5 % et de 1ère régie Radio avec 

26,2 % de part d’audience commerciale sur les 

cibles adultes à fort pouvoir d’achat (25-49 ans 

CSP +). De plus, Lagardère Publicité renforce sa 

présence sur toute la chaîne du numérique avec 

une régie internet puissante. Son offre a rassem-

blé près de 20 millions de visiteurs uniques en 

décembre 2009, ce qui la positionne comme la 

1ère régie Web d’un groupe médias.

Malgré l’ampleur de la crise publicitaire mondiale en 

2009, Lagardère Publicité a surperformé le marché sur 

ses supports traditionnels tout en veillant à maintenir la 

valeur de l’ensemble de ses médias. 

Numérique 
Lagardère Active est l’un des premiers groupes 

médias sur internet avec plus de 16 millions de visi-

teurs uniques en France. Il a poursuivi, en 2009, la 

croissance de son activité d’édition avec l’ambition 

de construire un leadership sur le segment Féminin/

Santé tout en complétant ses positions sur d’autres 

segments forts : l’Information, le Sport et l’Entertain-

ment. Sur la cible féminine, Doctissimo.fr (8 millions de 

visiteurs uniques) est le leader incontesté en France 

des sites féminins ; ELLE.fr, avec plus de 2 millions  

de visiteurs uniques, est le 1er site de magazine sur le net.

Plus globalement, Lagardère Active exploite un por-

tefeuille mondial de plus de 100 sites cumulant une 

audience de plus de 80 millions de visiteurs uniques 

en décembre 2009. Capitalisant sur ses marques 

fortes, Lagardère Active développe également 22 sites/

networks qui ont une audience dépassant le million de 

visiteurs uniques à fin 2009.

Enfin, dans le cadre de sa stratégie de conquête du 

mobile, Lagardère Active est désormais no1 des 

groupes médias français sur iPhone avec près de  

deux millions d’applications téléchargées et plus de  

11 applications lancées en 2009 en France. D’autres 

lancements sont prévus prochainement aux États-Unis, 

en Asie, en Espagne et en Grande-Bretagne. 

“ ����
��
��&�'����	��
����
���
sa présence sur toute la chaîne 
�������
�(����"�������
�����
internet puissante”
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Favoriser l’accès de tous à la diversité des idées et des services, telle est la mission de 

Lagardère Services dans 20 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et du Pacifi que. 

Leader mondial du retail et de la distribution de presse, Lagardère Services anime le 

premier réseau international de boutiques dédiées à la vente de presse et de services 

de proximité, de magasins duty free et de concepts spécialisés. Fédérant à travers le 

monde des entreprises de référence dans chacun de ces domaines, Lagardère Services 

s’appuie sur des marques fortes telles que Relay ou Virgin dans les lieux de transport.



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 2009

Le commerce de détail 
Déjà présent dans les lieux de transport de 20 pays 

dans le monde, Lagardère Services a continué en 2009 

d’ouvrir de nouveaux points de vente (Australie, Bul-

garie, Canada, Espagne, France, Hongrie, République 

tchèque, Singapour, Suisse) en testant de nouveaux 

concepts commerciaux, en propre ou en franchise, et en 

renouvelant 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, confi -

series, 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 pro-

duits hors taxes (alcool, tabac, parfum, gastronomie, 

mode...) grâce à Aelia, numéro 1 français du commerce 

en aéroports. 

FAITS MARQUANTS EN 2009

“ ����
��
��)�
"�����
a continué en 2009 d’ouvrir 
de nombreux points de vente”
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Afi n de poursuivre son développement, Lagardère Services a poursuivi le processus de diversifi cation de ses 

métiers historiques, notamment dans le commerce de détail spécialisé, plus particulièrement dans le domaine 

de la restauration rapide ou de la distribution alimentaire : 

Coffee Shop avec Costa Coffee en Hongrie ;

Convenience Store à la française avec Casino sous enseigne Chez Jean en France ;

Bakeries et Sandwicheries avec Paul en République tchèque.

*�"�
�����	����������	��
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+ d’infos    www.lagardere.com
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En plus d’enseignes en franchise (Virgin, Hermès, 

Hédiard, L’Occitane.) ou en propre (Beauty Unlimited, 

Pure and Rare, Gourmand, La Cave à Cigares, Sunny 

Days, Cosmopole, Men’s Lounge…), Aelia exerce éga-

lement une activité de vente à bord de produits haut 

de gamme, pour le compte de compagnies aériennes, 

notamment Iberia.

Dans les gares et les aéroports, Lagardère Services 

exploite de nombreux magasins de musique, de lec-

ture et de petite électronique sous enseigne Virgin (en 

Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en France et 

en Espagne). Les enseignes Découvrir, en France, en 

Pologne, en Amérique et en Australie, offrent aux tou-

ristes des produits spécifiquement liés aux sites ou 

aux régions dans lesquels elles sont implantées. Dans 

de nombreux pays d’Europe occidentale et centrale, 

Lagardère Services développe sous plusieurs enseignes 

des concepts de proximité offrant au consommateur de 

nombreux produits et services. C’est ainsi que 

l’enseigne Inmedio, notamment présente en 

Hongrie, en Pologne, en République tchèque 

et en Roumanie, présente un large choix de 

presse, de livres et de produits de dépan-

nage. Tel est également le cas en Belgique 

avec Press Shop, et en Suisse avec Naville et 

les célèbres librairies Payot Libraire.

Enfi n, Lagardère Services exploite de nouvelles activités 

de commerce de détail sur les segments de la restau-

ration rapide, du coffee shop ou des concepts spéciali-

sés, grâce à des partenariats avec des acteurs majeurs 

du commerce de détail tels que Moa, Costa, La Cure 

Gourmande, Paul, L’Occitane...

En France, en partenariat avec le groupe Casino, 

Lagardère Services lance sous l’enseigne Chez Jean 

un concept de convenience à la française, alliant petite 

restauration, presse, produits de dépannage ou de pre-

mière nécessité et divers services.

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.

En 2009, Lagardère Services a poursuivi le dévelop-

pement de la plateforme de téléchargement de presse 

magazine HDS Digital. Celle-ci a enregistré plus de deux 

millions de téléchargements pendant l’exercice. 

“ ����
��
��)�
"������-����	��
de nouvelles activités 
de commerce de détail sur 
����������	��������
��	��
�	����
rapide, du coffee shop ou des 
concepts spécialisés”

+ d’infos    www.lagardere.com
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•  14 janvier 2009
Ouverture du premier point de vente Chez Jean 
à Paris, en partenariat avec le groupe Casino.

•  28 janvier 2009
Ouverture du premier Costa Coffee 
en Hongrie (Budapest).

•  30 janvier 2009
Ouverture du premier point de vente 
La Cure Gourmande en Espagne (Madrid).

•  22 mai 2009
Lagardère Services Asia Pacifi c remporte les 
concessions de livres, magazines et papeterie 
du terminal 3 de l’aéroport Changi de Singapour.

•  27 juin 2009
Delstar, société détenue par HDS RNA, 
remporte l’appel d’offres de l’aéroport de Phoenix 
Mesa Gateway (États-Unis).

•  5 juillet 2009 
Ouverture du premier point de vente Happy 
en Allemagne (Stuttgart), en partenariat avec 
le groupe Monceau Fleurs.

•    8 septembre 2009
Ouverture du premier point de vente Relay 
à l’aéroport Changi de Singapour.

•  20 octobre 2009
Ouverture d’une boutique de mode haut de gamme 
de 255 m² à l’aéroport de Sydney (Australie).

•  25 octobre 2009
Ouverture du premier point de vente Relay 
en Bulgarie (aéroport de Varna).

•  18 décembre 2009
Aelia et HDS Retail Czech Republic sont choisis 
pour reprendre les activités duty free 
de Czech Airlines dans l’aéroport de Prague 
(République tchèque).

DATES CLÉS

POSITIONS LEADERS

Numéro 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).

Numéro 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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France

Belgique

Europe de l’Est

Espagne

Suisse

États-Unis et Canada

Asie et Australie

Autres pays

29 %

15 %

17 %

14 %

11 %

6 %

4 %

4 %

Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2009

Effectifs 

TABLEAU DE BORD

* Après prise en compte des redevances facturées par le hors-pôle sur la base des règles appliquées en 2009* Après prise en compte des redevances facturées par le hors-pôle sur la base des règles appliquées en 2009

Chiffre d’affaires
(en M€)

2008 2009 2008* 2009 2008* 2009 2008 2009

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

9 871115

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

3 500
125

3 387

91 76

9 504
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Un réseau unique de 3 800 magasins dans 20 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 17 pays 

servent plus d’un million de clients chaque jour.

CHIFFRES CLÉS 2009

+ d’infos    www.lagardere.com



Lagardère Services place le développement durable au cœur de sa stratégie. Au sein du groupe, la stratégie 

et le développement durable sont intimement liés, ces deux domaines étant définis au sein du même 

département : celui de la stratégie, de l’innovation et du développement durable.

Conscient des questions environnementales et des enjeux liés au développement durable, Lagardère Services 

a posé les bases d’une réfl exion stratégique sur ce sujet. Elle sera enrichie au cours des prochaines années. 

Dès à présent, le groupe encourage déjà des initiatives locales au sein de ses fi liales.

*�"���������	���
�'����	����"���
���
environnementale

+ d’infos    www.lagardere.com
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La distribution, les grossistes et l’import-
export de presse 
Approvisionner les points de vente en journaux et en 

magazines est une fonction indispensable de la com-

mercialisation de la presse. Lagardère Services exerce 

cette activité dans 10 pays en intervenant à deux 

niveaux :

presse nationale, Lagardère Services est le 

numéro 1 aux États-Unis, en Belgique, en 

Suisse romande, en Espagne et en Hon-

grie. Dans de nombreux pays, Lagardère 

Services dessert des réseaux de points 

de vente de proximité : Lapker en Hongrie 

(11 979 points de vente, dont 673 inté-

grés), 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 30 % de parts de marché, anime 

un réseau de grossistes indépendants. Il gère égale-

ment la vente des titres représentés auprès des plus 

grandes chaînes de commerce de détail. En Espagne, 

la SGEL est le premier distributeur national de presse 

avec 20 % de parts de marché. Lagardère Services n’a 

pas de concurrence signifi cative en Hongrie, en Bel-

gique et en Suisse.

der du segment de l’import-export de presse interna-

tionale, présente dans dix pays (Belgique, Bulgarie, 

Canada, Espagne, États-Unis, Hongrie, République 

tchèque, Roumanie, Serbie, Suisse).

“ Leader mondial de la 
distribution de presse nationale, 
����
��
��)�
"�������	�
le numéro 1 aux États-Unis, 
���4����(�������)������
��������
������������	����5���
��”
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Lagardère Sports est un acteur majeur de l’économie du sport. La branche Sport a connu 

un développement à l’international grâce à l’intégration de Sportfi ve, World Sport Group, 

IEC in Sports, Upsolut et PR Event. À travers ses fi liales, Lagardère Sports est présent 

sur les activités médias, marketing et événementielles pour des sports aussi variés que 

le football, l’athlétisme, le golf, le cricket et les sports olympiques. 
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Lagardère Sports compte aujourd’hui cinq fi liales opérationnelles très actives sur les différents métiers 

du sport :

médias et marketing. L’agence est aujourd’hui le partenaire privilégié du 

Comité International Olympique (CIO), de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), des fédérations de football européennes et de prestigieux 

clubs de football français et allemands ;

portefeuille de World Sport Group est constitué des évégnements 

majeurs du continent que sont les compétitions de la Confédération 

Asiatique de Football (AFC), l’Indian Premier League de cricket (IPL) ou 

le OneAsia SuperSeries de golf.

dans les domaines des sports olympiques et particulièrement l’athlétisme, le tennis, le volley-ball et la 

gymnastique. L’agence est aujourd’hui partenaire de la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) ;

domaine sportif (triathlon, cyclisme) ;

WTA (circuit féminin) de Bastad en Suède. En 2010, PR Event co-organisera avec IEC in Sports le 

tournoi ATP de Stockholm.

En 2009, Lagardère Sports a maintenu sa position de leader sur 

le marché des droits du football au niveau des grands clubs européens 

et des fédérations internationales. 

Par ailleurs, Lagardère Sports a renforcé son portefeuille de droits 

premium en devenant le partenaire commercial du Comité International 

Olympique (CIO) et de la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF). 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2009

“ 6��(���������
opérationnelles 
très actives 
sur les différents 
métiers du sport”
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World Sport Group et l’AFC (Confédération Asiatique de Football) ont annoncé le renouvellement de leur 

accord commercial portant sur la gestion des droits médias et marketing des compétitions organisées par la 

Confédération jusqu’en 2020. L’accord comprend tous les droits médias (TV, internet, mobile) et marketing de 

la Coupe d’Asie, de la Ligue des Champions AFC. Il inclut également des tours qualifi catifs asiatiques pour les 

Coupes du Monde de football 2014 et 2018 et des matchs de qualifi cation en Asie pour les Jeux Olympiques 

de 2016 et 2020. Ce renouvellement de contrat consolide la présence de World Sport Group sur le continent 

asiatique et s’inscrit dans la stratégie de Lagardère Sports de se positionner sur des droits premium.

Consolidation de la présence de World Sport 
7
�������!���

+ d’infos    www.lagardere.com
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Les trois principaux métiers de Lagardère Sports sont :

diffusion d’un événement sportif sur des supports tra-

ditionnels ou numériques ;

sponsoring, d’hospitalité et d’image d’événements 

sportifs ou d’athlètes ;

d’événements sportifs.

En raison du contexte 

économique mondial, 

l’année 2009 a été une 

année de t rans i t ion 

pour Lagardère Sports.  

La branche a en effet 

ralenti sa stratégie de développement externe mais en 

a profi té pour poursuivre l’intégration opérationnelle des 

sociétés acquises les trois dernières années et mettre 

en place une stratégie de développement organique 

ambitieuse. En effet, l’année a été marquée par :

indépendantes et complémentaires (France/Afrique, 

Allemagne et international) ;

tion des droits médias du CIO, la gestion des droits 

médias des principaux événements de Fédération 

Internationale d’Athlétisme, le renouvellement de 

contrats longue durée avec la Confédération Asiatique 

de Football, diverses fédérations européennes de 

football et de prestigieux clubs de 

football français et allemands.

En 2010, Lagardère Sports compte 

reprendre sa stratégie de dévelop-

pement externe et poursuivre son 

développement organique sur des 

droits sportifs premium ainsi que 

sur de nouveaux métiers (conseil, gestion de stades…). 

Lagardère Sports pourra ainsi consolider sa position sur 

les trois axes de développement identifi és : nouveaux 

sports, nouvelles zones géographiques et nouveaux 

métiers. 

“ L’année 2009 a été 
une année de transition 
���
�����
��
��)��
	�”

Sportfi ve 
Outre le partenariat important signé avec le CIO, 

Sportfi ve a pérennisé son portefeuille de clubs de foot-

ball en prolongeant le contrat avec le Paris Saint-Ger-

main et en signant des accords de marketing exclusif 

avec le Toulouse Football Club et le club allemand de 

Dresde. Par ailleurs, Sportfi ve a négocié pour le compte 

de la Confédération Africaine de Football (CAF), un 

contrat de 8 ans avec Orange qui devient le sponsor 

titre des compétitions de la CAF.  

World Sport Group
World Sport Group a signé des contrats signifi catifs sur 

les trois principaux sports asiatiques. Dans le football, 

World Sport Group a renouvelé son partenariat com-

mercial (droits médias et marketing) avec la Confé-

dération Asiatique de Football (AFC). Dans le cricket, 

World Sport Group a renégocié à la hausse la vente des 

droits médias de l’Indian Premier League sur le territoire 

indien. Dans le golf, World Sport Group est devenu le 

partenaire commercial du OneAsia Super Series.

FAITS MARQUANTS EN 2009

+ d’infos    www.lagardere.com
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•  Février 2009
Contrat de distribution des droits médias des Jeux 
Olympiques 2014 et 2016 en Europe (40 territoires). 

•  Avril 2009
Lancement d’une nouvelle fi liale de Sportfi ve, 
The Sports Promoters, chargée d’organiser des 
événements sportifs dans les stades et complexes 
multisports.

•  Août 2009
Lancement du triathlon de Londres par Upsolut.

•  Septembre 2009
Signature d’un contrat de marketing exclusif 
avec le PSG pour une durée de 10 ans.

•  Octobre 2009
IEC in Sports remporte la vente des droits 
des Championnats du Monde d’Athlétisme (WAS) 
en Europe et en Afrique.

World Sport Group représentera l’une des 
plus grandes stars du cricket, Gautam Gambhir.

Obtention de la gestion du tournoi ATP 
de Stockholm (PR Event).

•  Novembre 2009
World Sport Group renouvelle son contrat 
commercial avec la Confédération Asiatique de 
Football pour la période 2013-2020 (droits médias 
et droits marketing).

DATES CLÉS

POSITIONS LEADERS

•  À travers ses fi liales, 
Lagardère Sports est partenaire 
des principales fédérations inter-
nationales de sport telles que le 
Comité International Olympique 
(CIO), l’Association des Fédéra-
tions Internationales de Football 
(FIFA), la Confédération Asiatique 
de Football (AFC), la Confédéra-
tion Africaine de Football (CAF) 
et la Fédération Internationale 
d’Athlétisme (IAAF).

•  L’ensemble des fi liales 
commercialisent des droits 
sportifs dans plus de 180 pays.

•  Le portefeuille de Sportfi ve 
compte près de 30 fédérations 
européennes de Football 
sur un total de 53.

•  Sportfi ve est le partenaire 
exclusif des principaux clubs de 
football allemands et français.

•  IEC in Sports commercialise 
plus de 250 événements sportifs 
par an.

•  World Sport Group est 
partenaire des principales 
fédérations sportives d’Asie 
(la Confédération Asiatique de 
Football pour le football, l’Indian 
Premier League pour le cricket 
en Inde et OneAsia pour le golf).
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21 %

5 %

8 %

28 %

22 %

16 %

Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique en 2009

TABLEAU DE BORD

Allemagne

Grande-Bretagne

France

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

Asie

Autres pays

2008 2009 2008* 2009 2008* 2009 2008 2009

(12) (12)

Chiffre d’affaires
(en M€)

444
507

74 645

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

* Après prise en compte des redevances facturées par le hors-pôle sur la base des règles appliquées en 2009

56

872
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Chiffre d’affaires consolidé de 507 M€

61 % du chiffre d’affaires est réalisé en Europe

76 % du chiffre d’affaires concerne le Football

62 % du chiffre d’affaires provient de l’activité média

35 % du chiffre d’affaires provient 
 des droits marketing

Lagardère Sports emploie 872 collaborateurs 

46 % en Allemagne

18 % en France

 36 % dans le reste du monde

Lagardère Sports intervient dans plus de 15 disciplines :

Football, Athlétisme, Rugby, Handball, Basket-ball, 

Cyclisme, Volley-ball, Hockey, Boxe, Badminton, 

Gymnastique, Biathlon, Judo, Tennis, Natation et Ski…

CHIFFRES CLÉS 2009

+ d’infos    www.lagardere.com



IEC in Sports a remporté l’appel d’offres de l’IAAF (Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme) 

pour la vente des droits médias en Europe et en Afrique des compétitions de la World Athletic Series (WAS).

Ces droits incluent notamment les Championnats du monde d’athlétisme 2011 (Daegu - Corée du Sud) et 

2013 (Moscou – Russie). Ce partenariat avec l’IAAF permet à IEC in Sports de s’établir sur le marché fermé 

des droits premium.

Le président de l’IAAF, Lamine Diack, s’est dit « très heureux de ce nouveau partenariat avec IEC. Il nous 

apporte un vent de fraîcheur et met son expertise et sa passion au service de la vente des droits des 

principales compétitions de l’IAAF sur les marchés de premier plan que constituent l’Europe et l’Afrique […].» 

8�6����)��
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+ d’infos    www.lagardere.com
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IEC in Sports
IEC in Sports a réussi à entrer dans le cercle fermé des 

agences sportives possédant des droits premium grâce 

à l’accord signé avec la Fédération Internationale d’Ath-

létisme (IAAF) portant notamment sur les championnats 

du monde.

IEC in Sports a également annoncé la création de la 

Copa Del Sol, un nouveau tournoi de football de pré-

saison réunissant des clubs nordiques, russes et ukrai-

niens. La première édition a eu lieu en février 2010.

Upsolut
Pour la première saison du Dextro Energy ITU World 

Championship Series, championnat du monde de triath-

lon sanctionné par l’Union Internationale de Triathlon 

(ITU), Upsolut a organisé trois des huit étapes du cham-

pionnat (Hambourg, Londres et Washington).

Dans le cyclisme, la Vattenfall Cyclassics de Hambourg 

(course cycliste inscrite à l’UCI Pro Tour) et le Skoda 

Velothon de Berlin (Pro-Am) ont connu un nouveau suc-

cès populaire avec respectivement, 20 000 et 12 000 

participants.

PR Event
Organisateur historique du tournoi ATP (circuit masculin) 

de Bastad (Suède), PR Event a créé, en 2009, le tournoi 

WTA (circuit féminin) de la même ville.    

En 2010, PR Event organisera également le tournoi ATP 

de Stockholm en partenariat avec IEC in Sports, qui se 

chargera de la vente des droits médias. Ce nouveau 

projet va ainsi permettre d’associer les expertises de 

ces deux fi liales de Lagardère Sports.

Perspectives pour 2010
En 2010, la stratégie de Lagardère Sports repose sur 

plusieurs axes de développement complémentaires :

1.  Favoriser un développement organique à travers l’ac-

quisition de nouveaux droits ;

2.  Poursuivre l’intégration des fi liales et développer des 

synergies opérationnelles au sein de la branche Sport ;

3.  Poursuivre l’expansion géographique de Lagardère 

Sports sur de nouveaux territoires ;

4.  Diversifi er le portefeuille de droits premium dans de 

nouvelles disciplines sportives ;

5.  Se développer sur l’ensemble des services de la 

chaîne de valeur du sport, notamment dans la ges-

tion d’arènes sportives, la représentation de sportifs, 

l’organisation d’événements ou le conseil aux ayants 

droit.
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