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S O M M A I R E

Un développement maîtrisé
Vous l’avez constaté, peut-être même en avez-vous personnellement

pâti, au cours de ces deux dernières années, bien des sociétés cotées

ont publié de mauvais résultats opérationnels, dû reconnaître avoir

multiplié les acquisitions à des prix exorbitants, fait état d’un

endettement excessif… et ont, in fine, subi un réajustement de leur

capitalisation boursière dans des proportions parfois considérables.

Pendant cette même période, votre Groupe a poursuivi son

développement.

Les résultats opérationnels publiés ont été en progrès constants.

Après avoir affiché une croissance soutenue de son résultat

d’exploitation en 1999 (+20,5 %) et 2000 (+14,5 %), Lagardère Media,

en dépit d’un environnement économique beaucoup plus difficile,

a poursuivi sa marche en avant en 2001 (+10,4 %) ainsi qu’au

1er semestre 2002 (+7,3 %). Cette performance a été rendue possible

grâce à la discipline de gestion à laquelle votre Groupe s’est astreint,

et, dans ce cadre, au succès du plan de réduction des coûts annoncé

et mis en œuvre en 2001. 

Lorsque de réelles opportunités, c’est-à-dire pleinement justifiées sur

le plan stratégique et à des prix d’acquisition qui offraient un réel

potentiel de création de valeur, se sont présentées, elles ont été

saisies. A titre d’exemple, citons : dans la presse, la prise de

participation à hauteur de 42 % dans le Groupe Marie-Claire, le rachat

d'Attic Futura -activités britanniques du groupe de presse australien

PMP- ; dans l'édition de livres, les acquisitions de Octopus en Grande-

Bretagne et Bruño en Espagne ; dans la distribution de produits

culturels, Virgin…

Cette croissance par acquisitions a été essentiellement financée par

l’excédent de trésorerie généré par les activités au cours de la même

période. Ce qui permet aujourd’hui à LAGARDERE d’être très

faiblement endetté.

Bien sûr, votre Groupe n’est pas resté totalement à l’abri des

turbulences des marchés financiers ; pour autant, ses qualités lui ont

permis d’afficher régulièrement une meilleure performance boursière

tant par rapport au CAC 40 qu’aux indices du secteur media.

Enfin, si personne n’est raisonnablement en mesure de se prononcer

sur le calendrier et l’ampleur de la reprise économique, grâce à son

positionnement stratégique ainsi qu’à la réussite de son plan de

réduction des coûts, votre Groupe dispose des moyens d’en bénéficier

à plein le moment venu.
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Résultats 1er semestre 2002TABLEAU DE BORD

Chiffre d’affaires par activité
(en millions €)

Résultat d’exploitation par activité
(en millions €)

LE RESULTAT D'EXPLOITATION DE LAGARDERE MEDIA PROGRESSE DE +7,3 %(*)

LE RESULTAT NET (HORS EADS) PROGRESSE DE +21,7 %

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU GROUPE EN HAUSSE DE +3,1 %
Il s'établit à 6.475 M€ (contre 6.277 M€ en 2001).

• Le chiffre d’affaires de Lagardère Media s’élève à 3.905 M€, en 

progression de +7,6 % (+6,7 % à données comparables). Cette croissance

s’explique par les bonnes performances réalisées notamment par

Hachette Distribution Services, ainsi que par Hachette Livre.

• Matra Automobile affiche une baisse de -10,9 %. L’Espace, bien qu’il

poursuive une carrière commerciale exceptionnelle, subit une érosion

progressive de ses parts de marché inhérente à tout véhicule proche de

sa fin de vie. L’Avantime reste en phase de lancement commercial.

• Le chiffre d’affaires du pôle Hautes Technologies reste stable malgré

le repli enregistré, comme attendu, par la division Espace.

RESULTAT D’EXPLOITATION CONSOLIDE EN HAUSSE DE +6 %
Il s’élève à +208 M€ (contre +197 M€ en 2001).

• Le pôle Lagardère Media dont la contribution s’établit à +143 M€

ressort en progression de +7,3 %, à périodes comparables(*). La plus forte

amélioration provient de la branche "Lagardere Active", et s’explique

principalement par la forte réduction des coûts au sein de "Lagardere

Active Broadband" (activités Numériques hors Radio et Télévision).

La branche "Distribution Services" affiche un résultat d’exploitation en

hausse de +3,5 %. Elle tient au dynamisme de la croissance interne, maté-

rialisé par des gains significatifs de nouvelles concessions ainsi que de

nouveaux contrats de distribution nationale aux Etats-Unis et en

Espagne. Ce dynamisme a permis de compenser les effets d’une activité

en aéroports qui n’a toujours pas renoué avec ses niveaux d’avant les

événements du 11 septembre, ainsi que ceux d’une saisonnalité accrue

liée à l’acquisition de Virgin -en effet, le résultat d’exploitation de l’année

est généré sur le second semestre. "Hachette Livre" progresse de +11,7 %
grâce à la bonne performance enregistrée dans les activités traditionnelles telles que la littérature, les livres illustrés et l’éducation,

ainsi qu’au succès des développements dans l’édition de fascicules. Confronté à une conjoncture publicitaire fortement dégradée

aux Etats-Unis et sans dynamisme dans le reste de ses activités -alors qu’elle était encore en croissance au premier

trimestre 2001-, "Hachette Filipacchi Médias" (activité de Presse) voit son résultat d’exploitation baisser de -3,8 %, mais améliore

légèrement son taux de marge d’exploitation.

• La contribution de EADS aux comptes consolidés de LAGARDERE s’élève à +50 M€ (à comparer à +29 M€ sur la même période

de l’exercice 2001). 

• Le pôle Automobile affiche un résultat d’exploitation de +27 M€, en baisse par rapport au premier semestre 2001 (+38 M€). 

LE RESULTAT FINANCIER s’inscrit à -183 M€. Il comprend un complément de provision pour dépréciation des titres T-Online

(-132 M€ avant impôts). Hors les éléments non récurrents, les frais financiers restent globalement stables pour Lagardère hors

EADS (-23 M€ contre -22 M€ un an plus tôt). 

LE RESULTAT EXCEPTIONNEL s’élève à -9 M€. Sur la même période de l’exercice précédent, le résultat exceptionnel s’élevait à +290 M€.

Il bénéficiait, en effet, du profit enregistré comptablement par EADS à l’occasion de la création d’Airbus SAS, soit +349 M€ dans les

comptes consolidés LAGARDERE.

IMPOTS. Ce poste affiche une contribution positive de +133 M€. Il inclut un profit de +166 M€ lié à une reprise partielle de la

provision pour impôt comptabilisée au titre de la plus-value en sursis d’imposition dégagée lors de la cession de Club-Internet

en avril 2000, et justifiée, pour l’essentiel, par le réajustement de la provision au taux réduit de l’impôt sur les plus-values à long

terme (20,2 %), au lieu de 36,43 % originellement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et hors la contribution de EADS, le RESULTAT NET CONSOLIDE – PART DU GROUPE
s’élève à +97 M€. Il est en progression de +21,7 %.

LA STRUCTURE FINANCIERE RESTE PARTICULIEREMENT SOLIDE. L’endettement net bancaire s’élève à -99 M€ au 30 juin 2002,

et peut être comparé à 4.309 M€ de capitaux propres.

Nous vous rappelons que l’intégralité des documents mis à la disposition du marché à l’occasion de la publication des résultats du

1er semestre 2002 (le communiqué de presse ainsi que l’ensemble des documents présentés lors de la réunion analystes du 16 septembre

2002) peuvent être consultés sur le site LAGARDERE à l’adresse suivante : http://www.lagardere.com/finance

Ce taux de progression prend en compte les mois de janvier à juin pour le premier semestre 2001, comme pour le premier semestre 2002 en ce qui
concerne "Lagardere Active Broadcast". Les chiffres publiés au titre du premier semestre 2001 prenaient en compte les mois d'octobre 2000 à mars 2001.
En effet, "Lagardere Active Broadcast" clôture désormais ses comptes le 31 décembre au lieu du 30 septembre historiquement. Le résultat d'exploitation
de Lagardère Media s'inscrit en hausse de +2,1 % sur la base des chiffres publiés.

(*)
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Le 12 août dernier, le groupe Hachette

Filipacchi Médias a signé un accord avec

le groupe australien PMP Ltd au terme

duquel le premier groupe de presse

magazine international acquiert Attic

Futura, la filiale britannique de PMP. 

Attic Futura, société fondée en 1989, est

aujourd'hui le 7ème groupe de presse

magazine en Grande-Bretagne avec

6 titres(*) sur le marché des teenagers,

des féminins et des loisirs.

Basée à Londres, la société a réalisé un

chiffre d'affaires en 2001 de 36,5 millions

de £ (57,1 millions d'Euros).

Pour Hachette Filipacchi Médias, cette

acquisition s'inscrit dans une volonté de

renforcer ses positions sur la Grande-

Bretagne, un marché très dynamique

tant au plan de la diffusion, sur les

segments notamment des teenagers et

des “soaps”, qu'au plan publicitaire.

Par ailleurs, les marques du Groupe

publiées en Grande-Bretagne (Elle, Elle

Decoration, Elle Girl) et celles d'Attic

Futura sont complémentaires et

synergiques.

Acquisition par HFM du groupe britannique de presse magazine Attic Futura

Après la prise de contrôle d'Attic

Futura par le groupe Hachette

Filipacchi Médias, la société Emap a

décidé de mettre fin à la joint-

venture qu'elle avait en Grande-

Bretagne avec HFM. 

Le groupe Hachette Filipacchi Médias

a pris acte de cette décision et a

décidé de regrouper autour d'Attic

Futura les différentes marques

internationales qu'il publie sur le

marché britannique : Elle, Elle

Decoration et Elle Girl. 

Avec cette nouvelle étape, le groupe

HFM est aujourd'hui le seul groupe de

presse magazine au monde à disposer

d'un contrôle opérationnel de ses

magazines dans la quasi-totalité des

grands marchés mondiaux. 

Nouvelle organisation de
Hachette Filipacchi Médias
en Grande-Bretagne

Elle Hong Kong
L’édition de Elle Hong
Kong de février 2001
a remporté le Prix de
"La meilleure
couverture", décerné
par la Sopa (Society
of Publishers in Asia).

Elle Girl Québec
Lancement fin août
de Elle Girl Québec,
une édition
francophone de
120 pages, avec la
chanteuse canadienne
Avril Lavigne en
couverture.

Le Journal du
Dimanche
Le JDM affiche une
diffusion France payée
2001 en hausse de
7,5 % avec 295 683
exemplaires.
C’est la deuxième
plus forte progression
de la presse nationale.

P 03

(*) Titres publiés
par Attic Futura

Sugar
(mensuel - segment :
Teenage Girl)

Inside Soap
(bimensuel - segment :
TV/Soap Entertainment)

All about Soap
(mensuel - segment :
TV/Soap Entertainment)

TV Hits
(mensuel - segment :
Teenage Entertainment)

cd : uk
(mensuel - segment :
Teenage Entertainment)

B
(mensuel - segment :
Young Women's)

Attic FuturaHACHETTE FILIPACCHI MEDIAS 

HFM en Grande-Bretagne
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Cette nouvelle collection propose un regard différent et plusieurs

angles d'approches thématiques à partir d'un jeu de cartes pour

découvrir la richesse et la magie de chaque site : cartes postales

(images), carte d'identité (historique des lieux), cartes de visite

(visites thématiques illustrées d'une carte), carte blanche (carnet

de voyage), cartes pratiques (sélection d'endroits et de lieux), à la

carte (sélection coup de cœur)… Partez à la découverte de ces

cinq destinations : le Canal de Bourgogne, la Corse du Sud, les

Guides de voyage Hachette : des destinations pour une nouvelle collection
côtes de Corse, le Parc national des Cévennes et Saint-Tropez.

Des guides de voyages complets, qui sont aussi de "beaux

livres".

À noter également la parution de Hôtels et restaurants de

Bretagne : une sélection coup de cœur de 112 établissements

pour découvrir l'art de vivre breton et des lieux authentiques.

Un guide pratique en images pour aller à la rencontre de

l'Armor et de l'Argoat ! 

En octobre 2001, Hachette Livre a renforcé sa présence sur le

bassin linguistique anglophone avec l’acquisition d’Octopus

Publishing Group : le n°2 anglais de l’édition illustrée,

composé de 6 maisons d’édition “trade”. Un an plus tard,

Octopus Publishing Group traverse la Manche et arrive en

France en octobre, sous le nom générique d’Octopus,

(signature : “L’éditeur de toutes vos passions”). La “nouvelle

maison d’édition de Hachette Livre” va sortir 18 titres. Ces

ouvrages appartiennent au fonds Octopus Publishing Group,

ils ont été sélectionnés, traduits et adaptés pour le marché

français. Ils ont vocation à devenir des “ouvrages de

référence”. De superbes livres, magnifiquement illustrés,

intitulés : Sculptures végétales, 100 ans de design, Lustres,

Une nouvelle maison d’édition de Hachette Livre arrive en France : Octopus

La collection “Un grand week-end à…”, publiée chez Hachette Tourisme, change de présentation : une
couverture plus colorée et désormais une carte de la ville détachable avec index des noms de rues. Toutes
les clés pour découvrir une ville grâce à 300 adresses commentées et illustrées, 350 illustrations et photos
couleur, 16 pages d’informations pratiques et des dizaines de balades. Premières destinations “relookées” :
Séville et Stockholm.

“Week-End new look”

Encyclopédie illustrée de Tolkien…

L’année prochaine, Octopus a prévu de

lancer une cinquantaine d’ouvrages en

France, et réciproquement, une

quarantaine de livres de Hachette

Pratique, Marabout, Hazan ou encore

des éditions du Chêne, seront publiés

en Grande-Bretagne sous la marque

Hachette. Avec Octopus, Hachette Livre

confirme les atouts du développement

à l’international, dès lors qu’il est bien

orchestré !

http://www.octopus-publishing.co.uk

Le Guide
Hachette des
Vins en quelques
chiffres :

Plus de 900
dégustateurs
anonymes (dont 2/3
d'oenologues).

32 000 vins goûtés
pour l'édition 2002. 

137 566 fiches à
traiter dont :

96 000 fiches
de dégustation, 
32 000 fiches
producteurs, 
9 566 fiches
de synthèse
des fiches
degustation,
9 566 vins retenus,
440 coups de coeur, 
6,6 millions
de caractères,
30 rédacteurs,
160 commissions
de dégustation.

Hachette Pratique 
1 248 pages 
26 euros 

Le “Guide des Vins” le plus couru et le plus célèbre est paru

début septembre. Entièrement nouveau, c'est un vrai guide

d'achat pour le consommateur qui répond depuis 18 ans à

trois critères : objectivité, qualité et diversité. L'édition 2003

se présente sous le signe de la nouveauté : les étiquettes des

443 "coups de cœur" sont en couleur, tout comme 49 cartes

totalement revues, un nouvel aspect (le format est plus large),

et désormais le guide indique les

chambres d'hôtes et les gîtes ruraux.

Découvrez les 9 500 vins retenus parmi

les 30 000 testés de janvier à mai dernier

au cours de 160 commissions.

Un Guide à consommer sans modération !

OctopusHACHETTE LIVRE

Guides de voyage Hachette

Vins sur Vins

La 18ème édition du Guide Hachette des Vins est sortie le 4 septembre
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3 600 magasins, avec un portefeuille de

marques à forte notoriété comme Relay

et Virgin Megastore.

Depuis les premières “bibliothèques de

gare” jusqu'aux Relay des grands

aéroports du monde entier, c'est toute

une page de l'histoire du commerce des

produits culturels en France et à

l'étranger qui a été écrite par les

équipes du groupe.

Ouverture du 31ème magasin Virgin Stores à Paris

Le 13 septembre, après quatre mois de

travaux, Virgin Stores a ouvert son 13ème

magasin sur Paris et région parisienne,

au 15 boulevard Barbès dans le XVIIIe

arrondissement.

Première ouverture dans Paris intra-

muros depuis neuf ans, ce nouveau

Megastore, ouvert du lundi au samedi

de 10h00 à 22h00, occupe 2 niveaux :

sous-sol et rez-de-chaussée. Avec 1 507 m2

de surface de vente, il proposera

100 000 références dans les 4 domaines

de prédilection de Virgin : musique,

livre, vidéo et multimédia. 

Ce Virgin est un événement car jusqu’à

présent, il n’y avait pas de distributeur

de produits culturels aussi important

dans cet arrondissement.

© Archives Hachette

AnniversaireHACHETTE DISTRIBUTION SERVICES

Virgin s’ouvre à Barbès !

P 05

Virgin Nantes
Ouverture d’un Virgin Megastore (1 200 m2) le 29 mai dernier à Nantes.

© Jérome Léglise / HDS

Hachette Distribution Services a fêté ses 150 ans au service

des voyageurs. C'est en effet en 1852, lors d'un voyage en

train, que Louis Hachette a eu une idée audacieuse : ouvrir

un réseau de "bibliothèques de gare" pour agrémenter le

temps du voyage. Ainsi est née, gare de Lyon, la première

"bibliothèque de gare" qui sera l'ancêtre des magasins

désormais bien connus de New York à Varsovie, sous la

marque Relay. Aujourd'hui implanté dans 19 pays, Hachette

Distribution Services est un groupe international de

distribution spécialisée qui dispose d'un réseau de

HDS : 150 ans au service des voyageurs…

1852 : Louis Hachette
ouvre la première "bibliothèque
de gare" à Paris (Gare de Lyon)

© Dahmane
(de gauche à droite) : Jean-Noël REINHARDT (Président du Directoire Virgin Stores), 
Bertrand DELANOE (Maire de Paris), et Annick LEPETIT, (Mairesse du 18ème arrondissement).
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“L’Empire” contre-attaqueLAGARDERE ACTIVE

Produite par GMT Productions, filiale de

Lagardere Active, cette fiction internationale

a constitué l’événement télévisuel de

cette fin d’année.

Un budget international impressionnant

et une distribution de prestige (Isabella

Rossellini, Anouk Aimée, Christian Clavier,

Gérard Depardieu, John Malkovitch…)

pour revivre en quatre épisodes de

96 minutes une épopée débutant le

18 brumaire (novembre 1799). Un film

événement que les téléspectateurs

pourront découvrir en octobre sur

France 2 en “prime time”.

Signalons que les éditions du Chêne

ont publié le 2 octobre un ouvrage de

Gérard Gengembre intitulé “Napoléon,

l’empereur immortel”.

Le 17 septembre, aux Invalides, Lagardère Media et France
Télévisions ont lancé la série Napoléon.

En temps et en heure

L'Encyclopédie Hachette Multimédia

C’est la première fois qu’une chaîne TV propose son contenu sur

5 “supports” : télévision, écrans interactifs (sur CanalSatellite et

NC Numéricable), Audiotel (08 92 680 526), Minitel (3615 La

Chaîne Météo) et Internet (www.lachainemeteo.com). Ces

nouveaux services payants, couvrent les 36 000 communes

françaises sur sept jours, et présentent des météos thématiques

et ciblées (motards, golfeurs, pêcheurs, surfeurs…). La Chaîne

Beauté interactive
Suite au partenariat signé entre Lagardere
Active iTV et Open TV, les deux sociétés
viennent de fournir à Direct TV Latin America
(premier opérateur satellite en Amérique latine
et aux Caraïbes) une nouvelle chaîne interactive :

©
 P

h
o

to
 F

ra
n

c
e

2
/L

a
u

re
n

t 
D

e
n

is

Encore plus ergonomique et plus

conviviale, elle comprend 3 200 thèmes,

50 000 articles encyclopédiques, 65 000

définitions, 17 000 médias (photos, vidéos…),

un atlas géographique mondial…

Cette année, l’encyclopédie s’enrichit

même de 3 500 adresses Internet et est déclinée en plusieurs

versions : une version standard à 50 € (2 cédéroms) et une

version intégrale de 3 cédéroms (ou d’un DVD-Rom) à 80 €.

Cette dernière version s’enrichit de nombreux dictionnaires et du

logiciel iFinger permettant d’obtenir instantanément la

définition  ou la traduction d’un terme !

Météo propose également une “hotline”

(01 56 36 52 52) afin de consulter un

météorologue de la chaîne par téléphone.

Objectifs de ces nouveaux services : coller

au plus près des attentes du public et

devenir, fin 2003, la deuxième source de

revenus de la chaîne.

Derniers
résultats
MédiaCabSat
MCM, chaîne de
référence, confirme sa
position de première
Chaîne Musicale et
devient la première
Chaîne Thématique
sur la cible des 15-24
ans. MCM devance
ainsi tous ses
concurrents directs et
indirects. Forte de son
leadership, MCM
demeure la Vitrine de
la Scène Musicale
Francophone et
Internationale et la
Chaîne de toute une
Génération.

Virgin
Le site virginmega.fr
(distribution musicale
numérique) est ouvert
au public depuis le
mois d'avril.

TV
Image et Compagnie
va adapter pour
France 2 la première
fiction télé du Lion
de Joseph Kessel.
Un des rôles
principaux sera tenu
par Alain Delon.

Canal J et TiJi toujours gagnantes !
Canal J confirme sa suprématie : leader sur toutes les
cibles jeunesse. Avec 7,7 % de part d'audience sur les
4-14 ans (contre 7 % à la dernière vague), Canal J est
encore et toujours en 1ère position des chaînes
thématiques jeunesse. Tous publics confondus, Canal J
demeure la 3ème chaîne thématique avec 1,4 % de part
d'audience.
Avec 4,1 % de part d'audience sur les 4-10 ans, contre 3,5 %

Elle Beauté. Cette chaîne féminine offre une multitude
d’infos et s’inscrit totalement dans l’image du magazine
édité par HFM. Elle Beauté vient ainsi compléter une
gamme de trois autres services déjà diffusés en espagnol
et en portugais par DirectTV Interactive.

lors de la dernière vague, TiJi réalise la plus forte
progression sur cette cible, alors qu'elle n'est reçue que
par la moitié des enfants de 4-10 ans abonnés au câble
ou au satellite.
Ensemble, Canal J et TiJi réalisent une superbe
progression pour atteindre 40 % de part de marché des
chaînes jeunesse (cible 4-14 ans, ensemble de l'univers)
contre 35 % lors de la dernière vague.
Un véritable succès pour les chaînes Lagardere Active. 

EDITION 2003, Version intégrale : le coffret de tous les savoirs

La Chaîne Météo a lancé un service
multi-accès de prévisions météo
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Un baptême prestigieux pour AirbusEADS

En juillet dernier a eu lieu l’inauguration

du site d’assemblage du plus grand

superjumbo du monde, parrainé par le

président de la République. Entouré de

Noël Forgeard, Pdg d’Airbus, des CEO’s

d’EADS, Philippe Camus et Rainer

Hertrich, d’Arnaud Lagardère, de Gilles de

Robien, ministre des Transports, de

Philippe Douste-Blazy, député-maire, de

Jean-Cyril Spinetta, président d’Air France,

et de nombreux élus locaux, Jacques

Chirac n’a pas manqué d’exprimer sa

satisfaction : “L’A380 est le symbole de ce

que peut réussir l’Europe lorsque nous

savons unir nos efforts, mettre en

commun nos compétences et tirer parti

de nos différences”, et a salué “le

programme le plus ambitieux de

l’aviation civile mondiale”. Posé au milieu

d’une ZAC de 220 hectares baptisée

“Aéroconstellation”, au nord-est des pistes

de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le site

d’assemblage -baptisé “Star”- est taillé

aux dimensions du futur géant des airs :

50 hectares.

La future arche centrale d’assemblage

va occuper 100 000 m2 sur près de

500 mètres de long, 250 mètres de

large et 46 mètres de haut, et se trouve

à côté d’un bâtiment d’essais statiques

de 12 000 m2.

Ce site emploiera 1 700 personnes à la

mi-2003 et 2 000 en 2008, et pourra

produire jusqu’à 8 appareils par mois.

Les travaux, commencés en janvier

dernier, devraient se terminer fin 2003

pour recevoir les tronçons du premier

A380. Le premier vol d’essai est prévu

pour début 2005 et les premières

livraisons pour Singapore Airlines et

Emirates, début 2006. La version cargo

de l’A380 devrait entrer en service deux

ans plus tard.

Rappelons qu’aujourd’hui, Airbus

compte 95 commandes fermes pour

l’A380.

Commercialisé en France fin 2001 et

dans les principaux pays européens

depuis février dernier, Avantime a

inauguré un nouveau concept

automobile conjuguant plaisir de vie à

bord et agrément de conduite. Avec son

style propre et avant-gardiste, ce

“coupéspace” s’inscrit dans la tradition

d’innovation conceptuelle du partenariat

Matra-Renault. Proposé à l’origine avec

une seule motorisation 3.0 V6 24v

couplée à une boîte de vitesses

manuelle à 6 rapports, Avantime

dynamise aujourd’hui son offre avec

l’apparition de trois nouveaux moteurs :

Nouveaux moteurs et nouveaux équipements pour Avantime

un 2.0 Turbo 16v essence, la version 3.0 V6 24v -désormais

disponible avec la boîte de vitesses automatique Proactive à

5 rapports-, et un 2.2 dCi turbo-Diesel Common rail. Ce dernier

type de motorisation représente 60 % des ventes du haut de

gamme en France et 42 % en Europe, il devrait permettre une

montée importante des cadences sur les sites industriels de

Matra. Toutes ces motorisations sont également associées à

un nouveau niveau d’équipements, Expression, proposé au

catalogue à partir de 29.150 euros. L’objectif étant de

conquérir une clientèle plus large. Cet enrichissement de la

gamme Avantime a été mis en valeur lors des “essais presse” ;

les 350 journalistes européens conviés ont souligné la qualité

des véhicules présentés.
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Une offre dynamiséeMATRA AUTOMOBILE

Le Président Jacques Chirac
a inauguré le futur site
d’assemblage de l’A380

© Thierry Ersh/Paris Match
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Contacts :

Centre d‘information des
actionnaires de Lagardère SCA

121 avenue de Malakoff
75216 Paris     Cedex 16 

Téléphone :
01.40.69.20.73.

Internet :
http//www.lagardere.com

Pages financières :
http//www.lagardere.com/
finance

E.mail :
lalettre@lagardere.fr
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- jeudi 10 octobre à Reims

- mardi 5 novembre à Nîmes

- mardi 3 décembre à Rennes

Le Comité se réunira le vendredi 11 octobre 2002

Appel à candidatures :
Les mandats de 3 des 12 membres du Comité Consultatif des Actionnaires arriveront à

expiration à la fin de cette année. Leurs remplaçants seront désignés en janvier 2003 au plus

tard. Vous pouvez adresser dès maintenant votre candidature (lettre de motivation) : 

LAGARDERE SCA 
A l'attention d'Alain Lemarchand

4 rue de Presbourg 

75116 Paris

N.B. : Une rubrique consacrée au Comité Consultatif des Actionnaires est accessible sur le site Web du groupe

Lagardère (http://www.lagardere.com/info_financieres/actionnaires_comite.shtml). Une copie du règlement peut

également vous être adressée sur simple demande (tél.: 01.40.69.19.22).

Action Lagardère

Réunions en province

Comité Consultatif des Actionnaires

Source : DATASTREAM

LAGARDERE comparé aux CAC 40 et DJ STOXX MEDIA
(du 1er janvier 1999 au 25 septembre 2002 )

Marché de cotation

Code SICOVAM

Plus haut cours de l'année (*)

Plus bas cours de l'année (*)

Nombre d'actions au 1er janvier 2002

Capitalisation boursière

Volume moyen quotidien (**)

Dividende 2001(***)

(mis en paiement le 29 mai 2002)

13021 

54,85 €

35,50  €

138.668.672

5,6

508.265

Net : 0,82 €
Avoir fiscal : 0,41 €

Brut : 1,23 €

Bourse de Paris

Premier Marché - SRD

(*) jusqu’au 27 septembre 2002 (depuis le 1er janvier 2002)

(**) moyenne de janvier à août 2002

(***) voté par l’Assemblée Générale du 23 mai 2002

(milliards d’euros)

Le site Lagardere.fr a obtenu 20 sur 20 pour sa
communication financière, selon une étude de la
société de conseil WebDiag.

CARNET DE L’ACTIONNAIRE
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