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2009 
Bonne résistance dans un 
environnement exceptionnellement 
difficile
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Un environnement économique  
historiquement difficile en 2009…

Effondrement du rythme de croissance du PIB 2009
Baisse particulièrement marquée en Europe centrale et en Europe de l’Est
Croissance en Chine et dans les pays émergents

Croissance du PIB par zone géographique

•Source : FMI
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… caractérisé par une baisse du marché
publicitaire d’une ampleur exceptionnelle

Effondrement du marché publicitaire dans l’ensemble des zones 
géographiques

•Evolution du marché publicitaire par zone géographique

•Source : Zenith Optimedia
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Bonne résistance de Lagardère

Faible baisse du chiffre d’affaires consolidé : - 4,0 % à données 
comparables malgré une baisse des ventes de 16,6 % pour Lagardère Active
et grâce à une hausse de 0,3 % en global pour les trois autres branches

Croissance du Résop hors Lagardère Active de 1,6 % à change constant, 
niveau supérieur à l’objectif fixé en début d’année

Résultat net - Part du Groupe hors EADS ajusté en baisse de moins de 10 %

Diminution de 795 M€ de la dette financière nette grâce à un contrôle 
renforcé du BFR
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Des positions de leadership 
réaffirmées (1/4)

Poursuite du déploiement en travel retail par acquisition (New Gift Shop 
Inc (NGSI) aux États-Unis) et ouverture de nouveaux magasins
(93 points de vente)

Activité de détail news and gifts : Lagardère Services, leader mondial
avec la marque Relay

Près de 4 000 points de vente au 31 décembre 2009

> Lagardère Services
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Des positions de leadership 
réaffirmées (2/4)

Position de leader sur les droits du football en Europe, Asie et Afrique
Renforcement du portefeuille d’activité : En Asie, avec le contrat AFC
(Asian Football Confederation) pour la période 2013-2020
Élargissement du portefeuille d’activité : Après le développement
dans le domaine du cricket avec WSG en 2008,

Obtention en 2009 des droits médias en Europe et en Afrique
des compétitions internationales d’athlétisme (World Athletic Series)
pour 2010-2013
Signature par WSG d’un contrat de partenariat média et marketing au 
niveau mondial avec One Asia et de promotion de l’Open d’Australie de golf
pour les 6 prochaines années

Gestion des droits médias pour les Jeux olympiques : Attribution par le CIO 
de la gestion des droits médias dans 40 pays d’Europe des Jeux olympiques
de 2014 et 2016

> Lagardère Sports
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Des positions de leadership 
réaffirmées (3/4)

Leader mondial de l’Édition : N°1 en France, au Royaume-Uni
et en Australie et N°2 mondial 

Plus de 80 millions d’exemplaires de Twilight vendus dans le monde 
depuis l’origine

Rôle moteur dans le développement du Livre Numérique : 
Pionnier du stockage et de la distribution en France avec Numilog
5 % du chiffre d’affaires réalisé aux États-Unis en décembre 2009
Rôle moteur dans la mise en place du « contrat de mandat » avec Apple

> Lagardère Publishing
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Des positions de leadership 
réaffirmées (4/4)

Internet :
Doctissimo à nouveau leader en audience en France en termes de visiteurs uniques
Lagardère Active, 1er groupe français sur iPhone avec plus de 2 millions 
d’applications téléchargées (Doctissimo, Public, Boursier.com)
Elle : Meilleur réseau mondial avec 15 millions de visiteurs uniques par mois
Europe 1 : Leader de la catch up radio et des téléchargements de podcasts
et de streaming différés

Elle : Meilleur score de diffusion en France depuis 30 ans en termes
de diffusion payante

Europe 1 : Audience en forte hausse (3e radio en France)

> Lagardère Active
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Des efforts d’ajustement importants

Plusieurs plans de réduction de coûts :
Lagardère Active : Diminution de coûts supérieure de plus de 10 % à
l’objectif de 90 M€ fixé en début d’année
Lagardère Services : Objectif de baisse de coûts de 35 M€ par rapport
au budget, révisé en hausse au 2e trimestre 2009, atteint    

Ajustement du portefeuille d’activités :
Lagardère Active : 

- Rationalisation du portefeuille de magazines : cession à Bonnier de 
5 magazines aux États-Unis ; Popular Photography, Flying, Boating, 
Sound & Vision et American Photo

- Arrêt d’une demi-douzaine de magazines dans le monde
- Entrée du groupe Sumitomo dans le capital de Fujingaho

Lagardère Services : Arrêt des activités de distribution de presse
en Pologne
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Une amélioration de la 
structure de bilan

Excellent contrôle du BFR avec une baisse de 127 M€ en 2009

Forte diminution de la dette financière nette :
Dette financière nette de 1,8 Md€ fin 2009 contre 2,6 Md€
au 31 décembre 2008
Flux opérationnels de 552 M€ sur l’année
Flux opérationnels et d’investissements de 986 M€

Succès de l’émission obligataire : Illustration de la confiance
des investisseurs :

Montant : 1 Md€
Coupon annuel : 4,875 %
Diversification des sources de financement et allongement de la durée 
moyenne de l’endettement
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Chiffres clés

Chiffre d’affaires en baisse de - 3,5 % à données comparables à 3 720 M€
Baisse de - 2,2 % à données brutes (3 804 M€ au 30 juin 2008) 

Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées :
RESOP consolidé y compris hors pôle 186 M€ (255 M€ au 30 juin 2008)
RESOP Media hors Lagardère Active 172 M€ (144 M€ au 30 juin 2008)

- en hausse de 19,4 % à données courantes
- en hausse de 14,5 % à parités de change constantes (selon guidance, objectif 

de variation compris entre une stabilité et une baisse n’excédant pas 10 % à
parités de change constantes) 

Résultat net - Part du Groupe : 
318 M€ (572 M€ au 30 juin 2008)
Résultat net - Part du Groupe hors EADS ajusté : 129 M€ (vs 159 M€ au 30 juin 
2008), soit une baisse de 18,9 %

Perspectives 2010

12



Résultats annuels 2009

10 mars 2010

13

Un environnement économique
toujours incertain

Croissance du PIB encore limitée à l’exception des grands pays émergents
•Source : FMI

Estimation 2010 de croissance du PIB par pays
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Un marché publicitaire 
convalescent

Le redressement du marché publicitaire devrait être encore limité en 2010
à quelques exceptions près comme la Chine, la Russie et l’Inde

•Source : BIPE - Ad Barometer, février 2010

Estimation 2009-2010 de l’évolution du marché publicitaire par pays
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Objectifs 2010

Très légère hausse du RESOP Médias à change constant, hors retour à la 
normale de Lagardère Publishing ; avec au total une baisse de l'ordre de 
10 % pour l'ensemble Lagardère Médias compte tenu d'une hypothèse de 
stabilité de nos recettes publicitaires par rapport à 2009. 
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Chiffres clés

Chiffre d’affaires en baisse de - 3,5 % à données comparables à 3 720 M€
Baisse de - 2,2 % à données brutes (3 804 M€ au 30 juin 2008) 

Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées :
RESOP consolidé y compris hors pôle 186 M€ (255 M€ au 30 juin 2008)
RESOP Media hors Lagardère Active 172 M€ (144 M€ au 30 juin 2008)

- en hausse de 19,4 % à données courantes
- en hausse de 14,5 % à parités de change constantes (selon guidance, objectif 

de variation compris entre une stabilité et une baisse n’excédant pas 10 % à
parités de change constantes) 

Résultat net - Part du Groupe : 
318 M€ (572 M€ au 30 juin 2008)
Résultat net - Part du Groupe hors EADS ajusté : 129 M€ (vs 159 M€ au 30 juin 
2008), soit une baisse de 18,9 %

Une stratégie dynamique de gestion
du portefeuille d’activités
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Lagardère, un groupe de 
médias diversifié

Un groupe attaché à la diversité :
de ses activités : Lagardère Publishing, Lagardère Services, 
Lagardère Active, Lagardère Sports
de ses marchés :

- Grande consommation pour Lagardère Publishing ou 
Lagardère Services 

- B to B pour Lagardère Active ou Lagardère Sports

Un groupe caractérisé par des positions de leader
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Continuer à investir sur nos 
points forts

Le Sport : Marché en croissance surtout en Asie, Afrique, Moyen-Orient et 
Amérique du Sud. Saisir les opportunités d’acquisition aux États-Unis.

Le Numérique : 
Une nouvelle source de croissance pour Lagardère Publishing
De nouveaux outils permettant l’exploration de nouvelles sources de 
rémunération
Un potentiel de développement autour de marques fortes dans le féminin 
(Elle, Doctissimo, Be…), les news en France, la jeunesse et le masculin 
chez Lagardère Active

Le Travel retail : Marché en croissance surtout dans le domaine du trafic 
aérien
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Continuer à adapter notre portefeuille
d’activités et à contrôler nos coûts

Partenariat dans la Presse Magazine Internationale

Cession des activités en croissance limitée 

Cession des participations minoritaires

Poursuite de l’adaptation des coûts d’exploitation
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Protéger la rémunération 
des actionnaires

•* Proposition de dividende qui sera faite à l’Assemblée Générale des actionnaires

Dividendes exceptionnels à la suite de cession d’actifs : Pour mémoire, en 2005, 
Lagardère a versé un dividende exceptionnel de 2 € par action à la suite de la vente
des actions T-Online reçues en échange de la cession de Club Internet, soit 274 M€
représentant près de la moitié du prix des titres cédés en 2005

Croissance régulière du dividende
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Protéger la rémunération 
des actionnaires

Rachat d’actions : Depuis 2003, le Groupe a racheté 16,1 millions d’actions 
pour un montant de 822 M€.
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