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2011
Année de résistance 

et de gestion active du portefeuille d’activités
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2011, une année de résistance (1/2)

Chiffre d’affaires :

Le Groupe a démontré ses capacités de résilience : malgré un environnement 
économique difficile et perturbé, notamment en Europe, l’activité du Groupe 
s’est maintenue, démontrant ainsi la résilience de nos métiers.

7 540 M€7 522 M€

2010 2011
7 966 M€

+ 0,2 % à 
données

comparables

7 657 M€

CA 2010 
comparable*

CA 2011 
comparable*

* À périmètre et taux de change constants.
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Retail
+ 4,1 %

Production TV 
+ 8,3 %

Livre 
numérique

x 2,7

4

2011, une année de résistance (2/2)

Les nouveaux axes de développement affichent une croissance solide : les 
activités de Retail, de Production TV et de Livre numérique confirment leur 
dynamique prometteuse.

8 mars 2012
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2011, une année de gestion active 
du portefeuille d'activités

Cession réussie de la Presse Magazine Internationale 
– Montant : 648 M€.
– Réduction de l’exposition au marché de la publicité à l’international, qui a été 

extrêmement volatil cette année. 

Cession des radios en Russie : conditions et timing optimisés
– Montant : 123 M€.
– Création de valeur sur une activité développée par le Groupe.

Cession de la participation minoritaire de 34 % dans Le Monde Interactif 
(site Lemonde.fr).

Accélération de la gestion du portefeuille d’activités, permettant de réduire 
l’exposition au cycle publicitaire

8 mars 2012
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Changements dans l'organisation,                          
axes stratégiques maintenus

Renouvellement du management dans trois branches :
– Lagardère Active : nouveau Président du Directoire (Denis Olivennes) ;
– Lagardère Services : nouveau Président-Directeur Général (Dag Rasmussen) ;
– Lagardère Unlimited : nomination de trois Directeurs Généraux Délégués (Alain 

Lemarchand, Seamus O’Brien, Kevin O’Connor).

Des objectifs stratégiques réaffirmés : 
– expansion sur de nouveaux métiers (Digital, Travel Retail, Entertainment) ;
– redressement de la branche Lagardère Unlimited ;
– poursuite de la politique de gestion du portefeuille d’actifs, notamment des 

participations minoritaires.

8 mars 2012
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Des résultats affectés par les dépréciations

Le Groupe a dû prendre en compte deux phénomènes dans l’évaluation de 
ses actifs :
– un environnement économique et financier dégradé, avec des valorisations 

boursières en baisse sensible, induisant des taux d’actualisation plus élevés ;
– des performances et perspectives moins bonnes qu’attendu pour Lagardère 

Unlimited.

En conséquence, des dépréciations de 895 M€, concernant essentiellement 
Canal+ France et Lagardère Unlimited, ont été passées dans les résultats 
2011.

Ces décisions n’affectent pas la solidité financière du Groupe, ni sa capacité 
à verser un dividende stable.

8 mars 2012
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Un modèle diversifié et original



Un modèle diversifié et original
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Une base 
résiliente…

… alliant croissance 
et rémunération 
des actionnaires

8 mars 2012

Résilience des 
activités 

d’Édition et de 
Presse…

… et 
développement 
d’activités en 

forte 
croissance…

… tout en 
conservant 

un bilan 
solide…

… et la 
rémunération 

des 
actionnaires.
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Lagardère Publishing
a démontré sa résilience et a réussi la transition vers 

le numérique



Lagardère Publishing a démontré sa résilience

Bonnes performances en 2011 en France et en Espagne. Conditions de 
marché plus difficiles dans les pays anglo-saxons.
Retour à un niveau de profitabilité normatif, après trois années ayant 
bénéficié de l’effet Stephenie Meyer.

11

8 mars 2012

Des revenus stables et une marge à deux chiffres

Éducation 
20 %

Illustré 14 %

Littérature 
générale

39 %

Référence 4 %

Autres 23 %

France 
33 %

États-Unis 
20 %

Royaume-Uni 
15 %

Autres 22 %

Espagne 9 %

* Répartition du chiffre d’affaires 2011.
* Hors effet Stephenie Meyer, le chiffre d’affaires aurait été 
stable en 2011 (- 0,3 % à données comparables).

*

Chiffre d’affaires Marge opérationnelle

Un portefeuille d’activités 
diversifié et équilibré*
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Lagardère Publishing a réussi la transition 
vers le numérique

March 8, 2011

Croissance très forte de l’e-book

0,3 % 1,8 % 5,1 % 14 %
% de la 

Littérature 
générale

x 38

Lagardère Publishing dispose des 
atouts pour bénéficier des opportunités 
de l’e-book, qui représente :
– 20 % du chiffre d’affaires adult trade*

aux États-Unis ;
– 10 % du chiffre d’affaires adult trade*

au Royaume-Uni ;
– Moins de 1 % en France, avec une 

ouverture du marché en fin d’année 
2011, grâce à l’arrivée de nouvelles 
liseuses numériques.

8 mars 2012

* Ouvrages destinés au grand public – adulte.
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Lagardère Active
Transition vers un profil plus résilient



2007 2008 2009 2010 2011

Transition vers un profil plus résilient

Les activités traditionnelles (Presse magazine) ont démontré leur résilience, tandis que la 
Production TV a affiché une belle progression.
Réduction de l’exposition au marché de la publicité à l’international.
Profitabilité en progression, y compris hors PMI, grâce à une bonne maîtrise des coûts.

14
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Diffusion de Elle1 : + 2,7 % p.a.

14

Des performances en diffusion des magazines 
meilleures que celles du marché

Réduction de l’exposition au marché de 
la publicité (en % des ventes)
57 % 57 %

53 %
54 %

51 %*

2007 2008 2009 2010 2011

* 43 % hors PMI et radios en Russie, cédées en 2011.

Un portefeuille de marques attractif…
– Doctissimo : 7,9 millions de VU3

– Premiere : 4,2 millions de VU3

– Europe 1 : 3,1 millions de VU3

– Elle : 3,0 millions de VU3

– Applications mobile multimédia : leader en France avec 
6,5 millions de VU4

… avec une présence renforcée sur le Numérique

1 Diffusion payée.
2 Univers de référence de Elle : magazines féminins hebdomadaires haut de gamme.
3 Médiamétrie Nielsen NetRatings, décembre 2011.
4 Médiamétrie - Données opérateurs : accès depuis la France hors connexions wifi, opérateurs MVNO et terminaux Blackberry (données trimestrielles T4 2011).

+ 5 %
+ 4 %

+ 4 %
+ 3 % + 0,3 %

Univers de référence2 : 
- 1 % p.a.
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Lagardère Services
Poursuite du développement dans le Travel

Retail et les pays émergents



Poursuite du développement dans le 
Travel Retail et les pays émergents

Acquisitions et 
nombreux gains 
d’appels d’offres  
en 2011 en Europe 
de l’Est et en    
Asie-Pacifique.

16

506 M€

768 M€+ 11 % p.a.

Croissance continue des revenus des activités de 
Détail réalisés dans les pays émergents**

Très bonnes performances en 2011 dans les activités de Détail, notamment en 
aéroports, qui compensent le déclin de la Distribution. Maintien de la profitabilité, 
malgré un contexte perturbé (printemps arabe, événements au Japon, intempéries, etc.) et le 
déclin continu du marché de la presse.
Le Travel Retail, bien que cyclique, bénéficie de forts leviers de croissance.

Dynamisme du trafic aérien en 2011*

Monde

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

+ 4,9 %

+ 7,1 %

+ 5,7 %

+ 2,0 %

* Source ACI, fin novembre 2011.
** Données n’incluant pas le chiffre d’affaires réalisé sur les passagers des pays émergents dans les pays matures.

8 mars 2012
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Lagardère Unlimited
Une année de restructuration
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Une année de restructuration

Croissance de l’activité en 2011 comme attendu, à la faveur d’un calendrier 
riche en événements.

Année très décevante et à corriger, en raison :
– d’éléments non récurrents (provisions, litiges, créances non recouvrées), de 

contrats en perte, et de l’effet du non renouvellement de certains contrats 
(Fédération française de football notamment) ; 

– de performances commerciales décevantes.

En 2011, nous avons entrepris les actions nécessaires à la restructuration 
de l’activité :
– mise en place d’un nouveau management, avec des fonctions corporate désormais 

très impliquées dans la branche, et un renforcement du contrôle des risques ;
– développement dans des activités moins cycliques et risquées :

• représentation, gestion de stades et d’enceintes, live entertainment ;
– expansion dans de nouvelles zones géographiques et de nouveaux sports.

8 mars 2012



2011 : 
– renouvellement en janvier 2011 du crédit 

bancaire syndiqué ;
– réduction significative de la dette nette : 

- 503 M€ (2011 vs. 2010).

Une situation financière solide

19

Une politique financière prudente, 
visant à la diversification  des sources de financement

Un effort de réduction de la dette significatif 
depuis 2007

67 %
27 %

6 %

Emprunt bancaireObligations Autres

Répartition de la dette (hors ORAPA)

Lignes de crédit 
autorisées :

1 277 M€

Trésorerie * :

737 M€

Préservation de la liquidité 
et échéancier de dette bien réparti2 014 M€

1 269 M€

2 570 M€
Dette nette en 

baisse de 1,3 Md€

8 mars 2012

* Placements financiers et trésorerie.

2007 2011



Une politique dynamique de rémunération 
des actionnaires
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163 174 171 167 167

337

102

500

276

173 167 169

2007 2008 2009 2010 2011

Dividende ordinaire Rachat d'actions

Une politique de rémunération volontariste avec un dividende ordinaire stable 

Montants versés aux actionnaires, en M€

* Proposé lors de l’Assemblée Générale du 3 mai 2012.
** Hors EADS et éléments non récurrents/non opérationnels.

8 mars 2012

Dividende stable

Exercice 2011 : 
– Le dividende proposé s’élève à 1,30 € par action*, soit 73 % du bénéfice net par action 

ajusté**.



Perspectives et guidance 2012
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8 mars 2012

En 2012, à périmètre (hors PMI et Radio en Russie) et change constants, le 
Résop Média devrait être stable par rapport à 2011. Cet objectif repose sur 
l’hypothèse d’un niveau de recettes publicitaires chez Lagardère Active 
équivalent à celui de 2011.

Par ailleurs, cet objectif  ne prend pas en compte trois éléments non 
prévisibles à ce stade dans la branche Lagardère Unlimited. Il s’agit :
– du règlement des réclamations à la Fédération Française de Football ;
– du règlement du litige avec le Board of Control for Cricket in India ;
– des négociations du contrat avec le Comité international olympique



Résultats annuels 2011
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