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

 



  

���� INFORMATIONS FINANCIERES 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 

• 31/03/2011 

Confirmation des Résultats Annuels 2010 - Proposition d'un dividende de 1.30€ par action  

• 28/03/2011 

Lagardère SCA et Hearst Corporation signent le contrat de cession de l'activité de presse 
magazine à l'international  

• 16/03/2011 

Lagardère diffère le calendrier de l'introduction en bourse de Canal+ France  

• 09/03/2011 

Résultats annuels 2010  

• 10/02/2011 

L'activité au 4e trimestre confirme et amplifie l'amélioration observée au 3e trimestre : + 
3,6 % en données brutes et + 0,1 % en données comparables(1)  

• 31/01/2011 

Lagardère SCA a reçu une offre de rachat ferme pour ses activités de magazines à 
l'international  

• 26/01/2011 

Signature par Lagardère d’un nouveau crédit syndiqué multi-devises de 1,6 Milliard 
d’Euros à 5 ans  

• 25/01/2011 

Lagardère relève pour la seconde fois son objectif de résultat opérationnel courant 
Média en 2010  

• 07/01/2011 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société LAGARDERE  

• 31/12/2010 

Signature d'un accord entre Lagardère SCA et Hearst Corporation  



  

 

• 08/12/2010 

Nomination d'Anthony Mellor au poste de Directeur des Relations Investisseurs  

• 08/11/2010 

Information trimestrielle – Troisième trimestre 2010  

• 26/08/2010 

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2010 Lagardère  

• 26/08/2010 

Résultats du 1er semestre 2010  

• 08/07/2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société LAGARDERE  

• 02/07/2010 

Lagardère initie le processus d'introduction en bourse de Canal+ France  

• 31/12/2010 

Signature d'un accord entre Lagardère SCA et Hearst Corporation  

• 08/12/2010 

Nomination d'Anthony Mellor au poste de Directeur des Relations Investisseurs  

• 08/11/2010 

Information trimestrielle – Troisième trimestre 2010  

• 26/08/2010 

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2010 Lagardère  

• 26/08/2010 

Résultats du 1er semestre 2010  

• 08/07/2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société LAGARDERE  



  

 

• 02/07/2010 

Lagardère initie le processus d'introduction en bourse de Canal+ France  

• 18/05/2010 

Descriptif du programme de rachat d'actions Lagardère SCA 2010-2011  

• 11/05/2010 

Information trimestrielle – Premier trimestre 2010  

• 03/05/2010 

Monsieur Xavier de SARRAU élu Président du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA  

• 15/04/2010 

Communiqué de presse - Participation de 20 % dans Canal+ France  

• 12/04/2010 

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

• 09/04/2010 

Communiqué de presse - Lagardère SCA  

• 09/04/2010 

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

• 09/04/2010 

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

• 09/04/2010 

Communiqué - Conseil de Surveillance de Lagardère SCA du 8 avril 2010  

 

 

 



  

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

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 2010  

28/04/2010 Résultat de l’assemblée générale mixte ordinaire annuelle et 
extraordinaire de la société Lagardère SCA 

Site LAGARDERE 

 2011  

25/03/2011 

 

 

 

Avis de réunion de l’assemblée générale 2011 
 
Communiqué sur la mise à disposition du rapport financier annuel 
(Exercice 2010) – Document de Référence contenant un rapport 
financier 
 
Communiqué sur la mise à disposition des documents préparatoires 
à l’assemblée générale du 10 mai 2011 

BALO + Site LAGARDERE 
 

Site LAGARDERE 
 
 
 

Site LAGARDERE 

22/04/2011 Avis de convocation de l’assemblée générale 2011 BALO + Site LAGARDERE 

   

   

 



  

 

���� INFORMATIONS LEGALES (dépôt et publicité) 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS PUBLICATIONS 

 Publicité dans les journaux d’annonces légales  

02 et 16/05/2010 Avis relatif à la modification dans la composition du 
conseil de surveillance 

Petites Affiches 

22/04/2011 Avis de convocation de l’assemblée générale mixte 
du 27 avril 2010 

Petites Affiches 

   

   

   

   

   

 Dépôts au greffe du Tribunal de Commerce de Paris  

27/05/2010 Dépôt des comptes annuels et consolidés 

07/03/2011 
Dépôt d’extraits du procès-verbal de l’assemblée 
générale mixte sur les modifications dans la 
composition du conseil de surveillance 

  

  

  

  

Site 

du Greffe du Tribunal 

de Commerce de Paris 

   
 

 
 
 
 



  

 

���� INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DU GROUPE 

DATES INFORMATIONS / DOCUMENTS THEMES 

 
 

• 19/04/2011 

La société MAGWEB acquiert le magazine PHOTO  

• 19/04/2011 

Retrouvez le nouveau magazine quotidien de doctissimo.fr à partir du 14 avril !  

• 13/04/2011 

Grand Prix du Brand Content : Lagardère Custom Publishing récompensé pour Nespresso 
Magazine  

• 13/04/2011 

Prix Turgot de la Francophonie remis à Jacques Bonjawo pour son ouvrage "Révolution 
numérique dans les pays en développement" aux éditions Dunod  

• 13/04/2011 

Aéroports de Paris et Aelia projettent de fusionner Duty Free Paris et la Société de 
Distribution Aéroportuaire  

• 11/04/2011 

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

• 06/04/2011 

Laurent Moindrot est nommé Directeur général adjoint de Doctissimo  

• 05/04/2011 

Lagardère Unlimited annonce la création de Lagardère Unlimited Live Entertainment  

• 01/04/2011 

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

• 31/03/2011 

Confirmation des Résultats Annuels 2010 - Proposition d'un dividende de 1.30€ par action  



  

 

• 29/03/2011 

Lundi 4 avril sur Europe 1 : Nicolas Canteloup comme vous ne l'avez jamais entendu !  

• 29/03/2011 

Astérix : sortie aux éditions Hatier de deux cahiers de jeux pour adultes pour se détendre 
et résister au stress quotidien !  

• 28/03/2011 

Coup de printemps sur les chaînes MCM !  

• 28/03/2011 

Lagardère SCA et Hearst Corporation signent le contrat de cession de l'activité de presse 
magazine à l'international  

• 25/03/2011 

Projet de rachat par Aelia des parts détenues par The Nuance Group dans Duty Free 
Paris  

• 24/03/2011 

Pour fêter ses 80 ans, Babar et son petit fils Badou arrivent au parascolaire maternelle des 
éditions Hatier !  

• 24/03/2011 

Elle.fr lance sa plateforme ElleVidéos  

• 24/03/2011 

Lagardère Publicité : Evolution d’organisation  

• 22/03/2011 

Hachette Livre a signé un protocole d'accord avec le groupe d'édition russe Atticus 
Publishing  

• 21/03/2011 

Impression à la demande : Accord BnF - Hachette Livre  

• 18/03/2011 

NextIdea se réorganise en 3 agences  

• 18/03/2011 

Infobébés.com se renouvelle  



  

 

• 18/03/2011 

Version Femina et Star Events s'associent pour créer le « CHALLENGE Version Femina »  

• 17/03/2011 

Merlin, un souffle nouveau sur la légende arrive sur Gulli à partir du 7 avril !  

• 17/03/2011 

Gulli leader de la TNT le mercredi 16 mars  

• 17/03/2011 

Numilog eBook Reader désormais disponible sous Android  

• 17/03/2011 

Les Editions Albert René désormais contrôlées à 100% par Hachette Livre  

• 17/03/2011 

Le guide du Routard du Tourisme responsable (Edition 2011)  

• 16/03/2011 

Lagardère diffère le calendrier de l'introduction en bourse de Canal+ France  

• 14/03/2011 

Lagardère Services : une nouvelle organisation au service de son développement et de 
sa croissance  

• 10/03/2011 

Hachette Livre International lance l'application iPhone Alter Dico, le premier dictionnaire 
tourné vers l'Afrique et illustré en temps réel par ses utilisateurs  

• 10/03/2011 

Le Journal de la Maison confirme son succès  

• 09/03/2011 

Le sondage des personnalités préférées des 7-14 ans.Tous les résultats en exclusivité dans 
le Journal de Mickey du 9 mars 2011.  



  

 

• 09/03/2011 

Résultats annuels 2010  

• 08/03/2011 

Accord chaînes TV de Lagardère Active et MarVista Entertainement : Les Power Rangers 
Samurai débarquent en France sur CANAL J et Gulli  

• 08/03/2011 

En avril, « Tous en slip sur CANAL J ! »  

• 08/03/2011 

Lagardère Active : la télé en affinité (Résultats Mediamat'Thematik mars 2011)  

• 08/03/2011 

En février, Gulli poursuit sa progression auprès de tous ses publics  

• 07/03/2011 

Numilog lance une application de lecture sur iPad en partenariat avec les libraires  

• 03/03/2011 

Le Journal du Dimanche : nouveau format, nouvelle formule  

• 02/03/2011 

Sortie de Madame Princesse aux éditions Hachette Jeunesse  

• 01/03/2011 

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

• 01/03/2011 

Les éditions Hachette Jeunesse vous offrent la lecture d'un roman intégral en ligne!  

• 01/03/2011 

ELLE lance sa 11e édition régionale en Alsace  

• 25/02/2011 

Aéroports de Paris et Lagardère Services renforcent leur partenariat pour l'exploitation 
de surfaces commerciales dans les aéroports parisiens  



  

 

• 24/02/2011 

Lagardère Active confirme son rang sur internet  

• 23/02/2011 

Europe 1.fr en forte progression : + 41 % de Visiteurs Uniques en un an  

• 23/02/2011 

Florence Lonis Directrice Juridique Déléguée à la communication Gouvernance  

• 21/02/2011 

Les sœurs Radwanska rejoignent Lagardère Unlimited  

• 18/02/2011 

The Inbetweeners, quatre garçons pas tout à fait dans le vent pour la première fois en 
France sur MCM !  

• 18/02/2011 

Europe 1 : Les nouveaux rendez-vous de la Matinale  

• 17/02/2011 

GULLI présente "C moi qui régale ! VIP" avec Anthony Kavanagh, vendredi 4 mars à 
20h35  

• 15/02/2011 

Europe Images International associée à NHK  pour la distribution de 2 nouvelles 
productions  

• 15/02/2011 

Le joueur de tennis Christian Lindell rejoint Lagardère Unlimited  

• 15/02/2011 

Arlette Chabot nommée Directrice de l’information d’Europe 1  

• 14/02/2011 

Un nouveau logo pour affirmer l'identité d'une maison d'édition plus que jamais 
dynamique et innovante !  



  

 

• 14/02/2011 

La joueuse de tennis junior Donna Vekic rejoint Lagardère Unlimited  

• 14/02/2011 

Eric Deblicker nommé Directeur Général Délégué de la SASP Lagardère Paris Racing  

• 10/02/2011 

L'activité au 4e trimestre confirme et amplifie l'amélioration observée au 3e trimestre : + 
3,6 % en données brutes et + 0,1 % en données comparables(1)  

• 09/02/2011 

De nouveaux rendez-vous sur EUROPE 1  

• 09/02/2011 

Lagardère Unlimited annonce son partenariat avec Barwa Addax  

• 09/02/2011 

BE fête son 1er anniversaire avec des résultats supérieurs à ses objectifs et lance un 
format pocket  

• 08/02/2011 

Lagardère Services dévoile une nouvelle approche de la mode et lance la boutique 
"The Fashion Gallery" dans le Terminal 2 de l'aéroport de Changi (Singapour)  

• 08/02/2011 

Rosie, la petite peste aux réparties cinglantes arrive sur Gulli !  

• 08/02/2011 

Le rugbyman Sébastien Chabal rejoint Lagardère Unlimited  

• 08/02/2011 

Petit Lapin Blanc sur TiJi en 2011 : une série animée d'après les livres de Marie-France 
Floury et Fabienne Boisnard aux éditions Gautier-Languereau.  



  

 

• 07/02/2011 

En janvier, Gulli en progression sur toute la famille (Médiamat janvier 2011)  

• 04/02/2011 

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

• 04/02/2011 

Gulli disponible maintenant sur iTunes  

• 01/02/2011 

Les lauréats 2010 de la Fondation Jean-Luc Lagardère : Onze jeunes professionnels de la 
culture et des médias récompensés  

• 31/01/2011 

Mezzo et Mezzo Live HD sur Orange TV à partir du 1er février  

• 31/01/2011 

Lagardère SCA a reçu une offre de rachat ferme pour ses activités de magazines à 
l'international  

• 28/01/2011 

AFFAIRE EADS : Les juges Tournaire et Blanc mettent la société Lagardère SCA  en 
examen pour délit d'initié, tout en lui précisant  « ne détenir aucune preuve à son 
encontre »  

• 27/01/2011 

Lauréats Prix Louis Hachette pour la presse écrite 2011  

• 27/01/2011 

Lagardère Active conforte sa position de premier groupe média sur le mobile  

• 26/01/2011 

Nicolas Poincaré rejoint Europe 1  

• 26/01/2011 

Signature par Lagardère d’un nouveau crédit syndiqué multi-devises de 1,6 Milliard 
d’Euros à 5 ans  



  

 

• 25/01/2011 

Lagardère relève pour la seconde fois son objectif de résultat opérationnel courant 
Média en 2010  

• 25/01/2011 

Gérard Adsuar nommé Directeur Financier Adjoint de Lagardère SCA  

• 25/01/2011 

Laurent Carozzi nommé Directeur Administratif et Financier de Lagardère Unlimited  

• 22/01/2011 

Record d'audience historique pour Gulli avec plus d'1 million de téléspectateurs  

• 21/01/2011 

Nominations à la Direction Juridique Groupe de Lagardère (DJG)  

• 20/01/2011 

ELLE aime la mode  

• 18/01/2011 

En Novembre-Décembre 2010, Europe 1 enregistre un résultat d'audience atypique  

• 17/01/2011 

Record des audiences internet de Lagardère Active : le cap des 17M de visiteurs uniques 
est franchi pour la première fois  

• 14/01/2011 

Europe 1.fr, la plus forte progression des sites radio  

• 14/01/2011 

MCM squatte le Festival d'Angoulême  

• 14/01/2011 

Garance Dupuis nommée Directrice Juridique de Lagardère Active  

• 12/01/2011 

Hachette Black Moon invite un fan français à rencontrer Stephenie Meyer  



  

 

• 12/01/2011 

Europe 1: nominations  

• 10/01/2011 

Faites travailler vos méninges sur iPhone grâce à l'application "Les tests d'aptitudes 
cérébrales DUNOD - Niveau 1"  

• 07/01/2011 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société LAGARDERE  

• 06/01/2011 

Le rugbyman Thierry Dusautoir rejoint Lagardère Unlimited  

• 04/01/2011 

Gulli gagne près de 7 millions de téléspectateurs en 1 an (Médiamat annuel 2010)  

• 03/01/2011 

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

• 03/01/2011 

Lagardère Publicité: Valérie BLONDEAU, nommée Directrice de la Communication - 
Bénédicte BRUERE, Nommée Directrice Adjointe de la Communication  

• 03/01/2011 

Benoit Liva est nommé Directeur Adjoint de la Communication de Lagardère Active  

• 31/12/2010 

Signature d'un accord entre Lagardère SCA et Hearst Corporation  

• 29/12/2010 

June développe sa communauté sur Facebook autour de la mode  

• 23/12/2010 

MARABOUT lance son cours de cuisine sur iPad !  

• 21/12/2010 

Bescherelle, La Conjugaison : Une nouvelle appli disponible pour iPad !  



  

 

• 20/12/2010 

Andrey Golubev, un nouveau tennisman chez Lagardère Unlimited  

• 15/12/2010 

Podcasts : Europe 1 leader pour la 4ème fois consécutive  

• 14/12/2010 

Lancement de Gulli iPad : emmenez Gulli partout avec vous !  

• 10/12/2010 

Lagardère Active lance son application iPhone "ELLE" dans 7 pays  

• 10/12/2010 

Bertrand « ElkY » Grospellier, nouvel ambassadeur de l'horloger Parmigiani Fleurier  

• 08/12/2010 

Nomination d'Anthony Mellor au poste de Directeur des Relations Investisseurs  

• 07/12/2010 

Après le succès de ses applications iPhone, retrouvez le Guide du Routard sur iPad !  

• 06/12/2010 

Lagardère Active et TV-replay.fr concluent un partenariat  

• 03/12/2010 

Grand Prix ELLE des blogueuses 2010  

• 02/12/2010 

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

• 01/12/2010 

L’entraîneur de natation Philippe Lucas rejoint Lagardère Unlimited  

• 30/11/2010 

Denis Olivennes rejoint le groupe Lagardère  



  

 

• 29/11/2010 

Pour son anniversaire Gulli progresse sur tous ses publics ! (Résultats Mediamat Novembre 
2010)  

• 26/11/2010 

A l'occasion de la sortie en salle du film Raiponce, Hachette Jeunesse Collection Disney 
propose une gamme complète de livres  

• 25/11/2010 

Europe 1 : 2ème radio en Ile de France  

• 25/11/2010 

Lagardère Active et SFR concluent un partenariat stratégique  

• 24/11/2010 

Podcasts : Europe 1 leader pour la 3ème fois consécutive  

• 23/11/2010 

Europe 1. fr confirme son leadership sur les sites internet des radios  

• 23/11/2010 

ELLE crée l'événement avec "ELLE en scène", le label de concerts branchés, chics, rock 
et décalés  

• 22/11/2010 

En 2011, Fantômette fête ses 50 ans !  

• 22/11/2010 

Canal J, la télé qui aime la BD s'associe au Festival d'Angoulême !  

• 22/11/2010 

MCM partenaire officiel du Festival d'Angoulême  

• 18/11/2010 

Rentrée record pour Europe 1  



  

 

• 17/11/2010 

Hachette Livre et Google signent un protocole d'accord établissant un cadre 
contractuel pour la numérisation des oeuvres françaises indisponibles à la vente dont les 
droits sont contrôlés par Hachette Livre  

• 16/11/2010 

Les Véhicules Légers Electriques Matra choisis par le gouvernement jordanien  

• 08/11/2010 

Une moisson de Prix littéraires  

• 08/11/2010 

Information trimestrielle – Troisième trimestre 2010  

• 05/11/2010 

Lagardère Active lance Riders au Brésil, la première édition du titre à l'international  

• 05/11/2010 

Happy Birthday Gulli !  

• 04/11/2010 

Frédérique Lancien nommée Editrice des sites Doctissimo à l'international  

• 02/11/2010 

Du 2 au 28 Novembre, Les Paresseuses s'installent chez Bert's !  

• 02/11/2010 

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

• 02/11/2010 

Doctissimo conforte sa place de leader devant aufeminin.com 

• 28/10/2010 

Lagardère Active premier groupe média sur le mobile (source Médiamétrie)  

• 26/10/2010 

HDS Retail Deutschland remporte l'appel d'offres de l'aéroport de Berlin  



  

 

• 26/10/2010 

ELLE à table et Electrolux présentent A vos Toques ! un concours culinaire pas comme les 
autres  

• 21/10/2010 

Le Grand Larousse du Vin, la bible du vin pour reconnaître, choisir, garder, déguster les 
vins du monde entier  

• 19/10/2010 

Gormiti : Les Seigneurs de la Nature sont de retour sur CANAL J pour une deuxième saison 
inédite plus tumultueuse que jamais  

• 18/10/2010 

Lagardère Active lance ELLE Vietnam, la 43ème édition internationale du ELLE  

• 14/10/2010 

Lagardère Active : nominations à la Direction des Programmes du Pôle Télévision  

• 13/10/2010 

Les Editions Marabout présentent Tea Time Box des Paresseuses  

• 12/10/2010 

Lagardère Unlimited signe un contrat avec le champion de course automobile Tom 
Blomqvist  

• 12/10/2010 

Mercredi 13 octobre, June aura 1 an !  

• 11/10/2010 

Jean de Boisdeffre nommé Directeur Général par interim de Hachette Rusconi  

• 08/10/2010 

Gulli partenaire du Pasteurdon  

• 07/10/2010 

Bugged et 5 speed 5, 2 séries de Timoon dans le TOP 30 du MIP Junior*  



  

 

• 07/10/2010 

Doctissimo s'exporte en Angleterre  

• 06/10/2010 

« Stars of Science » de retour sur 15 chaînes arabes  

• 06/10/2010 

Les vies rêvées d'Erica Strange à partir du lundi 25 octobre à 20h35 sur Gulli  

• 04/10/2010 

La belle rentrée de Gulli, 3ème chaîne de la TNT  

• 04/10/2010 

La série "The Kennedys" distribuée en Europe francophone par Europe Images 
International !  

• 04/10/2010 

Radio-Canada et Europe Images International : partenariat de distribution en Europe et 
en Afrique francophone  

• 01/10/2010 

Europe 1 à l'heure du Mondial de l'Automobile  

• 01/10/2010 

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

• 30/09/2010 

Politique papier : un classement honorable pour le groupe Lagardère  

• 29/09/2010 

Julien Cassaigne nommé Directeur de la Coordination de Lagardère Unlimited  

• 29/09/2010 

Serge Delon nommé Directeur chargé de mission Immobilier du groupe Lagardère  

• 28/09/2010 

Eté record pour Europe 1  



  

 

• 27/09/2010 

Alain Lemarchand nommé Président Directeur Général de la zone Asie-Pacifique  

• 27/09/2010 

Où et quand partir en 2011 ? Un ouvrage de référence pour tous les voyageurs et les 
professionnels du voyage  

• 23/09/2010 

Gulli : 1ère chaîne de la TNT  

• 23/09/2010 

Accord stratégique en Belgique entre Europe 1 et Twizz-Radio  

• 22/09/2010 

Succès d'Europe 1. fr la plus forte progression des sites de radio  

• 22/09/2010 

Europe 1, radio la plus téléchargée  

• 21/09/2010 

Steve Parr nommé Président Directeur Général d'Hachette Filipacchi Média US  

• 20/09/2010 

Monsieur White (NextIdea) orchestre le lancement digital de Wonderbra Full effect en 
Europe !  

• 17/09/2010 

Lagardère Unlimited signe avec le tennisman finlandais Micke Kontinen, un junior à 
suivre  

• 16/09/2010 

Lagardère Unlimited signe avec la joueuse de tennis américaine Shelby Rogers  

• 15/09/2010 

Benoît Roque nommé Directeur du Business Development des Chaînes de Télévision  

• 15/09/2010 

Lagardère Active: de nouvelles ambitions en termes de diversification  



  

 

• 14/09/2010 

Psychologies magazine lance sa 11e édition internationale en Belgique  

• 13/09/2010 

Festival de la fiction TV de la Rochelle : «1788 ½» reçoit le Prix spécial du Jury / Ville de 
la Rochelle  

• 13/09/2010 

Maison&Travaux confirme le succès de sa nouvelle formule  

• 13/09/2010 

L'UEFA choisit SPORTFIVE International pour la distribution des droits médias de l'UEFA 
EURO 2012TM en Asie  

• 13/09/2010 

Christophe Thoral promu Directeur général adjoint de Lagardère Entertainment  

• 09/09/2010 

Classement Ecran Total 2010 du prime time* : Lagardère Entertainment en tête du 
palmarès  

• 08/09/2010 

Gulli, leader de la TNT en prime le mardi 7 septembre  

• 08/09/2010 

Antoine Villeneuve nommé Directeur Général des Chaines de Télévision France et 
International  

• 06/09/2010 

Guide Hachette des Vins 2011 : la référence en matière de vin !  

• 03/09/2010 

Sélection Lagardère Entertainment pour le Festival de la fiction TV de la Rochelle  

• 03/09/2010 

June et Be partenaires de l'événement fashion communautaire de la rentrée : le plus 
grand défilé de mode au monde, organisé par les Galeries Lafayettes  



  

 

• 03/09/2010 

BE en progression cet été  

• 03/09/2010 

Winamax mise sur l’AS Saint-Etienne et le PSG  

• 03/09/2010 

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

• 01/09/2010 

400 magazines français disponibles sur iPad : l'application Kiosque Presse Relay.com 

• 31/08/2010 

Takis Candilis nommé Président de Lagardère Entertainment 

• 30/08/2010 

Gulli, plus forte progression de la TNT en 1 an (Médiamat août 2010)  

• 27/08/2010 

La joueuse de tennis Monica Puig rejoint Lagardère Unlimited  

• 27/08/2010 

Karine Leyzin est nommée Directrice Déléguée en charge des Programmes et des 
Antennes TV Jeunesse et Féminin  

• 27/08/2010 

Be et Envy fusionnent  

• 26/08/2010 

La légende du tennis Chris Evert rejoint Lagardère Unlimited  

• 26/08/2010 

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2010 Lagardère  

• 26/08/2010 

Résultats du 1er semestre 2010  



  

 

• 26/08/2010 

Le nouveau morning de Bruno Guillon depuis le 23 août en direct de 5h à 9h du lundi 
au vendredi sur Virgin Radio  

• 25/08/2010 

COOK YEAR 2011, l'Agenda gourmet de Stéphane Thommeret aux Éditions Hachette 
pratique  

• 25/08/2010 

RING OF HONOR : Les poids lourds du catch US arrivent en force sur MCM !  

• 23/08/2010 

MCM passe en mode «Digital» avec GAMIX  

• 20/08/2010 

Aelia et Lagardère Services Asia Pacific ont gagné l'appel d'offres de Nouméa en 
Nouvelle Calédonie pour gérer deux points de vente à partir de janvier 2011 et pour 10 
ans  

• 19/08/2010 

Le Meilleur des Réveils ! avec Bruno Roblès et Justine Fraioli de 6h-9h du lundi au 
vendredi sur RFM  

• 18/08/2010 

Les Recettes inavouables ... La suite par Seymourina Cruse et Steven Ware aux Éditions 
Hachette pratique  

• 02/08/2010 

Audiences juillet 2010 : Gulli bat tous ses records !  

• 02/08/2010 

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

• 30/07/2010 

Relay : opérations « spécial été » !  

• 22/07/2010 

Payot SA ouvre son 2ème point de vente Nature & Découvertes  



  

 

• 13/07/2010 

Europe 1 : Vague Médiamétrie Avril-Juin 2010  

• 13/07/2010 

Lagardère Active : des chaînes qui bougent (Résultats Médiamat'Thématik Juillet 2010)  

• 12/07/2010 

Aelia Espana à Alicante  

• 12/07/2010 

Numilog lance une application de lecture sur l'iPhone et un site Internet associé  

• 12/07/2010 

Avec l'iPad, plongez dans l'univers gourmand d'ELLE à table  

• 12/07/2010 

Après l'Espagne, Doctissimo s'exporte en Italie  

• 08/07/2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société LAGARDERE  

• 07/07/2010 

Nicolas Demorand arrive sur Europe 1  

• 05/07/2010 

Gulli : nouveau record d'audience  

• 02/07/2010 

Les éditions Harlequin font appel à l'expertise de Numilog pour la création de leur 
boutique de livres numériques  

• 02/07/2010 

Dwight Howard rejoint Lagardère Unlimited  

• 02/07/2010 

L’AS Saint-Etienne confie la gestion de ses droits commerciaux à SPORTFIVE (Lagardère 
Unlimited)  



  

 

• 02/07/2010 

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

• 02/07/2010 

Lagardère initie le processus d'introduction en bourse de Canal+ France  

• 29/06/2010 

Sur l'iPad, vivez une nouvelle expérience de Paris Match  

• 29/06/2010 

En juin, Gulli 3ème chaîne de la TNT  

• 23/06/2010 

Olivier Boutin est nommé Directeur de Programme "ereader" 

• 22/06/2010 

BE se déploie et confirme son succès  

• 17/06/2010 

Electron Libre présente le M6 MOBILE MUSIC LIVE  

• 17/06/2010 

HDS RNA primé pour le design de ses points de vente  

• 10/06/2010 

Aelia inaugure six boutiques à l'aéroport de Nice Côte d'Azur  

• 10/06/2010 

Le Petit Larousse Illustré 2011  

• 10/06/2010 

Gulli invente la Shrek Party !  

• 10/06/2010 

Signature d'un protocole d'accord Virgin 17 et Bolloré Média  



  

 

• 09/06/2010 

Les chaînes TV de Lagardère Active, un rôle clé dans la production d'animation 
française  

• 09/06/2010 

Nominations à la Direction Numérique de Lagardère Active  

• 08/06/2010 

Prix Relay du Roman d'Evasion  

• 07/06/2010 

Noah, McEnroe, Lendl et Wilander au 7e Trophée Jean-Luc Lagardère  

• 02/06/2010 

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

• 02/06/2010 

Lagardère Sports devient Lagardère Unlimited  

• 31/05/2010 

NextIdea renforce son comité de direction en nommant Alexandre Reynaud au poste 
de Directeur du Développement  

• 28/05/2010 

Les maisons d'édition du groupe HACHETTE LIVRE au rendez-vous de l'iPad  

• 27/05/2010 

SPORTFIVE entre sur le green du 1er Allianz Golf Open de Lyon  

• 27/05/2010 

Paris Match sur iPad : déjà un succès commercial, avec 5 annonceurs  

• 26/05/2010 

ELLE à table, disponible dans une édition iPad  

• 25/05/2010 

Bertrand « ElkY » Grospellier rejoint Lagardère Unlimited  



  

 

• 25/05/2010 

Avec le Petit Larousse Pâtissier sur iPad, découvrez une nouvelle expérience  
en cuisine !  

• 21/05/2010 

Stanislas Wawrinka rejoint Lagardère Unlimited  

• 20/05/2010 

Justine Henin victorieuse de sept tournois du Grand-Chelem, poursuit son partenariat 
avec Rolex  

• 19/05/2010 

Laurent Guimier nommé Directeur Général Adjoint (DGA) Editorial de Newsweb  

• 18/05/2010 

Accord Formule 1 : SPORTFIVE signe avec MERCEDES GP PETRONAS  

• 18/05/2010 

Descriptif du programme de rachat d'actions Lagardère SCA 2010-2011  

• 18/05/2010 

RFM affiche le Meilleur de la Musique à travers toute la France  

• 17/05/2010 

Be : un lectorat trentenaire et nettement CSP+ (Profil des lectrices - Etudes IPSOS 
mars/avril 2010)  

• 17/05/2010 

Lagardère Active lance l'application iPhone ELLE et franchit le cap des 3 millions 
d'applications téléchargées  

• 11/05/2010 

Le Chuchoteur, le premier roman de Donato Carrisi, publié chez Calmann-Lévy  

• 11/05/2010 

Cannes 2010 : Europe 1 fait son cinéma en direct de la Croisette  



  

 

• 11/05/2010 

Information trimestrielle – Premier trimestre 2010  

• 10/05/2010 

Lagardère Services Asia Pacific fait entrer le célèbre bijoutier Pandora à l'aéroport 
Changi  

• 07/05/2010 

La Suite ELLE Décoration par Jean-Paul Gaultier  

• 04/05/2010 

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

• 03/05/2010 

Monsieur Xavier de SARRAU élu Président du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA  

• 03/05/2010 

Lagardère Active et Yahoo: partenariat stratégique de diffusion de contenus au Japon  

• 30/04/2010 

Gulli au coeur de la Journée Mondiale de la Terre  

• 20/04/2010 

Smiggle, la marque de papeterie la plus tendance d'Australie, fait son entrée en travel 
retail en ouvrant des magasins dans les aéroports australiens d'Adelaïde, Gold Coast et 
Melbourne  

• 15/04/2010 

Résultats Médiamétrie Janvier-Mars 2010 : Europe 1 n'a jamais rassemblé autant 
d'auditeurs  

• 15/04/2010 

Communiqué de presse - Participation de 20 % dans Canal+ France  

• 14/04/2010 

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



  

 

• 13/04/2010 

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

• 12/04/2010 

Lagardère Active et YouTube: partenariat stratégique de diffusion vidéo sur internet  

• 12/04/2010 

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

• 09/04/2010 

Mezzo Live HD: la plus belle des salles de concerts en haute définition  

• 09/04/2010 

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

• 09/04/2010 

Communiqué de presse - Lagardère SCA  

• 09/04/2010 

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

• 09/04/2010 

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

• 09/04/2010 

Communiqué - Conseil de Surveillance de Lagardère SCA du 8 avril 2010  

• 06/04/2010 

Aelia et Lagardère Services Asia Pacific vont lancer une nouvelle tendance esthétique 
dans l'aéroport de Changi de Singapour  

• 02/04/2010 

Paris Match dès maintenant disponible dans une édition iPad  



  

 

• 02/04/2010 

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

• 01/04/2010 

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

• 01/04/2010 

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


