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Lagardère  est un groupe 100 % média comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur.  

Dirigé par Arnaud Lagardère, il est implanté dans une trentaine de pays et se structure autour  

de quatre branches d’activités distinctes et complémentaires :

•  Lagardère Publishing : Livre et e-Publishing ;

•   Lagardère Active : Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, Production audiovisuelle),  

Numérique et Régie publicitaire ;

•  Lagardère Services : Travel Retail et Distribution ;

•  Lagardère Unlimited : Sport et Entertainment. 

Lagardère co-contrôle la société EADS dont il détient une participation de 7,5 %.

ProfiL

• • •

• • •

• • •

• • •
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Le mot d’ArnAUd LAgArdère

Arnaud Lagardère

goUVernAnCe

L’année 2011 a été marquée par un contexte économique mondial particulièrement tendu. 
Malgré cette situation, les activités de notre Groupe ont fait preuve de résistance.  
Le chiffre d’affaires demeure stable, notamment grâce à la dynamique de croissance de nos 
nouveaux axes de développement, comme le Numérique, la Production TV, ou le Travel Retail.

En raison de la fin attendue de l’effet Stephenie Meyer chez Lagardère Publishing  
et de performances décevantes de Lagardère Unlimited, le résultat opérationnel courant 
s’élève à 414 M€, en baisse de 11,4 %.

L’évolution de notre portefeuille d’activités s’est poursuivie avec les cessions  
de la Presse magazine à l’international et des radios en Russie. Par ailleurs, un 
renouvellement du management a été opéré dans trois de nos branches d’activités 
– Lagardère Active, Lagardère Services et Lagardère Unlimited – avec des objectifs 
stratégiques renouvelés.

L’exercice 2011 a aussi été marqué par des dépréciations d’actifs de 895 M€ concernant 
essentiellement Lagardère Unlimited pour 550 M€ et notre participation dans Canal+ France 
pour 310 M€.

Notre priorité pour 2012 sera le redressement de Lagardère Unlimited qui devrait recouvrer 
à terme des performances satisfaisantes. 

Malgré ces difficultés, nous restons confiants. Notre Groupe affiche une situation financière 
solide, avec une réduction significative de son endettement net et une excellente situation 
de liquidité, qui nous permet de préparer l’avenir et de proposer un dividende stable,  
dans la continuité de notre politique dynamique de rémunération de nos actionnaires.

J’ai demandé à nos équipes de rester pleinement mobilisées afin de poursuivre  
le développement de nos activités en France et à l’international. Je tiens à adresser  
mes remerciements à l’ensemble des femmes et des hommes du Groupe pour leur 
engagement permanent et leur professionnalisme.

Je demeure plus que jamais convaincu que notre essor repose sur le talent de celles et ceux 
qui œuvrent au quotidien au sein de notre Groupe, auquel je suis entièrement dévoué.

Cher(e)s  actionnaires, je vous remercie tout particulièrement de votre confiance  
et de votre soutien.

 Notre Groupe affiche   
 une situation financière solide  
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Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Philippe Camus 
Co-gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy 
Co-gérant de Lagardère SCA

dominique d’Hinnin 
Co-gérant de Lagardère SCA

ramzi Khiroun 
Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations Extérieures

Arnaud nourry 
Président-Directeur Général  

de Hachette Livre

denis olivennes 
Président du Directoire

de Lagardère Active

gérard Adsuar 
Directeur Financier Adjoint

de Lagardère SCA

norbert giaoui 
Directeur Juridique
de Lagardère SCA

dag rasmussen 
Président-Directeur Général

de Lagardère Services

Arnaud Lagardère 
Président Exécutif

de Lagardère Unlimited

thierry funck-Brentano 
Co-gérant de Lagardère SCA

dirigeAntS 2011 Le Comité Exécutif assiste les Gérants, qui en sont membres, dans l’exécution de leurs 

missions, à savoir :

•   élaborer la stratégie du Groupe ;

•   animer son développement et son contrôle ;

•   arrêter les principales décisions de gestion qui en découlent et procéder à leur mise en 

œuvre, tant au niveau de la Société mère qu’à celui des différentes Unités Opérationnelles.

Le Comité Exécutif est une instance  

de partage de l’information et  

de coordination des actions menées  

par la Gérance.

ExécutifCO
MiTé
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GOUVERNANCE

PréSentAtion de LA SoCiété  
en CommAndite PAr ACtionS

Lagardère est une société en commandite par actions (SCA) qui comprend deux catégories 

d’associés : 

•     deux Associés Commandités, indéfiniment et solidairement responsables des dettes 

sociales ; 

•   des Associés Commanditaires (actionnaires) qui, comme dans une société anonyme,  

ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les Associés Commanditaires 

désignent seuls les membres du Conseil de Surveillance, les Associés Commandités ne 

pouvant prendre part au vote.

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

une double consultation : celle des actionnaires, réunis en Assemblée Générale, et celle des 

commandités. 

La gestion de la Société est assurée par la Gérance, sous le contrôle du Conseil de Surveillance 

qui représente les actionnaires.
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Associés Commandités

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco

Gérants

•   Arnaud Lagardère

•    Société Arjil Commanditée-Arco
représentée par : Arnaud Lagardère

 Président-Directeur Général

 Philippe Camus
 Vice-Président, Directeur Général Délégué

 Pierre Leroy
 Vice-Président, Directeur Général Délégué

 Dominique D’Hinnin
 Directeur Général Délégué

 Thierry Funck-Brentano
 Directeur Général Délégué

Commissaires aux Comptes

Ernst & Young et Autres
Mazars

La SCA : une structure moderne parfaitement adaptée aux exigences  
du gouvernement d’entreprise
Elle permet une séparation absolue des pouvoirs entre les organes de direction (les Gérants-Associés Commandités) et les organes  

de contrôle (le Conseil de Surveillance).

Aucun membre de la Direction ne peut être membre du Conseil de Surveillance.

Par ailleurs, la SCA Lagardère incite les organes de direction à une gestion responsable, prudente et de long terme, dans la mesure  

où les Gérants, étant également Associés Commandités, sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres du passif de la Société.

La SCA Lagardère : des droits renforcés pour les actionnaires
Lagardère SCA a renforcé (via ses statuts) les droits des actionnaires en leur accordant des pouvoirs spécifiques : 

  Droit de veto sur la nomination des Gérants
Le Conseil de Surveillance, qui représente les actionnaires, doit 

donner son accord à la nomination des Gérants par les Associés 

Commandités.

Les actionnaires eux-mêmes disposent d’un pouvoir d’arbitrage 

ultime en Assemblée Générale en cas de désaccord persistant 

entre les Associés Commandités et le Conseil de Surveillance.

 Agrément en cas de changement de contrôle d’Arjil
 Commanditée-Arco (Associée Commanditée-Gérante)
Le Conseil de Surveillance doit donner son agrément préalable :

•     à toute cession ou émission d’actions entraînant un 

changement de contrôle d’Arjil Commanditée-Arco (sauf en cas 

d’offre publique d’achat déclarée recevable et visant la totalité 

des titres de Lagardère SCA) ;

•     à tout nouvel actionnaire de cette société.
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GOUVERNANCE

Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires,  

a pour mission principale de :

•   contrôler la gestion permanente de la Société ;

•   vérifier que la Société s’est donnée les moyens de mesurer  

et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement 

(en 2011, il s’est réuni cinq fois) et examine la situation et 

l’activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et 

semestriels, les grandes perspectives de chacune des activités 

du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

Un Conseil indépendant 
Le Conseil est composé aux 4/5 de membres indépendants.

Un Conseil dont le renouvellement  
est fréquent et souple
La durée du mandat des membres du Conseil a été modifiée 

en 2010. Ces derniers sont désormais nommés pour une 

période maximum de quatre ans, ce qui donne la possibilité aux 

actionnaires de renouveler le Conseil par moitié tous les deux ans.

ConSeiL de SUrVeiLLAnCe

expertise financièreexpérience de dirigeant d’entreprise  
à dimension internationale

médias / Sport / innovation technique / expertise juridique  
et en gouvernance / relations sociales / Communication

nathalie Andrieux
Présidente de Mediapost 

Antoine Arnault
Directeur Général de Berluti

Pierre Lescure
Ancien PDG de Canal+ SA,  
ancien Directeur Général  
de Vivendi Universal

Hélène molinari
Directrice Générale Déléguée  
du MEDEF 

Amélie oudéa-Castéra
Directrice Marketing, Marque et Service 
d’Axa France
Ancienne joueuse de tennis professionnelle

Susan m. tolson
Ancienne Senior Vice-President 
de Capital Group

georges Chodron de Courcel
Directeur Général Délégué de BNP Paribas

françois david
Président du Conseil d’administration de Coface SA

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

Javier monzón
Président de Indra Sistemas

françois roussely
Vice Président  
de Crédit Suisse Europe

didier Pineau-Valencienne
Ancien Président-Directeur Général de Schneider SA

Xavier de Sarrau
Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance et d’organisation  
de groupes familiaux ou privés

martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude magendie
Ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris
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Xavier de Sarrau
Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance et d’organisation  
de groupes familiaux ou privés

martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude magendie
Ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris

Un Conseil dont le champ d’expertise couvre 
les principaux métiers du Groupe et permet 
un plein exercice de la mission de contrôle
Le Conseil de Surveillance s’est toujours attaché à ce que ses 

membres soient choisis en raison de leur compétence, de leur 

expérience – managériale, financière, stratégique et juridique –  

et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de 

façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l’exercice  

de la fonction de contrôle du groupe Lagardère.

Le Conseil de Surveillance est présidé par Xavier de Sarrau, avocat 

spécialisé dans les questions de gouvernance. Xavier de Sarrau 

est un membre indépendant.

Enfin, en vue de proposer à l’Assemblée Générale des 

actionnaires du 3 mai 2012 des candidats à la nomination en 

qualité de membres du Conseil de Surveillance en remplacement 

de membres sortants, le Conseil s’est appuyé sur les travaux  

de recherche et de sélection menés par le Comité des 

Nominations et des Rémunérations, avec l’appui d’un cabinet  

de recrutement indépendant. 

Les candidatures proposées enrichiraient le Conseil de 

compétences complémentaires dans certains domaines, 

notamment la publicité et la distribution, en matière de stratégie 

comme de marketing. Elles renforceraient également l’expertise 

approfondie du Conseil s’agissant à la fois des marchés financiers 

et des questions de gouvernance. Enfin, ces nominations seraient 

conformes aux règles de bonne gouvernance généralement 

admises, dans la mesure où ces trois candidats sont libres  

de tout intérêt par rapport au Groupe. Il revient à l’Assemblée 

Générale des actionnaires du 3 mai 2012 de se prononcer  

sur ces propositions.

Un Conseil qui s’est doté de comités  
lui permettant de préparer et d’organiser  
ses travaux
Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :

 Comité d’Audit
Le Comité d’Audit prépare les travaux du Conseil en matière 

notamment de contrôle des comptes et de vérification de la fiabilité 

et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires 

et au marché, et en matière de suivi de l’efficacité des systèmes  

de contrôle interne et de procédures de gestion des risques.

Tous les membres du Comité d’Audit ont des compétences  

en matière financière ou comptable et sont indépendants pour 

plus des 2/3. Le Comité d’Audit est présidé par Xavier de Sarrau, 

membre indépendant.

Son fonctionnement est conforme aux standards  

de la règlementation applicable.

La plupart des réunions du Comité d’Audit précèdent  

de quelques jours les réunions du Conseil de Surveillance  

de manière à les préparer efficacement.

 Comité des Nominations et des Rémunérations
Compte tenu de la nécessité que le Conseil de Surveillance 

soit composé de membres dont les parcours professionnels 

concourent au plein exercice de leur mission de contrôle  

(cf. page 6) tout en respectant les règles de bonne gouvernance 

(indépendance, diversité, etc.), ce dernier a décidé de se doter 

d’un organe permettant de l’assister efficacement  

à cet effet.

il a créé en 2010, dans ce cadre, un Comité des Nominations et 

des Rémunérations composé aux 2/3 de membres indépendants 

et présidé par François David, membre indépendant.

Le respect du Code de Gouvernement 
d’entreprise AFEP-MEDEF
Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache  

à respecter les recommandations du Code de Gouvernement 

d’entreprise AFEP-MEDEF auquel la Société a décidé d’adhérer.  

Quelques illustrations :

•   forte indépendance du Conseil de Surveillance ;

•   création de comités pour préparer les travaux du Conseil ;

•   auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe tous 

les trois ans ;

•   durée des mandats de quatre ans maximum ;

•   rémunération des membres du Conseil en fonction de leur 

assiduité aux réunions ;

•   un Conseil de plus en plus féminisé.
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CoUrS de BoUrSe  
dePUiS Le déBUt de L’Année 2011

éVoLUtion dU diVidende 
PAr ACtion dePUiS 2003

réPArtition dU CAPitAL et deS droitS  de Vote AU 31 déCemBre 2011

Résultat net ajusté - part du Groupe par action* 

Dividende par action 

Cours de l’action au 31 décembre 

Rendement

Capitalisation boursière (en M€)

2009

2,06 €€

1,30 €

28,41 €

4,58 %

3 725

2,24 €

1,30 €

30,83 €

4,22 %

4 043

– 20,5 %

=

– 33,8 %

+ 2,15 pts

– 33,8  %

1,78 €

1,30 € **

20,40 €

6,37 %

2 675

2010 2011  2011 / 2010

tABLeAU de Bord 
de L’ACtionnAire

CHiffreS CLéS de L’ACtionnAire

Pour mémoire, en 2005, 

Lagardère a versé un 

dividende exceptionnel 

de deux euros par action 

à la suite de la vente des 

actions T-Online reçues 

en échange de la cession 

de Club internet.

2003
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €

1,20 €
1,10 €

1,00 €
0,90 €

1,30 €

Lagardère Capital & Management 

Contrôle et autodétention 

Salariés et FCP du Groupe 

investisseurs individuels français

investisseurs institutionnels français 

investisseurs étrangers 

Total

% du capital % des droits de vote

9,62 %

2,87 %

1,49 %

8,53 %

18,61 %

58,88 %

100,00 %

15,12 %

-

2,14 %

10,52 %

19,63 %

52,59 %

100,00 %

•   Codes :  
iSiN (FR0000130213), 
Mnémonique (MMB), 
Bloomberg (MMB:FP), 
Reuters (LAGA.PA).

•   Place de cotation : 
Euronext Paris.

•   Indices : SBF 120, CAC 
Next 20, MSCi Europe.

•   Action éligible au 
Service de règlement 
différé (SRD) et au 
Plan d’épargne en 
actions (PEA).

FiChE siGNAlétiqUE 
dE l’ACtiON

* Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.
** Dividende qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 3 mai 2012.

*  Dividende qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale du 3 mai 2012.

CAC 40
Lagardère

120

100

80

60

40

20

0
Janv. 11        Mars 11        Mai 11        Juil. 11        Sept. 11        Nov. 11        Janv. 12        Mars 12

1er janvier - 15 mars 2012
Lagardère : +14,8 %
CAC 40 : +13,3 %

Performance 2011
Lagardère : - 39,5 %

CAC 40 : - 19 %
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reLAtionS AVeC LeS ACtionnAireS

L’information des actionnaires
Lagardère met à la disposition de ses actionnaires une 

information financière transparente, régulière et accessible : 

diffusion de communiqués financiers par un prestataire agréé 

par l’AMF, avis financiers dans la presse, publication sur le site 

internet, retransmission en direct des réunions de présentation 

des résultats… L’Assemblée Générale des Actionnaires est 

également un des temps forts de l’année. 

À la rencontre des investisseurs   
et des analystes financiers
En 2011, le groupe Lagardère a rencontré plus de 

275 investisseurs, réalisé 20 roadshows et participé  

à 5 conférences sectorielles. 

Le programme est similaire en 2012, avec un intérêt croissant 

pour les pays émergents.

À noter, par ailleurs, une communication spécifique  

sur certains métiers du Groupe (Lagardère Unlimited  

en janvier 2011 et Lagardère Services en juin 2012)  

dans le cadre d’investor days.

Des relations étroites sont maintenues avec les analystes 

financiers via des contacts réguliers, notamment lors des 

publications de résultats et de chiffre d’affaires (conférences 

téléphoniques).

Enfin, des réunions d’information destinées aux actionnaires 

individuels sont organisées en province avec la Fédération 

Française des Clubs d’investissement :  

à Marseille en juin 2011, à Toulouse en avril 2012  

et à Lille en décembre 2012.

Comité ConSULtAtif deS ACtionnAireS

+ d’infos

+ d’infos www.lagardere.com

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un Comité 

Consultatif des Actionnaires, représentant les actionnaires 

individuels.

Les objectifs de ce Comité sont :

•   d’améliorer la communication financière entre le Groupe et 

ses actionnaires ;

•   de réfléchir aux attentes des actionnaires et à leur 

perception du Groupe (publication de résultats, stratégie, 

Assemblée Générale…).

Le Comité est composé de représentants des actionnaires 

individuels (personnes physiques, associations), ainsi que  

de représentants de Lagardère, notamment un membre  

de la Gérance.

Le Comité se réunit deux fois par an et est amené à réfléchir 

sur des thèmes tels que :

•  la communication financière via le site Internet du Groupe ;

•  le développement durable ;

•  l’évolution des métiers et la stratégie du Groupe.
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réPArtition dU CHiffre 
d’AffAireS 2011 PAr BrAnCHe

6 % Lagardère Unlimited

19 % Lagardère Active

27 % Lagardère Publishing

48 % Lagardère Services

tAblEAU dE bORd dE l’ACtiONNAiRE

2011 : année de résistance et de gestion 
active du portefeuille d’activités
L’activité du Groupe s’est maintenue et les nouveaux axes de 
développement (numérique, Production tV, travel retail) ont poursuivi 
leur dynamique de croissance, malgré un environnement difficile. 

Après une année 2010 bénéficiant des ventes de Stephenie Meyer, 

le niveau d’activité de Lagardère Publishing s’est normalisé en 

2011. Stabilité de l’activité pour Lagardère Active dont l’année a 

été marquée par la cession de la Presse magazine à l’international 

et des radios en Russie ainsi que par la progression des activités 

de Production TV. Lagardère Services a affiché une solide 

croissance des activités de Détail. Année difficile pour Lagardère 
Unlimited, qui malgré un bon niveau d’activité, a enregistré une 

profitabilité décevante, du fait d’éléments non-récurrents, du 

non-renouvellement de certains contrats et de performances 

commerciales moins bonnes qu’attendu.  

Le résultat opérationnel courant (résop) média s’établit à 414 M€, 

conforme aux objectifs. Le résultat net du Groupe est de  – 707 M€, 

en raison de pertes de valeur notamment sur Lagardère Unlimited 

et Canal+ France. Le résultat net ajusté - part du groupe s’élève à 

226 M€. Solidité de la situation financière, avec des flux opérationnels 
et d’investissement en forte hausse, une réduction significative de 
l’endettement net et une excellente situation de liquidité. Le ratio dette 

financière nette / fonds propres s’améliore de deux points, et s’établit à 42 %. 

réSULtAtS 2011

7 966
7 657

Chiffre d’affaires
(en M€)

7 000 8 0006 000

– 3,9 %
2010

2011

468
414

Résultat opérationnel
courant Média 

(en M€)

350 400 450300

– 11,4 %2010

2011

284
226

Résultat net ajusté - 
 part du Groupe* 

(en M€)

200 300100

– 20,4 %2010

2011

200 400 600 800

320
766

somme des flux 
opérationnels et 

d’investissements
(en M€)

0

x 2,42010

2011

44

Ratio d’endettement** 
(en %)

4240

– 2,1 pts44,1
42,0

2010

2011

réPArtition dU réSoP médiA 2011 
PAr BrAnCHe
NB : Résop de Lagardère Unlimited en 2011 : – 6 M€

25 % Lagardère Services

23 % Lagardère Active

52 % Lagardère Publishing

**  Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents 
– non opérationnels.

** Dette nette sur fonds propres.
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BiLAn ConSoLidé réSUmé

(en M€)

ComPte de réSULtAt ConSoLidé réSUmé 

(en M€)

Chiffre d’affaires  

Résultat opérationnel courant 

Charges financières nettes 

Impôts 

résultat net - part du groupe 

résultat net ajusté - part du groupe

2010

2010

2011

2011  2011 / 2010

7 966

462

(82)

(67)

163

284

7 657

402

(95)

(105)

(707)

226

– 3,9 %

– 13,0 %

+ 15,9 %

+ 56,7 %

NS

– 20,4 %

Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes iFRS. Les activités du Groupe sont exercées  

au sein des quatre branches opérationnelles qui composent l’ensemble du Pôle Media, auquel viennent  

se rajouter d’une part les participations détenues dans EADS et Canal+ France, d’autre part les autres activités 

qui sont celles non directement rattachables aux entités du Pôle Media.

Actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 

Titres mis en équivalence

EADS 

 Autres

Actifs courants (hors placements financiers et trésorerie)

Placements financiers et trésorerie

Actifs destinés à la vente

totAL ACtif

Capitaux propres

Passifs non courants (hors dettes financières)

Dettes financières non courantes

Passifs courants (hors dettes financières)

Dettes financières courantes

Passifs destinés à la vente

totAL PASSif

4 333

2 054

271

 1 783

2 695

722

1 097

10 901

4 018

616

1 953

3 374

541

399

10 901

3 626

1 771

277

 1 494

2 781

737

13

8 928

 3 024

553

1 843

3 345

 163

- 

8 928
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PréSenCe 
dAnS Le monde

frAnCe / royAUme-Uni

Octobre 2011

Publication, en France par les éditions JC Lattès et au Royaume-Uni par Little, Brown,  
de la biographie de Steve Jobs écrite par Walter isaacson.

étAtS-UniS

Décembre 2011

L’auteur de best-sellers James Patterson, édité par Hachette Book 
Group, passe la barre des cinq millions d’e-books vendus.

Janvier 2012

Lagardère Unlimited acquiert la société américaine Gaylord Sports 
Management, spécialisée dans la représentation de sportifs.

frAnCe

Février 2011

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

Juillet 2011 

Lagardère Entertainment acquiert la majorité du capital de 909 Productions qui produit, 
entre autres, des programmes de divertissements et des documentaires.

Septembre 2011

Début des représentations du spectacle musical Dracula,  
coproduit par Lagardère Unlimited Live Entertainment.

Octobre 2011

Lagardère Active est le premier groupe média français sur le Web et leader  
sur l’internet mobile.

Lagardère Unlimited Stadium Solutions renforce son expertise avec l’acquisition  
des activités de Stadia Consulting Group.

eUroPe

Octobre 2011

LS travel retail annonce le rachat par sa filiale Aelia des parts détenues par The Nuance 
Group dans Duty Free Paris. Avec cette opération, LS travel retail devient le premier 
opérateur de Mode en aéroport au niveau européen.

Fin 2011 

Diffusion de Borgia, série produite par Atlantique Productions (Lagardère Entertainment) 
et vendue dans plus de 40 pays. 

France

Union Européenne (hors France)

Reste de l’Europe

Asie-Océanie 

états-Unis et Canada

Autres pays

Pays d’implantation du groupe lagardère

Part du chiffre d’affaires 2011 par zone géographique%

11 %
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AfriqUe / 
oCéAn indien / CArAïBeS

Janvier 2012

LS travel retail et Servair renforcent  
leur coopération par la création d’une société 
commune dédiée à la gestion de boutiques  
hors taxes sur les marchés Afrique,  
Océan indien et Caraïbes.

ASie / moyen-orient

Mars / Novembre 2011

World Sport Group acquiert les droits médias  
et marketing de la Chinese Football Association 
et de l’Arab Nation Cup. 

dUBAi

Septembre 2011

Hachette UK, filiale de Lagardère Publishing, 
ouvre un bureau à Dubai afin de vendre des 
livres de langue anglaise au Moyen-Orient.

SingAPoUr

Septembre 2011

LS travel retail inaugure deux boutiques 
Longchamp et Dunhill à l’aéroport de Changi,  
à Singapour. 

royAUme-Uni

Janvier 2012

Pure, écrit par Andrew 
Miller et publié par Sceptre 
(Hachette UK), est désigné 
« 2011 Costa Book  
of the year ».

AUStrALie

Novembre 2011

Lagardère Active annonce le lancement au 
printemps 2012 de Elle Australie, publié par  
une joint-venture entre l’éditeur australien ACP 
et l’éditeur américain Hearst. il s’agira  
de la 44e édition internationale de Elle. 

noUVeLLe-ZéLAnde 

Avril 2011

LS travel retail Pacific acquiert les librairies 
Whitcoulls implantées dans les principaux 
aéroports néo-zélandais.

ALLemAgne / frAnCe

Mai / Juin 2011

Sportfive obtient l’exclusivité  
de la commercialisation des activités 
d’hospitalité de l’UEFA Euro 2012TM  
en Allemagne, en France et à Monaco.

mAroC / iSrAëL

Mai / Décembre 2011

Le Maroc est le 44e pays à diffuser la chaîne 
Mezzo, tandis qu’israël devient le 14e pays  
de diffusion de Mezzo Live HD.  

rUSSie

Juillet 2011

Hachette Livre acquiert une minorité  
de blocage dans le groupe d’édition russe 
Azbooka-Atticus.

SUède

Janvier 2012

Partenariat entre iEC in Sports et Perform  
pour la commercialisation des droits  
de diffusion internationaux, hors Amérique  
du Nord, de la WTA Premier (tennis féminin).

réPUBLiqUe tCHèqUe

Janvier 2012

LS travel retail acquiert l’ensemble des 
activités de duty free d’Unimex, au sein  
de l’aéroport international de Prague.

7 %

36 %

2 %

36 % 8 %
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En 2011,  la politique de ressources humaines du groupe Lagardère  
a plus particulièrement été axée sur : la place des femmes, le développement  
des talents du Groupe, la mobilité et la montée en puissance  
des réseaux sociaux internes.

Le groupe Lagardère, du fait de ses activités, compte une 
majorité de femmes dans ses effectifs (56 %). Des efforts ont 

été faits, et seront poursuivis, pour permettre une réelle égalité 

des chances et d’épanouissement dans leur travail. Donner  

la possibilité aux femmes d’accéder aux plus hauts niveaux de 

la hiérarchie reste un objectif affirmé du Groupe. Ainsi, en 2011, 

63 % des salariés promus étaient des femmes. 

Les femmes représentaient également 56 % des jeunes cadres 

participant à la journée annuelle d’intégration du groupe, 

organisée dans le cadre de Media Campus. Ce dispositif de 

formation interne propose d’accompagner les managers dans 

leur évolution. il favorise également le partage d’expériences, 

les échanges et les rencontres, le développement de  

la culture Groupe et la transmission des valeurs. C’est aussi  

un accélérateur pour la mobilité interne. 

Lagardère cherche à créer l’environnement le plus favorable 

afin d’encourager cette mobilité : affichage des offres internes 

sur les différents sites internet, mise à disposition d’aide  

à la réflexion sur son projet professionnel, entretien individuel 

avec le manager, réseaux sociaux...  

Le Groupe respecte les démarches personnelles 

en fonction des parcours et des envies de 

chacun. en 2011, la mobilité interne  
a représenté plus de 17 % des embauches, 

contre 12 % en 2010. 

2011 aura été l’année du développement de nouvelles façons 

de travailler et de communiquer via l’utilisation de réseaux 

sociaux internes. Après Gaia Groups (Lagardère Services)  

et YouMe (Lagardère Publicité), Lagardère a lancé e-Groups  

à l’intention de l’ensemble de ses salariés. Ces outils facilitent 

notamment la coopération, le partage de connaissances 
et constituent aussi un facteur d’ouverture en mêlant 

informations professionnelles et personnelles via des 

communautés portant sur les centres d’intérêt des salariés.

reSSoUrCeS 
HUmAineS

 Le Groupe respecte les démarches personnelles  
 en fonction des parcours et des envies de chacun  

14   ///  Lagardère  -  Repères 2011-2012



21 324Salariés 
permanents

stagiaires accueillis 3 631
embauches de salariés en CDI 

218 831,94
heures de formation

   20 %
des membres  

du Conseil de Surveillance  
sont des femmes

PLUS de

200 
jeunes talents et managers  

ont participé à un programme  
de Media Campus

   98 %  
des collaborateurs  

de Lagardère Publicité sont inscrits  
sur le réseau social interne YouMe

Chiffres clés 2011

des managers  
sont des femmes
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La stratégie de développement durable du groupe Lagardère se structure autour de quatre priorités :
•   s’affirmer comme un employeur responsable ;
•   développer ses activités dans le respect de l’environnement ;
•   favoriser l’accès à l’information et à la connaissance ;
•   être un groupe de médias créateur de lien social.

Les engagements sociaux

ils témoignent de la volonté du groupe Lagardère de créer  

un cadre de travail dynamique et attractif, valorisant 

l’autonomie, la motivation et la créativité de ses salariés :

•   assurer l’équilibre et la diversité des effectifs ;

•   favoriser des conditions de travail harmonieuses ;

•   encourager le développement des compétences.

Ces quatre priorités sont le reflet des principaux enjeux  

du Groupe en la matière :

•   intégrer le développement durable dans la vie 

quotidienne de ses filiales et dans les processus  

de production de ses différents métiers ;

•   assumer la responsabilité particulière d’un groupe  

de médias ;

•   anticiper les risques des crises climatiques 

et énergétiques, ainsi que la demande des 

consommateurs pour des produits plus éthiques.

À chacune de ces priorités correspondent des 

engagements que Lagardère s’efforce de piloter dans  

une démarche de progrès continu.

Lagardère va accentuer le lien 
entre innovation et développement durable

LeS engAgementS dU groUPe LAgArdère

déVeLoPPement 
dUrABLe
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Les engagements environnementaux

Ils reflètent les enjeux et défis auxquels les principaux 

métiers d’éditeur et de distributeur sont confrontés :

•   assurer une gestion responsable et efficace du papier ;

•   rationaliser les transports ;

•   introduire des préoccupations environnementales 

dans l’organisation de nos activités.

La stratégie de développement durable est mise  

en œuvre dans chaque branche par une direction du 

développement durable proche du Comité Exécutif. 

Au niveau du Groupe, la Direction du Développement 

durable, placée sous l’autorité de Thierry Funck-Brentano, 

Co-gérant de Lagardère SCA, anime un comité de 

pilotage réunissant plusieurs directions transversales 

(Ressources humaines, Communication, Achats, 

Juridique et Financière).

En 2012, le groupe Lagardère va poursuivre les efforts 

déployés dans chacune de ses quatre branches 

d’activités, tout en s’efforçant d’accentuer le lien entre 

innovation et développement durable.

Les engagements sociétaux

ils illustrent la responsabilité d’un groupe de médias :

•   défendre le pluralisme de l’information et garantir 

la diversité des contenus ;

•   faciliter l’accès de ses contenus aux personnes 

fragilisées ;

•   être à l’écoute de ses différents publics ;

•   encourager le débat sur le développement durable ;

•   s’engager pour la promotion de la culture et du sport ;

•   se montrer solidaire et permettre l’éclosion des jeunes 

talents.

+ d’infos+ d’infos www.lagardere.com
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déVElOPPEMENt dURAblE

Immobilier,  
               pour un patrimoine durable

Serge deLon
Directeur chargé de mission pour l’immobilier Groupe

Dans le cadre du programme de rénovation du Carré Daumesnil (1) (Paris), immeuble de bureaux de 20 000 m², nous avons intégré l’impact 

environnemental et sanitaire des équipements à remplacer et également privilégié le réemploi de certains matériaux. À titre d’exemples, 

nous avons fait installer des équipements basse consommation pour l’éclairage et la climatisation, mis en place des boîtiers permettant de 

suivre l’état des consommations énergétiques, recyclé du faux plancher existant et fait poser un faux plafond ayant les qualités d’absorption 

acoustiques maximales. Au total, près de cinq millions d’euros d’investissement ont contribué à l’amélioration environnementale du site.

Nous travaillons d’ores et déjà à la mise en place de l’annexe environnementale pour les baux existants et avons prévu de lancer la certification 

HQE® Exploitation de ce site en partenariat avec nos locataires et nos sous-traitants.

Au-delà, le développement durable devient partie intégrante des préoccupations de la politique immobilière du groupe Lagardère, au travers  

des deux principes fondamentaux suivants :

•   maîtriser les impacts environnementaux des sites dont le Groupe est propriétaire  ;

•   améliorer le confort et la qualité de vie des occupants sur leur lieu de travail.

(1)  Anciens locaux de Presstalis, propriété du groupe Lagardère.

SiX ACtionS engAgéeS oU PoUrSUiVieS  
en 2011-2012
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Les livres publiés par Hachette Livre à partir du deuxième trimestre 2012 comporteront une étiquette environnementale.

Les lois Grenelle i et ii prévoient l’obligation à terme, pour toutes les entreprises, d’étiqueter leurs produits en fonction de leur impact sur 

l’environnement. En tant que leader du marché, nous avons devancé cette obligation.

Dès à présent, nous savons calculer très précisément l’empreinte carbone de chacun de nos livres (sont comptabilisés les postes de fabrication 

et le transport en amont). C’est cette empreinte qui figurera en grammes équivalents CO2 sur chaque livre, accompagnée d’un pictogramme 

précisant s’il s’agit de fibres certifiées ou recyclées. Cet étiquetage concernera 80 % de notre production. 

Chaque étiquette renverra à un site Web très complet, sous la marque de chacun des éditeurs de la branche 

du Groupe, qui répondra aux questions que le consommateur peut se poser : législations, méthodes  

de calcul, fiabilité et marge d’erreur, engagements de Hachette Livre, intérêts et limites de l’usage 

des papiers recyclés et 

certifiés. Le site comportera 

également un calculateur, qui 

permettra au consommateur 

de traduire l’empreinte 

carbone de son livre en 

nombre de kilomètres 

parcourus en avion, en 

minutes de télévision, etc.

ronALd BLUnden
Directeur de la Communication et du Développement durable de Lagardère Publishing

KArine HoCine 
Directrice littéraire des éditions JC Lattès, membre du comité d’action associative de Hachette Livre

Le comité d’action associative de Hachette Livre est une structure interne qui a été créée pour sélectionner et soutenir financièrement  

des projets d’associations en adéquation avec les valeurs de Hachette Livre et portés par ses salariés.

Concrètement, ce comité se réunit une à deux fois par an après avoir invité les collaborateurs à déposer des initiatives d’intérêt général  

qu’ils souhaitent voir soutenues par Hachette Livre. En 2011, le comité s’est réuni deux fois : 25 projets ont été présentés 

et 16 ont été retenus. Des subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 euros ont été attribuées.

À titre d’exemple, le comité a donné son accord pour soutenir une association, présentée par  

une collaboratrice de Larousse, dont l’objet est 

de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes en situation d’illettrisme. Avec 

l’argent reçu, l’association compte former des 

formateurs bénévoles. À l’avenir, nous prévoyons 

de communiquer en interne autour des projets 

que nous avons soutenus pour que le comité  

soit mieux connu et reconnu, mais également 

pour valoriser l’engagement de nos collaborateurs 

impliqués dans les mouvements associatifs  

et caritatifs.

Un comité d’action associative,
  ouvert aux collaborateurs

 Livres, 
              vers un étiquetage carbone

• • •
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L’empreinte environnementale des tournages est un sujet auquel nous prêtons attention depuis longtemps. Chaque mise en production 

nécessite une infrastructure et une organisation logistique qui sont éphémères, avec des problématiques de transport, d’énergie, mais 

aussi des décors ou des costumes. Autant de postes sur lesquels il faut travailler pour réduire les impacts environnementaux.

Sur le tournage de la série Odysseus (12 x 52 minutes pour Arte en co-production avec Making Prod ), c’est la taille exceptionnellement 

grande du décor (4 000 m2) qui nous a motivés. Chaque élément de construction – environ 300 km de tubes portant des plaques en 

aggloméré sur lesquelles on a projeté du plâtre – a été analysé pour pouvoir être récupéré et recyclé à l’issue du tournage.

Plutôt que de recourir à des groupes électrogènes, très consommateurs de fuel et émetteurs de CO2, nous avons demandé au 

groupe électricité du Portugal une installation électrique temporaire. En extérieur, nous utilisons des caméras numériques qui demandent 

moins d’éclairage. Pour les tournages en studios, nous passons aux projecteurs à néons et LED, qui consomment moins d’énergie et 

émettent moins de chaleur. 

Odysseus est ainsi devenu le terrain d’expérience d’un tournage responsable.

déVElOPPEMENt dURAblE

CHriStoPHe VALette
Directeur de production de GMT Productions (Lagardère Entertainment)

SiX ACtionS engAgéeS oU PoUrSUiVieS  
en 2011-2012

• • •
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Le diagnostic de notre Bilan Carbone® découle de trois raisons principales : anticiper les obligations règlementaires, disposer d’une 

démarche analytique et établir un modèle exportable et adaptable à nos filiales étrangères. Relay France exploitant environ 900 magasins  

à travers toute la France, nous avons fait le choix de distinguer trois types de points de vente représentatifs de l’activité en termes d’offre de 

produits, de lieux et de surface. Le croisement de ces critères a conduit à retenir un modèle de petite surface en réseau urbain, un modèle 

plus grand en aéroport et une unité de restauration type cafétéria que l’on retrouve dans les hôpitaux.

Cette étude est venue corroborer ce que nous avions intuitivement perçu, à savoir que les produits mis en 

vente dans nos magasins constituent 

l’essentiel de nos émissions, et 

donc une source sur laquelle nos 

capacités d’action sont limitées. 

inversement, les consommations 

d’énergie et la fabrication du mobilier 

de vente constituent des sources non 

négligeables pouvant être maîtrisées 

et rationalisées. Ce qui légitime le 

bien fondé des actions que nous 

menons depuis environ deux ans.

BertrAnd VergUin 
Architecte, Directeur des implantations Relay

AméLie dAVignon 
Responsable Ressources humaines de Lagardère Unlimited

Depuis le regroupement de l’ensemble des salariés de différentes entités de Lagardère Unlimited au sein d’un même bâtiment en juillet 

2011, nous souhaitions créer un événement fédérateur permettant de rassembler les équipes. Avec le soutien de la direction, nous nous 

sommes naturellement tournés vers le sport en décidant d’organiser une compétition accessible à tous et en la replaçant au cœur de la 

Mission Handicap du Groupe. Pour ce faire, nous avons organisé une demi-journée de basket en fauteuil avec la participation de l’association 

CAP Sports-Arts-Aventure-Amitié (CAP SAAA).

L’événement s’est déroulé en cinq temps : présentation des règles, entraînement, match entre deux équipes de 11 personnes, 

démonstration des joueurs professionnels de l’association CAP SAAA, échange entre tous les participants.  

À la fin de cette journée, les salariés étaient ravis d’avoir pu participer et découvrir ce sport. Suite à ce succès, 

il a été décidé d’organiser des événements deux fois par an afin de participer activement au changement de 

mentalité vis-à-vis du handicap.

Basket en fauteuil,
 une approche sportive du handicap

Relay, 
 un premier Bilan Carbone®
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déVElOPPEMENt dURAblE

LeS motS CLéS 

 Mobilité  
La mobilité interne a représenté un peu plus de 17 % du total des entrées dans le groupe Lagardère 
en 2011.

 Étiquetage environnemental  
À partir du deuxième trimestre 2012, les ouvrages de Hachette Livre seront doublement étiquetés 
(papier certifié ou recyclé et poids du livre en CO2).

 Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education  
Programme établi en partenariat entre la Fondation Jean-Luc Lagardère et Sciences Po à destination 
des sportifs de haut niveau. Quatorze diplômes ont été décernés en 2011.

 Brainprint  
Expression dérivée de la Footprint, désignant l’influence des contenus médias sur les différents 
publics, et objet de réflexion sur la responsabilité sociétale des médias.

 Green Attitude  
Exposition sur la nature et l’environnement organisée d’octobre 2011 à janvier 2012 au Studio 13/16 
du Centre Pompidou, en partenariat avec la Fondation Jean-Luc Lagardère.

 PEN Club  
ONG ayant pour vocation de défendre la liberté d’expression, particulièrement celle des écrivains 
persécutés, et de promouvoir la littérature dans le monde. Hachette Livre a été sponsor officiel  
de la soirée PEN Club New York en 2011.

 L’appel à plus de bienveillance au travail  
Lancé par Psychologies magazine lors de la troisième Journée de la gentillesse en novembre 2011, 
cet appel destiné à développer la qualité des relations dans le monde du travail a été signé  
par plus de 250 entreprises. 

 Tri sélectif  
Système, mis en place dans les principaux sites de Lagardère Active, favorisant la collecte  
des papiers et des magazines ainsi que leur recyclage. 

 POD (print on demand)  
Technologie d’impression à la demande qui permet d’éviter le stockage et le transport, et donc 
d’économiser énergie et carbone. À fin 2011, Hachette Livre proposait plus de 2 000 titres en POD. 

 Audiolib  
Le catalogue d’Audiolib comptait 201 titres à fin 2011, dont 52 publiés en 2011.  
Ces livres audio permettent d’aider les malvoyants mais aussi les personnes ayant des difficultés  
à lire, comme les jeunes dyslexiques. 
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6 129Nombre de personnes présentes, et 
d’arbres plantés dans « La forêt des 

enfants de Gulli » en Indonésie (1)

Nombre d’étudiants  
en alternance  

accueillis dans le groupe 
Lagardère en 2011  

(contre 457 en 2010)

Surface plantée en 2011  
au Lagardère Paris Racing,  

dans le cadre de la protection  
de la biodiversité

490 
grammes équivalent Co2

Émissions moyennes d’un magazine,  
issu du Bilan Carbone® de 2011,  

en baisse de 10 %  par rapport à 2008

18
Nombre de camionnettes portant la certification 

écologique EURO 4 achetées par SGEL,  
filiale de LS distribution en Espagne

33,1 %
Taux d’invendus moyen des magazines  

de Lagardère Active en 2011, soit neuf points  
de moins que le taux d’invendus moyen  

de la Presse magazine en France

4e 
Place obtenue par l’équipe Lagardère dans  

le challenge inter-entreprises du semi-marathon  
de Paris 2011 (sur les 167 entreprises classées)

1 500  
Nombre d’utilisateurs inscrits sur Gaia Groups, le réseau 

social de Lagardère Services, en décembre 2011

13 000 
Nombre de litres d’essence économisés grâce  

aux cours d’éco-conduite dispensés par Naville,  
filiale de LS distribution en Suisse

70  
Nombre de collaborateurs bénévoles  

ayant participé en 2011 au programme d’actions  
de solidarité déployé par le département solidarité  

de Lagardère Active et la Fondation Elle

Chiffres clés 2011

(1) Lors de l’édition 2011 de la Journée mondiale de la Terre, organisée pour la troisième année consécutive, en partenariat avec Gulli et Planète Urgence.  
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Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient la créativité et la diversité à travers 
des partenariats dans les domaines de la culture, de la solidarité et du sport. Plus particulièrement,  
la Fondation récompense chaque année de jeunes talents créatifs et audacieux, issus du monde de la culture 
et des médias, à travers l’attribution de bourses. 

Télévision et Cinéma 

Le jury de la bourse Auteur de documentaire a récompensé 

Jérôme Plan pour son projet consacré à l’aide apportée 

aux malades mentaux en Afrique. La bourse Auteur de film 

d’animation a été remportée par Michaël Crouzat, Denis Do 

et élise Trinh pour leur long métrage relatif à la guerre civile 

cambodgienne. Christophe Barral a reçu la bourse Producteur 

de cinéma pour la production de Jeux de mains, un film sur 

l’univers du handball. Les jurés de la bourse Scénariste TV ont 

distingué Charlotte Sanson pour Le Couvent, une série sur le 

quotidien de jeunes filles à un âge charnière.

LA 22e Promotion deS BoUrSeS

Musique

La bourse Musicien a été remportée par Nicolas Dhers pour  

le groupe Stoned Popes.

Livre et Presse

La bourse écrivain revient à Jean-Baptiste Del Amo, dont le 

troisième roman aura pour décor Cuba. Un prix spécial a été 

décerné à Célia Levi pour l’écriture d’un roman sur le destin 

d’une famille chinoise contemporaine. Jordan Pouille s’est vu 

remettre la bourse Journaliste 

de presse écrite pour un 

projet de reportage consacré 

aux pêcheries industrielles 

chinoises. La bourse Libraire 

a été attribuée à Bruno Ménat et Sidonie Mézaize pour 

l’ouverture d’une librairie française à Bucarest (Roumanie).

Photographie

Elena Chernyshova a reçu la bourse Photographe pour son 

projet de reportage sur la ville polaire de Norilsk (Russie).

Numérique

Le jury de la bourse Créateur numérique a primé éloïc Gimenez 

pour son projet de « poème-météo ».

Le 31 janvier 2012, la Fondation Jean-Luc Lagardère 
a remis des bourses à 14 jeunes talents pour la réalisation
de leur projet
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Partenariat avec 

le Centre Pompidou
Depuis 2010, la Fondation  
Jean-Luc Lagardère soutient la 
programmation du Studio 13/16,  
situé au sein du Centre Pompidou.  
En 2010-2011,  la vie de ce lieu inédit  
– dédié à la pratique artistique des jeunes 
âgés de 13 à 16 ans – a été ponctuée 
par quatre thématiques phares :  

une relecture du milieu urbain 

(Macadam), une expérience de  
la création à travers les jeux vidéo  
(Play it Yourself), le développement de 
la créativité via le prisme de la mode 
(Fashion Factory), et l’exploration des 
mouvements artistiques autour du 
thème de la nature (Green Attitude).

Partenariat avec 

l’Institut  
du monde arabe
En 2008, la Fondation Jean-Luc Lagardère a noué un partenariat 
ambitieux avec l’Institut du monde arabe (IMA) afin de repenser 
l’ensemble du musée permanent de cette institution pour le rendre plus 
dynamique, plus pédagogique et plus vivant. Inauguré en février 2012, 
à l’occasion du 25e anniversaire de l’IMA, le nouveau musée propose 
un concept muséographique unique en France. Véritable musée des 
civilisations arabes, son parcours thématique envisage la culture arabe 
dans ses dimensions historique, anthropologique, intellectuelle  
et spirituelle. 

+ d’infos www.fondation-jeanluclagardere.com

foCUS



CULtiVer 
L’innoVAtion

L’innovation est une préoccupation quotidienne pour le groupe Lagardère. 
En 2011, ses quatre branches d’activités ont démontré leur capacité à 
se renouveler dans ce domaine. Elles ont notamment proposé une offre 
élargie de produits et de services, des modèles économiques novateurs, 
une transformation des méthodes de production, et de nouveaux outils 
de travail collaboratif. Plus particulièrement, les différents métiers du 
Groupe sont des acteurs de la révolution numérique et sont, d’ores et déjà, 
engagés sur les enjeux du développement durable.

Lagardère, les Trophées de l’innovation 

Hachette Book Group, 
     un affichage optimisé des images *

Notre équipe informatique a résolu un problème commun à l’ensemble des éditeurs en proposant une 

solution permettant de palier le problème posé par le moiré lors de l’affichage d’images sur des appareils 

numériques. Le moiré est l’effet de quadrillage visible généré lors du scan ou du redimensionnement d’une 

image ou d’une photo qui contient un motif en points. L’équipe a créé un processus pour réduire cet effet lors 

de l’affichage d’images – issues de version « papier » – sur des écrans d’iPad ou d’iPhone. Ce procédé permet 

donc de maintenir une même qualité pour tous nos produits et de les différencier de ceux de moins bonne 

qualité. Dans un marché des contenus numériques en plein boom, les perspectives qui s’annoncent sont très 

prometteuses. Ainsi, notre équipe expérimente actuellement une solution sur des images animées en couleur. 

iSABeLLe fetet 
Coordinatrice Technologie et innovation

Les Trophées de l’innovation ont été créés afin de mettre en lumière certains des nombreux projets innovants 

de notre Groupe. Une fois par an, les branches sont invitées à proposer leurs projets qui font ensuite l’objet 

d’une première sélection par un jury composé de personnalités du Groupe. Les projets proposés doivent  

répondre aux critères suivants : développer et enrichir les savoir-faire des différents métiers ;  inventer  

de nouveaux modèles de croissance créateurs de valeur ; renforcer l’image et la compétitivité des branches 

face aux évolutions du marché. Parmi les 24 projets participants en 2011, provenant de 21 entités réparties 

dans 10 pays, quatre ont été récompensés, soit un par branche. Par ailleurs, du fait de la qualité des projets 

présentés, deux prix spéciaux ont également été attribués. Les lauréats 2011 ont été récompensés par une 

journée de créativité en groupe autour de la thématique de l’innovation. Vous retrouverez, parmi les focus  

suivants, certains des projets primés.

Ken miCHAeLS 
Directeur général délégué de Hachette Book Group
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Nous avons lancé en 2011 avec A2PRL, notre agence presse radio, un service de création de radios sur mesure 

et 100 % numérique baptisé Metta. Cette nouvelle structure réalise, édite, diffuse et commercialise des radios 

thématiques clés en main à dominante musicale, news ou talk. Destiné aux entreprises, aux marques et aux 

institutions, Metta est un outil de communication efficace qui vise à renforcer les liens entre collaborateurs, 

clients et partenaires. En effet, notre offre produit s’appuie sur le caractère unique de ce médium et, plus 

précisément, sur sa capacité à individualiser la relation entre émetteur et auditeur, créant ainsi un lien de 

proximité et d’intimité. Dans un contexte de mutation de la radio sous l’influence du numérique, ce projet 

s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et notre ambition de diversification.

riCHArd LenormAnd 
Directeur exécutif du pôle Radios – Télévisions de Lagardère Active

Metta, la création de radios 
    clés en main

Au sein de LS distribution North America, nous avons entrepris d’optimiser notre savoir-faire logistique  

et de diversifier notre offre produit au Canada.

En nous appuyant sur notre expertise dans la Distribution de presse, nous avons élargi notre offre de services 

à de nouveaux partenaires dans des secteurs tels que la cosmétique ou l’optique. Nous mettons à leur 

disposition un modèle de distribution logistique compétitif grâce à la mutualisation de leurs volumes  

avec ceux de la presse. Nous leur proposons aussi des solutions logistiques permettant de réduire fortement 

les coûts de transport.

Nous nous sommes également engagés dans la diversification de notre offre de produits hors presse. 

L’acquisition d’Euro-Excellence, importateur et distributeur de confiserie et d’épicerie fine de marques 

européennes au Canada, illustre parfaitement cette stratégie. Elle permet ainsi aux détaillants de notre réseau 

de compléter leur offre en magasin avec des produits variés et de qualité.

LS distribution North America,
   la stratégie de diversification hors presse *

frAnçoiS LeSLé 
Vice-président – Opérations, Finance et informatique et VP – Développement 3PL de LD distribution North America

Sergio LoPeZ  
Directeur général délégué, Vente de droits médias – Jeux olympiques de 2014 et 2016, Sportfive international

En 2009, Sportfive international a acquis auprès du Comité international olympique les droits de sous-licencier 

les droits médias pour les Jeux olympiques de 2014 et de 2016 dans 40 territoires européens. Afin de faciliter la 

vente de ces droits, qui implique l’organisation d’appels d’offres dans chaque pays, nous avons développé un site 

internet B2B. Entièrement interactif, celui-ci donne aux clients potentiels un accès à l’ensemble des informations 

commerciales et des documents juridiques nécessaires pour soumettre une offre de manière simple et 

conviviale. Notre démarche encourage la concurrence et la transparence tout en limitant l’inégalité d’information 

entre les clients ayant déjà l’expérience de l’acquisition de ce type de droits et ceux souhaitant les acquérir 

pour la première fois, comme les chaînes de télévision commerciale, les acteurs d’Internet et les opérateurs 

télécoms. Par ailleurs, cette solution réduit notre charge de travail ainsi que le back office. Elle permet donc à 

notre équipe de se concentrer sur les aspects clés des ventes et le suivi des clients.

Sportfive International,
      l’innovation au service de la commercialisation  

des droits médias *

* Projet primé lors de l’édition 2011 des Trophées de l’innovation.
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Deuxième éditeur de livres grand public et d’éducation (trade) dans le monde (premier français, 
premier anglais, deuxième espagnol, cinquième américain), Lagardère Publishing est une fédération 
de maisons d’édition jouissant d’une grande indépendance éditoriale. Elles sont unies par des règles 
de gestion communes, un effort concerté dans le domaine du développement numérique, une 
coordination stratégique face aux géants mondiaux de la distribution, et une même exigence dans le 
choix des hommes et des femmes appelés à exercer des responsabilités dans l’entreprise.

• • •
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Après une année 2010 marquée par le début de repli du 

phénomène Twilight, Hachette Livre se devait de retrouver en 2011, 

malgré un comparatif qui restait défavorable au premier semestre, 

un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel en ligne avec ses 

performances d’avant Twilight. Cet objectif a été atteint malgré des 

marchés anglo-saxons marqués par la faillite de certaines chaînes 

de librairies (Borders aux États-Unis et RedGroup en Australie).

Un des défis principaux de l’année consistait à sauvegarder 

les marges dégagées par les activités numériques pour que 

la rentabilité globale de Hachette Livre ne souffre pas de la 

contraction du chiffre d’affaires induit par les prix de vente 

des e-books (inférieurs de 30 % en moyenne à celui de leurs 

équivalents imprimés), alors que ceux-ci mordaient largement  

sur le marché des livres traditionnels.  

Le “découplage” entre le chiffre d’affaires 
et les marges en numérique a été effectué 
avec succès.

En 2012, Hachette Livre devra continuer à investir dans les process 

numériques pour rester leader dans la fourniture d’e-books à toutes 

les plates-formes du marché. 

Dans un marché mondial qui se transforme et résiste mieux que d’autres  
à la crise, Hachette Livre, la marque d’édition de Lagardère Publishing,  
a vu ses parts de marché se tasser du fait du déclin attendu du phénomène 
Stephenie Meyer qui avait continué à doper son chiffre d’affaires et son résultat 
au premier semestre 2011. Pour autant, le chiffre d’affaires de Lagardère 
Publishing retrouve un niveau proche de 2008, année de la montée en 
puissance du phénomène Twilight. La branche du Groupe affiche également  
un résultat opérationnel parmi les meilleurs du secteur.

BiLan 2011 et priorités 2012

 Un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel  
 en ligne avec ses performances d’avant Twilight  

arnaud  
nourry
Président-
Directeur Général 
de Hachette Livre
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Focus

Le Digital Asset 
Management,
une innovation à usage interne 
devenu un produit phare

Le Digital Asset Management (DAM) a été développé par les équipes de Hachette 
Livre France comme interface entre les éditeurs de la branche du Groupe et 

les opérateurs numériques. L’objectif est que 100 % des titres de Hachette 
Livre envoyés aux libraires soient simultanément disponibles sous forme 
d’e-books. Pour transformer un livre en e-book, il faut en effet : 

•  l’équiper de métadonnées ;

•   contrôler la qualité des fichiers 
fournis et leur adéquation 
avec les spécifications des 
e-distributeurs ;

•   assurer et contrôler la livraison 
quotidienne des packages dans 
le respect du planning et de la 
synchronicité avec la mise en 
vente du livre imprimé ;

•   et, selon les territoires et les devises, 
contrôler les conditions de leur mise 
en vente.

Une capacité et une compétence qui 
n’ont pas échappé à des éditeurs tiers 
comme Albin Michel, Payot et Rivages, 
l’Archipel, Glénat, Delcourt, devenus 
clients du DAM de Hachette Livre.

+ d’infos www.hachette.com



faits marquants en 2011

Une excellente année en France 

Pour la deuxième année consécutive, la performance de 

Hachette Livre en France tire les résultats de la branche au 

niveau mondial. En Littérature générale, les maisons d’édition 

de la branche du Groupe ont été couronnées par de nombreux 

prix littéraires. Par ailleurs, nombre de titres ont rencontré un 

grand succès commercial et Le Livre de Poche a conforté sa 

place de leader.

Le Petit Larousse illustré a égalé son score de 2010, tandis 

que les activités de Hachette éducation et du groupe Hatier 
progressent.

En juillet, Hachette Livre et Google ont signé un accord 

sur la numérisation par Google d’œuvres épuisées en 

langue française. Cet accord, qui fait suite au protocole 

signé en novembre 2010, donne aux éditeurs le contrôle 

de la numérisation de leurs œuvres et ouvre la voie à des 

opportunités commerciales susceptibles de fournir de 

nouvelles ressources aux auteurs comme aux éditeurs.

L’imprimé se rétracte, le numérique bondit 
aux États-Unis

Tous les organismes qui suivent les tendances du marché  

du livre aux États-Unis (Nielsen Bookscan, Bookstats, Simba, 

VSS) s’accordent à dire que celui-ci s’est légèrement contracté, 

et que les chiffres globaux masquent des évolutions très 
contrastées. Ainsi, les ventes de livres imprimés auraient 

reculé de 9,2 %, tandis que celles d’e-books auraient bondi  

de 100 % pour atteindre 20 % de part de marché en valeur.

La faillite de Borders s’est traduite par la fermeture  

de 625 librairies, dont une quarantaine seulement ont été 

reprises par des concurrents. Cette chaîne 

représentait 7 % du chiffre d’affaires net  

de Hachette Book Group.

En 2011, 244 titres de Hachette Book Group 

(182 livres imprimés et 62 e-books) ont eu 

les honneurs de la liste des best-sellers du New York Times, qui 

publie désormais une liste mixte (livres imprimés et e-books). 

Trente-et-un de ces titres ont figuré à la première place.

 La performance de Hachette Livre en France tire   
 les résultats de la branche au niveau mondial  

• • •
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 16 mars 2011
Hachette Livre devient actionnaire à 100 %  
des Éditions Albert René (Astérix).

 7 juillet 2011
Acquisition d’une minorité de blocage dans Azbooka-Atticus, 
quatrième éditeur russe.

 28 juillet 2011
Hachette Livre et Google signent un accord sur la 
numérisation par Google d’œuvres épuisées en langue 
française.

 Septembre 2011
Hachette UK, filiale de Lagardère Publishing, ouvre un 
bureau à Dubai afin de vendre des livres de langue anglaise 
au Moyen-Orient.

 Octobre 2011 
Publication, en France par les Éditions JC Lattès  
et au Royaume-Uni par Little, Brown, de la biographie  
de Steve Jobs écrite par Walter Isaacson.

 1er décembre 2011
Cession de BSSL (société spécialisée dans le matériel et les 
jeux éducatifs pour enfants) par Hachette Livre en France.

 Décembre 2011
James Patterson passe la barre des cinq millions d’e-books 
vendus.

 25 janvier 2012
Pure, de Andrew Miller (Sceptre), désigné « 2011 Costa 
Book of the year » au Royaume-Uni.

groupe d’édition 
mondial

Positions leaders

Dates clés

1er
éditeur au monde à avoir signé  

un accord avec Google  
qui préserve les droits  

des auteurs et des éditeurs

1er
fournisseur d’e-books  

du marché anglais 

1er
éditeur français à se doter  

d’un plan de réduction  
des gaz à effet de serre

1er
éditeur américain à vendre  

plus de cinq millions d’e-books  
d’un même auteur  
(James Patterson)
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faits marquants en 2011

Une année difficile dans le Commonwealth 

Hachette UK s’est adjugé 13,9 % du marché des livres 

traditionnels en 2011. Il a placé 140 de ses titres sur la liste  

des best-sellers du Sunday Times en 2011, dont 25 comme 

numéro un.

L’australie a connu une année difficile du fait de la faillite  

de RedGroup, première chaîne de distribution du livre dans  

ce pays, qui représentait 16 % du chiffre d’affaires  

de Hachette Australia.

Le numérique a bondi de 500 % au Royaume-Uni, et Hachette 

UK est en position de leader sur ce marché. La branche du 

Groupe a également poursuivi l’adaptation de ses outils 

informatiques à la nouvelle donne numérique, et prévoit  

de renouveler ses sites Internet au premier semestre 2012.

Bonne résistance en Espagne

en espagne, Hachette Livre a su conserver ses positions, 

dans un contexte rendu extrêmement difficile par les mesures 

de rigueur gouvernementales et la baisse de la consommation, 

faisant légèrement mieux que l’année précédente en chiffre 

d’affaires. 

Au Mexique et en Argentine, la branche du Groupe a davantage 

souffert de la crise et affiche un léger recul de son chiffre 

d’affaires.

Anaya a lancé les “Livres numériques du professeur” 

correspondant à tous ses manuels imprimés. Toutes les 

éditions numériques sont proposées en support on-line  

et off-line.

Succès au Japon et en Russie  
pour les Fascicules

Très sensibles aux variations de 

pouvoir d’achat, les Fascicules ont 

connu des baisses sur les marchés 

matures depuis la fin 2008, mais 

Hachette Livre a su trouver des relais de croissance en Russie, 

en 2009 avec le lancement de “Construire le Bismarck”, et en 

2010 avec “Le corps humain”. 

Contre toute attente, 2011 a également été, pour les Fascicules, 

une excellente année au Japon, avec une augmentation de 

presque 50 % du chiffre d’affaires malgré la crise engendrée  

par le tremblement de terre.

 Le numérique a bondi de 500 % au Royaume-Uni,  
 et Hachette UK est en position de leader sur ce marché  

• • •
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Focus

One day, 
plus qu’un succès d’un jour…

one day, de David Nicholls, est l’histoire d’amour drôle, distanciée et 
mélancolique entre Dexter et Emma, vue à travers la journée du 15 juillet qu’ils 
passent séparément ou ensemble, année après année, tandis que leur amitié se 
mue en amour. 

Hodder & Stoughton en a vendu  
2,25 millions d’exemplaires depuis 
sa publication en 2009, dont 975 000 

en 2011, ce qui en a fait l’un des 
plus gros best-sellers anglais de 
l’année. Il a été téléchargé en 
version numérique plus de  
180 000 fois.

Traduit dans 40 langues, il a figuré sur 
les listes de best-sellers de nombreux 
pays. David Nicholls a écrit lui-même 
l’adaptation cinématographique de son 
roman. 

Le film a été tourné en 2011  
avec Anne Hathaway et Jim Sturgess 
dans les rôles principaux.

+ d’infos www.hodder.co.uk



Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

Résultat opérationnel
courant des sociétés 

intégrées (en M€)

33 % France

18 % Royaume-Uni et Australie

9 % Espagne

23 % États-Unis et Canada

17 % Autres pays

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2 038

221

213

7 326

2 165

250

232

7 459

résuLtats 2011

taBLeau de Bord 2011
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20 000 m2
Surface du futur siège  

de Hachette Livre  
à Vanves en 2014

collaborateurs  
dans le monde 14 878

Nombre de nouveautés  
publiées en 2011 

500 %
Augmentation du nombre  

d’e-books vendus en 2011  
au Royaume-Uni

380 000 
Nombre d’exemplaires  

vendus en 2011 de  
Rien ne s’oppose à la nuit,  

de Delphine de Vigan

5 072 000 
Nombre total d’e-books  

de James Patterson vendus  
à fin 2011

Chiffres clés 2011
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Avec ses marques fortes (Elle, Paris Match, Europe 1, Gulli, Doctissimo...), 126 titres de presse,  
26 radios, 11 chaînes de télévision, 25 sites Internet, 19 maisons de production, une régie publicitaire 
unique et puissante, Lagardère Active est un acteur français majeur du monde des médias.
La branche du groupe rassemble 25 millions de lecteurs par an, 40 millions d’auditeurs par jour,  
80 millions de foyers qui reçoivent ses chaînes, 16 millions de visiteurs uniques sur Internet et  
6 millions sur le mobile chaque mois.

39   ///  Lagardère Active
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En 2011, après la cession de la majeure partie de la Presse Magazine Internationale, 
Lagardère Active s’est recentré principalement sur le marché français  
et a organisé ses activités par grandes divisions “métier” : Presse, Radio-Télévision,  
Production audiovisuelle, Pure players numériques et Régie publicitaire.
Misant sur ses thématiques fortes (information, féminin, jeunesse...) et ses marques 
les plus puissantes, Lagardere Active entend poursuivre leurs développements  
et augmenter leurs audiences sur l’ensemble des supports.

BiLan 2011 et priorités 2012

En 2011, Lagardère Active a confirmé sa position d’acteur 

majeur de la Presse, de l’Audiovisuel et des médias 

numériques.  

Cette branche a ainsi conforté son rôle de premier éditeur  
de presse sur le marché français et elle a rapproché ses sites 
internet de ses titres papier. 
Dans le domaine de la Radio, Europe 1 a profondément remanié 

sa grille de programmes et a enrichi ses déclinaisons 

numériques. Les radios musicales ont, quant à elles, engagé 

leur repositionnement stratégique. 

En Télévision, Lagardère Active a confirmé le succès d’audience 

de Gulli sur son public familial. Dans la Production audiovisuelle, 

Lagardère Entertainment, premier groupe français pour les 

programmes de stock, a franchi une nouvelle 

étape avec la série internationale Borgia. 

Lagardère Active est devenu en juin 2011  

le premier groupe média sur le Web et l’un  

des principaux acteurs sur le mobile. 

Aujourd’hui et sur ces bases puissantes, Lagardère Active  

a l’ambition de consolider ses développements et d’accélérer  

sa mutation. En 2012, la branche du Groupe a ainsi pour objectif 

de renforcer ses marques leaders, d’accroître leur présence 

dans l’univers numérique, de diversifier leurs revenus  

et d’investir de nouveaux horizons de croissance.

 Lagardère Active a l’ambition de consolider  
 ses développements et d’accélérer sa mutation  

denis  
oLivennes
Président du 
Directoire de 
Lagardère Active
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Europe 1, 
sérieuse sur le fond, décalée dans le ton

Focus

La grille de rentrée d’Europe 1 
mélange bonne humeur dans la 
forme et sérieux sur l’information : 
une radio référente sur le fond et 
différente par son ton. Le mélange 
de nouvelles émissions – comme la 
matinale confiée à Bruce Toussaint 
et les rendez-vous de Michel 
Drucker, Franck Ferrand, Héléna 
Morna ou Laurent Guimier – et de 

piliers de la station tels que Nicolas 
Canteloup ou Laurent Ruquier, ont 
permis de réactiver l’ADN de la station 
tout en la modernisant.

Europe 1 poursuit ses 
développements. Radio la plus 
podcastée de France avec plus de 
4,7 millions de podcasts en novembre 
2011, elle s’est également déployée 
sur le net avec le lancement en 
décembre du Lab Europe 1 : un 
site Web innovant proposant une 
collaboration originale entre une 
rédaction et des acteurs du débat, des 
blogueurs ou des internautes, autour 
de la campagne présidentielle.

+ d’infos www.europe1.fr+ d’infos www.europe1.fr



faits marquants en 2011

Le leader français de la Presse magazine 

Avec la cession de ses activités de Presse magazine  

à l’international, Lagardère Active a recentré son activité 

en France où il est leader, en particulier sur des segments 

clés comme les féminins, l’art de vivre ou les grands 

hebdomadaires. En 2011, Elle a reçu une étoile OJD pour 

sa diffusion 2010, en progression pour la quatrième année 

consécutive. Le 6 mars, Le Journal du Dimanche a adopté  

un nouveau format et une nouvelle formule qui lui permettent 

de proposer une offre éditoriale enrichie.

Avec les deux numéros consacrés aux mariages princiers 

(Angleterre et Monaco), Paris Match a dépassé pour chacun le 

million d’exemplaires. En 2011, Télé 7 Jours et Public ont lancé 

leur application iPad. À l’international, le réseau Elle a annoncé 

le lancement d’une 44e édition en Australie, au printemps 2012.

Un acteur majeur de l’audiovisuel français

Avec ses stations de radio, ses chaînes de télévision et ses 

sociétés de production, Lagardère Active est un acteur majeur 

de l’audiovisuel français. 

• Radio : Europe 1 a lancé sa nouvelle grille en septembre 

2011, marquée par l’arrivée de Bruce Toussaint à la matinale. 

Présente sur tous les supports, Europe 1 a confirmé son rang 

de radio la plus téléchargée de France en novembre. Côté 

radios musicales, RFM a célébré ses 30 ans en ajustant  

sa stratégie de programmation et Virgin Radio a fait évoluer  

la sienne avec une nouvelle signature 

et un nouveau morning confié à Cyril 

Hanouna. 

• Télévision : en 2011, Gulli a dépassé 

cinq fois le million de téléspectateurs  

en prime time. Nouveauté de sa rentrée, la chaîne a lancé 

Portrait de Familles, son magazine de société familial. 

Poursuivant sa politique de diversification, le premier Gulli Parc 

a ouvert ses portes en octobre en région parisienne. Le pôle TV 

a également innové en lançant sur CanalSat la première chaîne 

(éphémère) du Père Noël, démontrant ainsi le savoir-faire de 

ses équipes sur les programmes Jeunesse.

 Lagardère Active a recentré son activité en France  
 où il est leader, en particulier sur des segments clés  

• • •

LP-Strategies-Page_01:Layout 1  25/11/10  11:55  Page2
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 Février 2011
Be fête son premier anniversaire et lance un format pocket. 

 Mars 2011
Elle lance sa 11e édition régionale en Alsace. 
Nouveau format et nouvelle formule pour  
Le Journal du Dimanche.

 Mai 2011
Lancement de l’application iPad Télé 7. 

 Juin 2011
Lagardère Active devient le premier groupe média français 
sur Internet. 
RFM a 30 ans.

 Juillet 2011
Succès plurimédia pour Paris Match lors des mariages 
princiers : plus d’un million d’exemplaires vendus pour 
chaque numéro, audience de Parismatch.com multipliée  
par quatre. 

Acquisition de la majorité du capital de 909 Productions  
par Lagardère Entertainment.

 Septembre 2011
Lancement de la collection Elle prêt-à-porter chez Sears 
Mexico. 
Lagardère Publicité se déploie sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, YouTube).

 Octobre 2011
Record d’audience historique pour Gulli avec près  
d’1,4 million de téléspectateurs en prime time pour le film 
Garfield 2. 
Record d’audience pour la série Borgia (produite par 
Atlantique Productions, filiale de Lagardère Entertainment) 
en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, vendue 
dans plus de 40 pays. 
Lancement du premier Gulli Parc en région parisienne.

 Novembre 2011
Europe 1, radio la plus podcastée de France.

Dates clés
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Kate &WilliamLE JOUR LE PLUS BEAU
“J’AI VU NAÎTRE LA NOUVELLE MONARCHIE ANGLAISE”

PAR KATHERINE PANCOL

L’ALBUM PHOTO D’UN
MARIAGE DE RÊVE

UN NUMÉRO HISTORIQUE

29 avril 2011, 12 h 15. A la sortie de Westminster, le premier 
salut des jeunes mariés.

PMAT|30/04/2011 13:49|PDF 1.3|TEXTE|ISOcoated39L_GCR300|CSUP:1  

PMAT/3233/3233_95753_1_3233.qxp.ps/1_3233_1/PMAT_PMAG_3233_P001

1re
offre télévision  

Jeunesse et Famille

1er
groupe média sur l’Internet  
et sur le mobile en France

1er
éditeur de magazines en France  
(en diffusion France payée 2010-2011)

1er
groupe de radio  

en République tchèque

3e
régie publicitaire de France  

en chiffre d’affaires brut, avec  
près de 150 marques médias

Positions leaders

groupe de production    
audiovisuelle  

en France 
(fiction, flux et animation)

LP-Strategies-Page_01:Layout 1  25/11/10  11:55  Page2
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faits marquants en 2011

•  Production audiovisuelle : Lagardère Entertainment  

a confirmé son rang de premier producteur français en 2011, 

leader sur la fiction et numéro deux sur le flux. En 2011,  

Lagardère entertainment s’est renforcé avec l’acquisition  
de 909 productions et a démontré sa dimension 
internationale, à travers la capacité à développer de gros 
projets internationaux à succès comme Borgia, série déjà 

vendue dans plus de 40 pays et qui a réalisé en audience le 

meilleur démarrage historique d’une série de Canal+.

Des marques numériques 

Lagardère active mène une politique volontaire de 
déploiement dans l’univers numérique : applications pour 

smartphones et tablettes, 25 sites Internet (pure players et  

de marques).  

En octobre 2011, Lagardère Active était le premier groupe 

média français sur le Web avec 16 millions de visiteurs uniques 

et leader sur l’Internet mobile avec plus de six millions  

de visiteurs uniques.

Lagardère Publicité,  
“ la régie en affinité ” 

Neuf français sur dix consomment chaque semaine au moins 

un des médias de Lagardère Publicité (1). Cette dernière 

commercialise 150 marques sur six médias : radio, presse, 

télévision, Internet, mobile et tablette. troisième régie 
publicitaire de france, Lagardère publicité compte également 
23 bureaux dans le monde et couvre plus de  
40 pays à travers Lagardère Global Advertising.

(1) Source : Étude Cross Medias 2011 - Affimetrie,  Audipresse, Médiamétrie.

 Avec ses stations de radio, ses chaînes de télévision  
 et ses sociétés de production, 
 Lagardère Active est un acteur majeur  
 de l’audiovisuel français  

• • •
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Focus

Elle,
une marque emblématique  
et mondiale

Dans un univers particulièrement concurrentiel en France, Elle a maintenu sa 
diffusion en 2011, tout en faisant progresser ses revenus publicitaires. 

Titre de référence et 
marque forte, Elle a 
participé activement  
à la campagne 
présidentielle française  
à la fois dans les 
colonnes du magazine, 
sur son blog mais 
également à l’occasion 
de rencontres-débats 
avec les candidats.

À l’international, le réseau Elle 
compte désormais 44 éditions avec 
le lancement de Elle Australie au 
printemps 2012. 
Lagardère Active reste propriétaire  
de la marque Elle. Aujourd’hui, ce 
réseau représente dans le monde : 
21 millions de lectrices, 6,6 millions 
d’exemplaires vendus chaque mois,  
85 000 pages rédactionnelles et  
51 700 pages de publicité par an. 

ELLE
http://w
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résuLtats 2011

taBLeau de Bord 2011

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique*

chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

Résultat opérationnel
courant des sociétés 

intégrées (en M€)

64,9 % France

35,1 % International

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

*  Y compris les activités de Presse Magazine Internationale cédées au cours de l’année 2011.

1 441

95

68

7 870

1 826

85

91

10 246
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66,3%Chiffre d’affaire total 
réalisé par 

la Presse magazine

de l’ensemble du chiffre 
d’affaires est réalisé  

par la publicité

du chiffre d’affaires  
réalisé à l’international

près de 

16 
miLLions

de visiteurs uniques  
par mois en France  

sur Internet 

40
miLLions

d’auditeurs chaque jour  
avec 26 radios 
 dans 8 pays

39
titres de presse publiés  

en France et 

87
dans le monde

11
chaînes de télévision 

thématiques  
dans le monde 

860
heures de programmes 
audiovisuels produits

Chiffres clés 2011© Ben Watts

François Hollande et Nicolas Sarkozy en Corrèze, le 28 avril 2011. P.Bernard/ABACAPress

Témoignage

Le viol... 
et l’après
Violée il y a six ans, Carine raconte

son agression et ses suites, 

l’hôpital, l’enquête, le procès…

Elle propose des solutions pour

mieux aider les femmes dans 

« l’après-viol ».

Page 16

Voile

Il a inventé

les plus grands

skippers
Au départ aujourd’hui du Havre,

tous les favoris de la Transat 

Jacques-Vabre ont été coachés par

Christian Lepape. Portrait d’un

monstre de la mer.

Pages 28-29

Disparition

Sarkozy -Hollande :

la vérité des chiffres

« Ma maison est devenue une île »

Nos reporters à Bangkok cerné par les eaux International Pages 8-10

À 3 h, 
il était 2 h

L’heure
d’hiver et

ses effets
Tendances Page 41

b Les mesures pour résorber la dette, premier débat de la présidentielle

b TVA ciblée, coupes claires... Nos informations sur le budget 2012 
Pages 2 à 4  
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Robert
Lamoureux,

l’homme 
à tout rire
Mort hier à l’âge de 91 ans, le père

de La Septième Compagnie a 

triomphé partout, du cabaret au

théâtre en passant par le cinéma

et la chanson.

Page 35

Cinéma

Irrésistible

Omar Sy
Le compère de Fred dans le 

Service après-vente est formidable

avec François Cluzet dans Intou-

chables, un film qui transforme en

comédie une histoire dramatique.

Pages 32-33
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Présent dans plus de 20 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-
Pacifique, Lagardère Services est un leader mondial de la Distribution de presse 
et du Travel Retail. Au sein de 130 aéroports et plus de 700 gares, Lagardère 
Services anime 2 000 points de vente de produits de loisirs culturels, de 
services de proximité, d’articles de luxe et duty free, de concepts spécialisés 
et de restauration rapide.

• • •
49   ///  Lagardère Services
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En 2011, Lagardère services a accru son réseau de magasins 
duty free de produits haut de gamme en remportant de nouvelles 
concessions aéroportuaires, en réalisant des acquisitions en 

République tchèque et en Nouvelle-Zélande, en prolongeant à long 

terme les contrats de la Société de Distribution Aéroportuaire et en 

acquérant 50 % de l’opérateur de concessions de mode Duty Free 

Paris, deux sociétés communes avec Aéroports de Paris.

Lagardère Services poursuivra en 2012 dans les zones Europe, 

Moyen-Orient, Afrique (EMEA), comme en Asie-Pacifique ou 

en Amérique du Nord, sa stratégie d’expansion dans tous les 

segments de ce secteur d’activité prometteur, qu’il s’agisse de 

lieux de transports terrestre ou aérien au sein desquels la branche 

devrait accroître ses parts de marché, en news & convenience,  

en duty free & luxury ou en restauration.

En 2012, à l’instar de l’année 

passée, les sociétés de 

distribution de la branche  

du Groupe poursuivront également la mise en place d’une 

stratégie de diversification en Europe et en Amérique  

du Nord, en cherchant à conclure des partenariats commerciaux 

ou industriels sur de nouvelles gammes de produits et de services, 

tout en maintenant et en renforçant leur position de leader sur 

leurs marchés historiques. 

Reconnu pour son leadership dans ses métiers, l’excellence opérationnelle  
de ses équipes de qualité, son esprit d’innovation, sa volonté d’entreprendre,  
et fier de marques internationales telles que Relay, Virgin ou Aelia en lieux  
de transport, Lagardère Services a poursuivi en 2011 son développement sur deux 
axes majeurs : le Travel Retail et la Distribution aux points de vente de proximité.

BiLan 2011 et priorités 2012

 Lagardère Services accélère sa présence en Travel Retail  
 et diversifie son activité de distributeur  

dag  
rasmussen
Président-
Directeur Général 
de Lagardère 
Services
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Focus

Progrès du  
Travel Retail,
en Europe et en Asie-Pacifique

La zone Asie-Pacifique a connu un fort développement de son réseau  
Travel Retail, notamment avec l’acquisition de dix points de vente en 
Nouvelle-Zélande, le gain de la concession duty free de l’aéroport de Nouméa  
et l’ouverture de 40 magasins en aéroport, en gare et dans le métro  
en Chine continentale.

De même, en Europe, le développement 
se poursuit avec l’acquisition de plus 
de 100 points de vente restauration, 
duty free, mode et convenience 
en République tchèque ; et avec 
l’ouverture de nouveaux points  

de vente en Allemagne, en France, en 
Pologne, en Roumanie et en Bulgarie.

En France, Lagardère Services opère 
désormais près de 50 points de vente  
de mode dans les aéroports parisiens.

+ d’infos www.lagardere-services.com



faits marquants en 2011

Une forte présence internationale  
en Travel Retail 

Les filiales de LS travel retail, la division dédiée au commerce  

aux voyageurs de Lagardère Services, continuent 

d’expérimenter de nouveaux concepts commerciaux en ouvrant 

de nouveaux points de vente et en renouvelant de nombreux 

contrats de concession dans les lieux de transport.

Avec Relay, Lagardère Services anime le premier réseau 

international de magasins de presse et propose aux voyageurs  

une large gamme de produits de loisirs et de services  

à consommer à l’occasion du transport.

présent dans plus de 130 aéroports dans le monde,  
Ls travel retail opère en europe, en amérique du nord et en  
asie-pacifique des boutiques de produits hors taxes (mode, 
parfum, gastronomie, alcool, tabac...) sous la marque aelia.  

En plus d’enseignes en propre (Buy Paris Duty Free en 

partenariat avec Aéroports de Paris, Beauty Unlimited, Pure 

and Rare, Gourmand, Sunny Days, Men’s Lounge, The Fashion 

Gallery...) ou en franchise (Virgin, Fnac, Hermès, Hédiard),  

LS travel retail couvre une activité de vente à bord de produits 

haut de gamme pour le compte de compagnies aériennes.

LS travel retail exploite également de nouvelles activités de 

commerce de détail sur le segment de la restauration rapide, 

en partenariat avec des acteurs internationaux (Costa Coffee, 

Paul), locaux (Panos, Mr Baker, Empik Café) ou sous ses 

propres enseignes (Trib’s, Hubiz).

Avec 53 % de son 

chiffre d’affaires 

provenant du 

Travel Retail, 

Lagardère 

Services est un acteur incontournable de ce secteur et entend  

y accroître rapidement ses positions.

 Avec 53 % de son chiffre d’affaires provenant du Travel Retail,  
 Lagardère Services est un acteur incontournable de ce secteur  

• • •
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Positions leaders

 Janvier 2011
 LS travel retail ASPAC ouvre à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

 Février 2011
Lagardère Services et Aéroports de Paris renforcent leur  

partenariat pour l’exploitation de surfaces commerciales  

dans les aéroports parisiens.

 Avril 2011
LS travel retail Pacific acquiert les librairies Whitcoulls  

implantées dans les aéroports néo-zélandais.

 Mai 2011
LS travel retail UK ouvre deux boutiques à l’aéroport  

de Londres City.

 Juin 2011 
LS distribution North America acquiert Euro-Excellence,  

importateur et distributeur de confiserie et d’épicerie fine  

au Canada.

 Août 2011 
LS travel retail North America s’associe à ZoomSystems  

pour installer des distributeurs automatiques d’appareils 

électroniques grand public dans les aéroports  

nord-américains.

 Octobre 2011 
Rachat des parts de The Nuance Group dans Duty Free Paris 

par LS travel retail. 

 Décembre 2011  
LS travel retail North America ouvre le sixième iStore  

à l’aéroport international d’Edmonton (Canada).

Lagardère Services acquiert Unimex en République tchèque.

Dates clés

n° 1
de la Distribution de presse  

nationale en Belgique (AMP),  
en Suisse romande (Naville),  

en Espagne (SGEL), en Hongrie (Lapker)  
et aux États-Unis  

(Curtis Circulation Company)

n° 1
de la Distribution de presse internationale  

en Belgique, en Espagne, en Hongrie, 
 en Suisse romande,  

en République tchèque et au Canada

Le plus grand réseau 
international 
de magasins de presse  

et de produits et services de dépannage

opérateur mondial  
du Travel Retail,  
le 1er en France  
et en Pologne
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faits marquants en 2011

Distribution et services aux magasins  
de proximité 

Leader mondial de la Distribution de presse nationale, 

Lagardère Services est numéro un aux États-Unis, en Belgique, 

en Suisse romande, en Espagne et en Hongrie. Les sociétés de 

sa division LS distribution y desservent des réseaux de points 

de vente de proximité auxquels certaines offrent une gamme 

complémentaire de produits et de services : Lapker en Hongrie 

avec près de 12 000 points de vente, SGEL en Espagne  

(21 000 points de vente), AMP en Belgique (6 000 points  

de vente), Naville en Suisse. 

Par ailleurs, LS distribution développe en propre plusieurs 

enseignes de concepts de proximité offrant au consommateur  

de la presse et des produits de service : Inmedio en Hongrie,  

en Pologne, en République tchèque et en Roumanie ;  

BDP en Espagne ; Press Shop en Belgique et Naville en Suisse.

Curtis Circulation Company, le premier distributeur national de 

presse magazine sur le territoire nord-américain avec 33 % de 

parts de marché, anime un réseau de grossistes indépendants 

et gère la vente des titres représentés auprès des plus grandes 

chaînes de commerce de détail. 

En Espagne, SGEL est le premier distributeur national de presse 

avec 47 % de parts de marché. 

Lagardère services est un leader du 
segment de l’import-export de presse 
internationale, présent dans neuf pays 

(Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, 

États-Unis, Hongrie, République tchèque, Roumanie, Suisse 

romande).

 Leader mondial de la distribution  
 de presse nationale,  
 Lagardère Services est numéro un aux États-Unis,  
 en Belgique, en Suisse romande,  
 en Espagne et en Hongrie  

• • •
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Focus

La diversification, 
au service de la Distribution

Afin de répondre aux attentes des acteurs du marché de la presse, Lagardère 
Services a diversifié ses activités de Distribution, en s’appuyant sur ses réseaux 
et ses organisations locales.

Lagardère Services propose désormais 
des services de distribution et de 
représentation de marques ainsi que 
de nouveaux services dématérialisés 
(Western Union, téléphonie...).

En outre, le service à de nouveaux 
réseaux de commerce de détail 
s’est accéléré, notamment grâce 

à l’acquisition par LS distribution 
North America d’Euro-Excellence, 
une entreprise canadienne de 
distribution qui importe sur le territoire 
nord-américain une sélection de 
chocolat, de confiserie et d’épicerie 
haut de gamme d’origine européenne.

+ d’infos www.lagardere-services.com



Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

Résultat opérationnel
courant des sociétés 

intégrées (en M€)

29 % France
6 % Asie et Australie

6 % États-Unis et Canada

12 % Suisse
12 % Espagne
18 % Europe de l’Est
13 % Belgique
4 % Autres pays

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

résuLtats 2011

taBLeau de Bord 2011

3 724

105

84

10 187

3 579

105

93

9 472
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4 000Magasins  
dans plus de 20 pays  

à travers le monde

Chiffre d’affaires de 
Lagardère Services 

réalisé en Travel Retail

1 465
Magasins sous enseigne Relay  

dans 14 pays  
servant quotidiennement  

un million de clients 

50 000
Magasins de presse en Europe 

et 180 000 en Amérique du Nord 
approvisionnés chaque jour 

 par LS distribution

130 
Nombre d’aéroports 

 internationaux où les magasins  
de LS travel retail sont présents

2,9 
miLLions 

Nombre de téléchargements  
sur la plate-forme Relay.com  

de HDS Digital

Chiffres clés 2011
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Acteur majeur du Sport et de l’Entertainment, Lagardère Unlimited déploie son 
expertise internationale autour de six métiers complémentaires : la gestion des 
droits de diffusion ; la commercialisation de droits et de produits marketing ; 
l’organisation et l’exploitation d’événements ; la représentation de talents ; le 
conseil en gestion et exploitation de stades et de salles multifonctionnelles ; 
et la gestion d’académies sportives.

• • •
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La politique de diversification de Lagardère Unlimited sur le plan 

géographique et sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, associée  

à son expertise reconnue dans le football – premier sport mondial –  

lui assure un ancrage fort sur un marché attractif. L’orientation 

stratégique 2012 sera centrée sur le développement des synergies 

entre les régions et les métiers, le renforcement du portefeuille de droits 

et l’innovation numérique, complétée par des priorités spécifiques  

à chaque pôle :

• Europe et Afrique : renforcement du portefeuille de droits  

(en particulier médias) ; élargissement des offres marketing auprès 

des sponsors ; accélération de l’expansion de l’activité comprehensive 

marketing en Europe ; développement des activités liées à l’organisation 

d’événements et au conseil en gestion et exploitation de stades et salles 

multifonctionnelles.

• Asie-Pacifique et Moyen-Orient : accompagnement 

de la croissance du football asiatique, à travers les 

compétitions et la valorisation des autres droits ; 

développement de nouvelles pistes de croissance liées 

au cricket, au golf, et à la fourniture de contenus sportifs et culturels 

pour le Singapore Sports Hub.

• États-Unis et Amérique du Sud : élargissement du portefeuille 

d’athlètes représentés, notamment dans le golf et le baseball avec 

l’intégration de Gaylord Sports Management, acquis début 2012.

Structurée désormais en trois pôles géographiques – Europe et Afrique, Asie-Pacifique et 
Moyen-Orient, États-Unis et Amérique du Sud – Lagardère Unlimited a accéléré la mise en œuvre 
des synergies entre ses différents métiers pour développer sa croissance.
La création de Lagardère Unlimited Live Entertainment, qui réunit les activités de spectacle 
du Groupe, et l’acquisition des activités de Stadia Consulting Group, sont venues consolider la 
position de Lagardère Unlimited sur le marché du Sport et de l’Entertainment.

BiLan 2011 et priorités 2012

 L’orientation stratégique 2012  
 sera centrée sur le développement des synergies  
 et l’innovation numérique  

Kevin  
o’Connor
Directeur général 
délégué  
États-Unis et 
Amérique du Sud

seamus  
o’Brien
Directeur général 
délégué  
Asie-Pacifique  
et Moyen-Orient

aLain 
LemarCHand
Directeur général 
délégué  
Europe  
et Afrique
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Focus

Management et 
marketing sportif
renforcé dans le golf et le baseball

Avec l’acquisition de l’agence américaine de représentation de joueurs Gaylord 
Sports Management, Lagardère Unlimited renforce sa présence sur le continent 
nord-américain et consolide sa position parmi les leaders de la représentation 
d’athlètes et de personnalités, avec l’extension de son activité de management 
et marketing sportif à des sports majeurs comme le golf et le baseball.

Lagardère Unlimited ajoute ainsi à son portefeuille plus de 80 personnalités, dont 
les golfeurs Phil Mickelson (membre du World Golf Hall of Fame) 
et Keegan Bradley (meilleur débutant du PGA Tour 2011).

+ d’infos www.lagardere-unlimited.com



faits marquants en 2011

Leader des droits médias en football

Sportfive a renforcé sa position de leader dans la distribution 

des droits médias du football européen et africain grâce à 

l’acquisition des droits de plusieurs matches de qualification 
pour la Coupe du monde de football 2014 et pour l’UEFA Euro 

2012™, et de droits additionnels sur le territoire africain pour les 

matches de qualification à la Coupe du monde de football 2014 

et aux Coupes d’Afrique des Nations 2013 et 2015. 

IEC in Sports a signé un partenariat avec Perform pour 

commercialiser les droits de diffusion internationaux (hors 

Amérique du Nord) de 22 tournois de la WTA Premier (tennis 

féminin). La société a également remporté de nouveaux droits 

tels que la Ligue de basketball russe et plusieurs événements 

ATP Challenger (tennis masculin).

Quant à World Sport Group, l’année a été marquée par 

l’obtention de la commercialisation des droits médias de la 

Chinese Football Association et ceux de l’Arab Nation Cup  

et de l’Arab Union Cup for Clubs.

Exclusivité des droits marketing  
de l’UEFA Euro 2012™

En 2011, Sportfive a consolidé 

sa position de leader dans la 

gestion de droits marketing : 

en obtenant l’exclusivité de la commercialisation 
du programme d’hospitalité de l’uefa euro 2012™ 

en france et en allemagne ; en élargissant son portefeuille 

de clubs exclusifs dans ce dernier pays ; et en s’ouvrant aux 

sports de voile avec la négociation du partenariat marketing 

exclusif avec l’équipe de France pour la Coupe de l’America.

World Sport Group a étendu son activité à de nouveaux 

territoires, grâce à l’obtention des contrats de 

commercialisation des droits marketing des compétitions 

organisées par la Chinese Football Association, l’Arab Football 

Federation et la South Asian Football Federation.

 World Sport Group étend son activité  
 à de nouveaux territoires, grâce à l’obtention des contrats  
 de commercialisation des droits marketing  

• • •
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est leader sur le marché  
du football, 

 avec un portefeuille  
de plus de 30 fédérations 
européennes de football

Positions leaders

 Janvier 2011
Signature d’un contrat de représentation marketing exclusif 

avec le rugbyman Thierry Dusautoir, capitaine du XV de 

France depuis 2009 et élu meilleur joueur du monde par 

l’International Rugby Board en 2011.

 Avril 2011
Création de Lagardère Unlimited Live Entertainment qui 

réunit les activités de spectacle du Groupe (production de 

spectacles, gestion de salles et représentation d’artistes).

 Juin 2011
Réorganisation et nomination de trois Directeurs généraux 

délégués : Alain Lemarchand pour l’Europe et l’Afrique ;  

Seamus O’Brien pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, et 

Kevin O’Connor pour les États-Unis et l’Amérique du Sud.

 Juillet 2011
Reprise du tournoi de tennis professionnel féminin Citi Open, 

qui compte parmi les trois tournois du circuit américain de 

la WTA International.

 Septembre 2011
Première de Dracula, spectacle de Kamel Ouali coproduit par 

Lagardère Unlimited Live Entertainment. 

 Octobre 2011
Lagardère Unlimited Stadium Solutions renforce son expertise 

avec l’acquisition des activités de Stadia Consulting Group.

 Janvier 2012
IEC in Sports et Perform signent un partenariat exclusif pour 

la commercialisation des droits de diffusion des 22 tournois 

les plus prestigieux de la WTA Premier (tennis féminin)  

à partir de 2013.

Dates clés

Lagardère 
unlimited 

est le partenaire des principales  
fédérations internationales de sport (CIO, FIFA, 

AFC, CAF et IAAF)

ieC in sports 
c’est plus de 250 événements sportifs  

pour 3 500 heures  
de programmes annuelles

World sport group 
est un acteur majeur des droits sportifs en Asie 

avec plus de 1 000  heures de programme  
et 600  jours d’événements sportifs 

 répartis sur 30 pays
UN MAXX DE TUBES
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THIERRY SUC PRÉSENTE

LE NOUVEAU SPECTACLE MUSICAL DE

KAMEL OUALI

Fnac, Carrefour, Géant, Auchan, Virgin, E. Leclerc,  et points de vente habituelsLOCATIONS : 0 892 390 137* 
- fnac.com - ticketnet.fr

www.draculalespectacle.com

ALBUM DISPONIBLE

PALAIS DES SPORTS DE PARIS

PROLONGATIONS JUSQU'AU 1ER JANVIER 2012

“UNE COMÉDIE MUSICALE  

ÉPOUSTOUFLANTE” (Le Parisien)
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faits marquants en 2011

Le calendrier des événements  
s’ouvre au spectacle 

Lagardère Unlimited Live Entertainment a coproduit le nouveau 

spectacle de Kamel Ouali, Dracula, lancé en septembre à Paris 

et suivi d’une tournée en France. La structure a également 

renforcé son portefeuille de salles avec l’acquisition de 90 % 
du fonds de commerce du théâtre des folies Bergère.

Lagardère Unlimited a repris en juillet 2011 le WTA Citi Open,  

un tournoi de tennis féminin se déroulant près de Washington.

Un positionnement renforcé  
dans le stadium consulting 

L’acquisition des activités de stadia Consulting group  
permet à Lagardère unlimited stadium solutions  
de renforcer son activité et de devenir un acteur majeur dans 

le conseil en gestion et exploitation de stades et de salles 

multifonctionnelles.

Le Singapore Sports Hub, dont World Sport Group est membre 

du consortium et assure le marketing et la commercialisation 

d’événements, a été choisi par la Southeast Asian Games 

Federation pour accueillir les Jeux d’Asie du Sud-Est de 2015.

Un portefeuille d’athlètes aux résultats 
exceptionnels 

Parmi les plus de 500 athlètes et personnalités représentés, 

de nombreux sportifs se sont illustrés. 

En rugby, cinq joueurs ont atteint la finale de la Coupe 

du monde. 

En tennis, Caroline Wozniacki a continué d’occuper la place  

de numéro un mondiale ; Victoria Azarenka a atteint la troisième 

place ; pendant que Mardy Fish, 

Andy Roddick et Gaël Monfils sont 

entrés dans le Top 10. 

En basketball, Dwight Howard, 

Shawn Marion, Jason Terry et J.J. Barea ont 

remporté le Championnat NBA avec l’équipe des Mavericks  

de Dallas. 

En football américain, Reggie Bush a franchi pour la première 

fois la barre des 1 000 yards dans la même saison.

L’année a également été marquée par l’arrivée du golfeur 

australien David Gleeson et des joueurs de football américain 

Michael Vick et Chris Johnson.

 Lagardère Unlimited Live Entertainment a coproduit  
 le nouveau spectacle de Kamel Ouali, Dracula  

• • •
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Focus

Droits médias 
et hospitalité
       de l’UEFA Euro 2012™

Sportfive a obtenu l’exclusivité de la commercialisation en France, à Monaco et  
en Allemagne du programme d’hospitalité de l’UEFA Euro 2012™, l’un des événements  
les plus médiatiques au monde, qui aura lieu en Pologne et en Ukraine. L’agence 
 de marketing sportif sera chargée de vendre les prestations de relations publiques  
de l’événement, notamment les formules Club Prestige qui constituent le produit  

le plus haut de gamme pour les entreprises. 

Déjà détenteur en exclusivité des droits médias pour l’Asie et l’Océanie  
du Championnat d’Europe de football obtenus en 2010, Sportfive consolide 
ainsi sa position de leader dans la gestion de droits marketing et dans la 
commercialisation des droits médias sur le marché du football.

+ d’infos www.sportfive.com



Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

chiffre d’affaires
(en M€)

Résultat avant impôts
(en M€)

Effectifs

Résultat opérationnel
courant des sociétés 

intégrées (en M€)

21 % Allemagne
6 % Royaume-Uni

11% France
16 % Afrique, Moyen-Orient et autres pays

22 % Reste de l’Europe
  (hors Allemagne, France et Royaume-Uni)

24 % Asie

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

résuLtats 2011

taBLeau de Bord 2011

454

1 110

(6)

(108)
(654)

396

1 035

28
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Part du chiffre d’affaires 
réalisé  

dans la zone Europe
+ de 

500
athlètes et personnalités 

représentés 

+ de 
30

disciplines représentées

47 % 
Part du chiffre d’affaires 

représentant  
les droits  

et production TV

74 % 
Part du chiffre d’affaires 
réalisé dans le domaine  

du football

Chiffres clés 2011

1000Salariés présents 
dans 17 pays à  

travers 4 continents

+ de
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ContaCts

Siège social
Lagardère sCa  4, rue de Presbourg 
  75116 Paris 
  Tél : 01 40 69 16 00

Porte-parole
thierry funck-Brentano Tél : 01 40 69 16 34 
Co-gérant de Lagardère SCA E-mail : tfb@lagardere.fr 

ramzi Khiroun 
Porte-parole de Lagardère SCA Tél : 01 40 69 16 33 
Directeur des Relations Extérieures  E-mail : rk@lagardere.fr
   

Relations Investisseurs
anthony mellor  Tél : 01 40 69 18 02
Directeur des Relations Investisseurs E-mail : amellor@lagardere.fr 

Actionnaires individuels au nominatif
Bnp paribas securities services CTS - Service Relations Actionnaires Lagardère 
  Grands Moulins de Pantin
  9, rue du Débarcadère
  93761 Pantin Cedex
  Tél : 01 57 43 34 00
  

crédits photographiques : 2008 Scott A Woodward photography ; Henning Angerer / Hoch Zwei ; Élie-Stéphane Azoulay / DPPI / Lagardère ; 
Gilles Bassignac / Lagardère ; William Beaucardet ; Éric Bretagnon / DPPI / Lagardère ; Armando Claro / GMT Prod. / Makingprod ; Collector 
Swedish Open ; Dahmane / Lagardère ; Pierre-Yves Dhinaut ; DR ; Nicolas Droz – conception HTM Production ; Fanny Duprés / Lagardère ; 
Christophe Elise / DPPI ; FEP ; Jacques Ferrier Architectures / Image Ferrier Production ; David Ferrua ; Forma ; Frédérik Froument / 
Lagardère ; Jacques Grison / Lagardère ; Philippe Guignard ; C. Hamann ; IMA / H. Mezine ; Yasushi Kobayashi ; Lagardère Services ; 
Paul Lakatos / World Sport Group ; Luci Pemoni / Icon Sports Media / DPPI ; Nicolaj Pennestri ; Sébastien Pondruel ; Thierry Quenette ;  
S. Ruet ; Chuck Rydlewski / Icon Sports Media / DPPI ; Singapore Sports Hub / World Sport Group ; Hervé Véronèse ; Mika Volkmann / 
Picture Alliance / DPPI ; Ben Watts ; Ed Wolfstein / Icon Sports Media / DPPI ; World Sport Group.

Direction artistique : Sugar, Pepper & Salt

Réalisation : BRIEF
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