
Lagardère 2003-2012 

Dix années de transformation  



Recentrage sur les activités 

de médias 

2 



Organisation en 2003 

15,04 % 
100 % 

100 % 

34 % 

99,3 % 

100 % 

Lagardère SCA Banque Arjil & 
Cie 

100 % 
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High Tech 

EADS 

Médias et communication 

Hachette Livre 

Hachette Filipacchi Médias 

 

Lagardère Active 
Broadcast 

 

MultiThématiques 

 

Lagardère Active 
Broadband 

Hachette Distribution 
Services 

CanalSatellite 

27,4 % 
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2012 : un Groupe organisé en 4 branches, détenues à 100 % 

+ deux principales participations minoritaires : 
 

  : sortie définitive du capital (7,4 %) attendue en 2013. 
 

                           France : participation de 20 %. 

Lagardère SCA 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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Évolution 2003-2012 de la répartition du chiffre d'affaires 

2003 2012 

36 % 

8 % 
Hachette 

Livre 
16 % 
Hachette 

Filipacchi 

Médias 

5 % 
Lagardère 

Active** 

35 % 
Hachette  

Distribution Services 

* 

* Consolidation proportionnelle (15,04 %). / ** Lagardère Active Broadcast et Lagardère Active Broadband. 

52 % 
 

28 % 

14 % 

6 % 
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Évolution 2003-2012 de la répartition du résultat opérationnel  

courant des sociétés intégrées (Résop) 

* Consolidation proportionnelle (15,04 %). / ** Lagardère Active Broadcast et Lagardère Active Broadband. / *** Résop négatif pour Lagardère Unlimited en 2012. 

35 % 

16 % 
Hachette 

Livre 

31 % 
Hachette 

Filipacchi 

Médias 

4 % 
Lagardère 

Active** 

14 % 
Hachette 

Distribution 

Services 

* 

2003 2012 

27 % 
 

16 % 

*** 

57 % 
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Consolidation des positions  

de leadership et développement 

de nouveaux métiers 
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2003-2012 : une chaîne de valeur média en mutation 

DROITS ET 
CONTENUS 

AGRÉGATION DISTRIBUTION 

Valeur 
Numérique 

Produits imprimés 

challengés et 

fragmentation des 

audiences 

Notre stratégie : 

Investir Développer le « non-
print » 

Consolider et investir 
dans le Numérique 
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2003-2012 : la stratégie de gestion du portefeuille d’activités... 

Sortie des segments challengés et des 
positions fragiles 

SDA (JV avec ADP) 

Vivendi Universal Publishing 
Hodder Headline Time Warner Book Group 

Newsweb  

Sportfive 

Doctissimo 

World Sport Group 

Duty Free en Europe  
de l'Est 

Lagardère Unlimited US 

Travel Retail en  
République tchèque DFS Wellington 

AdR Retail (Rome) 

LeGuide.com 

BilletReduc 

Presse quotidienne régionale 

Presse Magazine Internationale (PMI) 

Magasins Virgin 

Acquisitions Cessions 

Investir en droits et contenus 

Développer le hors presse : Travel 
Retail 

Investir dans le Numérique 

Consolidation des positions de  
leadership 

Réduction de l’exposition aux 
produits imprimés 

EADS 

T-Online 

NMPP* 

Désengagement des activités non 
stratégiques 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  

* Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne. 



* Duty Free, Numérique, Production audiovisuelle, Lagardère Unlimited, Chaînes TNT, Marchés émergents. 

** Fascicules, Référence, Pratiques, Numérique (Lagardère Active), Production audiovisuelle, activités de licences, Lagardère Unlimited. 
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… a sensiblement amélioré le profil du Groupe... 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

High growth

Non
advertising

Non paper

Digital (Excl.
Services)

Rights and
content

Emerging
markets

+ 11 pts 

+ 6 pts 

+ 20 pts 

+ 8 pts 

2003 

2012 

* 

En % du chiffre 

d'affaires 

Métiers en forte croissance* 

Non-publicitaire 

 + 8 pts 

+ 18 pts 

Non-papier 

Numérique  
(hors Lagardère Services) 

Droits et 

contenus** 

Marchés 

émergents 
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... avec des résultats probants 
Malgré le contexte de crise économique, le groupe Lagardère a maintenu son niveau 
de marge opérationnelle, tandis que ses pairs ont connu une baisse de deux points 
sur la période. 

Source : brokers et données financières des concurrents.  11 

-230%

-180%

-130%

-80%

-30%

20%

70%

120%

170%

220%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Annual GDP growth rate (global) Annual ad market growth (global)

Peers margin evolution Lagardère margin evolution

Forte 

résilience 

en 2009 

Marge Lagardère : stable 

Marge des pairs : - 2 pts 

PIB (monde) : + 0,4 pt 

Marché publicitaire (monde) : - 0,9 pt 

Évolution 2003-2011 : 

Base  

100 

Taux de croissance du PIB annuel 

(monde) 

Taux de croissance du marché publicitaire annuel 

(monde) Évolution de la marge des pairs Évolution de la marge Lagardère 
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« Success stories » 2003-2012 
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Lagardère Publishing : du 13e au 2e rang mondial en  

trade publishing 

Nombre d'exemplaires vendus 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  

116 M 5 M 
+ de  

6 M 
1,6 M 

6 M 153 M 64 M 19 M 

+ de 

 2 M 

France 
France France 

France 

Monde 
Monde UK 

États-Unis États-Unis Monde Espagne 

+ de 

 2 M 

+ de 

 7 M 
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Lagardère Publishing : une transition numérique réussie 

1er  éditeur mondial à signer un accord avec Google 

protégeant les droits d'auteur et d'éditeur. 
 

1er fournisseur d'e-books du marché britannique. 

 

1er éditeur américain à vendre plus de 10 millions 

d'e-books du même auteur (James Patterson). 

Une stratégie de maintien de la 

position de l’éditeur sur la chaîne 

de valeur 
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Elle, une marque phare à l’échelle mondiale (1/2) 

(1) Segment Magazine féminin haut de gamme. 

dans le monde en 2012 : 

54 200 pages de pub : 1er rang mondial, 30 % de part de marché(1) 

21 M de lecteurs, 6,6 M d'ex. vendus/mois 

 

dans le monde en 2012 : 

10 900 pages de pub : 1er rang mondial  
10 M de lecteurs 

2003 2012 

Diffusion payée Elle France : 
Nombre d'exemplaires hebdo. 

321 K 384 K 

Recettes publicitaires en France : 63 M€ 

Nombre d'éditions 
internationales : 58 76 

59 M€ 

Chiffre d'affaires des 
éditions internationales : 351 M€ 465 M€ 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  
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Elle, une marque phare à l’échelle mondiale (2/2) 

Une diversification réussie : 
 

 

Nombre de catégories de produits x3 

en 10 ans 

 

Produits Elle disponibles dans  

80 pays en 2012 (contre 40 en 2003) 

 

20 000 points de vente (30 % de 

boutiques et de corners dédiés) 

 

 

Boutiques Elle, vêtements, 

chaussures, 

 ustensiles de cuisine, Elle Café  

(Vietnam), cosmétiques Elle, voitures 

Elle... 
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Aelia : success story d'un acteur majeur du Travel Retail (1/2) 

             TCAM*: 10,2 %  

* Taux de croissance annuel moyen. 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  

2003 2012 

Chiffre d'affaires (M€) 

Nb de 

magasins : 126 294 

Nb de pays : 1 15 

Surfaces 

commerciales : 13 000 m² 54 000 m² 

Flux de 

passagers : 55 M 200 M 

427 

1 021 
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Aelia : success story d'un acteur majeur du Travel Retail (2/2) 

Meilleure 

boutique beauté 

2007 

Roissy CDG  

Meilleur magasin 

mode et maroquinerie 

2011 

 La Fashion Gallery, à 

l'aéroport de Changi 

(Singapour) 

“Meilleure confiserie 

au monde 

(Dreamstore)” 2012  

So Chocolate,  

à l'aéroport de Changi 

(Singapour) 
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Lagardère Unlimited : création d'une position de leader  

mondial depuis 5 ans (1/2) 

Marchés émergents 

38 % 

Une forte exposition aux marchés émergents : 

Répartition du chiffre d'affaires 2012 

Positions clés :  
 

N° 1 du football en Afrique 
 

Leader des droits sportifs en 

Asie 
 

1er partenaire (droits marketing)  

des clubs de football en Europe  

 

Partenaires clés :  

 

AFC (1) , CAF (2) , IAAF (3) , WTA (4)  

 + de 20 clubs de football en 

Europe 

56 % 
6 % 

21 % 8 % 

5 % 

3 % 

1 % 

Europe de l’Est 
Europe occidentale 

Amérique latine 

Moyen-Orient 

Afrique 
ASPAC 

États-Unis 

(1) Asian Football Confederation. 
(2) Confederation of African Football. 
(3) International Association of Athletics Federation. 
(4) Women’s Tennis Association. 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  
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Lagardère Unlimited : création d'une position de leader  

mondial depuis 5 ans (2/2) 

Leader en Asie en marketing sportif, droits 

médias et gestion d’événements sportifs. 

 

Plus de 150 collaborateurs répartis sur  

8 sites à travers l'Asie. 

 

Réseau mondial avec + de 300 

partenaires. 
 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  



2003-2012 : une politique 

financière saine 

21 
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Une politique de gestion du cash équilibrée et durable 

Acquisitions 

Autres 

Désendette-
ment 

Cash flow : cumul 2003-2012 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Share buyback Dividend

2,6 Mds € redistribués aux 

actionnaires 

419 

500 

276 

173 167 169 

501 

179 
130 

166 

Rachat 

d’actions 

Dividendes Dividendes 

exceptionnels 

Croissance 
organique 

Cumul des cash 

flows générés  

par les activités 

d'exploitation et  

les cessions 

Utilisation 

cumulée  

des  

liquidités 

Cessions 

Cash flow 

provenant 

des activités 

d'exploitation 
Retours aux 
actionnaires 

6 635 

24 % 

4 447 

5 % 

26 % 

37 % 

7 % 

(M€) 

(M€) 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  
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Un niveau d'endettement adapté à l’activité et à l’environnement économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une bonne diversification des sources de financement sur la période  

Une situation financière solide 

1 901 
1 699 

1 120 

2 045 

2 570 2 619 

1 824 1 772 

1 269 

1 700 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
€
  

Dette nette hors EADS (2002 à 2006) et ORAPA (2006 à 2008) 

64 % 

27 % 

9 % 

Composition de la dette brute en 
2003 

Bonds

Bank loan

Other
65 % 

28 % 

7 % 

Composition de la dette brute en 
2012 

Moyenne :  
1 852 M€ 

 Marché  

 Banques 

 Autres 
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Développement durable et 

gouvernement d'entreprise 
 

Réalisations 2003-2012 

24 
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2003-2012 : l’adaptation de Lagardère à un environnement  
plus exigeant 

* Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

Une prise de conscience plus aigüe des enjeux environnementaux, éthiques 
et sociaux 

1 Gouvernement d’entreprise : 

amélioration et prise en compte 

des bonnes pratiques. 

  

2 Développement durable :  

mise en place d’une organisation  

et d’une politique RSE pragmatique 

et adaptée aux métiers du Groupe. 

Lagardère s’est mis en 

position de répondre à 

ces attentes :  

Attention permanente 

(médias, réseaux sociaux…)  

Un 

environnement 

en forte 

mutation 

Observateurs 

Attentes 

croissantes des 

collaborateurs,  

actionnaires… : 

transparence 

(gouvernance),  

maîtrise des risques 

(environnementaux, 

de réputation…),   

éthique, RSE*. 

Contraintes 

règlementaires 

accrues (loi NRE, 

Grenelle de 

l’Environnement). 

1 

2 
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Un Conseil de Surveillance renouvelé, féminisé et plus indépendant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF  

  

Nouveau Président (indépendant) depuis 2010. 
 

 

Composition : diversification des profils et expertises complémentaires. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fonctionnement amélioré : 

• création du Comité des Nominations et des Rémunérations en 2010 : 

– processus organisé de sélection des nouveaux membres. 
 

• raccourcissement de la durée des mandats ; 
 

• mise en place d’une politique d’auto-évaluation puis d’évaluation externe. 

26 

Gouvernement d'entreprise : amélioration et prise en compte 
 des bonnes pratiques  1 

2003 2012 

50 % 87 % Membres indépendants : 

0% 33 % Femmes : 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  
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Développement durable : mise en place d’une organisation et  
d'une politique RSE pragmatique et adaptée aux métiers du Groupe 2 

Contraintes 

réglementaires 

Attentes des salariés et 

parties prenantes 

Croissance de la part du papier certifié en 
provenance de forêts gérées durablement : 

- 75 % pour Lagardère Publishing ;  

- 100 % pour les magazines de Lagardère Active. 
 

Actions d’efficacité énergétique.    

Réalisation de bilans carbone dans plusieurs 
branches : Lagardère Publishing, Lagardère Active, 
Lagardère Services (Relay). 

Élaboration de chartes et de codes pour les 
partenaires du Groupe. 

Premier éditeur à faire figurer sur ses livres 
un double étiquetage carbone et origine 
du papier. 

Engagement sociétal renforcé (Fondation 
Jean-Luc Lagardère, Fondation Elle). 

Mobilisation des collaborateurs autour des 
enjeux de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise.  

Chantier sur la gestion des talents, et la 
diversité chez Lagardère Active.   

1 - S’affirmer comme un employeur responsable 

2 - Développer ses activités dans le respect de l’environnement 

3 - Favoriser l’accès à l’information et à la connaissance 

4 - Être un groupe de médias créateur de lien social 

Quatre priorités 

Lagardère 2003-2012 / Dix années de transformation  



Résultats annuels 2012 

7 mars 2013  

28 



2012 : une année marquée par  

des avancées majeures 

29 
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Signature le 5 décembre 2012 d'un contrat multipartite, ouvrant à EADS 
la voie d'une gouvernance normalisée. 

 

L'assemblée générale extraordinaire d'EADS se tiendra le 27 mars 
2013. 

 

Le groupe Lagardère anticipe une cession de la totalité de sa 
participation avant le 31 juillet 2013, probablement majoritairement via 
un programme de rachat d'actions, et directement sur le marché pour le 
solde. 

 

Les produits de cession seront consacrés à une redistribution 
exceptionnelle aux actionnaires, et au désendettement. 
 

Sortie attendue du capital d'EADS (7,4 % du capital) 

Renforcement de la solidité financière 

Succès de l’émission obligataire de 500 M€ en octobre 2012 : 
• allongement de la durée moyenne de la dette ; 

• maintien d’un excellent niveau de liquidités à long terme.  

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Canal+ France 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 

Lagardère a le 13 février assigné en justice Vivendi et Groupe 
Canal+ afin d’obtenir la restitution de 1,6 milliard d’euros de 
trésorerie au profit de Canal+ France :  

• Lagardère conteste la légalité de la convention de trésorerie de Canal+ 
France et considère que l’utilisation qui en est faite par le groupe 
Vivendi porte gravement préjudice à Canal+ France ; 

• audience devant le tribunal de commerce de Paris le 21 mars 2013.   

 

Introduction en Bourse de Canal+ France : 

• cette situation provoque un blocage qui ne permet pas, en l’état, une 
introduction en Bourse de Canal+ France dans des conditions 
normales. 
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Une gestion du portefeuille d’activités en ligne avec notre 
stratégie de croissance 

Acquisitions Cessions 

Numérique 

LeGuide.com (comparateur 

shopping) 

BilletReduc.com (billetterie 

en ligne) 

Travel 

Retail 

AdR Retail (Rome) 

DFS Wellington (Duty Free en Australie et en Nouvelle-Zélande) 

UG-Air (Duty Free à Prague) 

 

Droits et 

contenus 

Zaechel (promotion d’événements sportifs et gestion d’hospitalité) 

SMAM (conseil en marketing sportif en Australie) 

Gaylord Sports Management (représentation d’athlètes aux USA) 

Activités  

en déclin 
OLF (distribution de 

livres en Suisse) 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Une intégration réussie des sociétés acquises 

Chiffre d’affaires :  

+ 16 % en 2012 (en comparable) 

+ 24 % au T4 2012 (en comparable) 
  

AdR Retail 

Hausse des ventes et amélioration 

significative du SPP* en dépit d’une 

évolution du trafic moins favorable. 

Les objectifs initiaux ont été dépassés. 

  

* Sales per passenger : ventes par passager. 

  

Bonne performance, en ligne avec nos 

attentes. 
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Activités en 2012 :  

faits marquants  

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

États-Unis : 23 % du chiffre d’affaires (+ 15 % par rapport à 2011). 

Royaume-Uni : 23 % du chiffre d’affaires adult trade*(x2 par rapport à 2011). 

 

Accord avec le DoJ et la Commission européenne :  

 le modèle d'agence est préservé. 

35 

À nouveau un grand millésime en Littérature générale 

Royaume-Uni : 20 titres 
n°1 dans la liste des 
meilleures ventes du 
Sunday Times.  

 

États-Unis : 30 titres 
n°1 dans la liste des 
meilleures ventes du New 
York Times pour les livres 
imprimés et 6 titres pour les  
e-books. 

400k 

Progression continue du livre numérique 

* Ouvrages destinés au grand public – adulte. 

UK, USA, France 

France France 

800k 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Positions concurrentielles 2012 en France : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Développement du numérique via de nouveaux business models. 

Développement des activités de licences : + 11 % en 2012. 

Production audiovisuelle : position confirmée après une forte hausse en 2011. 

Maintien du leadership dans un environnement difficile 

1er éditeur de magazines 
 

1er groupe de production audiovisuelle 
 

1ère offre TV sur la Jeunesse et la Famille 
 

1er groupe de médias sur le net et le mobile 

Poursuite du développement de nouveaux métiers 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Une forte croissance organique et des points de vente modernisés : 
 

• ouverture de nouveaux terminaux à Roissy CDG, nouvelle concession mode à 
Xi’an (Chine), gains de concessions en Specialty en Malaisie, en restauration à la 
gare de Francfort, dans les aéroports de Dallas, Los Angeles et Chicago… 

 

• gain des Boutiques du Quotidien pour la SNCF en France, renouvellement de la 
concession de la boutique de souvenirs de la Tour Eiffel à Paris… 
 

• poursuite des développements de nouveaux concepts : iStore, Tech2go, Hubiz, 
Trib’s… 

 

Forte dynamique du Travel Retail 

+ 8,2 % 
 

 
 

Chiffre 

d’affaires  

Travel Retail 

France : + 15 % pour Aelia 

Royaume-Uni : + 10,7 %, Allemagne : + 8,8 % 

Asie : + 32,5 % 

Europe centrale : + 13,4 % 

Trafic aérien* : + 4,2 % dans le monde 

                          + 7,3 % dans la zone Asie-Pacifique 

* Données ACI au 31 octobre 2012. 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 



Une dynamique de développements continus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction de l’exposition aux droits médias premium en Europe : 
• investissement dans d’autres business models ; 

• exposition globale réduite de - 6 pts en 2012 vs. 2011. 
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Poursuite du développement de Lagardère Unlimited 

• relancement réussi de la Coupe arabe UAFA 
(football) ; 

• gestion des droits médias et marketing de la 
Coupe d’Afrique des nations Orange (football) ; 

• élargissement du portefeuille de partenariats 
commerciaux exclusifs avec des clubs de 
football allemands et français ; 

• développement du métier de représentation de 
talents aux USA ; 

• renforcement de la dimension internationale des 
métiers de conseil en gestion et exploitation de 
stades, et de l’entertainment.  

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 



Performance 2012 
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Stabilité de l'activité malgré un environnement difficile :  
7 370 M€, - 0,2 % à données comparables 

 

Un Résop Média légèrement au-dessus des objectifs :  
358 M€ en 2012 (+ 3 M€, soit + 0,8 %) 

 

Un cash flow opérationnel en forte hausse :   
391 M€ contre 257 M€ en 2011 

 

Un dividende maintenu :  
1,30 € par action* 

40 

Les résultats de l'exercice 2012 démontrent la 

résilience du Groupe 

* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires le 3 Mai 2013. 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Lagardère

CAC40

DJ Stoxx Media

Le titre Lagardère a surperformé le marché et l’indice sectoriel 

Base  

100 

Lagardère :           + 23,9 % 

CAC 40 :  + 15,2 % 

DJ Stoxx Media : + 17,4 % 

Performance boursière 2012 : 

Résultats annuels 2012 / 7 mars 2013 
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Perspectives 2013 

42 



En 2013, le Résop Média devrait connaître une croissance 
comprise entre 0 et 5 % par rapport à 2012, à change 
constant.  

 

Cet objectif repose notamment sur une hypothèse de baisse 
des recettes publicitaires de l’ordre de 5 % chez Lagardère 
Active. 
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Objectif 2013 
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