
 

Madame, Monsieur, chers Actionnaires,

Suite aux précédents envois des documents et avis relatifs à l’Assemblée Générale, et afin de préparer 
notre prochaine rencontre le 27 avril prochain, je souhaite vous présenter les principaux éléments 
financiers qui vous permettront de mieux appréhender et de mettre en perspective les résultats de votre 
Groupe.

En 2009, l’ensemble des activités du Groupe, hors Lagardère Active, ont affiché de solides 
performances. Lagardère Publishing a même connu une année record avec une progression 
exceptionnelle de son résultat opérationnel (+ 24 %). Le Groupe a ainsi enregistré un résultat opérationnel 
courant consolidé Média, hors Lagardère Active, supérieur à l’objectif annoncé au 
début de 2009 par le Groupe. Il s’élève à 448 millions d’euros, soit une progression 
de 1,6 % à parités de change constantes. En revanche, Lagardère Active a été 
directement impacté par la très forte baisse des recettes publicitaires (- 24 %) qui a 
pesé tout particulièrement sur les activités Presse et Radio. Il en résulte une diminution 
de la contribution du pôle Média au résultat net consolidé - Part du Groupe, qui a 
été également marquée par des dépréciations d’actifs, partiellement compensées 
par la plus-value de cession relative à la vente de 2,5 % du capital d’EADS. Le résultat net consolidé - 
Part du Groupe, a aussi été impacté par la contribution négative d’EADS (- 49 M€) liée notamment à la 
dépréciation constatée sur l’A400M. Il s’élève ainsi à 137 millions contre 593 millions d’euros en 2008.

2009 a par ailleurs permis au Groupe de renforcer sensiblement son bilan :
-  grâce à une forte amélioration de son cash flow d’exploitation passé de 198 M€ en 2008 à 552 M€ en
2009 ;

-  grâce à l’émission réussie d’un emprunt obligataire de 1 milliard d’euros sur cinq ans, qui donne au 
Groupe les moyens de sa stratégie pour les années à venir.

En conclusion, Lagardère a affiché en 2009 une bonne résistance dans un contexte marqué 
par une crise sans précédent dans le secteur des médias. Plus important encore, le Groupe 
affiche une performance sur les dix dernières années très satisfaisante, ce qui atteste de la 
pertinence des choix stratégiques opérés par le Groupe.

Lagardère a, en effet, mené une stratégie de recentrage et de contrôle de ses actifs qui lui permet 
d’être aujourd’hui un groupe 100 % média.

Ce choix stratégique a prouvé son efficacité puisque votre Groupe affiche sur plus de dix ans une 
amélioration régulière de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité : 
- progression de 24 % du chiffre d’affaires entre 1998 et 2009 ;
-  doublement du taux de marge entre 1998 et 2008 à 7,9 %. En 2009, ce taux diminue à 5,9 % en 

raison de l’effondrement des recettes publicitaires ;
-  progression moyenne annuelle du résultat opérationnel courant de Lagardère Media de 10,7 % 

entre 1998 et 2008.
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D’autre part, votre Groupe a maintenu, année après année, une solidité financière qui lui a permis de 
traverser les aléas conjoncturels, aussi difficiles soient-ils, et lui donne aujourd’hui encore les moyens 
de son développement :
- structure de bilan équilibrée sur les dix dernières années avec : 
 > un ratio de dette financière nette / fonds propres optimisé ; 
 > une structure d’endettement maîtrisée ;
-  cash flow générés permettant d’assurer une croissance régulière du dividende qui a presque 

doublé pour atteindre aujourd’hui 1,30€ par action.

Lagardère est par ailleurs toujours resté ouvert aux opportunités de développement tout 
en respectant des critères d’acquisition rigoureux. 

Par conséquent, fort de sa stratégie développée autour de marques puissantes et d’un leadership 
reconnu dans la gestion des contenus médias, votre Groupe a démontré sa capacité à résister 
et à performer au fil des années, ceci dans un contexte économique et financier particulièrement 
difficile. Aujourd’hui, votre Groupe poursuit son développement 100 % médias en opérant 
des investissements ciblés et de long terme dans les secteurs à fort potentiel de croissance, 
en adéquation avec les valeurs que vous lui connaissez : dynamisme, prudence et responsabilité.
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