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Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de la production de contenus 

dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce 

à ses réseaux virtuels et physiques. 

Son modèle repose sur la création d’une relation durable et exclusive entre 

ses contenus et les consommateurs. 

Il se structure autour de quatre métiers :

�    Livre et Livre numérique : Lagardère Publishing

�    Travel Retail et Distribution : Lagardère Services 

�    Presse, Audiovisuel (Radio, TV, Production audiovisuelle),  

Digital et Régie publicitaire : Lagardère Active 

�    Sports (Marketing, Média, Consulting, Athlètes) et Entertainment  

(Spectacles, Salles, Artistes) : Lagardère Unlimited



L’année 2014 marque une étape 
décisive dans la vie de votre Groupe. 
Notre plan de transformation 
se poursuit avec des résultats 
encourageants et une structure 
financière solide. Recentré autour  
de ses quatre branches, le Groupe  
est dorénavant en ordre de marche 
pour atteindre ses objectifs de 
croissance et de rentabilité. 

La stratégie du groupe Lagardère s’articule 
désormais autour de trois leviers de création de 
valeur : les contenus, les audiences et les réseaux.
Nos contenus premiums, exclusifs et spécifiques, 
sont des atouts majeurs de créativité et des 
actifs immatériels précieux. Nos marques fortes 
(Elle, Europe 1, Grasset, Relay...) dans chacune de 
nos entités génèrent et rencontrent des audiences 
qualifiées et rémunératrices parce qu’elles sont 
créatrices d’émotion et d’attachement. Enfin, 
nos réseaux virtuels (Doctissimo, LeGuide...) ou 
physiques (Relay...) contribuent à créer une relation 
unique et de proximité avec les consommateurs.
Ainsi, la valorisation de notre modèle et de nos 
métiers repose sur une relation exclusive entre les 
contenus portés par les marques et les audiences 
qu’elles génèrent grâce à nos réseaux.

Pour l’exercice 2014, la marge opérationnelle 
du Groupe s’est améliorée de 4,5 % à 4,8 %. 
Le Résop Groupe ressort à 342 millions d’euros, 
en hausse de 4,7 %. Cette année, c’est aussi le 
redressement de Lagardère Unlimited qui pour moi 
représente un métier d’avenir. Le groupe Lagardère 
affiche également une situation financière solide, 
qui nous autorise à proposer un dividende stable, 
dans la continuité de notre politique dynamique 
de rémunération de nos actionnaires.

Plus que jamais, je tiens à féliciter chaleureusement 
l’ensemble des femmes et des hommes de 
talent qui composent notre Groupe, et à saluer 
plus particulièrement leur implication et leur 
professionnalisme sur lesquels reposent notre 
développement et notre pérennité.

Cher(e)s actionnaires, je vous remercie  
pour votre fidélité et votre confiance.

2  -  Gouvernance

Le mot 
d’Arnaud  

Lagardère

Arnaud Lagardère
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EXÉCUTIF

EXÉCUTIF
CO

M

ITÉ

Le Comité Exécutif assiste les Gérants, qui en sont membres,  

dans l’exécution de leurs missions, à savoir :

�    élaborer la stratégie du Groupe ;

�    animer son développement et son contrôle ;

�    arrêter les principales décisions de gestion qui en découlent et procéder 

à leur mise en œuvre, tant au niveau de la société mère qu’à celui des 

différentes branches.

La Gérance s’appuie également sur le Comité Opérationnel Lagardère Media  

qui est constitué des membres du Comité Exécutif auxquels s’ajoutent  

les responsables des branches, le Directeur Financier Adjoint de Lagardère SCA 

et le Directeur Juridique de Lagardère SCA. Ce comité se réunit mensuellement.

Le Comité Exécutif est  
une instance de partage  

de l’information et de 
coordination des actions 
menées par la Gérance.

Dirigeants  
2014

Arnaud Nourry
Président-Directeur Général  

de Hachette Livre

Dag Rasmussen
Président-Directeur Général 

de Lagardère Services

Gérard Adsuar
Directeur Financier Adjoint 

de Lagardère SCA

Éric Thomas
Directeur Juridique 
de Lagardère SCA

Denis Olivennes
Président 

de Lagardère Active

Arnaud Lagardère
Président Exécutif 

de Lagardère Unlimited

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité,  

Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant de Lagardère SCA

Dominique D’Hinnin
Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun
Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations  
Extérieures

Thierry Funck-Brentano
Co-gérant de Lagardère SCA

*  Comité Opérationnel 
Lagardère Media.

COLM *
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en commandite  
par actions

�    des Associés Commandités (au nombre 
de deux), indéfiniment et solidairement 
responsables des dettes sociales ;

�    des Associés Commanditaires (actionnaires) 
qui, comme dans une société anonyme, 
ne peuvent supporter de 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.

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

deux catégories d’associés :

La SCA : une structure moderne parfaitement adaptée
aux exigences du gouvernement d’entreprise

Elle permet une séparation absolue des 
pouvoirs entre les organes de direction (les 
Gérants-Associés Commandités) et les organes 
de contrôle (le Conseil de Surveillance).

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

Par ailleurs, la SCA Lagardère incite les organes 
de direction à une gestion responsable, prudente 
et de long terme, dans la mesure où les Gérants, 
étant également Associés Commandités, sont 
indéfiniment responsables sur leurs biens propres 
du passif de la Société.

La SCA Lagardère : des droits renforcés pour les actionnaires

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

Droit de veto sur  
la nomination des Gérants

Le Conseil de Surveillance, qui représente 
les actionnaires, doit donner son accord à 
la nomination des Gérants par les Associés 
Commandités.

Les actionnaires eux-mêmes disposent 
d’un pouvoir d’arbitrage ultime en Assemblée 
Générale en cas de désaccord persistant 
entre les Associés Commandités et le Conseil 
de Surveillance.

Agrément en cas de changement 
de contrôle d’Arjil Commanditée-Arco 
(Associée Commanditée-Gérante)

Le Conseil de Surveillance doit donner  
son agrément préalable :

�    à toute cession ou émission d’actions 
entraînant un changement de contrôle 
d’Arjil Commanditée-Arco (sauf si ces 
opérations sont assorties d’une offre 
publique d’achat déclarée recevable 
et visant la totalité des titres de 
Lagardère SCA) ;

�    à tout nouvel actionnaire de cette société.

Assemblée Générale des 
actionnaires de Lagardère SCA 

du 6 mai 2014 - Paris (France)
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Associés Commandités
Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco

Gérants
Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco
représentée par :

Arnaud Lagardère

Président-Directeur Général

Pierre Leroy

Vice-Président, Directeur Général Délégué

Dominique D’Hinnin

Directeur Général Délégué

Thierry Funck-Brentano

Directeur Général Délégué

 
Commissaires aux Comptes

Ernst & Young et Autres 

Mazars

Assemblée Générale des 
actionnaires de Lagardère SCA 
du 6 mai 2014 - Paris (France)
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Le Conseil de Surveillance, émanation des 
actionnaires, a pour missions principales de :

�    contrôler la gestion permanente  
de la Société ;

�    vérifier que la Société s’est donné les 
moyens de mesurer et de suivre son 
exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance 
se réunit périodiquement (en 2014, il s’est 
réuni cinq fois) et examine la situation et 
l’activité de la Société et de ses filiales, les 
comptes annuels et semestriels, les grandes 
perspectives de chacune des activités du 
Groupe, et prend connaissance des travaux 
des comités.

Un Conseil indépendant dont le renouvellement est fréquent et souple

Le Conseil est composé en totalité de 
membres indépendants.

Le renouvellement du Conseil, qui 
s’effectuait jusqu’à présent sur une base 
d’environ la moitié des membres tous les 
deux ans, s’effectuera sur un rythme plus 

régulier d’environ un tiers tous les ans 
à compter de 2016. Par ailleurs, suite à 
une décision du Conseil de Surveillance, 
les mandats sont d’une durée maximum 
de quatre ans.

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.

���	
��� 
����������	���
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Les membres du Conseil de Surveillance

1. Georges Chodron de Courcel

2. François David

3. Martine Chêne

4. Javier Monzón

5. Jean-Claude Magendie

6. Nathalie Andrieux

7. François Roussely

8. Yves Guillemot

9. Susan M. Tolson

10. Pierre Lescure

11. Hélène Molinari

12. Xavier de Sarrau

13. Soumia Malinbaum

14. Patrick Valroff

15. Aline Sylla-Walbaum

1 2 3 4
5

6 7
8

9 10
11

12 13

14

15
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Un Conseil qui s’est doté de comités lui permettant
de préparer et d’organiser ses travaux

Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Comité d’Audit

Le Comité d’Audit prépare les travaux du 
Conseil en matière notamment de contrôle des 
comptes et de vérification de la fiabilité et de la 
clarté des informations qui seront fournies aux 
actionnaires et au marché, et en matière de suivi 
de l’efficacité des systèmes de contrôle interne 
et de procédures de gestion des risques.

Tous les membres du Comité d’Audit ont 
des compétences en matière financière ou 
comptable et sont indépendants. Le Comité 
d’Audit, composé de cinq membres, est présidé 
par Xavier de Sarrau. Son fonctionnement est 
conforme aux standards de la réglementation 
applicable. La plupart des réunions du Comité 
d’Audit précèdent de quelques jours les 
réunions du Conseil de Surveillance de manière 
à pouvoir les préparer efficacement. 

���	
��� 
����������	���

Nathalie Andrieux 
Ancienne DGA numérique du groupe La Poste
Membre du Conseil National du Numérique

Yves Guillemot 
PDG et cofondateur d’Ubisoft

Pierre Lescure
Ancien PDG de Canal+ SA. Ancien DG de Vivendi Universal

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

Hélène Molinari
Ancienne Directrice Générale Déléguée du Medef 

Vice-Présidente de Be-Bound

Aline Sylla-Walbaum 
Directrice Générale internationale luxe  

de Christie’s

Susan M. Tolson 
Ancienne Senior Vice-President  

de Capital Group

EXPERTISE FINANCIÈRE

Javier Monzón 
Président de  
Indra Sistemas

François Roussely 
Vice-Président de 
Crédit Suisse Europe

EXPERTISE « MÉTIERS »1  
ET AUTRES EXPERTISES2

Martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

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

Soumia Malinbaum
Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

1 Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.
2 Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE À DIMENSION 
INTERNATIONALE

Georges Chodron de Courcel
Ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas 

François David
Ancien Président du Conseil d’Administration  

de Coface

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB



Lagardère / Repères 2014-2015  -  9

Le respect du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache à 
respecter les recommandations du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef auquel la Société a décidé d’adhérer.
Quelques illustrations :

�    très forte indépendance du Conseil de Surveillance ;

�    présence de comités pour préparer efficacement les 
travaux du Conseil ;

�    auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe 
tous les trois ans ;

�    durée des mandats de quatre ans maximum ;

�    rémunération des membres du Conseil en fonction de leur 
assiduité aux réunions ;

�   féminisation du Conseil de Surveillance à hauteur de 40 % ;

�    une réunion annuelle du Conseil de Surveillance en dehors 
de la présence de la Gérance.

Comité des Nominations, des Rémunérations  
et de la Gouvernance

Compte tenu de la nécessité que le Conseil de Surveillance 
soit composé de membres dont les parcours professionnels 
concourent au plein exercice de leur mission de contrôle 
(cf. schéma page 8) tout en respectant les règles de bonne 
gouvernance (indépendance, diversité, etc.), ce dernier 
a décidé de se doter d’un organe permettant de l’assister 
efficacement à cet effet. Il a créé en 2010, dans ce cadre, 
un Comité des Nominations et des Rémunérations.

En mars 2015, le Conseil de Surveillance a décidé d’étendre le 
champ d’action de ce Comité à certains éléments relevant des 
domaines de la gouvernance et du développement durable. 
Compte tenu des nouvelles missions qui lui ont été confiées, le 
Conseil de Surveillance a souhaité renforcer la composition de ce 
Comité en nommant deux nouveaux membres (Hélène Molinari 
et Soumia Malinbaum) ayant une expertise dans ces domaines. 

Le Conseil a modifié en conséquence le nom de ce comité en 
le renommant Comité des Nominations, des Rémunérations et 
de la Gouvernance.

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de 
la Gouvernance est composé de cinq membres, tous 
indépendants, et est présidé par François David.

Depuis 2012, le Comité des Nominations, des Rémunérations 
et de la Gouvernance s’appuie 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.
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2010 2011 2012 2013 2014

Résultat net – part du Groupe par action 1,29 € - 5,56 € 0,70 € 10,22 € 0,32 €

Résultat net ajusté * – part du Groupe par action 2,24 € 1,78 € 1,62 € 1,34 € 1,45 €

Dividendes ordinaire et exceptionnel par action 1,30 € 1,30 € 1,30 € 16,30 € 1,30 € **

Cours de l'action au 31 décembre 30,83 € 20,40 € 25,29 € 27,02 € 21,60 €

Rendement *** 4,22 % 6,37 % 5,14 % 4,81 % 6,02 %

Capitalisation boursière (en M€) au 31 décembre 4 043 2 675 3 316 3 543 2 830

Répartition du capital  
et des droits de vote  
au 31 décembre 2014 % du capital % des droits de vote

Lagardère Capital & Management 8,18 % 12,73 %

Autodétention 2,27 % –

Salariés 2,67 % 2,86 %

Actionnaires individuels 6,79 % 8,18 %

Investisseurs institutionnels français 12,34 % 13,03 %

Investisseurs institutionnels étrangers 67,75 % 63,20 %

Total 100,00 % 100,00 %

* Hors éléments non récurrents – non opérationnels.
** Dividende ordinaire qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2015.
*** Dividende ordinaire/cours au 31 décembre.

�	
��	����
��

�������������
�

Chiffres clés de l’actionnaire

Bourse
Performance boursière depuis 
le début de l’année 2014

Du 1er janvier au  
31 mars 2015
Lagardère : + 27,6 %
CAC 40 : + 18,4 %

Performance 2014 
Lagardère : - 20,1 %

Lagardère hors distribution 
exceptionnelle : + 2,1 % 

CAC 40 : - 0,5 %
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Lagardère

CAC 40

Lagardère hors distribution exceptionnelle

155

145

135

125

115

105

95

85

75

65
Décembre 
2013

Mars 
2014

Mai
2014

Juillet
2014

Septembre
2014

Novembre
2014

Janvier
2015

Mars
2015

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, MSCI Europe, 

STOXX® Europe  

600 Media.

�     Action éligible au Service 

de règlement différé (SRD) 

et au Plan d’épargne en 

actions (PEA).



Lagardère / Repères 2014-2015  -  11

Dividende 
Évolution du dividende  
ordinaire par action depuis 2005 

Le dividende ordinaire proposé à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 5 mai 2015, au titre de l’exercice 
2014, s’élève à 1,30 € par action et est 
ainsi maintenu au même niveau que pour 
l’exercice 2013. 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, 
2013 et 2014).

2014

2013

2012  

2011  

2010  

2009 

2008 

2007 

2006 

2005

1,30 €

1,30 €

1,30 € 

1,30 € 

1,30 € 

1,30 € 

1,30 € 

1,30 € 

1,20 € 

1,10 €

Rémunération des 
actionnaires depuis 2005
Montant de la rémunération versée  
aux actionnaires chaque année

*  En 2014, au titre de l’année 2013, Lagardère a versé une 
nouvelle distribution exceptionnelle de 6 €/action suite à la 
cession de la participation dans Canal+ France. En 2013, 
Lagardère avait versé un dividende exceptionnel de  
9 €/action suite à la cession de la participation dans EADS. 

4,6 Mds € 
redistribués aux actionnaires

Dividende ordinaire

Dividende exceptionnel *

Rachat d’actions

(en millions d’euros)
2014 

941
 

2013 
1 323

 

2012  
166 

2011  
169 

2010  
167 

2009 
173 

2008 
276 

2007 
500 

2006 
419 

2005 
468
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Comité Consultatif des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 
un Comité Consultatif des Actionnaires, 
représentant les actionnaires individuels.

Les objectifs de ce Comité sont :

�    d’améliorer la communication financière 
entre le Groupe et ses actionnaires ;

�    de réfléchir aux attentes des actionnaires et 
à leur perception du Groupe 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 représentants de 
Lagardère, notamment un membre de la Gérance.

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

�    la communication financière via le site 
Internet du Groupe ;

�    le développement durable ;

�    le rapport annuel ;

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

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 
(rubrique Relations Investisseurs).

Relations avec les actionnaires

L’information des actionnaires

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

Le site Internet Lagardere.com inclut ainsi 
deux chapitres dédiés aux investisseurs et 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.

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

À la rencontre des investisseurs 
et des analystes financiers

En 2014, le Groupe a rencontré plus de 
450 investisseurs (en actions et en obligations), 
réalisé près de 17 roadshows en Europe et en 
Amérique du Nord, mais aussi sur de nouvelles 
places financières (Asie, Moyen-Orient), 
et participé à neuf conférences sectorielles.

À noter, par ailleurs, une communication 
spécifique sur la stratégie de croissance du 
Groupe dans le cadre d’un Investor Day organisé 
en mai 2014. Au cours des années précédentes, 
d’autres événements similaires avaient eu 
lieu, destinés à améliorer la connaissance de 
certains métiers par la communauté financière : 
Lagardère Unlimited en janvier 2011 et 
Lagardère Services en juin 2012. 

Des relations étroites sont maintenues avec les 
analystes financiers via des contacts réguliers, 
notamment lors des publications de résultats 
et de chiffres d’affaires.

Enfin, les actionnaires individuels sont rencontrés 
en province lors de réunions d’information 
organisées avec la Fédération des investisseurs 
individuels et des clubs d’investissement (F2iC).

�	
��	����
��

�������������
�

Assemblée Générale des 
actionnaires de Lagardère SCA 

du 6 mai 2014 - Paris (France)
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5 mai
Assemblée Générale 
de l’exercice 2014.

30 juillet
Publication des 
résultats du premier 
semestre 2015.

8 mai
Détachement du 
dividende ordinaire 
de l’exercice 2014  
(1,30 €/action).

12 mai 
Mise en paiement du dividende 
ordinaire de l’exercice 2014.

Publication du chiffre d’affaires 
du premier trimestre 2015.

Perspectives 2015 
En 2015, le Résop Groupe * (Résop 
Média et des autres activités) devrait 
progresser d’environ 5 % par rapport 
à 2014, à change constant et hors 
effet de la cession éventuelle d’activités 
de LS distribution.

* Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées.

Le Service Titres 
et le nominatif 

Les titres composant le capital de 
Lagardère SCA sont uniquement au 
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 à distance ;

�    bénéficient de droits de vote double 
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.
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Compte de résultat consolidé résumé
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 les autres 
activités non directement rattachables 
aux entités de Lagardère Media.

* Hors pertes de valeur.  
**  Incluant la plus-value exceptionnelle liée à la cession 

de la participation dans EADS. 
*** Hors éléments non récurrents – non opérationnels.

2013 2014 Δ 2014/2013 (en millions d’euros)

7 216 7 170 - 0,6 % Chiffre d’affaires

327 342 + 4,7 % Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées

7 9 + 28,6 % Résultats des sociétés mises en équivalence *

1 193 ** (142) - 1 335 M€ Éléments non récurrents / non opérationnels

(91) (73) - 19,8 % Charges financières nettes

(117) (87) - 25,6 % Impôts

1 307 ** 41 - 1 266 M€ Résultat net – part du Groupe

172 185 + 7,6 % Résultat net ajusté – part du Groupe ***

�	
��	����
��

�������������


2014 : des résultats en progression et des avancées stratégiques

En 2014, la stratégie de transformation du 
groupe Lagardère s’est poursuivie : 

�    développement des activités en croissance, 
notamment le Travel Retail ;

�    réduction de l’exposition aux activités en 
décroissance : cession de magazines et 
poursuite du processus de cession de 
LS distribution, avec la vente annoncée 
des activités de Distribution de presse 
et de Retail intégré en Suisse (réalisée 
en 2015).

La performance opérationnelle est marquée 
par une progression de la profitabilité 
(marge de 4,8 % en 2014 contre 4,5 % 
en 2013). La croissance du Résop Média 
(379 M€, soit + 2,9 % à change constant 
et hors effet de la cession des librairies 
Payot en Suisse) est supérieure à l’objectif, 
grâce au redressement de la branche 
Lagardère Unlimited, à une bonne maîtrise 
des coûts dans les autres branches, 
et à une hausse sensible du Travel Retail.

Le chiffre d’affaires s’élève à 7 170 M€, 
soit - 0,6 % en données brutes, avec une 
amélioration en fin d’année. 

Le résultat net – part du Groupe s’établit 
à 41 M€. En 2013, il s’élevait à 1 307 M€, 
comprenant la plus-value de cession de la 
participation dans EADS (1 823 M€). Le résultat 
net ajusté – part du Groupe (hors éléments 
non récurrents – non opérationnels) s’élève 
à 185 M€, soit une hausse de + 7,6 % par 
rapport à 2013, reflétant essentiellement la 
hausse du Résop Groupe et l’amélioration 
du résultat financier.

Lagardère affiche une situation financière 
solide : l’endettement net est de 954 M€, 
contre une trésorerie nette de 361 M€ fin 
2013. Cette évolution est liée principalement 
aux versements de dividendes (distribution 
exceptionnelle et dividende ordinaire). 
La situation de liquidités demeure saine, et les 
ratios d’endettement (dette nette / capitaux 
propres), à 46 %, et de levier (dette nette / 
EBITDA récurrent), à 1,8 fois, sont conformes 
aux objectifs du Groupe.
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Lagardère Publishing

Lagardère Services

Lagardère Active

Lagardère Unlimited

* Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées.  
**  Incluant la plus-value exceptionnelle liée à la cession de 

la participation dans EADS. 
*** Hors éléments non récurrents – non opérationnels.
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2014

2013

Chiffre  
d’affaires 

(en M€)

Résultat  
opérationnel  

courant Groupe
 ou Résop *  

(en M€)

Résultat  
net – part  

du Groupe  
(en M€)

7 216

7 170

- 0,6 %

+ 4,7 %

- 1 266 M€

327

342

1 307 **

41
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Résultat net  
ajusté – part  

du Groupe *** 
(en M€)

+ 7,6 %

172

185
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Répartition du chiffre 
d’affaires 2014 par branche

53 %

1 %

19 %

13 %

28 %

52 %

28 %

Répartition du résultat  
opérationnel courant Média 
2014 par branche

6 %
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1  FRANCE 

FÉVRIER 2014

Lagardère Entertainment, premier 

producteur audiovisuel en France, 

acquiert Groupe Réservoir  

(Réservoir Prod).

MARS 2014

Doctissimo.fr lance Doctipharma.fr,  

un nouveau site de e-commerce pour  

la vente de produits de parapharmacie  

et de médicaments sans ordonnance. 

MARS - OCTOBRE 2014

Lagardère Unlimited acquiert la célèbre 

salle de spectacle du Casino de Paris  

et lance sa nouvelle production, 

Love Circus, élue « Meilleure comédie 

musicale de l’année » par Le Parisien-
Aujourd’hui en France. 

NOVEMBRE 2014

Relay France remporte la gestion d’une 

dizaine de points de vente restauration  

au sein de l’aéroport de Nice.

NOVEMBRE 2014 

Le Grand prix de l’Académie française est 

attribué à Constellation, le premier roman 

d’Adrien Bosc, publié chez Stock.

NOVEMBRE 2014

Lagardère Active finalise l’acquisition  

des parts de France Télévisions dans 

Gulli, la première chaîne sur les 4-10 ans 

en France.

 

2  ROYAUME-UNI 

FÉVRIER - AVRIL 2014 

Hachette UK acquiert les maisons 

d’édition Constable & Robinson  

et Quercus. 

 

3  ÉTATS-UNIS

AVRIL 2014 

Le prestigieux prix Pulitzer 2014  

est attribué à Donna Tartt pour son  

roman The Goldfinch, publié par Little, 

Brown and Company en 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 2014

Hachette Book Group et Amazon 

annoncent la conclusion d’un 

accord pluriannuel portant sur la 

commercialisation aux États-Unis  

des e-books et des livres imprimés.

 

4  RUSSIE 

OCTOBRE 2014 

Hachette Livre porte à 49 % sa 

participation dans le capital d’Azbooka-

Atticus, troisième éditeur en Russie.

 

5  INDE 

FÉVRIER 2014 

Ouverture de neuf boutiques Relay  

dans les aéroports de Delhi et Bangalore 

en partenariat avec l’opérateur indien TFS 

qui poursuivra le développement  

de l’enseigne en franchise. 

 

6  ISLANDE 

OCTOBRE 2014

Lagardère Services remporte la 

concession de restauration dans 

l’aéroport international de Keflavik.

 

7  ITALIE 

AVRIL 2014

Lagardère Services finalise l’acquisition  

de Airest, une société italienne qui exploite 

plus de 200 points de vente dans les 

secteurs de la restauration et du travel 

retail à travers 11 pays.

 

8  CHINE 

MARS 2014

Lagardère Services inaugure 13 boutiques 

de mode de luxe au sein du nouveau 

terminal de l’aéroport international Bao’an 

de Shenzhen.

 

9  MALAISIE 

MARS 2014 

Lancement de la 45e édition internationale 

de Elle en Malaisie, publiée sous licence 

par Mongoose Publishing.

 

10  SINGAPOUR 

OCTOBRE 2014

Lagardère Unlimited organise la première 

édition du tournoi de tennis BNP Paribas 

WTA Finals, présenté par SC Global.

 

11  BRÉSIL  

12  HONGRIE   

13  SUÈDE

AVRIL - DÉCEMBRE 2014

Lagardère Unlimited signe des contrats  

à long terme d’exploitation de stades  

sur plusieurs nouveaux marchés :  

le Brésil (Castelão et Independência),  

la Hongrie (Groupama Arena) et la 

Suède (Friends Arena).

Présence  
��������	
���

11

3
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14  SÉNÉGAL

SEPTEMBRE 2014

Lagardère Active Radio International 
lance Vibe Radio au Sénégal.

 

15  ASIE-PACIFIQUE  

3  ÉTATS-UNIS  

16  EUROPE

JANVIER - DÉCEMBRE 2014

Lagardère Unlimited, agence leader  
dans le golf, exploite plus de dix tournois  
en Asie-Pacifique, aux États-Unis  
et en Europe.

 

17  AFRIQUE   

15  ASIE-PACIFIQUE 

JANVIER - FÉVRIER 2015

Lagardère Unlimited est l’agence  
exclusive pour le marketing et les droits 
médias de la Coupe d’Asie des nations 
et la Coupe d’Afrique des nations Orange 
organisées respectivement en Australie  
et en Guinée équatoriale.

1
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Les pays d’implantation du groupe Lagardère

Répartition du chiffre d’affaires 2014 
par zone géographique

 FRANCE  35 %

 EUROPE DE L’OUEST 34 %

 EUROPE DE L’EST 12 %

 ÉTATS-UNIS ET CANADA 10 %

 ASIE - PACIFIQUE 7 %

 AUTRES PAYS 2 %

> www.lagardere.com
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Les priorités 2014

La nécessité d’un dialogue  
social permanent

À l’instar de l’année 2013, l’actualité sociale 
du Groupe a été très importante en 2014. En 
effet, la nécessaire adaptation de Lagardère 
Active à ses nouveaux enjeux a fait l’objet 
d’un dialogue social permanent. Celui-ci s’est 
concrétisé par de nombreuses réunions avec 
les institutions représentatives du personnel 
des différentes sociétés concernées, ainsi que 
deux réunions du Comité de Groupe. La qualité 
du travail des équipes de ressources humaines, 
à tous les niveaux et en coopération étroite 
avec les représentants du personnel, a permis 
de mener à bien la cession de 10 titres et la 
réorganisation du pôle Presse, et ce en évitant 
des licenciements par la mise en œuvre d’un 
programme de départs volontaires.

Le renforcement de l’offre  
de formation interne

Dans le prolongement des séminaires 
Intégration et Leadership, Lagardère a décidé 
en 2014 d’étoffer son offre de formation interne 

à destination des talents. Cinq thématiques 
supplémentaires ont ainsi été proposées, et 
ont permis à de jeunes managers d’échanger 
autour de problématiques communes : les 
fondamentaux du management, la gestion 
de conflit, la négociation, la communication 
managériale et la prise de parole en public.

Le développement  
de la mobilité interne

Dans la continuité du processus d’identification 
des talents, le groupe Lagardère a également 
renforcé ses outils en matière de mobilité 
interne. Le comité ad hoc, créé en 2013 et 
composé des directeurs des ressources 
humaines de toutes les branches, s’est ainsi 
réuni à cinq reprises en 2014 et a passé en 
revue 80 postes et candidats. Par ailleurs, 
23 newsletters recensant l’ensemble des 
postes vacants au sein de Lagardère ont été 
adressées à tous les référents mobilité.
Sur l’ensemble du Groupe, il est à noter une 
hausse des mobilités de 36 % en 2014.

Séminaire RH 
Groupe à l’abbaye 

des Vaux-de-Cernay 
en juillet 2014 

(France)

Une stratégie renforcée en matière de handicap 
En 2014, Lagardère a multiplié les initiatives dans le domaine du handicap.  
Grâce au partenariat noué avec Michaël Jérémiasz, champion de tennis en fauteuil, 
une série d’interventions de sensibilisation ont ainsi été proposées aux branches 
du Groupe, avec une première session organisée chez Lagardère Active autour 
d’une animation dédiée au tennis de table handisport.  
Par ailleurs, Hachette Livre a créé, sous forme associative, une Mission Handicap 
destinée à favoriser l’accueil, l’insertion sociale et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap. Elle rejoint ainsi la mission déjà existante 
au sein de Lagardère Active.

> www.lagardere.com

Ressources  
humaines
Accompagner les organisations dans la transformation de la société et la diversité des 
talents est un des enjeux clés de la politique RSE du groupe Lagardère. En 2014, les 
efforts ont été poursuivis en matière de diversité, de développement des compétences 
managériales et de mobilité interne.
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2014

23�747 
salariés permanents

3�995 
embauches de salariés en CDI

1�480 
stagiaires accueillis

902  
contrats en alternance

180 
jeunes talents et managers  

ont participé à un programme  

de Media Campus*

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

84  
accords signés 

36�%  
Taux de progression  

de la mobilité interne

60�%  
des salariés permanents  

travaillent hors de France

54�% 
des managers sont  

des femmes
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La Croix Catelan 

Lagardère Paris Racing 

Paris (France)
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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 diversifié profondément impacté par le numérique ; répondre 

aux attentes de plus en plus fortes des parties prenantes. Tels sont les défis auxquels 

doit répondre le groupe Lagardère.

Les enjeux stratégiques du groupe Lagardère en matière de RSE

La politique RSE de Lagardère se structure 

désormais autour de cinq enjeux stratégiques :

�    favoriser l’accès aux cultures et aux 

divertissements ;

�    accompagner les organisations dans la 

transformation de la société et la diversité 

des talents ;

�    assurer une gestion responsable de la filière 

papier et des développements numériques ;

�    renforcer l’éco-responsabilité des produits, 

des sites, des contenus et des services ;

�    garantir un haut niveau d’exigence 

sur l’éthique des affaires.

Chaque enjeu engage le groupe Lagardère 

dans des actions qu’il s’efforce de piloter 

dans une démarche de progrès continu.

Favoriser l’accès aux cultures  
et aux divertissements

�    Accessibilité des contenus, des produits 

et des événements.

�    Protection, accompagnement et éducation 

de la jeunesse.

�    Éducation aux médias, sensibilisation aux 

sujets de société et au développement 

durable.

�    Liberté d’expression, diversité des contenus, 

pluralisme des idées, défense de l’écrit et 

des auteurs, promotion de la lecture.

Accompagner les organisations  
dans la transformation de la société 
et la diversité des talents

�    Des talents choisis répondant à la diversité 

de la société et des marchés.

�    Des talents accompagnés tout au long 

de leur carrière. 

�    Des talents encouragés et promus. 

�    Des talents écoutés. 
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Assurer une gestion responsable de la filière 
papier et des développements numériques

�    Gestion responsable de la filière papier (approvisionnement 
en papier certifié et recyclé, production, gestion des 
invendus).

�    Gestion responsable des développements numériques 
(protection des données, protection de la propriété 
intellectuelle, gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques).

Renforcer l’éco-responsabilité des produits,  
des sites, des contenus et des services

�    Gestion éco-responsable des bâtiments et des activités. 

�    Gestion de l’impact des activités sur la santé et la sécurité 
des consommateurs.

Garantir un haut niveau d’exigence  
sur l’éthique des affaires

�    Éthique, Code de déontologie.

�    Conformité, outils et procédure.

�    Achats responsables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie RSE est mise en œuvre dans chaque branche 
par une organisation 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, Risques, Finances, 
Systèmes d’information, Fondation Jean-Luc Lagardère...), 
ainsi que les responsables développement durable de  
chaque branche.

En 2015, le groupe Lagardère va intensifier le dialogue avec 
ses parties prenantes.

Siège du groupe Lagardère 
Paris (France) 

Siège du groupe Lagardère 
Paris (France) 
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Achats responsables : un pas de plus avec Ecovadis 

Après l’entrée en vigueur en 2013 de la 
Charte fournisseur responsable, qui est un 
engagement signé par nos fournisseurs à 
respecter les règles de la RSE, nous avons 
franchi une nouvelle étape en 2014 avec  
la signature d’un partenariat groupe  
avec Ecovadis. 

Il s’agit d’aller encore plus loin en matière 
de sélection de nouveaux fournisseurs 
répondant à des critères RSE plus exigeants, 
et d’accompagner nos partenaires existants 
dans leur démarche de progrès. La nouvelle 
démarche va consister en l’envoi par Ecovadis 
de questionnaires RSE aux fournisseurs. 

Après analyse, Ecovadis évaluera ces 
fournisseurs et leur attribuera des notes. 
Nos acheteurs concernés utiliseront alors 
ces évaluations pour le choix de nouveaux 
fournisseurs, ou pour le pilotage de leurs 
partenaires habituels. 

Nous pensons que c’est un moyen efficace 
de faire progresser nos fournisseurs, et 
donc toute notre chaîne logistique en amont, 
vers des comportements plus respectueux 
des questions sociales, sociétales et 
environnementales.

Arnaud de Lamezan
Directeur des Achats  
et de l’Immobilier Groupe, 
Lagardère

 

Achats Responsables 
Suivi de la performance RSE* des fournisseurs de Lagar

 
Pour plus d’informations: support.ecovadis.com 

 
 

 

*Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 

  ts Responsables
des fournisseurs de rLagarAAAAAcccchhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttsssssssssssssss RRRRRRRRRReeeee p

Suivi de la performannmanceecece ce RSERSESESEERSERSERSERSERSERSER * d* dd* d* d* d* d* d* d d deeeeeeees fs fs fs s oo

Pour plus d’informations: support.ecovadis.comm

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

ponsables E* des fournisseurs de L

Document de travail  
Lagardère / Ecovadis

> www.lagardere.com

Sept actions engagées ou poursuivies en 2014-2015
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Hachette Livre International innove pour l’environnement 

En 2014, Hachette Livre International a entrepris 
de réduire l’empreinte carbone des manuels 
scolaires en agissant sur la procédure d’envoi 
des spécimens aux enseignants dans plus de 
100 pays. Chaque année, de mars à mai, le fret 
aérien lié à ces envois pèse dans l’empreinte 
carbone globale d’un manuel scolaire. Compte 
tenu des délais de fabrication, l’envoi des 
spécimens doit se faire par avion, qui est le 
mode de transport le plus émetteur de gaz à 
effet de serre, pour permettre aux enseignants 
de choisir leurs manuels pour l’année scolaire  
à venir. Pour leur part, les manuels destinés  
aux élèves pour la rentrée sont acheminés par 
voie maritime. 

Hachette Livre International a donc élaboré  
un site Internet novateur (MonSpecimen.com), 
permettant aux enseignants des pays 
concernés de consulter rapidement, de manière 
personnalisée, souple et sécurisée, toutes 
les nouveautés des éditions Hatier, Didier et 
Foucher, ainsi qu’une sélection de ressources 
pédagogiques à télécharger.

Cette nouvelle solution, outre qu’elle est 
avantageuse économiquement et utile pour les 
enseignants, vise à réduire d’un tiers l’empreinte 
carbone de l’activité de distribution relative à ce 
périmètre éditorial, et ce d’ici à trois ans.

Harmony Day : célébrer la diversité culturelle  
chez Lagardère Services en Australie 

Dans l’ensemble de son réseau de points de 
vente, LS travel retail Pacific est déterminé à 
promouvoir une culture d’intégration valorisant 
la diversité de ses collaborateurs. Nous 
sommes ainsi très fiers de parler plus de  
30 langues différentes dans nos magasins : 
un drapeau de chaque pays identifiant chaque 
langue additionnelle parlée est d’ailleurs 
clairement affiché sur le badge nominatif  
de nos salariés.

En 2014, LS travel retail Pacific a organisé le 
Harmony Day (la Journée de l’harmonie), une 
initiative à l’échelle de toute l’Australie célébrant 
la diversité au travail par le partage de plats 
« faits maison » et la découverte de différentes 

traditions culturelles. C’est un jour consacré au 
respect du multiculturalisme pour tous ceux 
dont l’Australie est le foyer, des autochtones 
jusqu’aux nouveaux arrivants en provenance du 
monde entier. Notre participation au Harmony 
Day nous aide à apprendre et à comprendre 
comment tous les Australiens, quelles que 
soient leurs origines, appartiennent à une seule 
et même nation.

Notre siège comptant plus de 20 nationalités, 
notre équipe a été encouragée à apporter des 
plats traditionnels « faits maison » afin de les 
partager tous ensemble. Ce fut un agréable 
moment d’intégration et de respect mutuel.

Janette Doolan
Responsable Communication, 

LS travel retail Pacific

Ronald Blunden
Directeur de la Communication  
et du Développement durable,  

Lagardère Publishing 

Collaboratrices de LS travel retail 
Pacific - Australie

Site Internet MonSpecimen.com

> www.hachette.com

> www.lsaspac.com
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Vivibene : la santé au cœur des préoccupations d’Airest en Italie 

Comment concilier notre engagement 
en matière de RSE et notre activité ?

Chez Airest, filiale de Lagardère Services 
qui exploite plus de 200 points de vente de 
restauration en aéroports, nous avons trouvé 
la solution en proposant, en partenariat avec 
la célèbre fondation italienne Umberto Veronesi, 
une sélection de menus sains à destination 
des voyageurs.

Créée en 2003, la fondation Umberto Veronesi 
a pour but de soutenir la recherche scientifique. 
Cette fondation parraine ainsi des chercheurs 
prometteurs et des projets de haut niveau, 
dans les domaines de la cancérologie, de la 
cardiologie et des neurosciences.

Dans le cadre du projet Vivibene (Bien vivre), 
Airest propose aux voyageurs des menus 
préparés par des spécialistes en nutrition 
de la fondation Umberto Veronesi. Ceux-ci 
sont composés d’ingrédients de qualité 
et possèdent une haute concentration 
de nutriments bénéfiques pour la santé.

L’objectif du projet Vivibene est triple : 

�    informer les voyageurs en matière 
d’alimentation ;

�    participer à l’amélioration 
de la santé publique ;

�    soutenir la recherche scientifique.

Happiness Index : Elle à la recherche du bonheur des femmes 

En 2014, dans le cadre des initiatives globales 
(sur la mode, la beauté...) regroupant tout 
ou partie des 45 éditions du magazine Elle 
à travers le monde et visant à dynamiser 
ce réseau, nous avons voulu agir sur la 
problématique du rôle de la femme dans  
la société.

Ainsi, suite à la création du blog Elle Women in 
Society, nous avons lancé le Happiness Index 
le 8 mars 2014. Il s’agit d’un questionnaire sur 
les femmes et le bonheur, diffusé sur les sites 
Internet de 42 pays. À l’issue de cette enquête, 
24 000 lectrices ont répondu à 35 questions 
portant sur leurs aspirations, leurs challenges 

et leurs priorités. Le principal objectif était 
de fournir de la matière éditoriale à toutes 
les éditions de Elle à travers le monde.

Dans certains pays, tels que le Japon, les 
équipes ont choisi de présenter le Happiness 
Index lors de l’événement Women in Society. 
Les résultats de cette consultation mondiale 
ont également fait l’objet d’une vidéo mettant 
en scène les rédactrices en chef de différentes 
éditions en lien avec les résultats de leur pays. 

Pour 2015, nous souhaitons prolonger cette 
initiative au travers de plusieurs projets, dont 
la mise en place d’une galerie de portraits de 
femmes du monde entier. 

Michele Trevisan
Directeur Store Planning 
et Marketing, Airest

Valéria Bessolo Llopiz
Directrice des éditions 
internationales de Elle, 
Lagardère Active

Publicité Vivibene

Logo de Elle Women 
in Society

> www.airest.com

> www.ellewomeninsociety.com
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Maxime Lebessou
Directeur Digital,  

Lagardère Unlimited

Karine Guldemann
Déléguée générale, 

Fondation Elle

L’application Boston 
Marathon World Run

Jeunes filles du programme 
L dans la Ville au siège 
de Lagardère Active
Levallois-Perret (France)

> www.bostonmarathonworldrun.net

> www.ellefondation.org

Boston Marathon World Run : une course à pied interactive et solidaire 

Développée par Lagardère Unlimited, 
l’application Boston Marathon World Run 
(BMWR) est une expérience complète pour 
les passionnés de course à pied qui peuvent, 
où qu’ils se trouvent, participer virtuellement 
au marathon de Boston en accomplissant les 
distances de leurs choix et en les partageant. 

Cette plate-forme digitale offre aux pratiquants 
du monde entier l’opportunité de rejoindre 
une communauté célébrant le mouvement, le 
fitness et une vie saine. Elle intègre notamment 
une fonctionnalité permettant aux participants 
de s’engager à marcher ou à courir une 

certaine distance au profit de l’association 
One Fund Boston, créée suite aux attentats de 
2013. Les utilisateurs reçoivent gratuitement un 
dossard de course personnalisé, leur certificat 
de course et un badge digital qu’ils peuvent 
partager une fois leur distance accomplie. 

Lancée en février 2014, l’application BMWR 
a enregistré 27 000 téléchargements en 
deux mois. Elle a également été nommée 
comme « Best New App », et a fait partie des 
applications gratuites les mieux listées de 
l’Apple App Store.

2004-2014 : dix années sous le signe de l’ouverture aux autres... 

En dix ans, la Fondation Elle a su joindre  
le geste à la parole en soutenant plus de  
75 projets en France et dans le monde,  
à travers des collaborations avec d’autres 
fondations, mais aussi grâce à l’engagement 
d’environ 150 collaborateurs de Lagardère 
Active. Nous sommes ainsi très fières de 
l’Oscar du mécénat d’entreprise que nous 
avons remporté en 2012. 

Au printemps 2014, nous avons développé une 
plate-forme collaborative afin de partager nos 
projets et notre engagement, mais aussi de 
recruter des bénévoles et de collecter des fonds 
pour les associations que nous soutenons. 

Au cœur de la promotion de la diversité en 
2014, la Fondation Elle a été partenaire du 
programme PasserElles, conçu par Mozaïk 
RH, qui nous a permis d’accompagner dix 
jeunes femmes dans leur parcours d’insertion 
professionnelle. Notre partenariat avec 
l’association Sport dans la Ville, pour le 
programme L dans la Ville, a donné naissance 
au projet éditorial « J’aime ma cité » avec deux 
journalistes de Paris Match et pourrait être 
publié sur le site ParisMatch.com.
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MONSPECIMEN.COM

Créé par Hachette Livre International, ce site 
Internet permet aux enseignants situés à 
l’étranger de consulter toutes les nouveautés 
des éditions Hatier, Didier et Foucher afin de 
réduire l’empreinte carbone de cette activité 
en limitant les envois de spécimens par avion.

CE SERA MOI 

Nouvelle émission de Gulli, en partenariat 
avec l’Onisep, qui permet à des jeunes âgés 
de 10 à 13 ans de passer une journée en 
immersion afin de découvrir tous les aspects 
du métier dont ils rêvent. 

BANDANNA DAY 

Vente de bandanas organisée par le réseau 
de boutiques de LS travel retail Pacific en 
octobre 2014, au profit de l’association 
CanTeen qui soutient les enfants âgés de 
12 à 14 ans atteints de cancer. 

BLAUER ENGEL 

Label environnemental figurant sur les 
sacs mis à disposition dans les magasins 
de LS travel retail Deutschland.

VIVIBENE 

Nom du projet d’Airest, filiale de Lagardère 
Services, qui propose une sélection de 
menus alimentaires sains dans les aéroports 
italiens, en partenariat avec la fondation 
Umberto Veronesi.

UN STAGE ET APRÈS 

Association partenaire de Lagardère 
Active, dont l’objectif est d’aider les 
collégiens de troisième, issus de quartiers 
socialement défavorisés, à trouver un stage 
et à approfondir leur projet d’orientation 
professionnel.

ECOVADIS 

Partenaire de la Direction des Achats du 
groupe Lagardère depuis 2014, cette 
plate-forme offre aux entreprises la possibilité 
d’évaluer les performances RSE de leurs 
fournisseurs.

ALTER’ACTIONS

Association partenaire du groupe Lagardère 
depuis 2013, qui permet à des étudiants de 
réaliser des missions de conseil pour des 
entités ou des associations liées à l’économie 
sociale et solidaire.

VIRGIN RADIO STARTER

Concours organisé par Virgin Radio, et 
arbitré par un jury de professionnels, afin de 
récompenser des jeunes talents musicaux.

L’OUTIL EN MAIN

Récompensée lors de la troisième édition du 
prix Europe 1 Solidarité, cette association a 
pour but d’initier des jeunes de 9 à 14 ans 
aux métiers manuels, sous la supervision 
d’artisans ou d’ouvriers qualifiés. 

Publicité Vivibene

�������������� 
�����
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Mots clés 2014
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2014

670 
arbres ont été plantés 

en France par l’ONG 

Reforestation, grâce au 

financement de Lagardère 

Publicité afin de sensibiliser 

ses salariés lors de la Journée 

mondiale de l’environnement

248 
talents sportifs et culturels  

sont représentés par  

Lagardère Unlimited 

604 
élèves de terminale ont 

participé au concours Tremplin 

PrepaBac organisé par Hatier

32�% 
Pourcentage de réduction des 

émissions de CO
2
 réalisée en 

trois ans par LS travel retail 

Deutschland, grâce aux efforts 

pilotés par la green team locale

425  
collaborateurs de Lagardère 

Active ont été formés à la lutte 

anticorruption en 2014 

29  
titres de presse de Lagardère 

Active sont certifiés PEFC 

125  
nouveaux fournisseurs de 

Hachette Livre ont signé 

la Charte fournisseur 

responsable en 2014

150  
enfants de 10 à 14 ans ont été 

accueillis par Europe 1 et Gulli 

pour des ateliers de découverte 

lors de la Semaine de la presse 

à l’école

16%  
Pourcentage de réduction des 

émissions en équivalent CO
2
 

de Hachette Livre réalisée en 

quatre ans

185  
Nombre de pays dans lesquels 

les productions audiovisuelles 

de Lagardère Entertainment 

sont diffusées
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Encourager la création et la diversité culturelle 

En 2014, Jack Lang, Président de l’Institut du 
monde arabe (IMA), et Pierre Leroy, Co-gérant 
de Lagardère SCA et Administrateur délégué 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère, ont remis 
le second Prix de la littérature arabe à l’auteur 
égyptien Mohamed al-Fakharany, pour son 
roman La Traversée du K.-O. (Le Seuil). 

Le jury a également attribué une mention 
spéciale à l’auteure syrienne Rosa Yassin 
Hassan, pour son roman Les Gardiens de l’air 
(Actes Sud). 

Créé en 2013 par la Fondation et l’IMA, ce prix 
littéraire, doté de 10 000 €, récompense un(e) 
ressortissant(e) d’un pays membre de la Ligue 
arabe, auteur d’un ouvrage écrit en français ou 

traduit de l’arabe vers le français, portant sur 
le thème de la jeunesse arabe.

Soucieuse de favoriser l’émergence de talents 
et de promouvoir la diversité culturelle, la 
Fondation a noué en 2014 un partenariat avec 
l’Académie de France à Rome - Villa Médicis. 
L’objet de ce soutien est d’accompagner 
cette institution dans la réforme de sa mission 
centrale d’accueil en résidences d’artistes et 
de chercheurs. 

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs 
lauréats de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
pourront bénéficier d’une résidence à la Villa 
Médicis afin d’y développer un projet.

La Fondation  
Jean-Luc Lagardère
Depuis vingt-cinq ans, la Fondation Jean-Luc Lagardère reste fidèle à ses engagements : 
encourager la création et la diversité culturelle, accompagner les talents, favoriser le partage 
des savoirs et l’accès à l’éducation pour tous. Des engagements porteurs de valeurs fortes, 
partagées par le groupe Lagardère et ses collaborateurs.

Les bourses de la Fondation  
Jean-Luc Lagardère
En 2014, la Fondation a remis, pour la 25e année consécutive, 
des bourses à 18 jeunes talents ayant présenté un projet original 
dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et 
du numérique. Elles donnent aux lauréats les moyens financiers, 
mais aussi le temps nécessaire, pour réaliser un grand projet : 
celui qui leur permettra de s’affirmer dans leur domaine. 

Par leur montant et la diversité des disciplines concernées,  
ces bourses font de la Fondation Jean-Luc Lagardère l’un 
des premiers mécènes de la jeune création française.

> www.fondation-jeanluclagardere.com
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Étudiantes du programme  
Maisons des Jeunes Talents 

Maisons  
des jeunes talents : 
rendre la prépa  
����������	
	�������

La Fondation s’est associée au programme d’égalité des 

chances créé par la Fondation Financière de l’Échiquier, 

dont l’objectif est de rendre les classes préparatoires 

aux grandes écoles (CPGE) accessibles à toutes.

Ce programme permet à de jeunes étudiantes boursières, 

issues de milieux défavorisés, de se loger gratuitement à 

Paris et de bénéficier d’un accompagnement pédagogique 

et humain tout au long de leur formation. 

Deux maisons offrent ainsi un cadre de vie et de travail idéal 

pour 25 jeunes filles talentueuses et leur permettent d’oser 

des études prestigieuses.

Outre le soutien financier de la Fondation Jean-Luc 

Lagardère, deux salariés du groupe Lagardère parrainent 

deux étudiantes, tout au long de l’année scolaire, 

et assurent un rôle de soutien moral, de conseils 

pédagogiques et d’initiation au monde de l’entreprise.

> www.fondation-jeanluclagardere.com
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Le Lab, nouveau pilier de l’innovation au sein de Lagardère 

Le Lab vise à proposer de nouvelles initiatives 
afin de renforcer considérablement la démarche 
du Groupe en matière d’innovation et de soutenir 
sa stratégie de croissance. Trois objectifs ont 
ainsi été fixés : capter l’innovation externe, 
promouvoir l’innovation interne et explorer des 
idées de rupture.

Dans cette optique, l’action du Lab s’articule 
autour de trois missions.

�    La veille : promouvoir l’innovation et les 
idées de rupture auprès des managers 
et des salariés du Groupe.

�    Le prototypage : expérimenter de nouveaux 
usages, métiers ou technologies.

�    L’investissement afin de capter l’innovation  

externe et de saisir les opportunités via : 

des fonds, en complément de ceux 
déjà conclus avec Idinvest Partners 
et Magma Venture Partners ;

dans des start-up ;

filiales à l’initiative des salariés du Groupe.

La structure du Lab, de taille restreinte et 
donc agile, sera composée d’une dizaine de 
collaborateurs dotés de profils essentiellement 
techniques ou financiers. Par ailleurs, Le Lab 
s’inscrit dans une dynamique de collaboration 
étroite avec les initiatives des quatre branches 
du Groupe.

%�������� 
������������
La culture d’entrepreneuriat et d’innovation au sein du groupe Lagardère est historique 
et demeure forte. L’innovation n’est pas exclusivement digitale (création de contenus  
ou de concepts, nouvelles organisations ou modèles d’affaires…), mais les usages 
apportés par le numérique sont autant d’opportunités pour inventer de nouvelles offres. 
Au cœur de la réflexion stratégique du Groupe et de ses métiers, la démarche innovation 
a connu de nombreux développements afin de renforcer la croissance organique, 
les projets existants et de générer de nouvelles sources de revenus pour le Groupe.

 
Chaque année, les Trophées de 
l’innovation récompensent les meilleurs 
projets innovants développés au sein 
des quatre branches et du siège de 
Lagardère. En 2014, parmi les 20 projets 
en compétition, deux ont été primés : 

�    MonDocteur.fr (présenté par 
Lagardère Active) : service en ligne de  
 

prise de rendez-vous médicaux, avec 
la garantie de trouver un professionnel 
de santé sous 24 heures.

�    Le tableau de bord éditeur 
(développé par Hachette UK) : outil 
d’aide à la décision pour les éditeurs 
qui s’appuie sur une base de données 
par segment de marché et typologie 
de lecteurs.

> www.lagardere.com

Les lauréats des Trophées de l’innovation 2014
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En 2014, Lagardère a investi dans le fonds de 

capital-risque Magma Venture Partners, spécialisé 

dans le numérique et basé à Tel Aviv (Israël).

Israël est le pays le plus dynamique en matière d’innovation 

de rupture, juste derrière les États-Unis. Depuis 20 ans, 

de nombreuses sociétés leader et innovantes sont ainsi 

apparues en Israël, dans des domaines tels que le mobile, 

les réseaux sociaux, les plates-formes publicitaires 

numériques, ou encore la sécurité.

Ceci est lié au dynamisme des entrepreneurs locaux, 

à la présence de nombreux centres R&D implantés 

par des multinationales, et à un réseau structuré pour 

financer l’innovation. 

Par cet investissement, aux côtés d’autres investisseurs 

financiers, Lagardère établit un véritable partenariat avec 

Magma Venture Partners qui apportera son expérience 

d’investisseur dans le monde numérique, et qui bénéficiera 

de l’expertise des quatre branches d’activités du Groupe.

> www.lagardere.com

Partenariat  
dans l’économie numérique
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Troisième éditeur de livres grand 

public (Trade) et d’éducation dans 

le monde, Lagardère Publishing 

est une fédération de maisons 

d’édition jouissant d’une grande 

indépendance éditoriale.

Elles sont unies par des règles 

de gestion communes, un effort 

concerté dans le domaine du 

développement numérique, une 

coordination stratégique face aux 

géants mondiaux de la distribution, 

et une même exigence dans 

le choix des femmes et des 

hommes appelés à exercer des 

responsabilités dans l’entreprise.
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Enjeux 2015 

Sélection de livres édités 
par Lagardère Publishing

Quelles ont été 
les grandes tendances
de Lagardère Publishing en 2014 ?

En premier lieu, nous avons observé une 
évolution contrastée de nos marchés, avec 
des ventes de livres imprimés en hausse 
dans les pays anglo-saxons et en baisse 
en Europe continentale. Par ailleurs, il est à 
noter une absence persistante de réforme 
scolaire dans deux marchés clés pour nous, 
la France et l’Espagne. Enfin, nous avons 
pu constater un arrêt dans la progression 
du livre numérique aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, avec une stabilisation entre 
25 % et 30 % du marché, bien en deçà des 
seuils prédits par la plupart des observateurs.

La bonne nouvelle, c’est que nous sommes 
parvenus à sortir du conflit qui nous opposait 
à Amazon aux États-Unis par la signature 
d’un accord, dont les conditions contribuent 
à préserver tout l’écosystème du livre.

Quelles sont vos priorités
pour l’exercice 2015 ?

Tout d’abord, nous serons doublement 
vigilants sur la commercialisation de nos 
e-books, en veillant à ce que les prix 
pratiqués nous permettent de rémunérer 
correctement nos auteurs et de préserver 
nos marges, tout en mettant les libraires 
à l’abri d’une concurrence trop sauvage. 
Nous allons également maintenir nos efforts 
liés à la rationalisation de notre organisation.  
Et, bien sûr, nous poursuivrons sans relâche 
la recherche de best-sellers !

ARNAUD NOURRY
Président-Directeur Général  
de Hachette Livre
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L’un des objectifs de Hachette Livre pour 2014 était 

d’accueillir de nouveaux éditeurs en Distribution. 

En France, cet objectif fut atteint grâce à la signature 

de contrats avec les éditions Odile Jacob et Les Arènes. 

À peine l’encre eut-elle séché sur ce dernier contrat que 

cet éditeur surprenait tout le monde en publiant Merci pour 

ce moment, de Valérie Trierweiler. Ce titre ne figurait pas 

– et pour cause ! – sur sa liste des nouveautés à paraître. 

Le succès foudroyant de cet ouvrage a mis les moyens  

de Hachette Livre Distribution à rude épreuve :  

les commandes ont afflué à un rythme rarement vu.  

Ainsi, pour la seule journée du 10 septembre 2014,  

96 000 exemplaires ont été livrés à 2 100 clients différents, 

soit l’équivalent de 2 500 colis sur 140 palettes ! À l’arrivée, 

600 000 exemplaires vendus et un éditeur qui dit « merci » !

> www.hachette.com

Centre logistique de Hachette Livre 
Distribution - Maurepas (France) 

Merci   

���	��	���������������



36  - 36  -  Lagardère Publishing

Un ralentissement de l’activité

Comme prévu, le chiffre d’affaires 2014 de la 
branche du Groupe, qui s’élève à 2 004 millions 
d’euros, est en recul de 3 % par rapport à celui 
de 2013, et ce pour deux raisons principales : 
d’une part, l’absence persistante de réforme 
scolaire en France et, d’autre part, le manque 
de méga best-sellers par comparaison à 
une année 2013 particulièrement riche en 
gros succès internationaux. À ces freins 
prévisibles s’est ajouté un troisième facteur 
de ralentissement : un différend avec Amazon 
aux États-Unis, qui a pesé sur les ventes 
des e-books dans ce pays, où le numérique 
représente 26,9 % du marché.

Cette pression sur le chiffre d’affaires n’a 
été que partiellement compensée par une 
très belle performance au Royaume-Uni, 

de bons résultats dans le domaine de 
l’Illustré en France, une croissance 
vigoureuse des Fascicules au niveau 
mondial, ainsi que par des économies de 
coûts de structure dans toutes les divisions.

Des acquisitions ciblées

En 2014, Lagardère Publishing a poursuivi 
son développement international à travers 
des acquisitions ciblées, afin de compléter 
son portefeuille d’activités, notamment au 
Royaume-Uni. 

Ainsi, en Littérature générale, Little, Brown 
a racheté Constable & Robinson, une 
maison d’édition fondée en 1795 et spécialisée 
dans les documents et les essais, tandis que 
Hodder & Stoughton s’est porté acquéreur 
de Quercus, une jeune maison qui s’est 
illustrée par de nombreux best-sellers en 
fiction. De son côté, Hodder Education a 
fait l’acquisition des manuels scolaires de 
Pearson dans les Caraïbes anglophones. 

Enfin, Hachette Book Group a racheté  
Black Dog & Leventhal, un éditeur  
de livres illustrés aux États-Unis,  
et Hachette Livre France est monté au capital 
d’Azbooka-Atticus, le troisième éditeur russe, 
dont il détient à présent 49 % du capital.

Dates clés 
2014

15 avril 
Le prestigieux prix Pulitzer 
2014 est attribué à Donna 
Tartt pour son roman 
The Goldfinch, publié 
par Little, Brown and 
Company en 2013.

28 octobre 
Hachette Livre porte  
à 49 % sa participation 
dans le capital 
d’Azbooka-Atticus, 
troisième éditeur  
en Russie.

11 août 
Près de mille auteurs 
anglais et américains 
signent une pétition  
dans le New York Times 
pour inciter Amazon à 
mettre un terme à son 
différend avec Hachette 
Book Group.

?��	��2014

Sélection de livres édités 
par Hodder & Stoughton 
(Hachette UK)
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13 novembre 
Hachette Book Group 
signe un contrat 
pluriannuel avec Amazon, 
mettant fin à plusieurs 
mois d’âpres négociations. 

4 février  
et 24 avril
Hachette UK acquiert 
les maisons d’édition 
Constable & Robinson  
et Quercus.

23 décembre 
Hachette Livre réceptionne 
son nouveau siège à Vanves, 
conçu par l’architecte  
Jacques Ferrier.

6 novembre 
Le Grand prix de 
l’Académie française est 
attribué à Constellation,  
le premier roman d’Adrien 
Bosc, publié chez Stock.

����������
��	��

3e
 groupe d’édition mondial 

1er
 éditeur français 

2e
 éditeur de best-sellers numériques aux États-Unis

2e
 éditeur anglais

4e
 éditeur américain
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Le conflit avec Amazon

Déclenché au printemps 2014, le conflit avec 
Amazon aux États-Unis s’est traduit par 
des mesures de rétorsion affectant les titres 
de Hachette Book Group et entraînant une 
baisse de leurs ventes chez ce distributeur 
ultra-dominant sur le marché numérique.

Ce conflit a été résolu en novembre 2014 
par la signature d’un accord pluriannuel 
donnant à Hachette Book Group le droit 
de fixer le prix de vente au détail de ses 
e-books, ce qui constituait la principale pierre 
d’achoppement dans les négociations. Cet 
accord a pris effet dès le mois de décembre.

Des économies de structure

Les économies réalisées tout au long de cette 
année ont porté sur la masse salariale aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et, 
dans une moindre mesure, en France, ainsi 
que sur l’immobilier, les frais de fonctionnement 
et la promotion.

Ainsi, Hachette Book Group a déménagé ses 
bureaux de New York et de Boston, en optant 
pour l’open space, tout en restant au cœur  
des quartiers littéraires. Hachette UK s’apprête 
à faire de même à Londres, et le siège  
de Hachette Livre en France a déménagé 
à Vanves au deuxième trimestre 2015. 
Tous ces déménagements sont générateurs 
d’économies, sans compromettre  
les conditions de travail des salariés,  
bien au contraire.

Hachette Book Group 
États-Unis

Un record et un prix
The Goldfinch, le roman de Donna Tartt publié en 2013 par Little, Brown 
and Company (Hachette Book Group), a remporté le prestigieux prix 
Pulitzer 2014. Performance rarissime, c’est également le deuxième roman  
le plus vendu en édition originale (hardcover) aux États-Unis en 2014,  
soit l’année suivant celle de sa mise en vente. 

> www.littlebrown.com

?��	��2014
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Le 24 avril 2014, Hodder & Stoughton, filiale de 

Hachette UK, a vu son offre sur Quercus acceptée.

Quercus, qui signifie « chêne » en latin, est une maison 

d’édition fondée en 2004 par deux anciens de Orion (filiale 

de Hachette UK). Connue pour ses succès en romans 

policiers, à travers l’édition des œuvres de Philip Kerr, de 

Peter May et de Peter Temple, elle comprend également 

MacLehose Press, qui publie la fameuse série Millennium 

de Stieg Larsson, ainsi que de nombreux auteurs français 

de premier plan, tels que Philippe Claudel, Pierre Lemaître 

et Patrick Modiano.

Multi-primée, Quercus enrichit l’offre romanesque de 

Hodder & Stoughton au Royaume-Uni, tandis que ce 

dernier apporte à Quercus des ressources, un savoir-faire 

numérique et une logistique qui devraient doper  

sa croissance.

> www.quercus.com

Un deuxième  
« ������» 
����	��������	�������

Spring 2015

Sélection de livres  
édités par Quercus
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Répartition du chiffre d’affaires 2014  
par zone géographique

21 %
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18 %
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24 %
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et Canada

6 %
���	#��

31 % 
France

Tableau de bord 2014

2013 2014

Chiffre d’affaires consolidé
(en M€)

2
 0

0
4

2
 0

6
6

Effectifs
permanents

6
 3

10

6
 3

5
1

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées  

(en M€)

19
72
2
3



Lagardère / Repères 2014-2015  -  41

%��((���������
2014

29 
titres publiés par Hachette UK ont été classés  

n° 1 sur la liste des best-sellers du Sunday Times

141�335 
tonnes de papier consommées

6�310 
collaborateurs dans le monde

7�962 
nouveautés publiées en France 

10,3�% 
Part du chiffre d’affaires mondial de Lagardère 

Publishing réalisé par le Numérique
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yourfashionstore
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Un des leaders mondiaux du  
Travel Retail, Lagardère Services  

est présent en zone de transport dans 
29 pays sur quatre continents avec  

ses différentes activités (Travel 
Essentials, Duty Free & Luxury et 

Restauration), tant avec ses propres 
marques (Relay, Aelia Duty Free, 
de nombreuses enseignes de 

restauration...) que des marques 
locales ou internationales.

Lagardère Services est également 
distributeur de presse nationale  

et internationale.



44  -  Lagardère Services

Enjeux 2015 

Aelia Duty Free 
« Next Generation » 
Aéroport de Marseille (France)

Quels ont été 
les principaux faits marquants pour
Lagardère Services en 2014 ?

Le changement stratégique opéré il y a 
trois ans est un véritable succès. En effet, 
malgré la morosité du marché, les bonnes 
performances enregistrées en 2014 en 
Travel Retail sont en parfaite cohérence 
avec nos orientations et nous surpassons 
régulièrement nos concurrents en termes de 
croissance organique. Nous avons enregistré 
de nombreux gains d’appels d’offres, tant 
au niveau de nos activités historiques 
(Travel Essentials et Duty Free & Luxury) 
que de celles plus récentes de Food Services 
(Restauration). Le gain de concessions 
de restauration dans les aéroports de Nice, 
de Varsovie ou de Los Angeles est à ce 
titre emblématique.

Quels sont les enjeux
et les priorités pour l’exercice 2015 ?

Nous devons maintenir le cap dans les 
prochaines années afin de renforcer encore 
nos positions. C’est un défi passionnant dans 
un environnement extrêmement concurrentiel.

À ce titre, nous entendons poursuivre en 2015 
la dynamique engagée et accélérer notre 
développement, tant dans nos implantations 
géographiques existantes que dans de 
nouveaux territoires d’Asie-Pacifique, du 
Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe. Cette 
stratégie sera menée par croissance externe 
et le gain de nouveaux appels d’offres. 
Nous allons ainsi déployer avec ambition 
le savoir-faire de Lagardère Services : 
développement des partenariats Marks & 
Spencer et Casino en France, ouverture 
des concepts de restauration d’Airest dans 
différents pays, déploiement du nouveau 
concept Relay... 

Enfin, le Duty Free & Luxury n’est pas en 
reste avec le développement international 
du nouveau concept Aelia Duty Free « Next 
Generation », actuellement testé à l’aéroport 
de Marseille (France), et une belle croissance 
attendue de l’activité mode.

DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général  
de Lagardère Services



Lagardère / Repères 2014-2015  -  45

Basée à Venise, Airest intervient dans les secteurs 

de la restauration et du travel retail. La société, dont 

l’Italie constitue son principal marché, exploite plus 

de 200 points de vente dans 11 pays.

Par cette acquisition, la branche du Groupe, déjà acteur 

de la restauration en France, en Allemagne, en Pologne, 

en République tchèque, aux États-Unis et en Australie, 

enrichit considérablement son portefeuille de concepts 

en incluant notamment des formats typiquement italiens. 

Lagardère Services devient ainsi le quatrième opérateur 

mondial de restauration en Travel Retail et saisit l’occasion 

de s’implanter dans de nouveaux territoires, tels que 

l’Autriche, la Slovénie ou les Émirats arabes unis.

> www.airest.com

Points de vente Bottega dei 
Sapori et deCanto - Italie

Savoir-faire,
innovation et qualité  
au service  
des gourmands  
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Un acteur majeur
du commerce en lieux de transport

Partenaire privilégié des concédants et des 
grandes marques dans les lieux de transport, 
Lagardère Services compte parmi les plus 
grands opérateurs mondiaux de ce secteur.

Une année à succès 

En 2014, Lagardère Services a remporté de 
nombreux appels d’offres et ouvert divers 
concepts innovants en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie-Pacifique. 

Ainsi, la branche du Groupe a notamment 
enregistré le gain de 25 boutiques sous 
diverses enseignes à l’aéroport de Varsovie 
en Pologne (Aelia Duty Free, Victoria’s Secret, 
Ralph Lauren, Samsung, McDonald’s, illy...), 
et a remporté les concessions de restauration 
dans l’aéroport de Keflavik (Islande) et à la gare 
routière de Sofia (Bulgarie).

Par ailleurs, en Espagne, la branche 
a procédé à l’ouverture des concepts 
The Fashion Gallery, dans les aéroports  
de Malaga et de Madrid, ainsi que 
The Fashion Place à Valence.

De plus, Lagardère Services a multiplié 
les inaugurations de nouveaux points de 
vente dans plusieurs grands aéroports 
internationaux, tels que : MY Lifestyle Gallery 
et Elle Café à Kuala Lumpur (Malaisie), les 
boutiques Montblanc, Pandora et Luxottica 
à Rome (Italie), The Scoreboard à Toronto 
(Canada), et Victoria’s Secret à Cairns et  
à Gold Coast (Australie).

En France, la branche du Groupe a également 
ouvert le premier Marks & Spencer en zone 
de transport à Paris, ainsi que la première 
boulangerie Éric Kayser avec un fournil en 
gare d’Avignon. Enfin, Lagardère Services 
a remporté un appel d’offres portant sur 
la moitié de la concession de restauration 
dans l’aéroport de Nice. L’exploitation de ce 
site a débuté au premier trimestre 2015.

The Fashion Gallery  
Aéroport de Madrid 
(Espagne)

Dates clés 
2014

Janvier 
Lagardère Services 
remporte deux appels 
d’offres majeurs afin 
d’exploiter 25 boutiques 
à l’aéroport de Varsovie 
(Pologne).

Avril 
Lagardère Services étend 
à 1 700 m2 sa présence à 
l’aéroport d’Adélaïde en 
inaugurant la première 
implantation d’un 
magasin Aelia Duty Free 
en Australie.

Février 
Ouverture de neuf 
boutiques Relay dans 
les aéroports de Delhi et 
Bangalore en partenariat 
avec l’opérateur indien 
TFS qui poursuivra le 
développement en Inde 
de l’enseigne en franchise. 

?��	��2014 
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Juin 
Ouverture du premier 
magasin d’alimentation 
Marks & Spencer en 
lieu de transport à Paris. 
Lagardère Services acquiert 
la licence d’exploitation 
travel retail de Starbucks 
dans plusieurs territoires 
européens. 

Novembre
Lagardère Services 
annonce la cession de ses 
activités de distribution 
en Suisse.  
Relay France remporte 
l’appel d’offres 
Restauration lancé 
par l’aéroport de Nice 
(France).

Octobre
Ouverture du nouveau 
concept Aelia Duty Free 
« Next Generation »  
à l’aéroport de Marseille 
(France).

Mai 
Annonce de la finalisation 
de l’acquisition du 
groupe de restauration 
italien Airest. Ouverture 
d’un point de vente 
The Fashion Gallery à 
l’aéroport Adolfo Suarez 
de Madrid Barajas 
(Espagne) et inauguration 
du concept MY Lifestyle 
Gallery à l’aéroport de 
Kuala Lumpur (Malaisie). 

����������
��	��

3e 
opérateur mondial du Travel Retail

1er 
opérateur du Travel Retail en France, 

en Pologne et en République tchèque 

4e 
opérateur mondial du Food Services 

en zone de transport

1er 
distributeur de presse en Belgique, 

en Espagne, en Hongrie et aux États-Unis 

1er 
distributeur de presse internationale 

au Canada

LE PLUS  
GRAND RÉSEAU  
international de magasins de presse 

et de produits et services de dépannage
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Le premier opérateur de mode
en Europe

Avec le gain de cinq grands appels d’offres de 
mode dans les principaux aéroports espagnols 
et l’ouverture de plusieurs espaces spécialisés 
sur ce segment en Europe (Pologne, France, 
Espagne, Royaume-Uni...), en Amérique du 
Nord et en Asie-Pacifique (Malaisie, Singapour, 
Chine, Australie...), Lagardère Services 
s’affirme comme l’un des principaux 
acteurs mondiaux et le leader européen  
du Travel Retail de mode.

Gerzon et Airest entrent dans
le périmètre opérationnel
Lagardère Services

L’année 2014 a été marquée par la mise 
en œuvre d’importantes synergies 
opérationnelles liées à la récente 

acquisition de sociétés opérant dans le 
Duty Free & Luxury et la Restauration : 
Gerzon, avec 12 boutiques de mode sur une 
surface totale de 2 400 m2 à l’aéroport de 
Schiphol (Amsterdam, Pays-Bas), et Airest, 
qui opère des concepts éprouvés (Rustichelli 
& Mangione, Culto, deCanto, Bottega dei 
Sapori...) dans 11 pays.

Première implantation en Islande

Lagardère Services a remporté la  
concession de restauration dans l’aéroport  
international de Keflavik (Islande), où  
cinq concepts de boutiques seront opérés. 
Keflavik International Airport est le plus 
important aéroport du pays et son 
développement est l’un des plus rapides 
d’Europe.

Poursuite du désengagement
de l’activité de Distribution

Après avoir cédé le libraire suisse Payot SA,  
Lagardère Services a poursuivi son 
désengagement de l’activité de Distribution 
de presse, notamment par la cession de sa 
filiale de distribution en Suisse (Naville SA).

Victoria’s Secret  
Aéroport de Schiphol 
(Amsterdam, Pays-Bas)

Le duty free  
à portée de clic
Aelia Duty Free a ouvert son site Internet 
de précommandes de produits duty free 
en aéroports. Appelé à un déploiement 
international, ce site permet aux voyageurs de 
réserver à l’avance leurs achats qui pourront 
être retirés en priorité dans les boutiques 
Aelia Duty Free avant l’embarquement.

> www.aeliadutyfree.com

?��	��2014 
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En 2013, Lagardère Services a remporté l’appel 

d’offres Travel Essentials lancé par la SNCF 

sur l’ensemble de ses réseaux en France. 

Cette victoire, qui consolide la position de l’entreprise sur 

ce territoire pour les dix années à venir, s’est accompagnée 

d’un effort de modernisation sans précédent de ses 

boutiques. 

Ainsi, grâce au nouveau concept Relay (décliné en Relay 

Today dans les gares de banlieue), à ses nouvelles 

enseignes de convenience Hubiz et Trib’s, et à son 

partenariat avec Casino, Lagardère Services a transformé 

en moins d’un an plus de 120 points de vente en gare sur 

les 232 que compte le réseau. 

Ceux-ci s’ajoutent au nouveau concept Relay déjà opéré 

dans les aéroports nationaux.

> www.ls-travelretail.fr

Relay France :
un effort de modernisation  

sans précédent

Points de vente Relay 
en zone de transport
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Répartition du chiffre d’affaires 2014  
par zone géographique
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26 % 
France
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Tableau de bord 2014

2013 2014

Chiffre d’affaires consolidé
(en M€)

3
 7

4
5

3
 8

14

Effectifs
permanents

12
 8

4
3

11
 6

9
0

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées  

(en M€)

10
5

9
6
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2014

+ de 4�000  
magasins dans 29 pays

1�500  
magasins Relay

+ de 700  
points de vente de  

restauration dans 15 pays

32�% 
Part de marché de Curtis 

Circulation Company  

en Amérique du Nord

63,4�% 
Part du chiffre d’affaires  

de Lagardère Services  

réalisé en Travel Retail

����Md€ 
Chiffre d’affaires de 

LS travel retail réalisé 

en Duty Free & Luxury

����aéroports 
internationaux où les magasins  

de LS travel retail sont présents
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Lagardère Active occupe une place 
centrale dans les médias en France, 
avec une puissance fondée sur des 

marques emblématiques et réputées, 
telles que Elle, Paris Match, Europe 1, 

RFM, Gulli et Doctissimo. 

 Acteur majeur de l’audiovisuel  
avec 23 radios à travers le monde, 
17 chaînes de télévision et numéro 

un en France de la production 
audiovisuelle. Premier groupe 

français de presse magazine grand 
public avec 27 titres de presse en 
France et 84 éditions sous licence  
à l’international, Lagardère Active  
est également le premier groupe 
média en audience sur l’Internet 

mobile en France.
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Enjeux 2015

Site Internet Gulli.fr

Quels ont été 
les principaux faits marquants 
pour Lagardère Active en 2014 ?

L’année 2014 a été décisive pour Lagardère 
Active. Nous avons cédé dix de nos titres 
de presse et mis en place une organisation 
rationalisée par univers afin de réunir le 
off line et le on line, mais aussi l’éditorial 
et le commercial. Nos objectifs étaient de 
consolider notre statut de leader français, 
dans la continuité du projet à trois ans  
« Réinventer Lagardère Active », initié en 
juin 2012. Il accompagnait une nouvelle 
dynamique qui a permis de rétablir les 
audiences de nos radios et de nos  
télévisions (Gulli est désormais détenue  
à 100 %), et de rénover nos magazines avec 
de beaux succès de diffusion à la clé, à 
l’instar de Paris Match. Enfin, nous avons 
soutenu l’accélération numérique de certains 
de nos titres et enregistré de remarquables 
performances sur nos sites Internet pure 
players. Le tout en améliorant  
notre rentabilité.

Quels sont les enjeux
et les priorités pour 2015 ?

Conforter, développer, innover. Continuer 
d’améliorer notre rentabilité, accélérer notre 
développement numérique et faire repartir le 
chiffre d’affaires à la hausse sont nos priorités 
pour 2015.

Pour cela, Lagardère Active doit s’imposer 
encore davantage sur le marché international. 
En effet, les pays émergents représentent 
un formidable vivier d’opportunités pour le 
développement de certaines de nos marques 
audiovisuelles. Il nous faut aussi asseoir notre 
présence en Europe, notamment dans le 
domaine de la production. 

Enfin, nous devons innover avec de nouveaux 
produits et poursuivre nos actions de 
diversification. La nouvelle organisation, 
constituée autour de nos marques les plus 
fortes, est parfaitement adaptée au monde qui 
se dessine et aux enjeux qui sont les nôtres. 
Elle va nous permettre de développer les 
médias multisupports de demain grâce à des 
savoir-faire qu’il nous revient de faire fructifier.

DENIS OLIVENNES
Président de Lagardère Active
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Campagne publicitaire et inauguration 
des studios de la station Vibe Radio 
Dakar (Sénégal)

L’Afrique,  
nouvelle terre de conquête 

et de déploiement  

En 2014, Lagardère Active a poursuivi et renforcé  

le développement de son activité audiovisuelle  

sur le territoire africain.  

Après le lancement, par Lagardère Active Radio 

International, d’une station radio au Sénégal (Vibe Radio), 

c’est au tour de Lagardère Entertainment de se déployer  

en Afrique francophone. 

En effet, la filiale de production et de distribution 

audiovisuelles de Lagardère Active souhaite contribuer 

à l’industrialisation de la production africaine en s’alliant 

à des structures existantes. Lagardère Entertainment a 

ainsi entamé des négociations exclusives afin d’acquérir 

une participation au capital de la maison de production 

sénégalaise Keewu et de créer une joint-venture avec 

la société de distribution Diffa. 

Enfin, un déploiement en Afrique francophone et 

anglophone de la chaîne jeunesse Gulli est prévu 

dans le courant de l’année 2015.

> www.lagardere.com



L’application mobile Public

56  -  Lagardère Active

Essor du secteur audiovisuel 

En 2014, Lagardère Active a mis en place une 
stratégie qui a permis à ses marques de rayonner 
sur le plan national mais aussi international.

�    Radio : Europe 1, qui rassemble 4,6 millions 
d’auditeurs chaque jour, a conservé en 2014 
sa position de première radio privée sur les 
CSP+ et les cadres. De plus, RFM s’est hissée 
à la première place des radios musicales 
adultes sur les 25-59 ans, avec plus de 
2,6 millions d’auditeurs chaque jour. Enfin, 
Virgin Radio a connu de beaux succès en 
inaugurant une nouvelle matinale et en lançant 
sa chaîne de télévision (Virgin Radio TV).

�    Télévision : les chaînes Jeunesse de 
Lagardère Active ont conservé leur place 
de première offre Jeunesse et Famille et de 
première offre Web jeunesse en France. 
Gulli est toujours la première chaîne sur les 
4-10 ans en France. Par ailleurs, la chaîne 
musicale Mezzo a poursuivi son déploiement 
en Asie.

�    Production audiovisuelle : avec plus de  
1 121 heures de programmes et près de 
400 primes diffusés en 2014, toutes chaînes 
confondues, Lagardère Entertainment est 
cette année encore le premier producteur 
audiovisuel en France. Plusieurs records 
d’audience ont également été enregistrés, 
tels que Ce soir je vais tuer l’assassin de mon 
fils (8,3 millions de téléspectateurs sur TF1).

Des marques de presse
fortes et digitalisées

Lagardère Active a touché un public toujours 
plus large grâce au déploiement numérique 

de ses titres phares (Paris Match, Elle,  
Le Journal du Dimanche, Public, Version 
Femina...). Ainsi, Elle.fr est le premier site Internet 
de presse féminine haut de gamme avec plus 
de 2,2 millions de visiteurs uniques par mois. De 
plus, le portail parental (Parents.fr, Infobebes.com 
et Momes.net) est devenu le premier site éditorial 
parental avec plus de 12 millions de pages vues 
par mois. Enfin, Télé 7 Jours a affiché la plus 
forte progression d’audience globale, toutes 
marques de presse confondues, et atteint près 
de 12 millions de consommateurs. 

Succès numériques

En 2014, Lagardère Active a regroupé près de  
18 millions de visiteurs uniques en France sur 
l’Internet fixe, et a conservé sa place de premier 
groupe média en audience sur l’Internet 
mobile avec plus de 7 millions de visiteurs 
uniques. Par ailleurs, des records d’audience 
ont été enregistrés avec, par exemple, un 
total de 22 millions de visites en novembre 
2014 pour l’application Public, qui s’est hissée 
à la troisième place des applications mobiles. 

Lagardère Publicité,
une régie cross-média

Troisième régie publicitaire de France en 
chiffre d’affaires brut et première régie presse 
magazine, Lagardère Publicité commercialise 
des espaces publicitaires sur plus de 
100 supports à travers six médias (presse, 
radio, télévision, Web, mobiles et tablettes). 
En 2014, neuf personnes sur dix ont consommé, 
tout support confondu, au moins un média de 
Lagardère Publicité. 

Dates clés 
2014

Février
Lagardère Entertainment acquiert  
Groupe Réservoir (Réservoir Prod).

Juillet
Première de l’opération « Ma France en 
photo » de Paris Match qui aura permis  
de collecter plus de 25 000 photos en  
24 heures à l’occasion de la fête nationale.

?��	��2014 

L’application mobile Publlicc
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Octobre
Lancement de RFM TV. 

Novembre
Lagardère Active finalise 
l’acquisition des parts de 
France Télévisions dans Gulli.

Septembre 
Sortie du nouveau site Internet et de  
la nouvelle application Europe 1.

Le groupe LeGuide lance blacklist.me,  
réseau social pour le shopping.

Lagardère Active Radio International 
lance Vibe Radio au Sénégal.

Chiffres clés  
2014

Positions 
leader

1er
  

éditeur de presse magazine 
grand public en France

1er  producteur audiovisuel  
en France

1er
  

groupe média en audience  
sur l’Internet mobile en France

17�heures 
d’antenne filmées par jour, Europe 1 
première radio filmée de France

33�millions  
de téléspectateurs  
par mois sur Gulli

27titres de presse en France et

84 dans le monde

7�millions  
de visiteurs uniques  
par mois sur l’Internet mobile
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Répartition du chiffre d’affaires 2014  
par zone géographique

86 % 
France

14 % 
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Tableau de bord 2014

2013 2014

Chiffre d’affaires consolidé
(en M€)

9
5

89
9

6

Effectifs
permanents

3
 2

0
03
 6

9
7

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées  

(en M€)

7
3

6
4
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L’innovation numérique était au cœur de l’année 

2014 pour Lagardère Active qui s’est diversifiée 

avec une nouvelle offre de services rapprochant 

les internautes des professionnels de santé. 

En effet, Doctissimo, le leader de l’information santé 

et bien-être, est entré au capital de MonDocteur.fr, 

le premier site de prise de rendez-vous médicaux en 

ligne, et a lancé Doctipharma.fr, un nouveau site de 

e-commerce pour la vente de produits de parapharmacie 

et de médicaments OTC (sans ordonnance). 

Doctipharma.fr est ainsi le premier site Internet à obtenir 

l’agrément pour la vente de médicaments OTC. 

Ces nouveaux projets de diversification sont une 

fantastique occasion pour Lagardère Active de toucher 

un large public à la recherche d’informations de santé 

et de les faire profiter de services innovants.

> www.lagardere.com

Innover
avec des services qui ouvrent  

à de plus larges horizons
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Lagardère Unlimited est une 
agence leader dans les domaines 

du Sport et de l’Entertainment, 
forte d’un réseau mondial d’experts 
locaux, qui s’attachent à offrir des 
solutions innovantes à ses clients.

Les principaux métiers 

de Lagardère Unlimited sont : 

la gestion des droits marketing, 

la production d’événements, 

le conseil en gestion et exploitation 

de salles, la production de 

contenus et la gestion de droits 

médias, la représentation d’athlètes 

et l’accompagnement de marques.



Enjeux 2015

Coupe d’Afrique des 
nations Orange 2015 
Guinée équatoriale

Quels ont été les principaux faits 
marquants de l’exercice 2014 ?

En 2014, Lagardère Unlimited a développé 
son ancrage commercial, notamment avec 
la signature de quatre contrats à long terme 
d’exploitation de stades, le gain de plusieurs 
appels d’offres dans le conseil auprès de 
différentes marques de renom, ainsi que 
l’organisation de manifestations, telles que 
le tournoi BNP Paribas WTA Finals, présenté 
par SC Global, à Singapour.
Lagardère Unlimited a continué d’offrir 
des services hors pair à ses clients, 
parmi lesquels figurent la Confédération 
asiatique de football (AFC), la Confédération 
africaine de football (CAF), les Jeux du 
Commonwealth, le Comité International 
Olympique (CIO), et différents grands clubs 
de football en Europe. 
De plus, Lagardère Unlimited a accéléré 
l’intégration mondiale de ses agences et de 
ses activités. Un nouveau Comité Exécutif a 
été nommé pour piloter ce processus, tout en 
gérant l’activité au quotidien. Enfin, Lagardère 
Unlimited a poursuivi le développement de 
ses différentes divisions (telles que Stades 
et Salles multifonctionnelles, Golf, Tennis et 
Sports olympiques), et a ouvert des filiales 
au Brésil et au Qatar.

Quels sont les enjeux 
et les priorités pour 2015 ?

En 2015, Lagardère Unlimited entend 
poursuivre l’intégration de ses activités, 
amorcée en 2014.
Lagardère Unlimited consolidera également 
son développement à travers une stratégie 
de valorisation de son positionnement solide 
à l’international dans différents domaines 
clés (football, tennis, golf, sports olympiques, 
médias et conseil), et ce afin d’affirmer son 
leadership sur ces marchés.
2015 sera une année phare pour la division 
Football, puisque nos partenaires de l’AFC 
et de la CAF organiseront respectivement 
la Coupe d’Asie des nations en Australie, 
et la Coupe d’Afrique des nations Orange 
en Guinée équatoriale.
Enfin, comme prévu, Lagardère Unlimited 
a renoué avec la rentabilité en 2014. 
L’objectif pour 2015 est de consolider cet 
acquis important et d’accroître le niveau de 
rentabilité, en ligne avec les investissements 
consentis.

ARNAUD LAGARDÈRE
Président Exécutif  
de Lagardère Unlimited 
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Édition 2014 du Citi Open 
Washington (États-Unis)

Essor  
de l’activité de conseil  
grâce à deux contrats majeurs 

Lagardère Unlimited développe son activité de 

conseil avec la signature récente de deux contrats 

de premier plan.

En 2014, Lagardère Unlimited a consenti des 

investissements, au travers notamment du recrutement 

de plusieurs collaborateurs à des postes stratégiques, afin 

d’étendre avec succès son activité mondiale de conseil.

Ainsi, la branche du Groupe a été choisie afin de gérer  

et de développer le portefeuille international de sponsoring 

d’une grande banque basée aux États-Unis. 

Par ailleurs, à la fin de l’année 2014, Lagardère Unlimited 

a également remporté un appel d’offres pour 

accompagner l’un des partenaires du programme de 

parrainage olympique TOP, qui représente le plus haut 

niveau de parrainage olympique pour une entreprise.

> www.lagardere-unlimited.com
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Poursuite de l’intégration

En 2014, Lagardère Unlimited a nommé 
un nouveau Comité Exécutif, composé de 
cinq membres (Arnaud Lagardère, Seamus 
O’Brien, Andrew Georgiou, Andy Pierce et 
Laurent Carozzi), dont la mission est de piloter 
la réorganisation des activités pour donner 
naissance à une agence mondialement 
intégrée offrant une gamme complète de 
services dans le Sport et l’Entertainment.

Succès commerciaux dans le football

Lagardère Unlimited a développé un réseau 
solide de partenariats avec différents clubs 
grâce au renouvellement de contrats à long 
terme (1. FC Kaiserslautern en Allemagne), 
l’exploration de nouveaux territoires (AIK 
Fotboll en Suède, Lechia Gdańsk en Pologne 
et Roda JC aux Pays-Bas), et la consolidation 
de son portefeuille de mandats exclusifs en 
Europe (Southampton FC au Royaume-Uni).

Avancées dans le tennis

Le succès rencontré en 2014 lors de 
l’organisation à Singapour du tournoi BNP 
Paribas WTA Finals, présenté par SC Global, 
permet ainsi à Lagardère Unlimited de 
renforcer son statut d’agence de référence 
dans le tennis. Aujourd’hui, la branche assure 
la gestion de six tournois de tennis ATP et 
WTA sur trois continents, la représentation de 
plus de 50 athlètes, et la distribution de droits 
médias majeurs à travers le monde.

Leadership mondial dans le golf

Lagardère Unlimited, qui représente plus de 
40 joueurs du PGA Tour et organise plus de 
dix tournois dans le monde, a confirmé sa 
position d’agence de référence dans le golf et 
a continué d’œuvrer au profit d’événements, 
de marques et d’athlètes de premier plan, 
en permettant notamment à la marque 
Hero MotoCorp de devenir le sponsor en 
titre du tournoi caritatif de Tiger Woods.

Activité florissante
dans les sports olympiques

Lagardère Unlimited a assuré une offre de 
services hors pair pour les Jeux olympiques 
d’hiver de Sotchi avec 80 partenaires 
de diffusion en Europe, a effectué des 
prestations de conseil pour le CIO, et a 
commercialisé avec succès l’édition 2014  
des Jeux du Commonwealth.

Nouveaux marchés pour
la division Stades et Salles
multifonctionnelles

En 2014, Lagardère Unlimited a développé 
son activité avec la signature de contrats 
à long terme d’exploitation de stades 
sur plusieurs nouveaux marchés : 
le Brésil (Castelão et Independência), 
la Hongrie (Groupama Arena) et la 
Suède (Friends Arena).

Solutions innovantes et projets
de conseil dans le numérique

Lagardère Unlimited a poursuivi le 
développement de solutions numériques 
innovantes (second écran et plates-formes 
numériques), et s’est également vu confier 
différentes missions de conseil pour des 
détenteurs de droits sportifs de renom, 
afin de les aider à repenser leurs stratégies 
numériques et à accroître leurs revenus 
dans ce domaine.

Développements majeurs et succès 
pour l’activité Live Entertainment

Lagardère Unlimited a acquis la célèbre salle 
du Casino de Paris et a lancé sa nouvelle 
production, Love Circus, qui a été élue 
« Meilleure comédie musicale de l’année »  
par Le Parisien-Aujourd’hui en France.La comédie musicale 

Love Circus

?��	��2014
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Dates clés 2014

Mars
Acquisition du 
Casino de Paris.

Décembre
Lagardère Unlimited 
devient le nouvel 
opérateur du Friends 
Arena en Suède.

Août 
Organisation des Jeux 
du Commonwealth 
2014 à Glasgow 
(Royaume-Uni), dont 
Lagardère Unlimited 
a assuré avec succès la 
commercialisation des 
droits de sponsoring.

Avril
Création de Lagardère 
Unlimited Brésil suite 
au déploiement de 
l’activité de gestion 
d’enceintes sportives 
dans ce pays.

Octobre 
Organisation de la 
première édition du 
tournoi de tennis BNP 
Paribas WTA Finals, 
présenté par SC 
Global, à Singapour.

��������	
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+ de 200 
athlètes et personnalités 
représentés

+ de 50 
événements organisés

+ de 10�000 
heures de contenus médias 
distribués

Leader 
sur le football en Afrique, en  
Asie, en Allemagne et en France

Leader 
dans le marketing sportif en Asie

Leader 
dans la représentation des  
joueurs de golf à l’international
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Répartition du chiffre d’affaires 2014  
par zone géographique

 15 %
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8 %
;�	��"'����
et Canada
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14 % 
France

27 % 
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7 % 
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Tableau de bord 2014

2013 2014

Chiffre d’affaires consolidé
(en M€)

3
9

44
0

9

Effectifs
permanents

1 
16

8

1 
19

7

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées  

(en M€)

4

(1
1)



Lagardère / Repères 2014-2015  -  67

En 2014, le programme de partenariat commercial 

mis en œuvre par Lagardère Unlimited pour l’édition 

2014 des Jeux du Commonwealth à Glasgow a été 

couronné de succès.

Deuxième plus importante compétition multisports jamais 

organisée au Royaume-Uni, les Jeux du Commonwealth 

à Glasgow ont réuni 71 délégations représentant environ 

un tiers de la population mondiale. 

Lagardère Unlimited a été chargé de la création, de 

la négociation et de la commercialisation exclusive de 

46 offres de sponsoring auprès de grandes marques 

nationales et internationales.  

Lagardère Unlimited, qui peut se targuer d’avoir mené 

à bien les programmes de partenariat commercial des 

quatre dernières éditions des Jeux du Commonwealth, 

a été désigné comme agent marketing exclusif de la 

prochaine édition des Jeux qui se tiendra en 2018  

à Gold Coast (Australie).

> www.glasgow2014.com
Édition 2014 des  

Jeux du Commonwealth 
Glasgow (Royaume-Uni)

Succès  
du programme  
de partenariat  
commercial à Glasgow
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Un document 
éco-responsable

 En application de notre 
engagement en faveur 

du développement 
durable, nous avons tenté 

de réduire au maximum 
l’empreinte environnementale 

de ce document.

Ce document est imprimé 
sur du papier issu de forêts 

gérées durablement et ayant 
obtenu une certification 

environnementale.

Le processus d’impression 
de ce document respecte les 

engagements de la marque 
Imprim’Vert®.

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 - Services Relations Actionnaires Lagardère
Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère 
93761 Pantin Cedex

Tél : 01 57 43 34 00

Crédits photographiques : 2014 Peter Staples ; AFP Photo ; Steve Bardens / Getty Images for Glasgow 2014 ; 
Gilles Bassignac / Lagardère ; William Beaucardet ; Arnaud Carroué / Lagardère ; Christophe Charzat ; 
Éric Couderc ; Dahmane / Lagardère ; DR ; Michael Driscoll ; Etchegoyen / Capa Pictures / Europe 1 ; 
Mal Fairclough / AFP / Getty Images ; Anne-Laure Firion / Lagardère ; Fondation Financière de l’échiquier ; 
Frédérik Froument / Lagardère ; Sam Greenwood / Getty Images ; Patrick Gripe / Signatures-photographies.com ;  
Jacques Grison / Lagardère ; Lagardère Services ; Thierry Lewemberg-Sturm ; Aymeric Magne / 
Lagardère Unlimited ; Sydney Mahlangu / BackpagePix ; Lionel Mandeix ; Quentin Moreno / L dans la ville / 
Paris Match ; Héloïse Peyre ; Marc Philbert / Elle International ; Emanuele Scorcelletti ; Dominique Secher ; 
Wladimir Simic / CAPA / Europe 1 ; Sportfive ; Alexandre Surre / Lagardère ; Terre de Sienne ; Vincent Thomas ; 
Visions by AG / Europe 1 ; WSG. 

Direction artistique et réalisation : Sugar, Pepper & Salt 
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Ces publications sont également  

disponibles en anglais.

Document de référence
contenant un Rapport financier annuel

Exercice 2014

Repères 2014-2015
Brochure institutionnelle

Rapport de développement 
durable 2014
disponible uniquement en version électronique

Clé USB
contenant ces publications  

en français et en anglais

RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

2014

REPÈRES 
2014-2015

DOCUMENT  
DE RÉFÉRENCE

contenant  
un Rapport  

��������	���
��

EXERCICE 2014

> www.lagardere.com
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Document réalisé par la Direction  
de la Communication Groupe.
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