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PROFIL

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.

Informer, Rassurer, Partager

Grasset
•••

•••

•••

•••

PROFIL

GOUVERNANCE

TABLEAU DE BORD
DE L’ACTIONNAIRE

LE MOT
D’ARNAUD
LAGARDÈRE

.

PRÉSENCE DANS
LE MONDE

RESSOURCES
HUMAINES

EN 2012, LE GROUPE LAGARDÈRE A RENOUÉ AVEC LES BÉNÉFICES EN
AFFICHANT UN RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE À 89 MILLIONS D’EUROS.
MALGRÉ UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE, NOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES EST RESTÉ STABLE ET NOTRE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT DU PÔLE MÉDIA RESSORT LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR AUX OBJECTIFS
ANNONCÉS. CES BONS RÉSULTATS DÉMONTRENT LA CAPACITÉ DE RÉSISTANCE
DE NOTRE GROUPE DANS UNE CONJONCTURE INCERTAINE, MARQUÉE PAR UN
MANQUE DE VISIBILITÉ À COURT TERME SUR NOS MARCHÉS.

Notre stratégie de développement des métiers
en croissance et de gestion de notre portefeuille
d’activités s’est poursuivie notamment

l’activité d’intermédiaire sur les droits médias
premium en Europe au proﬁt des métiers

chez Lagardère Active avec les rachats de
LeGuide.com et BilletReduc.com qui nous
renforcent dans le Numérique et diminuent
l’exposition au marché publicitaire. Chez
Lagardère Services, l’acquisition de l’activité

Lagardère afﬁche une situation ﬁnancière
solide, avec un excellent niveau de liquidité
et un endettement adapté à l’activité et à
l’environnement économique qui nous permet
d’assurer notre indépendance et de proposer

Duty Free des aéroports de Rome illustre la
stratégie de développement du Travel Retail

un dividende stable.

rémunérés à la commission.

En 2013, l’ensemble des femmes et des
hommes de talent qui composent notre Groupe
resteront pleinement mobilisés. Il s’agit de
notre atout le plus précieux et je tiens plus
particulièrement à saluer leur dévouement et leur

qui représente désormais 56 % de l’activité
de cette branche.
Poursuivant notre stratégie de recentrage
sur les médias, nous avons cédé la totalité
de notre participation dans le capital d’EADS.
Cette cession contribuera à limiter notre décote
de holding et son produit sera affecté à une
redistribution exceptionnelle à nos actionnaires
et à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi

professionnalisme sur lesquels repose, plus que
jamais, la bonne marche du groupe Lagardère.
Cher(e)s actionnaires, je vous remercie pour
votre ﬁdélité et votre conﬁance.

qu’au désendettement du Groupe.
Nous avons également engagé le redressement
de la branche Lagardère Unlimited, en laquelle
je renouvelle ma conﬁance sur le retour à des
résultats positifs à moyen terme, au travers
notamment la réduction des risques liés à

Arnaud Lagardère

Ces bons résultats démontrent
la capacité de résistance de notre Groupe
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DIRIGEANTS 2012
LE COMITÉ EXÉCUTIF EST UNE INSTANCE DE PARTAGE DE L’INFORMATION
ET DE COORDINATION DES ACTIONS MENÉES PAR LA GÉRANCE.
Le Comité Exécutif assiste les Gérants, qui en sont membres, dans l’exécution de leurs missions, à savoir :
tÏMBCPSFSMBTUSBUÏHJFEV(SPVQF
tBOJNFSTPOEÏWFMPQQFNFOUFUTPODPOUSÙMF
tBSSÐUFSMFTQSJODJQBMFTEÏDJTJPOTEFHFTUJPORVJFOEÏDPVMFOUFUQSPDÏEFSËMFVSNJTFFOVWSF 
UBOUBVOJWFBVEFMB4PDJÏUÏNÒSFRVËDFMVJEFTEJGGÏSFOUFT6OJUÏT0QÏSBUJPOOFMMFT
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-B(ÏSBODFTBQQVJFÏHBMFNFOUTVSMF$PNJUÏ0QÏSBUJPOOFM-BHBSEÒSF.FEJBBVRVFMQBSUJDJQFOU
OPUBNNFOUMFTEJSJHFBOUTEFTCSBODIFTFURVJFTUUFOVNFOTVFMMFNFOU

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant de Lagardère SCA

Dominique D’Hinnin
Co-gérant de Lagardère SCA

Thierry Funck-Brentano
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

Dag Rasmussen
Président-Directeur Général
de Lagardère Services

Gérard Adsuar
Directeur Financier Adjoint
de Lagardère SCA

Norbert Giaoui
Directeur Juridique
de Lagardère SCA

COLM *
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Arnaud Lagardère
Président Exécutif
de Lagardère Unlimited
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* Comité Opérationnel
Lagardère Media.
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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.

4
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Associés Commandités

Gérants

Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco

• Arnaud Lagardère
• Société Arjil Commanditée-Arco
représentée par : Arnaud Lagardère
Président-Directeur Général

Pierre Leroy

Commissaires aux Comptes

Vice-Président, Directeur Général Délégué

Dominique D’Hinnin
Directeur Général Délégué

Ernst & Young et Autres
Mazars

Thierry Funck-Brentano
Directeur Général Délégué

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

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

organes de contrôle (le Conseil de Surveillance).

mesure où les Gérants, étant également Associés Commandités,
sont indéﬁniment responsables sur leurs biens propres du passif

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

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.

5 .
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CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires,
a pour mission principale de :

Un Conseil indépendant

• 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.

Le Conseil est composé à plus des 4/5 de membres
indépendants.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit
périodiquement (en 2012, il s’est réuni quatre 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 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.

Expérience de dirigeant d’entreprise
à dimension internationale
Javier Monzón
Président
de Indra Sistemas

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

Expertise ﬁnancière
Georges Chodron de Courcel
Directeur Général Délégué de BNP Paribas

François David

François Roussely

Ancien Président du Conseil d’Administration de Coface

Vice-Président
de Crédit Suisse Europe

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

Hélène Molinari
Directrice Générale Déléguée
du MEDEF

Nathalie Andrieux
Présidente de Mediapost

Amélie Oudéa-Castéra

Antoine Arnault
Directeur Général de Berluti

Directrice Marketing,
Service et Digital d’Axa France.
Ancienne joueuse de tennis professionnelle

Pierre Lescure

Susan M. Tolson

Ancien Président-Directeur
Général de Canal+ SA.
Ancien Directeur Général
de Vivendi Universal

Ancienne Senior Vice-President
de Capital Group

Médias / Sport / Innovation technique / Expertise juridique
et en gouvernance / Relations sociales / Communication
Xavier de Sarrau
Avocat à la cour spécialisé dans les questions de gouvernance
et d’organisation des 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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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.

sur les travaux de recherche et de sélection menés par
le Comité des Nominations et des Rémunérations.
Les candidatures proposées enrichiraient le Conseil
de compétences complémentaires dans certains métiers du
Groupe, notamment la distribution, la culture et les nouvelles
technologies. Elles renforceraient également l’expertise
approfondie du Conseil en matière ﬁnancière et de ressources
humaines. Enﬁn, ces nominations seraient conformes aux règles

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

de bonne gouvernance généralement admises, dans
la mesure où ces deux candidates sont libres de tout intérêt

actionnaires du 3 mai 2013 des candidats à la nomination
en qualité de membres du Conseil de Surveillance en
remplacement de membres sortants, le Conseil s’est appuyé

par rapport au Groupe. Il revient à l’Assemblée Générale
des actionnaires du 3 mai 2013 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

Comité des Nominations
et des Rémunérations
Compte tenu de la nécessité que le Conseil de Surveillance
soit composé de membres dont les parcours professionnels

actionnaires et au marché, et en matière de suivi de l’efﬁcacité
des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion
des risques.

concourent au plein exercice de leur mission de contrôle
(cf. page 6) tout en respectant les règles de bonne gouvernance

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.

Il a créé en 2010, dans ce cadre, un Comité des Nominations et
des Rémunérations composé aux 2/3 de membres indépendants

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.

(indépendance, diversité, etc.), ce dernier a décidé de se doter
d’un organe permettant de l’assister efﬁcacement à cet effet.

et présidé par François David, membre indépendant.
En 2012, le Comité des Nominations et des Rémunérations
s’est appuyé sur un cabinet de recrutement indépendant
pour procéder aux travaux de recherche et de sélection des
candidats à la nomination en qualité de membres du Conseil
de Surveillance.

Le respect du Code de Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache à

• durée des mandats de quatre ans maximum ;

respecter les recommandations du Code de Gouvernement
d’entreprise AFEP-MEDEF auquel la Société a décidé d’adhérer.
Quelques illustrations :

• rémunération des membres du Conseil en fonction de leur
assiduité aux réunions ;
• un Conseil de plus en plus féminisé ;
• une réunion annuelle du Conseil de Surveillance en dehors
de la présence de la Gérance.

• 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 ;
7 .
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Chiffres clés
de l’actionnaire

2008

PRÉSENCE DANS
LE MONDE

2009

2010

.

2011

RESSOURCES
HUMAINES

2012

Δ 2012 / 2011

Résultat net – part du Groupe par action

4,62 €

1,08 €

1,29 €

- 5,56 €

0,70 €

NS

Résultat net ajusté – part du Groupe par action*

2,78 €

2,06 €

2,24 €

1,78 €

1,62 €

-9 %

Dividende par action

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €**

=

Cours de l’action au 31 décembre

29,00 €

28,41 €

30,83 €

20,40 €

25,29 €

+ 23,9 %

Rendement

4,48 %

4,58 %

4,22 %

6,37 %

5,14 %

NS

Capitalisation boursière (en M€) ***

3 803

3 725

4 043

2 675

3 316

+ 23,9 %

* 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 2013.
*** Au 31 décembre.

Fiche signalétique
de l’action
• Codes : ISIN (FR0000130213),
Mnémonique (MMB), Bloomberg
(MMB:FP), Reuters (LAGA.PA).
• Place de cotation : Euronext Paris
(compartiment A).
• Membre des indices : SBF 120,
CAC Next 20,MSCI Europe.
• Action éligible au Service de
règlement différé (SRD) et au Plan
d’épargne en actions (PEA).

Répartition du capital et des droits
de vote au 31 décembre 2012
% du capital

% des droits
de vote

Lagardère Capital & Management

9,30 %

14,94 %

Autodétention

2,49 %

–

Salariés

1,45 %

2,08 %

Actionnaires individuels

6,02 %

8,29 %

Investisseurs institutionnels français

16,79 %

17,25 %

Investisseurs institutionnels étrangers

63,95 %

57,44 %

100,00 %

100,00 %

Total

8
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BOURSE
Performance boursière depuis
le début de l’année 2012
Performance 2012
Lagardère : + 23,9 %
CAC 40 : + 15,2 %

CAC 40
Lagardère

140
130

1er janvier - 30 mars 2013
Lagardère : + 13,6 %
CAC 40 : + 2,5 %

120
110
100
90
80
Janv. 12

Mars 12

Mai 12

Juillet 12

Sept. 12

Nov. 12

Janv. 13

Mars 13

Source : Nyse Euronext.

RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES DEPUIS 2003
Montant de la rémunération versée aux actionnaires chaque année
(en millions d’euros)
2003

130

2004

179

2005

501

2006

419

2007

500

2008

276

2009

173

2010

167

2011

169

2012

166

2,7 Mds € redistribués
aux actionnaires

Dividendes ordinaires
Rachat d’actions
Dividende exceptionnel*

* Pour mémoire, en 2005, Lagardère a versé un dividende exceptionnel de 2 euros par action à la suite de la vente des actions T-Online
reçues en échange de la cession de Club Internet.

DIVIDENDE
Évolution du dividende ordinaire par action depuis 2003
2003

0,90 €

2004

1,00 €

2005

1,10 €

2006

1,20 €

2007

1,30 €

2008

1,30 €

2009

1,30 €

2010

1,30 €

2011

1,30 €

2012

1,30 €

Le dividende proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires
du 3 mai 2013, au titre de l’exercice 2012, s’élève à 1,30 € par action
et est ainsi maintenu au même niveau que pour l’exercice 2011.
Ce montant s’inscrit dans la continuité d’une politique dynamique
de rémunération des actionnaires, qui allie stabilité du dividende
ordinaire depuis 2007 et opérations ponctuelles de rachats d’actions
(de 2004 à 2008), ou de dividende exceptionnel (en 2005).
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Comité Consultatif des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un Comité Consultatif

Le Comité a été amené à réﬂéchir sur des thèmes tels que :

des Actionnaires, représentant les actionnaires individuels.
Les objectifs de ce Comité sont :
• d’améliorer la communication ﬁnancière entre le Groupe

• la communication ﬁnancière via le site Internet du Groupe ;
• le développement durable ;
• le rapport annuel ;

et ses actionnaires ;
• de réﬂéchir aux attentes des actionnaires et à leur perception

• l’évolution des métiers et la stratégie du Groupe.

du Groupe et de la politique de communication ﬁnancière
(publications de résultats, stratégie, Assemblée Générale…).
Le Comité est composé de représentants des actionnaires
individuels (personnes physiques, associations), ainsi que de

Toute personne intéressée à devenir membre et à participer
aux travaux du Comité peut s‘adresser à la Direction des Relations
Investisseurs via le site Internet Lagardere.com (chapitre Relations
Investisseurs).

représentants de Lagardère, notamment un membre de la Gérance.

Relations avec les actionnaires

L’information
des actionnaires

À la rencontre des investisseurs
et des analystes ﬁnanciers

Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires une information
ﬁnancière complète, régulière et aisément accessible : diffusion

En 2012, le Groupe a rencontré plus de 400 investisseurs (en
actions et en obligations), réalisé près de 15 roadshows en Europe

des communiqués ﬁnanciers par un prestataire agréé par l’AMF,
publication sur le site Internet, retransmission en direct des réunions
de présentation des résultats et de l’Assemblée Générale des

et en Amérique du Nord, et participé à 5 conférences sectorielles.
Le programme 2013 couvrira de nouvelles places ﬁnancières.

Actionnaires.
Le site Internet Lagardere.com inclut ainsi deux chapitres dédiés
aux investisseurs ainsi qu’aux actionnaires individuels, avec
notamment les documents relatifs à l’Assemblée Générale, les
réponses aux questions fréquemment posées, une description
des démarches à suivre pour devenir actionnaire, etc.

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 chiffres d’affaires (conférences téléphoniques).
Enﬁn, les actionnaires individuels sont rencontrés en province

Par ailleurs, des sujets particuliers font l’objet de rubriques
spéciﬁques : développement durable, gouvernement d’entreprise,
information réglementée, dette.

10
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lors de réunions d’information organisées avec la Fédération
des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissement (F2iC)
à Toulouse en avril 2012 et Lille en décembre 2012.
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LE SERVICE TITRES ET LE NOMINATIF
Le capital de Lagardère SCA est uniquement nominatif, sous forme soit administrée (via
un intermédiaire ﬁnancier) soit pure (via BNP Paribas Securities Services). Grâce à cette
forme d’action, tous les actionnaires :
• sont systématiquement convoqués aux Assemblées Générales et peuvent plus
facilement voter par correspondance ;
• bénéﬁcient de droits de votes doubles après quatre années de détention continue des
titres.
Les renseignements pratiques pour transférer ses titres au nominatif pur auprès de BNP
Paribas Securities Services sont disponibles sur le site Internet de Lagardère.
Les principaux avantages du compte nominatif pur :
• absence totale de droits de garde ;
• paiement direct des dividendes dès le jour de mise en paiement décidé par
l’Assemblée Générale ;
• traitement gratuit des instructions standard liées à la vie courante du compte de titres :
transferts, donations, mutations, etc. ;
• prise en charge de la transmission des instructions de ventes de titres de l’actionnaire ;
• assurance de recevoir périodiquement ou à la demande, dans les meilleurs délais et
sans frais, les documents liés à la vie du compte.

Agenda ﬁnancier
• 3 mai 2013 : Assemblée Générale, exercice 2012
• 10 mai 2013 : mise en paiement du dividende de l’exercice 2012
• 14 mai 2013 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2013
• 29 août 2013 : publication des résultats du premier semestre 2013
• 12 novembre 2013 : publication du chiffre d’affaires des neuf mois 2013

PERSPECTIVES 2013
En 2013, le Résop Média devrait connaître une croissance comprise entre 0 % et 5 %
par rapport à 2012, à change constant.
Cet objectif repose notamment sur une hypothèse de baisse des recettes publicitaires
de l’ordre de 5 % chez Lagardère Active.
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RÉSULTATS 2012
6 000
Chiffre
d’affaires
(en M€)

7 000

300
Résultat
opérationnel
courant Média
(en M€)

360

2012

-3 50

2012

Résultat
net ajusté –
part du Groupe*
(en M€)

175

2012

Cash ﬂow
opérationnel
(en M€)

325

Ratio
d’endettement**
(en %)

- 707
89

NS

226
207

- 8,4 %

400

257
391

2011
2012

40

- 13,5 %

250

2011

250

414
358

0

2011

100

- 3,7 %

420

2011

- 707
Résultat
net – part
du Groupe
(en M€)

7 657
7 370

2012

50

+ 52 %

60

42
57

2011
2012

+ 15 pts

* Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.
** Dette nette sur fonds propres.

Répartition du chiffre d’affaires 2012
par branche

RESSOURCES
HUMAINES

Le chiffre d’affaires est stable, la stratégie de développement des
métiers en croissance (en particulier le Numérique et le Travel
Retail) ayant porté ses fruits et compensant un contexte toujours
difﬁcile.
Chez Lagardère Publishing, l’année a été marquée par de beaux
succès éditoriaux en Littérature Générale et par la progression
continue du Numérique. La proﬁtabilité est maintenue à un haut
niveau (10,7 %). Lagardère Active enregistre une baisse limitée
de son activité (hors la cession de la Presse Magazine
Internationale) et continue son développement dans le Numérique
avec la réalisation d’acquisitions, notamment LeGuide.com ;
la marge opérationnelle est en forte hausse (6,4 %) dans un
contexte difﬁcile. Lagardère Services afﬁche une solide croissance
des activités de Travel Retail, avec la poursuite de la mutation
stratégique engagée depuis plusieurs années. L’année a été
plus difﬁcile pour Lagardère Unlimited, avec un calendrier
d’événements moins favorable, et une proﬁtabilité affectée par
des éléments exceptionnels.
Le résultat opérationnel courant Média (qui regroupe les
quatre branches d’activités ci-dessus) s’établit à 358 M€,
légèrement supérieur aux objectifs.
Le résultat net – part du Groupe redevient positif et s’élève
à 89 M€.
Le cash ﬂow opérationnel est en forte hausse, grâce à une
amélioration sensible de la variation du Besoin en Fonds de
Roulement.
La situation ﬁnancière du Groupe demeure saine, avec une
excellente situation de liquidité. La réussite de l’émission obligataire
de 500 M€ réalisée en octobre 2012 a démontré la conﬁance des
investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère et dans la
solidité de son proﬁl ﬁnancier.

Répartition du résultat opérationnel
courant Média 2012 par branche

52 % Lagardère Services
6%

.

2012 : le groupe Lagardère démontre
sa capacité de résilience

8 000

2011

PRÉSENCE DANS
LE MONDE

Lagardère Unlimited

28 % Lagardère Publishing

27 % Lagardère Services
16 % Lagardère Active
57 % Lagardère Publishing

14 % Lagardère Active
NB : Résop de Lagardère Unlimited en 2012 : - 33M€.
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Bilan consolidé résumé
2011

2012

(en millions d’euros)
Actifs non courants (hors titres mis en équivalence)

3 626

3 922

Titres mis en équivalence

1 771

1 451

EADS

277

-

Autres

1 494

1 451

Actifs courants (hors placements ﬁnanciers et trésorerie)

2 781

2 847

Placements ﬁnanciers et trésorerie

737

703

Actifs destinés à la vente

13

437

TOTAL ACTIF

8 928

9 360

Capitaux propres

3 024

2 991

553

670

Dettes ﬁnancières non courantes

1 843

2 165

Passifs courants (hors dettes ﬁnancières)

3 345

3 296

163

238

-

-

8 928

9 360

Passifs non courants (hors dettes ﬁnancières)

Dettes ﬁnancières courantes
Passifs destinés à la vente
TOTAL PASSIF

Compte de résultat consolidé résumé

2012

2011

Δ 2012 / 2011
(en millions d’euros)

7 657

7 370

- 3,7 %

Chiffre d’affaires

402

339

- 15,6 %

Résultat opérationnel courant

(95)

(82)

- 13,7 %

Charges ﬁnancières nettes

(105)

(40)

NS

Impôts

(707)

89

NS

Résultat net – part du Groupe

226

207

- 8,4 %

Résultat net ajusté – part du Groupe*

* Hors contribution EADS et hors éléments non récurrents – non opérationnels.
Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. Les activités du Groupe sont exercées au sein des quatre divisions
opérationnelles qui composent l’ensemble Lagardère Media, auquel viennent se rajouter d’une part la contribution apportée par la participation
détenue dans EADS, d’autre part les autres activités qui sont celles non directement rattachables aux entités de Lagardère Media.
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PRÉSENCE DANS LE MONDE
FRANCE
Janvier - Décembre 2012
Europe 1 est la radio la plus podcastée en France, pendant douze mois
consécutifs, avec plus de 63,6 millions de téléchargements en 2012.

Juin 2012
La chaîne Gulli est élue « Meilleur diffuseur de l’année » par les
professionnels de l’animation lors du Forum Cartoon 2012.

Juillet 2012
Lagardère Active acquiert la société LeGuide.com, leader du marché
européen des guides shopping.

Octobre 2012
Lancement par Lagardère Unlimited Live Entertainment du spectacle
musical Salut les copains au théâtre des Folies Bergère, à Paris.

10 %

Octobre 2012 - Février 2013
Publication par JC Lattès, ﬁliale de Lagardère Publishing, de la trilogie
Fifty Shades d’ E L James.

Décembre 2012
Lagardère Active acquiert BilletReduc.com, un service de billetterie
en ligne, leader en France des réservations à prix réduit.

ESPAGNE
Septembre 2012
Acquisition par SGEL, ﬁliale de LS distribution, de Celeritas, spécialiste
de la logistique et du commerce électronique.

3%

ÉTATS-UNIS / FRANCE / ROYAUME-UNI
Septembre 2012
Little, Brown Book Group (Royaume-Uni), Little, Brown and Company
(États-Unis) et Grasset (France), trois ﬁliales de Lagardère Publishing,
publient Une place à prendre, de J.K. Rowling, l’auteure de la saga
Harry Potter.

France
Europe de l’Ouest
Europe de l’Est
États-Unis et Canada

ÉTATS-UNIS

Asie-Paciﬁque
Autres pays

Janvier 2013
Acquisition par LS distribution North America de Crossings, importateur
et distributeur de conﬁserie et d’épicerie ﬁne française aux États-Unis.

Les pays d’implantation du groupe Lagardère

Juin 2012
Hachette Book Group lance Redhook, nouvelle ﬁliale d’édition de
romans grand public d’Orbit.

14 .
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ROYAUME-UNI

ITALIE

INDE / RUSSIE

Mars 2012

Septembre 2012

Novembre 2012

Octopus Publishing, ﬁliale de Hachette
UK, acquiert Ticktock Entertainment,
un éditeur de récits et de documents
pour enfants.

LS travel retail acquiert AdR Retail et
devient l’opérateur de huit boutiques
duty free et duty paid dans les
aéroports de Rome (Fiumicino et
Ciampino).

Lagardère Unlimited Stadium
Solutions, spécialisée dans le conseil
en gestion et exploitation de stades
et de salles multifonctionnelles, signe
des contrats en Inde et en Russie.

INDE
Octobre 2012
LS travel retail conclut un partenariat
stratégique en Inde avec Travel Food
Services, le leader indien du « Food &
Beverage Services ».

ASIE
Février / Octobre 2012
Lancements d’une édition bimensuelle
de Elle en Chine (publiée sous licence
par Hearst Magazines China) et de
Elle Décoration aux Philippines (avec
Summit Media).

JAPON

36 %

32 %

Janvier - Décembre 2012

12 %

La série « Crochet », éditée par la
division Fascicules de Lagardère
Publishing, s’est vendue à plus de
3,5 millions d’exemplaires en 2012.

Mars 2012

7%

World Sport Group reconduit son
contrat de distribution des droits
médias de la Ligue de football
japonaise (J. League) pour une année
supplémentaire.

MALAISIE
Janvier 2013
Fruit d’un partenariat entre Lagardère
Active Entreprises et LS travel retail
ASPAC, une future implantation
de Elle Café est annoncée dans le
nouveau terminal KLIA2 de l’aéroport
de Kuala Lumpur.

AUSTRALIE
AUSTRALIE /
NOUVELLE-ZÉLANDE
AFRIQUE DU SUD
Août 2012
Janvier - Février 2013
Sportﬁve Afrique est l’agence exclusive
pour le marketing et les droits médias
de la Coupe d’Afrique des Nations
Orange, AFRIQUE DU SUD 2013.

LS travel retail ASPAC acquiert
Duty Free Stores Wellington Ltd et
devient l’opérateur de 16 points de
ventes duty free dans des aéroports
australiens et néo-zélandais.

15 .

Lagardère / Repères 2012-2013

Septembre 2012
Lagardère Unlimited acquiert l’agence
de marketing sportif australienne
Sports Marketing and Management,
spécialisée dans les sports
olympiques.

www.lagardere.com
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W

W

GOUVERNANCE

LA DIMENSION HUMAINE EST UN ENJEU CLÉ POUR TOUS LES MÉTIERS DU GROUPE.
EN 2012, LES EFFORTS ONT PORTÉ SUR : LA GESTION DES TALENTS, L’ATTRACTIVITÉ,
LE NOUVEAU CODE DE DÉONTOLOGIE ET, COMME CHAQUE ANNÉE, LA DIVERSITÉ.

RESSOURCES HUMAINES
Les priorités en 2012
Le Groupe et l’ensemble de
ses marques bénéﬁcient d’une
attractivité spontanée forte
Depuis plusieurs années, des actions de
communication à destination des étudiants et des
jeunes diplômés ont été mises en place pour renforcer
l’image employeur du groupe Lagardère en capitalisant
sur l’ensemble de ses métiers et de ses marques.
Lagardère est notamment partenaire du Challenge du
monde des grandes écoles et universités qui rassemble
chaque année plus de 5 000 jeunes futurs diplômés.

Diversité : nous disons « égalité
des chances »
En 2012, le Groupe s’est attaché à promouvoir des
actions transversales pour favoriser l’intégration des

lien avec l’association Nos quartiers ont des talents,
Lagardère a participé à des ateliers de coaching
et a augmenté le nombre de parrainages par des
collaborateurs, facilitant ainsi l’accès au marché du
travail des jeunes issus des zones urbaines sensibles.

Un nouveau Code
de Déontologie
Une nouvelle édition du Code de Déontologie du
groupe Lagardère a été publiée en 2012. Cette version
est le fruit d’une collaboration sans précédent entre
les différents métiers, entités et identités culturelles
qui composent le Groupe. Un travail d’échange de plus
d’un an a été nécessaire pour parvenir à ce cadre de
référence qui constitue l’un des textes fondamentaux
qui inspirent la politique de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE) de Lagardère.

personnes en situation de handicap. De plus, en

Renforcer l’image employeur du groupe Lagardère
en capitalisant sur l’ensemble de ses métiers et de ses marques
Une nouvelle dynamique dans la gestion des talents
En 2012, le groupe Lagardère a reprécisé les principes et politiques communs
de gestion des talents pour l’ensemble du Groupe, à partir des dispositifs
déjà existant depuis plusieurs années. Cette politique permet de compléter
l’ensemble des initiatives prises sur la formation, le développement et l’évolution
des talents dans le Groupe. Un accent particulier est mis sur la proposition
de plans de succession pour l’ensemble des postes clés de Lagardère.
www.lagardere.com
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CHIFFRES
CLÉS

2012

4 325 1 508 871
embauches
de salariés en CDI

stagiaires
accueillis

contrats
en alternance

54

%

des managers
sont des femmes

22 541
salariés
permanents

57

%

des salariés permanents
travaillent hors de France

229 271
heures
de formation

Plus de

200

* Dispositif de formation interne pour accompagner les talents et les managers dans leur évolution.

27,7

%

Taux de progression
de la mobilité interne

jeunes talents et
managers ont participé
à un programme
de Media Campus*

.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

FONDATION
J.L. LAGARDÈRE

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PROCESSUS DE
PRODUCTION DE SES DIFFÉRENTS MÉTIERS ET DANS LA VIE QUOTIDIENNE
DE SES FILIALES ; ASSUMER LA RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE D’UN GROUPE
DE MÉDIAS PROFONDÉMENT IMPACTÉ PAR LE NUMÉRIQUE ; INNOVER POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PARTIES PRENANTES. TELS SONT LES ENJEUX
AUXQUELS DOIT RÉPONDRE LE GROUPE LAGARDÈRE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les engagements du groupe Lagardère

Face à ces enjeux, la stratégie RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise)
de 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.
À chacune de ces priorités correspondent des engagements que Lagardère
s’efforce de piloter dans une démarche de progrès continu.

Faire de la RSE un outil d’adaptation
du Groupe à la transformation de la société

W

W

TABLEAU DE BORD
DE L’ACTIONNAIRE

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.

Les engagements sociétaux
Ils illustrent notamment la responsabilité particulière d’un groupe de médias :
• défendre le pluralisme de l’information et garantir
la diversité des contenus ;
• faciliter l’accès de ses contenus et être à l’écoute
de ses différents publics ;
• accompagner la transformation numérique de la société ;
• 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.

Les engagements environnementaux
Ils reﬂètent les enjeux et déﬁs auxquels les différents métiers du Groupe
sont confrontés :
• préserver les ressources naturelles, en particulier la ﬁlière papier ;
• tendre vers l’efﬁcacité énergétique et contribuer à l’adaptation
au changement climatique ;
• mobiliser les salariés autour des enjeux environnementaux.
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 2013, Lagardère va s’efforcer de faire de la RSE un outil d’adaptation du
Groupe à la transformation de la société.

.

PRÉSENCE DANS
LE MONDE

.

RESSOURCES
HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Six actions engagées ou poursuivies en 2012-2013

MICHAËL JEREMIASZ
Chargé de mission,
Direction des Ressources
humaines Groupe

HANDICAP,
priorité à la sensibilisation
des collaborateurs
J’ai été très séduit par ce projet d’état des lieux de la
situation du handicap au sein des branches du Groupe.
Les échanges avec les DRH, ainsi qu’avec plusieurs
salariés en situation de handicap, ont été très riches.
Nous avons rencontré des gens soucieux de rendre plus
simple et plus juste l’accès à l’emploi des personnes
handicapées.
La priorité a été de mettre en place diverses actions de
sensibilisation des collaborateurs. Une réﬂexion sur un
meilleur partage des bonnes pratiques au sein du Groupe
pour orienter, aider et développer nos relations avec les
principales institutions pourrait, par exemple, passer par la
création d’une mission handicap Groupe.
Bien entendu, l’objectif est d’abord de concentrer
nos efforts autour de l’emploi direct des personnes
handicapées (accueil de stagiaires, alternances, contrats
aidés, emplois d’avenir) et de développer le recours au
secteur protégé – tels que les établissements et services
d’aide par le travail ou les achats solidaires – pour des
prestations diverses qui sont peu connues et donc peu
utilisées.

www.lagardere.com
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SARAH BAILEY
Associate Director,
Communications,
Hachette Book Group

LAURENT GUIMIER
Directeur de
l’Information numérique,
Lagardère Active

WRITE YOUR OWN
FUTURE,

RÉSEAUX SOCIAUX,

une vidéo au service de la diversité

le journaliste doit devenir
l’aiguilleur du citoyen

Hachette Book Group (HBG) s’est d’abord associé au
projet « It Gets Better » pour soutenir tous les jeunes
américains LGBT (1) mal dans leur peau. C’était également

L’émergence des réseaux sociaux est un bouleversement
complet de la mission du journaliste dans l’espace public.
En amont, les conversations qu’entretiennent citoyens

pour nous l’opportunité de diffuser les valeurs d’ouverture
de HBG à toutes les diversités, de renforcer sa réputation

et acteurs publics sur les réseaux sociaux fournissent
une nouvelle matière féconde : c’est la mission principale
du Lab d’Europe 1. En aval, le journaliste est interpellé
personnellement et à tout moment par les lecteurs, les
auditeurs et les internautes présents sur les réseaux. Ce
dialogue fait désormais partie intégrante du métier de

de « best place to work », et de nous adresser ainsi aux
jeunes générations tentées par le monde de l’édition,
connu pour sa grande ouverture d’esprit.
Le projet a été, de bout en bout, mené par les
collaborateurs eux-mêmes. Dès la première réunion, où
nous avons choisi la thématique du contenu de la vidéo
Write Your Own Future, une cinquantaine de salariés
de différents horizons professionnels (âges, niveaux
hiérarchiques, etc.) se sont portés volontaires, pour parler
devant la caméra ou pour aider à la réalisation technique
de cette vidéo. Lorque celle-ci a été terminée, nous
avons organisé des projections dans nos principaux lieux
d’implantation, à New York, Boston, Nashville, Toronto et
Indianapolis. Cela a été un grand moment d’émotion.

journaliste.
Naviguant sur le Web et les chaînes d’information
en continu, le citoyen doit assimiler chaque jour
une impressionnante masse d’informations souvent
contradictoires. Par conséquent, le journaliste doit devenir
l’aiguilleur du citoyen.
Par ailleurs, les innovations numériques se succèdent non
pas d’année en année, mais de mois en mois ! Tandis que
citoyens, entreprises et collectivités publiques intègrent
les nouveaux outils à marche forcée, l’émission Des clics
et des claques traite sur Europe 1 de l’actualité du Web et
des réseaux sociaux depuis 2011.

(1) Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

http://lelab.europe1.fr

www.hachettebookgroup.com
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Les principales mesures ont concerné :
• la réduction des consommations énergétiques ;
• le choix des isolants, l’installation de panneaux

SOPHIE BOASSON
Supply Chain Manager, Aelia

AELIA,

solaires et la récupération des eaux de pluie
pour la consommation d’eau chaude ;
• le tri des déchets ;
• l’équipement en véhicules électriques pour
les livraisons vers l’aéroport ;
• l’intervention d’un acousticien pour limiter les
nuisances sonores du site et cadrer le confort

un entrepôt respectueux
de l’environnement
Dès le début du projet, Aelia a souhaité avoir une
démarche responsable dans les phases de conception,
de construction puis d’exploitation de son futur site, qui
a ouvert le 12 décembre 2012 à proximité de l’aéroport
de Paris-Charles-de-Gaulle.

de travail à l’intérieur.
La labellisation du bâtiment par une norme ne
constituait pas un objectif en soi. Au fil des décisions,
il est néanmoins apparu nécessaire pour Aelia
de pouvoir valoriser son action et de s’adosser
à une norme reconnue pour ensuite communiquer
efficacement. Cet entrepôt est ainsi certifié
BREEAM (1).
(1) Se référer à la déﬁnition de BREEAM en page 24 de ce document.

www.aelia.com
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CONSTANCE BENQUÉ
Présidente,
Lagardère Publicité

FRANCK PEYRE
Directeur Immobilier adjoint
Groupe

LAGARDÈRE
PUBLICITÉ,

FOLIES BERGÈRE,

protéger les données personnelles
des internautes

de l’isolation phonique
à l’isolation thermique
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le bâtiment des
Folies Bergère était un magasin de literie. Il n’avait donc
pas été conçu comme une salle de spectacles. De plus,

La Charte IAB (1) Europe des bonnes pratiques et droits
de l’internaute, que nous avons signée, vise à encadrer
le fonctionnement des publicités ultra-ciblées, parfois
vécues comme intrusives par le consommateur qui ignore
comment elles sont arrivées sur son écran. Elle offre donc
au consommateur en ligne la possibilité de juguler ce
système.
Parmi les 170 signataires, nous avons été le premier
groupe média français à nous engager pleinement aux
côtés de l’IAB Europe sur ce sujet. Le digital nous impose
de nouvelles responsabilités vis-à-vis du public et de
nos internautes. Nous devons donner à ces derniers
davantage de contrôle sur la façon dont leurs données
personnelles sont collectées, utilisées, stockées et

l’édiﬁce est enchâssé entre des immeubles d’habitation,
d’où l’existence de nuisances sonores. Les porosités
sonores identiﬁées nous ont poussé à améliorer l’isolation
phonique au travers d’interventions sur la toiture et sur
toutes les zones de passage (couloirs, portes, etc).
Aﬁn de réduire les déperditions d’énergie, nous avons
également mené des travaux de rénovation portant
essentiellement sur le toit et le ravalement des façades.
Des fenêtres à double-vitrage ont été posées, la toiture
a été changée et mise en zinc comme à l’origine. Par
ailleurs, la façade principale a été refaite à l’identique des
années 1920 et le traitement de l’isolation a été abordé

partagées par les sites Web et les régies publicitaires
en ligne.
Le portail paneuropéen www.youronlinechoices.eu est au
cœur du dispositif. Existant en plusieurs langues, il met
à la disposition de l’internaute un outil de gestion de ses

sous l’angle thermique et sonore. Enﬁn, une partie des
équipements électriques et sanitaires a été changée et
des détecteurs de présence ont été installés.

données personnelles.
(1) Interactive Advertising Bureau.

www.lagardere-unlimited.com

www.lagardere-pub.com
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Les mots clés

Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method (BREEAM)
Certification environnementale choisie par le nouvel
entrepôt d’Aelia, afin de valider l’ensemble des mesures
prises pour limiter son impact environnemental.

Oscar
L’oscar du mécénat d’entreprise a été attribué à
la Fondation d’entreprise Elle par l’Association pour
le développement du mécénat industriel et commercial
en novembre 2012.

Gold Award
Indice écologique
des magazines
Nom de l’outil d’évaluation de l’impact environnemental
des magazines, fruit d’un travail de la commission
développement durable du Syndicat des éditeurs
de la presse magazine, auquel a beaucoup contribué
Lagardère Active.

Récompense obtenue par LS travel retail en août
2012 pour les performances environnementales
des boutiques de l’aéroport de Hong Kong.

Reporters sans frontières (RSF)
Les magasins Relay ont diffusé pour la dixième année
consécutive l’album 100 photos pour la liberté de la
presse, vendu au profit de RSF.

Write Your Own Future
Titre de la vidéo réalisée au sein de Hachette Book
Group, pour lutter contre les discriminations, dans
le cadre du projet américain de soutien aux jeunes
gays « It Gets Better ».

Alter’Actions
Nouveau partenariat sociétal conclu par Lagardère
pour accompagner des étudiants engagés dans
une formation RSE intégrant des missions dans
le domaine associatif.

Diversité Active
Nom d’un des 22 chantiers de transformation de
Lagardère Active, destiné à faire progresser la prise en
compte de la diversité dans l’ensemble des activités de
la branche.

BAT’LIB®
Nom de l’offre de service comprenant des scooters
électriques Matra, équipés de batteries Lithium
ainsi que des stations de recharge en libre-service.

Book carbon footprinting tool
Outil d’évaluation de l’empreinte carbone des livres
mis en place pour les équipes de production
de Hachette UK.
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DE L’ACTIONNAIRE

CHIFFRES
CLÉS

2012

448

Nombre de salariés
(sur un total de 560) ayant
bénéﬁcié d’un bilan de santé
proposé par Lapker dans
le cadre de ses actions de
prévention santé en Hongrie

80

580

tonnes équivalent CO2
Émissions générées par
le tournage de huit épisodes
de la série télévisée Jo, après
mise en place des actions
de réduction

4 500
Nombre d’ouvrages
accessibles en
impression à la demande
chez Hachette Livre,
en France, à la ﬁn 2012

219

%

Nombre de lauréats récompensés
par la Fondation Jean-Luc Lagardère entre 1990 et 2012

Pourcentage d’encarts
publicitaires certiﬁés
ou recyclés, fournis
par les annonceurs
de Lagardère Active

7 680

Nombre de balles de tennis collectées par la Fédération
française de tennis à La Croix Catelan, pour servir à la construction
de sols sportifs destinés au service des enfants malades
de l’hôpital Robert-Debré (Paris)

80 387 €

Somme collectée par les points de vente d’Aelia en France,
en Espagne et au Royaume-Uni, dans le cadre de l’opération « Time
for Action », organisée en partenariat avec Action contre la Faim

860

Nombre d’heures de programme de lutte contre l’obésité,
diffusées en quatre ans sur les chaînes jeunesse
de Lagardère Active (Gulli, Canal J et TiJi)

30 170m

2

Surface de plage nettoyée à Montpellier à l’initiative
de Gulli au proﬁt de l’association Surfrider
Foundation Europe, grâce aux 6 142 personnes
réunies à l’occasion de la Journée de la Terre

.
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DEPUIS 1989, LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE DÉVELOPPE DE NOMBREUX PROGRAMMES EN
FAVEUR DE LA JEUNESSE : POUR CELLE QUI CRÉE, AVEC LA REMISE ANNUELLE DES BOURSES ; POUR
CELLE QUI SOUFFRE, EN MENANT DES ACTIONS AU PROFIT DES ENFANTS MALADES ; ET POUR CELLE
QUI APPREND, EN SOUTENANT DES INITIATIVES DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DU SPORT.

LES PROGRAMMES
SOUTENUS PAR LA FONDATION
Au service des enfants
En 2012, la Fondation Jean-Luc Lagardère
a apporté son soutien à l’association Les Amis
de Mikhy qui appuie des projets visant à prendre
en charge les souffrances morales ou physiques
des enfants atteints d’un cancer.
La Fondation a également été partenaire de l’opération
« Rêve multisports : objectif Londres 2012 », portée
par l’association 1 Maillot Pour la Vie, qui a permis à
de jeunes malades de vivre les Jeux olympiques.

un prix littéraire attribué à un jeune écrivain ayant pour
nationalité et pays de résidence l’un des pays de la
Ligue arabe (pays membres fondateurs de l’IMA).
Depuis 2010, la Fondation soutient également
la programmation du Studio 13/16 du Centre
Pompidou, dédié à la pratique artistique des jeunes
de 13 à 16 ans. Elle est aussi partenaire du festival
Musica et de l’Orchestre Symphonique Divertimento.

Un tremplin pour les champions
Grâce notamment au soutien de la Fondation

Promouvoir la culture
Partenaire de l’Institut du monde arabe (IMA),
la Fondation a soutenu le projet de refonte du musée
permanent de l’IMA, inauguré en février 2012.

Jean-Luc Lagardère, Sciences Po propose
un dispositif de formation à destination des sportifs
de haut niveau afin de leur permettre d’acquérir
un socle de culture fondamentale et d’intégrer une voie
professionnalisante en vue de leur reconversion.

Par ailleurs, en 2013, la Fondation et l’IMA lanceront

Un oscar pour la Fondation Elle
La Fondation d’entreprise Elle a reçu en novembre
2012 l’oscar du mécénat d’entreprise attribué par
l’Association pour le développement du mécénat
industriel et commercial. Ce prix récompense l’action de
la Fondation qui, depuis sa création en 2004, a financé
une cinquantaine de projets différents et innovants ayant
permis d’aider des milliers de femmes dans 22 pays.
www.ellefondation.net
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La 23 promotion
des bourses
Le 29 janvier 2013, au Centre Pompidou, la Fondation Jean-Luc
Lagardère a remis ses bourses 2012 à 14 jeunes talents. Cette nouvelle
promotion porte à 219 le nombre de lauréats primés depuis 1990.
Les bourses de la Fondation

Libraire, Musicien, Photographe,

Jean-Luc Lagardère soutiennent

Producteur cinéma et Scénariste TV.

des jeunes professionnels de

Distingués par des jurys prestigieux

la culture et des médias ayant

et experts dans leur domaine, les

présenté un projet original et

lauréats de la Fondation

innovant dans les catégories

contribuent au rayonnement de la

suivantes : Auteur de documentaire,

France et de sa culture. Bien plus

Auteur de ﬁlm d’animation,

qu’une aide ﬁnancière, ces bourses

Créateur numérique, Écrivain,

sont un véritable tremplin pour la

Journaliste de presse écrite,

suite de leur carrière.

+ d’infos www.fondation-jeanluclagardere.com
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L’INNOVATION EST ESSENTIELLE À LA CROISSANCE ET À L’ADAPTATION
DU GROUPE LAGARDÈRE AFIN DE DÉVELOPPER SES MÉTIERS ET DE CRÉER
DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS SES SECTEURS D’ACTIVITÉ.
DANS CETTE OPTIQUE, LE GROUPE N’A DE CESSE DE SE RENOUVELER
ET DE PROPOSER DES SOLUTIONS INNOVANTES ADAPTÉES AUX ENJEUX
D’AUJOURD’HUI. EN 2012, LES QUATRE BRANCHES DE LAGARDÈRE ONT
UNE NOUVELLE FOIS DÉMONTRÉ LEUR SAVOIR-FAIRE.

THIERRY FUNCK
FUNCK-BRENTANO
BRENT
Co-gérant de Lagardère SCA,
Directeur des
Relations humaines,
de la Communication et
du Développement durable

LA DYNAMIQUE
DE L’INNOVATION,

KEN MICHAELS
President and
Chief Operating Ofﬁcer,
Hachette Book Group

DAD,
Digital Asset Distribution

au service des talents
Dans le cadre de la nouvelle dynamique donnée à la
politique de gestion des talents du groupe Lagardère,
les directions des Ressources humaines et des
Systèmes d’information Groupe vont développer une
initiative innovante en 2013. En s’appuyant sur le modèle
des voyages d’étude organisés dans la Silicon Valley
depuis deux ans par Lagardère innovation, une mission
d’exploration sera effectuée en Inde. Celle-ci sera
proposée à des talents préalablement identifiés par les
ressources humaines des quatre branches du Groupe.
L’objet de cette étude portera sur la compréhension de
la culture locale, sur l’organisation de l’innovation en
Inde et explorera le potentiel de croissance des marchés
proches de nos métiers dans ce pays. À l’issue de
cette mission, les participants réaliseront un rapport,
accompagné de recommandations, et une soutenance
sera organisée auprès des directeurs des ressources
humaines et de la Gérance. Ce projet permettra de créer
une dynamique autour de l’innovation tout en renforçant
le sentiment d’appartenance au Groupe.

www.lagardere.com

Face aux profondes transformations du marché mondial
de l’édition liées à l’arrivée du livre numérique,
Hachette Livre (France), Hachette UK (Royaume-Uni),
Anaya (Espagne) et Hachette Book Group (États-Unis)
ont développé conjointement une plate-forme numérique
standardisée et centralisée pour stocker et distribuer les
e-books aux magasins en ligne.
Ce nouveau processus (appelé DAD, pour Digital Asset
Distribution), permet à Lagardère Publishing de distribuer
les œuvres des auteurs dans le monde entier, sans
barrières géographiques ni linguistiques.
Ce projet est devenu hautement stratégique car il nous
donne le contrôle de notre distribution numérique dans
tous les pays et instaure une relation directe avec les
vendeurs de livres électroniques, sans avoir à passer par
des fournisseurs tiers.

www.hachette.com
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PIERRE-YVES POLICELLA
Directeur des
applications numériques,
Lagardère Active

JEAN LEROUX
Directeur Organisation
et Systèmes
d’information, Aelia

FOTO+,

AELIA,

un outil futuriste
au service des rédactions

un service d’encaissement innovant

Lagardère Active, en partenariat avec Microsoft et
Sensorit, a développé un outil collaboratif et ergonomique
pour le maquettage des photos à partir d’une table tactile.
Notre application, intitulée Foto+, offre la possibilité de
visualiser, d’organiser, de retoucher et de partager des
photos de manière collaborative entre les différents métiers
d’une rédaction. Elle permet également d’annoter les
visuels afin de donner des directives aux graphistes et de
guider les directeurs artistiques.
La visualisation immédiate du rendu photo et du montage
optimise le travail de maquettage et évite la manipulation
physique des photos (impressions, découpages,
montages, etc.) qui demeure très consommatrice en temps
et en papier.
Directement connectée au système d’information de la
rédaction, Foto+ autorise un usage totalement intégré du
flux photos dans la production de magazine en version
print ou en version numérique.

www.lagardere.com

Les pics de fréquentation dans les points de vente gérés
par Aelia, synonymes d’attente et de stress pour les
passagers, est l’un de nos enjeux majeurs. En partenariat
avec d’autres détaillants (Sephora, Norauto, Yves Rocher)
membres du Club utilisateurs YourCegid Retail, nous
avons mis au point un service d’encaissement mobile qui
offre à nos vendeurs la possibilité d’encaisser eux-mêmes
les clients à l’aide d’un appareil de type PDA tenant dans
une main.
Ce nouveau mode d’encaissement nous permet
d’améliorer la gestion des queues ainsi que la qualité de
service, tout en optimisant le chiffre d’affaires durant les
heures de pointe.
Cette innovation représente une grande première dans
un univers du Travel Retail aux contraintes très strictes
en matière d’encaissement. Elle renforce également
l’image d’Aelia auprès des aéroports par rapport à la
qualité de sa relation client et à sa maîtrise de solutions
technologiques.

www.aelia.com

AL SILVESTRI
Senior Vice President
of Marketing
& New Media Strategies,
Lagardère Unlimited

LAGARDÈRE
UNLIMITED US,
des solutions marketing intégrées
et complètes pour les marques
www.lagardere-unlimited.com

En 2012, Lagardère Unlimited US a continué à diversifier son
expertise et à concentrer ses efforts pour offrir aux marques des
solutions marketing intégrées et complètes, couronnées de succès
sur le créneau des grandes marques.
Au moment du lancement du DVD Blu-ray de Cendrillon, nous
avons mis en place un partenariat avec Disney afin de développer
une application mobile Walmart exclusive. À ce jour, ce lancement
compte parmi les plus grands succès de Disney pour une promotion
en boutique. En partenariat avec Bumble Bee Foods et le joueur de
tennis Mardy Fish, nous avons imaginé une campagne échelonnée
sur l’année entière, parfaitement en ligne avec le message principal
de la marque. Nous repoussons sans cesse les limites du marketing
créatif et tirons le meilleur parti de notre approche innovante pour
faire la différence et consolider notre présence sur le marché. Nous
misons sur un savant équilibre entre ce que nous avons à vendre
et ce que souhaitent vraiment les marques, afin de garantir une
meilleure valeur ajoutée à nos clients, tout en optimisant le chiffre
d’affaires de Lagardère Unlimited.
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DANS UN MARCHÉ MONDIAL DU LIVRE QUI RÉSISTE PLUS OU MOINS BIEN À LA CRISE SELON
LES PAYS ET QUI SUBIT DES BOULEVERSEMENTS LIÉS À LA MONTÉE EN PUISSANCE DU
NUMÉRIQUE, HACHETTE LIVRE, LA MARQUE D’ÉDITION DE LAGARDÈRE PUBLISHING, A AFFICHÉ
EN 2012 UN CHIFFRE D’AFFAIRES ET UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN HAUSSE, GRÂCE À UNE
GESTION RIGOUREUSE, À SON POSITIONNEMENT EN POINTE SUR LE NUMÉRIQUE, À SA CAPACITÉ
À TROUVER DES BEST-SELLERS INTERNATIONAUX, ET À DES TAUX DE CHANGE FAVORABLES.

BILAN 2012
ET PRIORITÉS 2013
Attirer les talents les plus réputés
et les publier avec succès
sur plusieurs territoires majeurs

ARNAUD NOURRY
Président-Directeur Général
de Hachette Livre

Un des déﬁs de 2012 était de
continuer à contrôler le prix de
vente public de nos e-books aux

de nos best-sellers internationaux
de 2011, voire de la série Twilight.
Le fait que J.K. Rowling, l’auteure

États-Unis et au Royaume-Uni
de façon à protéger nos marges,
malgré la pression exercée par
les plates-formes de vente par
Internet. Cette politique, pratiquée

de la saga Harry Potter, ait choisi
de faire conﬁance à plusieurs
éditeurs de la branche du Groupe
atteste de la capacité de Hachette
Livre à attirer les talents les plus

par tous les groupes d’édition
internationaux, a été contestée

réputés et à les publier avec succès
sur plusieurs territoires majeurs.

par le Département américain de
la Justice et par la Commission
européenne, qui y ont vu une
tentative d’entente sur les prix.
Un accord à l’amiable a permis
de mettre ﬁn au contentieux.
Mais le principal déﬁ de 2012
consistait à trouver le ou les titres
susceptibles de prendre le relais
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En 2013, Hachette Livre devra
continuer à optimiser le retour sur
investissement de chaque titre
publié, sans renoncer à la diversité
éditoriale et à la prise de risque qui
sont sa marque de fabrique.
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Hachette
Book Group,
Publishing Innovator of the Year
Lors de l’édition 2012 du Publishing Business Conference & Expo,
Hachette Book Group (HBG) a remporté le prix du Publishing Innovator
of the Year, décerné par les magazines Publishing Executive et
Book Business.
Pour justiﬁer son choix, Book
Business a cité les solutions
innovantes de HBG pour éliminer
l’effet de moiré en lecture
numérique, le pré-formatage

« Hachette Book Group, écrit
le magazine, est primé pour être
à l’avant-garde en matière de
production, de collecte et d’analyse
de données numériques. »

numérique qui accélère la
transmission de ﬁchiers aux
plates-formes numériques, la
création d’un « hub » – Hachette
Digital Platform – et l’adoption d’un

Pour Ralph Munsen, Directeur
des technologies de l’information
de HBG : « Notre but est de
proposer au consommateur la
meilleure expérience de lecture

process éditorial 100 % numérique.

possible. »

+ d’infos www.hachettebookgroup.com
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FAITS MARQUANTS 2012
De très beaux succès en France
Pour la troisième année consécutive depuis la fin du
phénomène Twilight, c’est la performance de la
branche en France qui tire ses résultats au niveau
mondial.
Parmi les succès en librairie, il convient de noter les
scores impressionnants de deux auteurs jusqu’alors
peu connus : Grégoire Delacourt pour La Liste de mes
envies chez JC Lattès, et Barbara Constantine pour Et
puis, Paulette… chez Calmann-Lévy. Mais c’est en fin
d’année que des résultats réellement spectaculaires
ont été enregistrés avec Une place à prendre, de
J.K. Rowling chez Grasset, et Cinquante nuances
de Grey, d’E L James chez JC Lattès. Hachette Livre a,
par ailleurs, remporté de nombreux prix littéraires.
Hachette Éducation, les éditions Didier et les éditions
Hatier ont bien résisté malgré un marché scolaire en
repli. Hachette Illustré a réalisé de belles performances
malgré les marchés du livre de tourisme et du beau
livre, qui ont souffert de la crise. Enfin, Larousse a
poursuivi avec succès son repositionnement comme

Ralentissement de
la progression du numérique
aux États-Unis
La croissance des e-books s’est poursuivie aux
États-Unis, quoique à un rythme moins soutenu
qu’en 2011. Hachette Book Group (HBG) a connu
une évolution comparable à celle du marché trade,
avec une part du chiffre d’affaires généré par
les e-books de 23 % en fin d’année.
Le nombre de titres publiés par HBG ayant accédé à la
liste des best-sellers du New York Times a progressé
de 17 %, avec 214 titres au format imprimé et 71 titres
au format numérique, ce qui constitue un record pour
la branche du Groupe. Trente livres imprimés et six
e-books ont figuré à la première place de cette liste
qui fait autorité. Au total, des titres de HBG ont occupé
cette liste pendant 1 330 semaines.

...

éditeur de livres pratiques et de beaux livres, sans
renoncer pour autant à son statut de leader dans les
livres de référence.

Des résultats réellement spectaculaires
ont été enregistrés avec Une place à prendre, de J.K. Rowling
chez Grasset, et Cinquante nuances de Grey,
d’E L James chez JC Lattès
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POSITIONS

LEADER

2

groupe d’édition
mondial

er

1

éditeur scolaire
en Espagne

er

1

vendeur de fascicules
sur le marché japonais

er

1

distributeur de livres
sur le marché français

DATES CLÉS

2012
11

JANVIER

La branche Industrielle et Commerciale de
Hachette Livre distribue sa première bande
dessinée numérique en France.

23

FÉVRIER

J.K. Rowling annonce qu’elle va publier son
premier roman pour adultes chez Little,
Brown Book Group au Royaume-Uni et
Little, Brown and Company aux États-Unis.

15

er

éditeur au monde à afﬁcher sur ses livres,
en France, le Bilan Carbone®
propre à chaque exemplaire

MARS

Octopus Publishing, filiale de Hachette UK,
acquiert Ticktock Entertainment, un éditeur
de récits et de documents pour enfants.

26

MARS

Hachette UK se porte acquéreur du fonds
d’Enid Blyton, l’auteure notamment du Club
des Cinq et du Clan des Sept.

2

MAI

Les premiers titres de Hachette Livre
comportant une « étiquette carbone » arrivent
sur le marché français.

35 .

1

Lagardère / Repères 2012-2013

14

JUIN

Hachette Book Group lance Redhook,
nouvelle filiale d’édition de romans
grand public d’Orbit.

17

OCTOBRE

Publication en France par JC Lattès du
premier tome de Cinquante nuances de
Grey, d’E L James, qui se vend à 100 000
exemplaires en cinq jours.
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FAITS MARQUANTS 2012
...
territoriales ayant maintenu leurs commandes
d’ouvrages scolaires. Avec une baisse de - 12 %

Bonne résistance
au Royaume-Uni
Hachette UK revendique 20 premières places sur la
liste des best-sellers du Sunday Times, qui fait foi,
sur un total de 122 titres de la branche du Groupe ayant
figuré sur cette liste. Is It Just Me?, de Miranda Hart
(Hodder & Stoughton), est resté huit semaines numéro
un ; The Casual Vacancy, de J.K. Rowling, l’auteure
de la saga Harry Potter (Little, Brown Book Group),
dix semaines ; et A Street Cat Named Bob (Hodder &
Stoughton), 13 semaines.

L’Espagne subit les effets
de la récession
La grave crise économique que traverse l’Espagne n’a
pas épargné le marché de l’édition. Cependant, dans
ce contexte extrêmement tendu, le positionnement du
groupe Anaya sur le segment de l’Éducation a amorti
les effets de la récession, la plupart des collectivités

de son chiffre d’affaires en Espagne, la performance
de la branche du Groupe est nettement supérieure
à celle du marché.

Les Fascicules déﬁent la crise
L’année 2012 a été faste pour les Fascicules, qui ont vu
leur chiffre d’affaires progresser malgré leur réputation
d’être plus sensibles que les livres aux variations
de pouvoir d’achat des consommateurs.
Les Fascicules ont réalisé des résultats respectables en
France, en Italie et en Russie, mais c’est au
Japon et au Royaume-Uni que, déjouant tous
les pronostics, la branche a connu ses succès
les plus spectaculaires : la série « Crochet » a dépassé
les 3,5 millions d’exemplaires vendus au Japon,
et la série « Marvel » les 2 millions d’exemplaires
vendus au Royaume-Uni.

L’année 2012 a été faste
pour les Fascicules

Le Club des Cinq dans tous ses états
Hachette UK a acquis en mars 2012 les droits mondiaux,
tous médias confondus, y compris cinéma et télévision,
des 800 livres constituant l’œuvre d’Enid Blyton (la célèbre
auteure du Club des Cinq et du Clan des Sept, entre autres).
www.hachette.co.uk
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UN NOUVEAU ROMAN POUR
UNE NOUVELLE GENERATION

FOCUS

Hachette Livre,
le choix de J.K. Rowling
J.K. Rowling a décidé de conﬁer son premier roman pour adultes,
Une place à prendre, à Little, Brown Book Group (Royaume-Uni),
en vente
e
à Little, Brown and Company (États-Unis) et à Grasset (France),
lle 28 septembre
trois ﬁliales de Hachette Livre.
Dans un entretien accordé au
journal anglais The Guardian,
l’auteure a déclaré : « J’ai rencontré
David Shelley*, qui est maintenant
mon éditeur, alors qu’il ignorait tout

sur la même longueur d’ondes.
Puis, j’ai indiqué que j’avais un livre
en cours, sans préciser qu’il était
presque ﬁni. Il n’y a pas eu de mise
aux enchères. On ne peut pas rêver

de mes projets. Nous avons
discuté, et nous étions vraiment

meilleur moyen de trouver un
éditeur ! »

* David Shelley est Directeur général de Little, Brown Book Group.

+ d’infos www.hachette.com
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Résultats 2012
5

France

1
2

Royaume-Uni et Australie

3

États-Unis et Canada

4

Espagne

5

Autres pays

1

4

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

32 %
20 %
23 %
8%
17 %

3
2

7 326
7 109
2 077
2 038

Tableau de bord 2012

221

1

Chiffre d’affaires (en M€)

2

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

3

Cash-ﬂow opérationnel
(en M€)

4

Effectifs

223
146

130

2011
1

2

3
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W

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CHIFFRES
CLÉS

2012

14 926

900 000

Nombre de nouveautés
publiées en 2012

Nombre d’exemplaires de Cinquante nuances de Grey
vendus en France (e-books compris)

1 330
Nombre total de
semaines de présence
des titres publiés par
Hachette Book Group
sur la liste
des best-sellers
du New York Times

7 109
Nombre de
collaborateurs

800

TITRES
constituant le fonds
d’Enid Blyton ont été
acquis par Hachette UK
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APRÈS AVOIR RECENTRÉ SES ACTIVITÉS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS ET ADAPTÉ SON ORGANISATION
POUR L’AJUSTER À SES GRANDS MÉTIERS – PRESSE, AUDIOVISUEL, PURE PLAYERS NUMÉRIQUES
ET RÉGIE PUBLICITAIRE – LAGARDÈRE ACTIVE A INITIÉ EN 2012 UN PROJET ARTICULÉ
AUTOUR DE LA POURSUITE DE SES GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE LA REPRISE DE LA CROISSANCE
POUR SES TITRES DE PRESSE, RADIOS, CHAÎNES DE TÉLÉVISION ET SITES INTERNET.
FORT DE SON LEADERSHIP SUR SES DIFFÉRENTS SEGMENTS ET DES BONNES PERFORMANCES
DE SES MARQUES PHARES (ELLE, PARIS MATCH, EUROPE 1), LAGARDÈRE ACTIVE ENTEND
POURSUIVRE EN 2013 SA STRATÉGIE DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS
AFIN DE CONSOLIDER SA PLACE DANS L’UNIVERS DES MÉDIAS À L’HEURE DU NUMÉRIQUE.

BILAN 2012
ET PRIORITÉS 2013
Déjà bien engagée, notre transformation se poursuivra en 2013
en vue de consolider la position de Lagardère Active
comme acteur incontournable des médias à l’heure du numérique

Déﬁni en 2012, le projet « Réinventer

d’une chaîne de télévision sur

Lagardère Active » a ﬁxé plusieurs
chantiers prioritaires, parmi
lesquels ﬁgurent la relance de la
croissance, la réduction des coûts
ou encore le développement du

YouTube et d’un magazine
vendu en grandes surfaces pour
Doctissimo, une nouvelle formule
pour Elle.

potentiel de la régie publicitaire.
Ces ambitions se sont traduites
tout au long de l’année par
des réalisations importantes :
acquisitions de LeGuide.com et

DENIS OLIVENNES
Président du Directoire
de Lagardère Active

de BilletReduc.com, lancements de
La Place Media et du DailyElle, mise
en place de 21 titres de presse sur
le kiosque d’Apple Newsstand.
Le renouvellement créatif a
également été de mise sur tous
nos segments d’activité : une
nouvelle grille de programmes
pour Europe 1, la création
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Déjà bien engagée, cette
transformation se poursuivra en
2013 pour afﬁrmer et consolider
la position de Lagardère Active
comme acteur incontournable du
monde des médias. Notre branche
doit maintenir la progression de
l’audience de ses titres de presse,
radios, chaînes de télévision et
sites Internet. Nous y parviendrons
en respectant certains principes
directeurs comme l’innovation ou
encore la simpliﬁcation de notre
organisation.

W

W
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LeGuide.com,
un pure player leader en Europe
En acquérant LeGuide.com et BilletReduc.com début 2013, Lagardère
Active poursuit sa politique de composition d’un catalogue de pure
players leaders sur leurs segments avec Doctissimo.fr et Boursier.com.
Premier réseau de guides shopping
online en Europe, LeGuide.com

notamment le lancement de
son application pour Windows 8

attire chaque mois 28,3 millions de
visiteurs uniques, et regroupe plus

et de son site mobile (numéro un
en France avec 1,8 million de

de 79 600 e-commerçants ainsi
que 155 millions d’offres. Avant son
intégration au sein de Lagardère
Active, LeGuide.com avait déployé
sa stratégie mobile, avec

visiteurs uniques).
À ce jour, la société est présente
dans 14 pays européens et
s’impose comme leader en France,
en Italie et en Espagne.

+ d’infos www.leguide.com
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FAITS MARQUANTS 2012
Des réussites audiovisuelles,
dans la lignée de 2011
Lagardère Active a confirmé ses orientations et son
statut de leader dans ses activités de Radio, de
Télévision et de Production audiovisuelle.

• Production audiovisuelle : premier groupe de
production audiovisuelle en France, Lagardère
Entertainment a conﬁrmé son leadership en 2012
avec 1 152 heures de programmes et 203 millions de
téléspectateurs cumulés. Ce résultat repose sur des
valeurs sûres (C dans l’air), de nouveaux programmes
(Nos chers voisins) et de grands projets à dimension
internationale avec la deuxième saison de Borgia et
Jo, une nouvelle série avec Jean Reno.

• Radio : Europe 1 a réuni près de 4,7 millions
d’auditeurs chaque jour et s’impose comme la radio
la plus podcastée de France.
• RFM, grâce à la qualité et à la diversité de sa
programmation musicale, est la deuxième radio
musicale adulte en France sur son cœur de cible, les
35-49 ans. Virgin Radio, repositionnée sur un format
musical pop mêlant références incontournables et
nouveautés, a rassemblé 2,3 millions d’auditeurs
chaque jour.
• Télévision : avec ses chaînes Gulli, Canal J et TiJi,
Lagardère Active est la première offre Jeunesse et
Famille en France. Première chaîne gratuite sur sa
thématique, Gulli séduit 35 millions de téléspectateurs
chaque mois. Elle constitue une marque forte qui se
décline avec succès, notamment dans le numérique
avec : plus de six millions de vidéos vues par mois sur
Gulli Replay, 600 000 téléchargements de son appli,
et le lancement de sa tablette tactile.

Des titres de presse
incontournables
Premier éditeur de presse magazine en France,
Lagardère Active rassemble 25 millions de lecteurs et
poursuit l’expansion de ses marques à l’international.
La branche n’hésite pas à se réinventer, en témoignent :
l’enrichissement de Be, désormais mensuel et
première marque média à avoir lancé son site de
social shopping ; l’adaptation réussie d’une édition
bimensuelle de Elle en Chine ; et le lancement de Elle en
Australie. La qualité reste au cœur des fondamentaux
de l’offre de presse : Elle et Paris Match ont été
récompensés lors de la 10 e édition des « Magazines
de l’année » en avril 2012.

...
Lagardère Active a conrmé son statut de leader
dans ses activités de Radio, de Télévision
et de Production audiovisuelle
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POSITIONS

éditeur de presse
magazine en France
(diffusion France
payée 2012)
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groupe de production
audiovisuelle en France

DATES CLÉS

2012
30

JANVIER

Record d’audience historique pour C dans
l’air, animé par Yves Calvi, avec 2,16 millions
de téléspectateurs.

AVRIL
Paris Match et Elle récompensés lors de
la 10e édition des « Magazines de l’année »
organisée par le Syndicat de la presse
magazine. Mise en place de 21 titres de
presse sur Newsstand, le kiosque d’Apple.

e

3

régie publicitaire de France
en chiffre d’affaires brut

er

1

groupe média en audience
sur Internet et le mobile en France

MAI
Ouverture du premier Elle Café à Hô-ChiMinh-Ville au Vietnam. Elle Décoration fête
ses 25 ans avec une vingt-cinquième édition
aux Philippines.

JUIN
La chaîne Gulli élue “Meilleur diffuseur de
l’année” par les professionnels de l’animation
au Forum Cartoon 2012.

AOÛT
Lagardère Publicité, avec Amaury Médias,
FigaroMedias et TF1 Publicité, lance
La Place Media : la première place de
marché privée, 100 % média, en France.

OCTOBRE
Lancement de la chaîne Doctissimo Play en
partenariat avec YouTube. Record pour Gulli
Replay avec 8,7 millions de vidéos vues en
un mois.

JUILLET
DÉCEMBRE
Acquisition de LeGuide.com, numéro un
des sites de shopping en Europe. Début du
tournage de Jo, première éco-production
de la branche du Groupe et première série
télévisée avec Jean Reno.
45 .
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Europe 1, radio la plus podcastée de France
de janvier à décembre 2012. Public.fr est
leader digital sur le segment féminin people.
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FAITS MARQUANTS 2012
...
Numérique : le développement
de l’audience

L’offre compétitive et innovante
de Lagardère Publicité

Lagardère Active a poursuivi la mise en œuvre du
déploiement de ses marques sur tous les supports
et a conforté sa place de premier groupe média

Troisième régie publicitaire en France, Lagardère
Publicité commercialise des espaces publicitaires
sur six médias (presse, radio, télévision, Web, mobiles

en audience sur Internet et le mobile en France.
En acquérant LeGuide.com, premier comparateur
shopping en Europe, et plus récemment
BilletReduc.com, leader en France de la vente
de billets en ligne à prix réduit, la branche du
Groupe construit un nouveau pôle de croissance

et tablettes).
Aux côtés d’Amaury Médias, de FigaroMedias et de
TF1 Publicité, Lagardère Publicité a lancé, en août,
La Place Media, sa plate-forme d’ad exchange
afin de commercialiser, aux enchères et en temps réel,
leur audience digitale qualifiée, dans un environnement

et fait évoluer son modèle vers de nouvelles formes
de monétisation d’audience.

de marques premium.

Lagardère Active a poursuivi la mise en œuvre
du déploiement de ses marques sur tous les supports

Europe Images International devient
Lagardère Entertainment Rights
Afin de traduire sa volonté de rapprocher ses activités de Distribution
n
et de Production, Lagardère Entertainment a changé le nom de sa
filiale de distribution, qui confirme son ambition de développer son
catalogue avec des programmes à vocation internationale.
www.le-rights.com
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RFM,
trentenaire et en pleine forme !
La saison 2011-2012 a été celle des records pour RFM : plus forte
durée d’écoute des radios musicales, plus forte progression en part
d’audience des musicales adultes et première matinale de cette
catégorie.
En septembre et en octobre, la
station a même enregistré sa
meilleure audience depuis cinq ans,
réunissant chaque jour 2 569 000
auditeurs. Cet excellent résultat

Il illustre également la capacité de
RFM à développer un proﬁl unique,
alliant bonne humeur – assurée
chaque matin par Bruno Roblès,
Sandra Lou et Pascal Gigot –,

reﬂète le savoir-faire de ses équipes
et la pertinence de ses valeurs.

spontanéité et programmation
musicale de qualité.

+ d’infos www.rfm.fr
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Résultats 2012
1
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

2
1

France

2

International

88 %
12 %

7 870
5 081

1 441

Tableau de bord 2012

1 014

95

64

1

Chiffre d’affaires (en M€)

2

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

3

Cash-ﬂow opérationnel
(en M€)

4

Effectifs

16
(21)

2011
1

2

4
3
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CHIFFRES
CLÉS

2012

57

%

du chiffre d’affaires
total est réalisé par
la Presse Magazine

43

%

du chiffre d’affaires
total est réalisé par
l’Audiovisuel

42

%

de l’ensemble du
chiffre d’affaires est
réalisé par la Publicité

23

millions d’auditeurs
chaque jour avec 21 radios
dans 7 pays

39

titres de presse
en France et
85 dans le monde

12

chaînes de
télévisions thématiques
dans le monde

1 152
heures de
programmes
audiovisuels
produits

20

Près de

MILLIONS
de visiteurs uniques par
mois en France sur Internet

PRÉSENT DANS
S 25 PAYS SUR QUAT
TRE CONT
TINENTS,
VICES EST UN LEADER MOND
DIAL DE LA
LAGARDÈRE SERV
DISTRIBUTION DE PROXIMITÉ ET DU TRAVEL RETAIL. SON
ORGANISATION S’A
ARTICULE AUTOUR DE DEUX
X DIVISIONS :
• LS TRAVEL RET
TAIL, QUI REGROUPE
E LES ACT
TIVITÉS DE
COMMERCE EN ZON
NES DE TRANSPORT AVEC DE
ES MARQUES
IN
NTERNATIONALES TELLES QUE RELAY OU AELIA
A DUTY FREE ;
• LS DISTRIBUTIO
DISTRIBUT ON, QUI RASSEMBLE
E LA DIST
D TRIBUTION
RIB
NA
LE COMMER
MER
RCE DE
D PROXIMITÉ
DE PRESSE NATIONALE,
EN CENTRE-V
LLE ET L’IMPORT-EXP
EXPORT
PORT DE
E PRESSE.
CENTRE-VIL

yourfashionstore

ttt

.

LAGARDÈRE
PUBLISHING

.

LAGARDÈRE
ACTIVE

LAGARDÈRE
SERVICES

LAGARDÈRE
UNLIMITED

REECONNU POUR SON LEADERSHIPP DANS SES MÉTIERS, L’EXCELLEN
NCE OPÉRATIO
ONNELLE DE
SEES ÉQUIPES, SON ESPRIT D’INNOVATION ET SA VOLONTÉ D’ENTREPPRENDRE, LAG
GARDÈRE SERVICES
A POURSUIVI EN 2012 SON DÉVELLOPPEMENT SUR CES GRANDS AXXES. EN 2013, LES EFFORTS
EN
NTREPRIS LORS DE L’ANNÉE ÉCO
OULÉE DEVRAIENT PORTER LEUR
RS FRUITS, NOTTAMMENT DANS
LEE SECTEUR DU TRAVEL RETAIL À L’INTERNATIONAL ET AVEC UNE PLUS GRANDE DIVERSIFICATION
DEE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION.

BILAN 2012
ET PRIORITÉS 2013
Lagardère Services a accéléré sa croissance externe en Travel Retail
et a diversié son activité de distributeur

En 2012, LS travel retail a accéléré

d’activités de distribution et de

sa croissance externe : en
fédérant ses positions actuelles
pour accroître son efﬁcacité et sa
notoriété ; en enrichissant ses offres
commerciales ; et en intensiﬁant

services diversiﬁés, ainsi qu’à la
construction de services B2B.

LS distribution a sensiblement

d’évolution reposent, en Travel
Retail, sur l’accélération du
développement en Asie-Paciﬁque,
au Moyen-Orient et en Afrique, sur
une croissance externe acquise à

diversiﬁé ses activités. Malgré
la baisse des produits de l’écrit,
la division afﬁche aujourd’hui
des objectifs de croissance
et de consolidation grâce à

travers de nouveaux partenariats,
et sur la poursuite de l’évolution de
l’offre produits. En Distribution, elles
dépendent d’alliances globales ou
locales, industrielles ou ﬁnancières,

l’amélioration de la performance de
ses opérations, au développement

renforçant notre positionnement
stratégique.

son développement organique dans
les pays émergents.

DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général
de Lagardère Services
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LS travel retail,
aux aéroports de Rome
En juillet 2012, LS travel retail a remporté les enchères lancées
par Aeroporti di Roma pour l’acquisition d’AdR Retail, société
d’exploitation des huit points de vente duty free (alcools, tabac,
conﬁserie, parfums et cosmétiques) des aéroports de Rome.

d’accélération de la croissance par
appels d’offres ou acquisitions,
LS travel retail a repris les

avance de 1,1 %, par rapport à
2011, et ce, malgré un traﬁc aérien
en baisse de - 7,0 %.
L’année 2013 sera une année de

opérations des deux terminaux
(Fiumicino et Chiampino) le
1er octobre 2012. Depuis cette
date, les ventes sont déjà en

transition avec un programme
complet de rénovation et de mise
sous enseigne des différents
magasins.

En adéquation avec sa stratégie

+ d’infos www.lagardere-services.com
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FAITS MARQUANTS 2012
LS travel retail : le commerce
au service des voyageurs
LS travel retail, la division de Lagardère Services dédiée
au commerce des voyageurs, a pour stratégie d’être le
détaillant de référence des passagers et le partenaire
privilégié des concédants sur tous les segments du
marché.
Comptant parmi les plus grands opérateurs mondiaux
du secteur, LS travel retail anime le premier réseau
international de magasins dédiés à la vente de produits
de loisirs culturels et de convenience. En 2012,
cette activité a vu le gain ou le renouvellement de
nombreuses concessions, telles que : les « Boutiques
du Quotidien » sur le réseau ferroviaire de la SNCF,
la Tour Eiffel ainsi que dans les aéroports de Nantes,
Bordeaux, Dallas, Chicago, Boston, Edmonton, Xi’an,
Singapour, Perth et Cairns.
De nouveaux concepts, parmi lesquels Hubiz,
Tech2go et iStore, ont été développés et de nouvelles
gammes de produits introduites. Enfin, les magasins
de Redgroup en Nouvelle-Zélande et de Jablonsky en
République tchèque ont été modernisés.

Acteur majeur du commerce de vente hors taxes,
de luxe et de mode, Lagardère Services a acquis
les activités duty free des aéroports de Rome, de la
société Duty Free Stores Wellington Ltd en Australie
et en Nouvelle-Zélande, et des activités de mode de
l’aéroport de Genève.
Le partenariat avec Aéroports de Paris a entraîné des
investissements significatifs sur certains terminaux.
De nouvelles concessions ont été remportées à
La Réunion, à Kuala Lumpur et à Xi’an.
LS travel retail se développe également sur le
segment de la restauration dans les lieux de
transport avec le concept Trib’s en France et à
l’étranger, et avec le déploiement de franchises
telles que Paul ou Costa Coffee en République
tchèque et Subway en Bulgarie. LS travel retail
a également acquis la société FEE en République
tchèque ainsi que la chaîne de café Coffee Fellows
en Allemagne.
De nombreuses concessions ont été remportées dans
les hôpitaux français, dans les aéroports bulgares et
à Los Angeles.

...

LS travel retail opère plus de 450 points de vente
de restauration dans neuf pays dans le monde
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LEADER

2

opérateur mondial du
Travel Retail, le 1er en France,
en Pologne et en
République tchèque

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

DATES CLÉS

2012
JANVIER
Acquisition d’Unimex, activités de Duty Free
et de Mode à l’aéroport Ruzyne de Prague.

JUIN
LS travel retail Deutschland remporte la
concession de l’aire de restauration au sein
de la gare centrale de Francfort.

LS travel retail acquiert AdR Retail, l’activité
de Duty Free d’Aeroporti di Roma.
SGEL acquiert Celeritas, spécialiste de
la logistique et du commerce électronique
en Espagne.

JUILLET
Lagardère Services cède OLF, activité
de distribution de livres en Suisse romande,
à son management.

FÉVRIER
LS travel retail North America s’implante
en Jamaïque à l’aéroport de Montego Bay.

SEPTEMBRE

AOÛT
LS travel retail ASPAC rachète Duty Free
Stores Wellington Ltd, activités de Duty Free
en Nouvelle-Zélande et en Australie.
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NOVEMBRE
LS travel retail ASPAC confirme sa présence
en Malaisie avec désormais quatre grands
magasins dans l’aéroport international
de Kuala Lumpur.
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FAITS MARQUANTS 2012
...
LS distribution : productivité
et diversiﬁcation

De plus, LS distribution a acquis les opérations de
Deliterra en Hongrie (distribution de produits de grande
consommation).

Devant la baisse des produits de l’écrit, LS distribution
a poursuivi ses efforts de productivité et de
diversification. L’année 2012 a été particulièrement

LS distribution a également renforcé ses
compétences dans le domaine des services aux
e-commerçants dans chacune de ses ﬁliales,
notamment avec les acquisitions de Celeritas en
Espagne et de Sprinter en Hongrie.

dynamique.
Le développement vers les réseaux de détail
hors-presse s’est accéléré avec l’intégration
d’Euro-Excellence en Amérique du Nord (importation
et distribution de chocolats fins et d’épicerie d’origine
européenne) et avec l’acquisition d’une activité similaire
aux États-Unis (rachat d’actifs à la société Crossings).

Par ailleurs, LS distribution a cédé OLF, son activité non
stratégique de distribution de livres en Suisse romande.
Sur son activité traditionnelle, LS distribution continue
de gagner des parts de marché, que ce soit en
Espagne ou aux États-Unis.

Pour se diversier, LS distribution s’appuie sur la force
de ses réseaux et de ses organisations locales

Relay.com
Le kiosque numérique Relay.com a été refondu en 2012.
Parmi les nouveautés :
• un nouveau forfait sur un catalogue de 600 magazines
disponibles ;
• le redimensionnement automatique du site selon que
le lecteur soit sur Smartphone, sur tablette ou sur ordinateur ;
• un parcours utilisateur repensé et plus rapide ;
• une application iPad dédiée aux lectures numériques et
au partage de contenus.
www.relay.com
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FOCUS

LS distribution,
la promesse de nouveaux services
Approvisionner les points de vente en journaux et en magazines est
une fonction indispensable de la commercialisation de la presse.
Lagardère Services exerce cette activité dans neuf pays en intervenant
à deux niveaux : la distribution de presse nationale et l’import-export
de presse internationale.
Aﬁn de répondre à la baisse
structurelle de ce marché,
Lagardère Services a diversiﬁé ses
activités traditionnelles et propose

et de représentation de marques,
de distribution de produits de
grande consommation ainsi que
de nouveaux services – y compris

désormais des services de
logistique (à destination des
e-commerçants), de distribution

dématérialisés – tels que le
transfert d’argent avec Western
Union ou la téléphonie.

+ d’infos www.lagardere-services.com
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Résultats 2012
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

France

1
2

Belgique

3

Europe de l’Est

4

Espagne

5

Suisse

6

États-Unis et Canada

7

Asie et Australie

8

Autres pays

28 %
12 %
20 %
10 %
11 %
6%
8%
5%

8

7

1

6
5

3

2

4

10 454
3 809
3 724

10 187
Tableau de bord 2012

105 104

96

86

1

Chiffre d’affaires (en M€)

2

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

3

Cash-ﬂow opérationnel
(en M€)

4

Effectifs
2011

1

2

3
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CHIFFRES
CLÉS

2012

56,3

%

Part du chiffre d’affaires
de Lagardère Services
réalisé en Travel Retail

Plus de

130 4000 33

aéroports internationaux
où les magasins de
LS travel retail sont présents

magasins
dans 25 pays

%

part de marché de Curtis
Circulation Company
en Amérique du Nord

1 milliard
d’euros

Chiffre d’affaires
de LS travel retail
en Duty Free & Luxury

Plus de

450

points de vente de restauration
dans 9 pays

50 000
magasins de presse en Europe
et 180 000 en Amérique du Nord
sont approvisionnés chaque jour
par LS distribution

1 350

magasins

RELAY

ACTEUR
EUR MAJEUR DU SPORT ET DE
AINMENT LAGARDÈRE UNLIMITED
L’ENTERTAINMENT,
POSSÈDE UNE EXPERTISE DANS SIX MÉTIERS
COMPLÉMENTAIRES : ORGANISATION
ET EXPLOITATION D’ÉVÉNEMENTS ;
REPRÉSENTATION DE TALENTS ; CONSEIL
EN GESTION ET EXPLOITATION DE STADES
T
TIONNELLES
;
ET DE SALLES MULTIFONCTIONNELLES
D
ET DE
COMMERCIALISATION DE DROITS
C
COMPAGNEMENT
PRODUITS MARKETING, ET ACCOMPAGNEMENT
E DROITS DE
DE MARQUES ; GESTION DE
DIFFUSION ; ET GESTION D’ACADÉMIES
D
SPORTIVES.
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SUITE À LA RÉORGANISATION PAR RÉGION DE SES ACTIVITÉS EN 2011, LAGARDÈRE UNLIMITED
A POURSUIVI EN 2012 SA DIVERSIFICATION VERS D’AUTRES MÉTIERS, SPORTS ET TERRITOIRES
SUR LES MARCHÉS DU SPORT ET DE L’ENTERTAINMENT.
LAGARDÈRE UNLIMITED BÉNÉFICIE D’UN ANCRAGE FORT SUR CES MARCHÉS ATTRACTIFS, GRÂCE
À SA LARGE IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE, À SA PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE
DE VALEUR ET À SON EXPERTISE RECONNUE DANS LE FOOTBALL (PREMIER SPORT MONDIAL).

BILAN 2012
ET PRIORITÉS 2013
Lagardère Unlimited entend privilégier en 2013
les métiers rémunérés à la commission

ARNAUD LAGARDÈRE
Président Exécutif
de Lagardère Unlimited

62

En 2012, Lagardère Unlimited

Dans un contexte économique

a développé son expertise
marketing et a mis l’accent sur
l’accompagnement stratégique
des marques et des ayants droit,
notamment en réalisant l’acquisition

particulièrement difﬁcile, la
décision a été prise en 2012
de limiter l’engagement de
Lagardère Unlimited dans l’activité
d’intermédiaire sur les droits

de l’agence australienne Sports
Marketing and Management
(SMAM) et en renforçant les
équipes marketing en Europe
et aux États-Unis.

médias premium en Europe.
Lagardère Unlimited entend
privilégier en 2013 les métiers

Lagardère Unlimited a
également mis l’accent sur le
développement de son activité

rémunérés à la commission
(accompagnement des ayants
droit, des sponsors et des
athlètes), le développement d’actifs
(notamment les événements) et

d’exploitation de stades et de
salles multifonctionnelles, ainsi que

l’expansion de ses activités sur
des zones géographiques en

sur l’organisation et la production
d’événements dans ces enceintes.

croissance (Amérique du Sud,
Afrique, Asie et Moyen-Orient).

.
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Une acquisition
stratégique
dans les sports olympiques
Avec l’acquisition de l’agence australienne Sports Marketing and
Management (SMAM), Lagardère Unlimited conﬁrme sa volonté
de se développer dans les sports olympiques.
SMAM accompagne les fédérations
sportives internationales et les

permet à Lagardère Unlimited
de bénéﬁcier des réseaux

événements multisports (tels que
les Commonwealth Games) dans

et de l’expérience reconnue
de cette agence active auprès

leurs stratégies marketing et de
communication. Cette acquisition,
pilotée par World Sport Group,

des fédérations sportives
internationales depuis
plus de 25 ans.

+ d’infos www.lagardere-unlimited.com
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FAITS MARQUANTS 2012
Renforcement des activités
marketing et développement
de solutions numériques
innovantes

En plus de Londres et de Hambourg, Upsolut gère
désormais l’organisation des courses de San Diego
(en coopération avec Lagardère Unlimited US),
de Stockholm (avec IEC in Sports) et d’Auckland.

Sportfive est devenu agent marketing pour de
nouveaux clubs de football en Allemagne (FC Carl Zeiss
Jena, VfR Aalen), en France (OGC Nice) et aux Pays-Bas

Succès pour Lagardère
Unlimited Live Entertainment

(FC Utrecht). La ﬁliale de Lagardère Unlimited a
également fait son entrée sur de nouveaux marchés
(dont la voile avec Michel Desjoyeaux) et a développé
son offre d’hospitalité (grands prix de Formule 1, Gucci
Masters, finale de la Ligue des champions de 2013,
Opéra de Paris).
Aux États-Unis, l’intégration de la société Gaylord
Sports Management (rebaptisée Lagardère Unlimited
Arizona) permet de consolider les activités marketing
et de développer l’activité de représentation d’athlètes.
Lagardère Unlimited a également étoffé son offre
de solutions numériques innovantes, notamment
via le lancement d’une plate-forme de gestion de
programmes de fidélité pour les clubs de football
européens et des missions de conseil ou de
développement spécifiques pour des marques
aux États-Unis.

Lagardère Unlimited a également étoffé
son offre de solutions numériques
innovantes

Après le succès connu en 2012, la nouvelle
production de Lagardère Unlimited Live
Entertainment Salut les copains est en tournée
dans toute la France en 2013.

Conquête de nouveaux marchés
pour Lagardère Unlimited
Stadium Solutions
Lagardère Unlimited Stadium Solutions
a développé ses activités de conseils sur de
nouveaux territoires, en Russie (Spartak de Moscou)
et en Inde (Trivandrum). La filiale a également participé
à la préparation d’événements majeurs, dont les
Jeux équestres mondiaux qui auront lieu en 2014.

Distribution de droits
de diffusion en Europe,
en Afrique et en Asie
En 2012, Lagardère Unlimited a commercialisé

Organisation de trois nouveaux
triathlons majeurs
Upsolut s’est vu conﬁer l’organisation de trois
nouvelles étapes des ITU World Triathlon Series.
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les droits de diffusion de compétitions majeures
telles que la Coupe d’Afrique des Nations, des matches
de qualification pour la Coupe du monde FIFA 2014,
l’UAFA Arab Cup et des tournois de tennis WTA
et ATP.
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N°1

POSITIONS

sur le marché
du football africain

LEADER

Leader
dans le domaine
des droits sportifs
en Asie

CHIFFRES
CLÉS

2012
Plus de

500
athlètes et personnalités
représentés

DATES CLÉS

2012

Plus de

Près de

30 1 200
sports
représentés

salariés

JUILLET
Sportfive étend son activité à d’autres sports
et conclut un partenariat avec le skipper
Michel Desjoyeaux.

%

72

Part du chiffre d’affaires
réalisé dans le football

OCTOBRE
Lancement par Lagardère Unlimited Live
Entertainment du spectacle musical
Salut les copains au théâtre des Folies
Bergère.

SEPTEMBRE
NOVEMBRE
Acquisition de l’agence de marketing
sportif australienne Sports Marketing and
Management (SMAM) spécialisée dans
les sports olympiques.
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Lagardère Unlimited Stadium Solutions
signe des contrats de conseil en Russie
et en Inde.
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Résultats 2012
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

1

Allemagne

2

Royaume-Uni

25 %
7%
11 %

3

France

4

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

5

Asie

6

Autres pays

6
5

1
4

3

2

16 %
21 %
20 %

1 174
1 110

454

Tableau de bord 2012

470

102
56

(6) (33)

1

Chiffre d’affaires (en M€)

2

Résultat opérationnel
courant des sociétés
intégrées (en M€)

3

Cash-ﬂow opérationnel
(en M€)

4

Effectifs
2011

1

2

3
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La Coupe
d’Afrique des
Nations Orange
passe au numérique
Dans le cadre de son partenariat avec la Confédération africaine
de football, Sportﬁve a développé la première application ofﬁcielle
de la Coupe d’Afrique des Nations Orange, AFRIQUE DU SUD 2013.
En proposant un contenu vidéo
exclusif, l’application mobile

pour permettre aux amateurs de
ballon rond de vivre chaque instant

CAN Orange, AFRIQUE DU SUD
2013 complète l’offre dédiée à la
compétition sur les médias sociaux

de cette grande fête du football
africain. Cette application est
disponible sur les plates-formes

– Facebook, Twitter et YouTube –

App Store et GooglePlay.

+ d’infos www.sportﬁve.com
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CONTACTS
Siège social
Lagardère SCA

4, rue de Presbourg
75116 Paris
Tél : 01 40 69 16 00

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

Tél : 01 40 69 16 33
E-mail : rk@lagardere.fr

Relations Investisseurs
Anthony Mellor
Directeur des Relations Investisseurs

Tél : 01 40 69 18 02
E-mail : amellor@lagardere.fr

Actionnaires individuels au nominatif
BNP Paribas Securities Services

CTS - Service Relations Actionnaires Lagardère
Grands Moulin de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex
Tél : 01 57 43 34 00
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DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE
CONTENANT UN RAPPORT
FINANCIER ANNUEL

EL E
www.elle.fr
www.elle.fr

EGYPTE

VOILES SUR
LES FILLES...
ET SUR
LA TÉLÉ

TOUT
NOUVEAU

2
€
2€

Document
de référence

®

BABY CLASH
POURQUOI TANT
DE COUPLES
SE SÉPARENT APRÈS
UNE NAISSANCE ?
SURPRISE !

VALÉRIE
LEMERCIER
PATRONNE
DE “ELLE”

L’ALBUM
DE L’ANNÉE

LOU DOILLON
NOUS
ENCHANTE

Repères
2012-2013

SPÉCIAL

mode
nos 100 looks
préférés
+ NOTRE SHOPPING
PETITS PRIX

EXERCICE 2012

KASIA STRUSS
COLOR CHIC

Brochure institutionnelle

contenant un Rapport
ﬁnancier annuel
Exercice 2012

RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
2012

Rapport de
développement
durable 2012
disponible uniquement
en version électronique

Ces publications sont également disponibles en anglais.

+ d’infos www.lagardere.com
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Clé USB
contenant
ces publications
en français et en anglais

www.lagardere.com
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