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(M€) 2012  2013 Variation 

Chiffre d’affaires 7 370 7 216 - 2,1 % 
Résop Média* 358 372 + 4 % 

Résultat net – part du Groupe 89 1 307 + 1 218 M€ 

Résultat net ajusté – part du Groupe 207 172 - 35 M€ 

Flux générés par l’activité 531 570 + 39 M€ 

Trésorerie (dette) nette en fin d’année (1 700) 361 + 2 061 M€ 

Bénéfice par action (en €) 0,70 10,22 N.S. 

Dividende ordinaire par action (en €) 1,30 1,30** = 

* Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées, voir définition complète en annexe. 
** Pour 2013, dividende proposé à l’Assemblée Générale. 



UN RÉSOP MÉDIA 2013 LÉGÈREMENT AU-DESSUS  
DES OBJECTIFS  

4 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MAI 2014  
  

+ 358 M€ 
+ 21 M€ 

+ 379 M€ - 7 M€ + 372 M€ 

* Calculé en utilisant les taux de change de 2012.  

Résop Média
2012

Performance
des activités

2013
Comparable*

Effet de
change

Résop Média
2013

+ 5,9 % 
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 Chiffre d’affaires 2013 : 2 066 M€, en augmentation (+ 1,9 % en comparable) 
grâce à : 
• une excellente performance de la Littérature générale en France (+ 13,3 %),  

aux États-Unis et au Royaume-Uni… 
• … et une forte progression des Fascicules… 
• … qui compensent la baisse attendue de l’Éducation en France et en Espagne. 

* % du chiffre d’affaires en 2012. 

Éducation 
16 % 

Illustré 
15 % 

Littérature 
générale 

42 % 

Fascicules 
11 % 

Autres 
16 % 

France 
32 % 

Royaume-
Uni et 

Australie 
19 % 

USA et 
Canada 

25 % 

Espagne 
6 % 

Autres 
18 % 

32 %* 

20 %* 

17 %* 

8 %* 

23 %* 

Chiffre d’affaires 2013 par zone géographique Chiffre d’affaires 2013 par activité 

40 %* 

18 %* 

15 %* 
10 %* 

17 %* 
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(M€) 2012 2013 Variation 
Chiffre d’affaires (a)  2 077 2 066 - 0,5 % 
Résop (b) 223 223 = 
Marge opérationnelle (b)/(a) 10,7 % 10,8 % + 0,1 pt 

 Profitabilité 2013 
• Amélioration légère de la profitabilité (+ 0,1 point) grâce notamment à  

de bonnes ventes sur le segment Trade* : le succès de best-sellers en 
Littérature générale et des Fascicules a permis de compenser la baisse  
de l’Éducation. 

• Un effet de change négatif : - 6 M€. 

* Ouvrages destinés au grand public. 
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Des revenus stables et une marge à deux chiffres 
 

Chiffre  
d’affaires 
 

Marge opérationnelle 

2 130 M€ 2 159 M€ 
2 273 M€ 

2 165 M€ 
2 038 M€ 

11,2 % 11,4 % 13,2 % 11,6 % 10,8 % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2 077 M€ 

10,7 % 

Effet de la saga Twilight (116 M d’exemplaires vendus) 

2 066 M€ 

10,8 % 

2013 
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 Chiffre d’affaires 2013 : 3 745 M€ (- 0,9 % en comparable, + 0,3 % hors impact  
de la fin des ventes de tabac en Hongrie). 
• Une bonne performance dans le Travel Retail (+ 5 % en données brutes, + 2,9 % en 

comparable), grâce à la dynamique des segments Duty Free et Food Services, atténuée  
par le déclin des produits imprimés. À noter, une amélioration des tendances à la fin de 
l’année 2013. 

• LS distribution est en baisse (- 6 % en comparable, - 3,2 % hors impact de la fin des ventes  
de tabac en Hongrie), malgré une amélioration des tendances en fin d’année et les 
initiatives de diversification des activités. 

France 
29 % 

Belgique 
12 % 

Europe de 
l’Est 
18 % 

USA et  
Canada 

6 % 

Espagne 
10 % 

Suisse 
10 % 

Asie et 
Australie 

8 % 

Autres 
7 % 

28 %* 

10 %* 

6 %* 

20 %* 

12 %* 

5 %* 

8 %* 

11 %* 
40 % 

Distribution 
 24 % 

56 %* 

26 %* 

18 %* 

Retail 
intégré 
16 % 

60 % 
44 %* 

Chiffre d’affaires 2013 par zone géographique Chiffre d’affaires 2013 par activité 

* % du chiffre d’affaires 2012. 
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(M€) 2012 2013 Variation 
Chiffre d’affaires (a)  3 809 3 745 - 1,7 % 
Résop (b) 104 96 - 8 M€ 
Marge opérationnelle (b)/(a) 2,7 % 2,6 % - 0,1 pt 

 Profitabilité 2013 
• La bonne performance en Duty Free et Food Services, les initiatives de 

diversification des activités, ainsi que les économies réalisées dans la 
Distribution, sont compensées par le déclin des produits imprimés qui pèse  
sur la profitabilité. 

• Le Résop de LS travel retail est en augmentation de 3 M€, tandis que le 
Résop de LS distribution baisse de 11 M€ en raison d’une perte et d’une 
provision liées à la faillite d’un client aux États-Unis. 
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 Chiffre d’affaires 2013 : 996 M€ (- 3,8 % en comparable). 
• Baisse de la diffusion de la Presse magazine (- 5,4 %) entraînant un recul des 

recettes publicitaires. 

• L’activité Radio a démontré son caractère défensif avec une légère hausse de 
son activité (+ 0,3 %). 

• Au total, la Publicité est en baisse de 6,6 %. 

Presse et 
autres 
56 % 

Production 
et chaînes 

TV 
23 % 

Radio 
21 % 

France 
87 % 

International 
13 % 

12 %* 

88 %* 

20 %* 

23 %* 

57 %* 

* % du chiffre d’affaires 2012. 

Chiffre d’affaires 2013 par zone géographique Chiffre d’affaires 2013 par activité 



LAGARDÈRE ACTIVE : PROFITABILITÉ 

12 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MAI 2014  

 Profitabilité 2013 
• Lagardère Active réussit à maintenir sa marge opérationnelle à 6,4 %, avec  

un Résop s’élevant à 64 M€, stable par rapport à 2012. 

• La branche est ainsi parvenue à compenser le déclin de la diffusion de la 
presse, et des revenus publicitaires associés, grâce à :  

‒ de bonnes performances sur les activités de Radio et de Télévision (chaînes 
et production) ; 

‒ la poursuite d’un programme d’économies de coûts de structure et 
opérationnels.  

(M€) 2012 2013 Variation 

Chiffre d’affaires (a) 1 014 996 - 1,9 % 
Résop (b) 64 64 = 
Marge opérationnelle (b)/(a) 6,4 % 6,4 % = 
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 Chiffre d’affaires 2013 : 409 M€ (- 13,6 % en comparable). 
• La baisse s’explique par deux facteurs négatifs : 

‒ un effet de calendrier défavorable chez World Sport Group, plus particulièrement sur le 
contrat AFC** (absence de matches de qualification pour les Jeux olympiques), combiné à 
un effet de comparaison défavorable pour l’hospitalité en Europe (facturations élevées en 
2012 liées aux Jeux olympiques de Londres et à l’Euro 2012) ;  

‒ le passage du contrat AFC en contrat de commission (vs buy-out précédemment). 
• Ceci est partiellement compensé par la bonne performance chez Sportfive dans la 

commercialisation des droits marketing des clubs de football allemands, et dans l’exploitation 
des droits médias et marketing de la CAN***. 

 Chiffre d’affaires 2013 par zone géographique Chiffre d’affaires 2013 par activité 

Allemagne 
28 % 

Royaume-
Uni 

11 % 

France 
12 % 

Reste de 
l’Europe 

16 % 

Asie et 
Australie 

14 % 

Reste du 
monde 
19 % 

Droits 
médias 
38 % 

Droits 
marketing 

42 % 

Autres 
20 % 

17 %* 

43 %* 

40 %* 

16 %* 

21 %* 

20 %* 

25 %* 

7 %* 

11 %* 

* % du chiffre d’affaires en 2012. / ** Confédération asiatique de football. / *** Coupe d’Afrique des nations. 
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 Profitabilité 2013 
• Le Résop s’établit à - 11 M€, en hausse de 22 M€ par rapport à 2012 au cours 

de laquelle avait été comptabilisée une provision sur le contrat avec le CIO*  
(- 22 M€).  

• Hors cet élément, le Résop est donc stable, avec une bonne performance 
notamment chez Sportfive, et une réduction de la perte cette année dans 
l’activité de droits médias en Europe, qui compensent la saisonnalité négative 
sur le contrat AFC** chez World Sport Group. 

• La perte sous-jacente est liée à l’activité de négoce de droits médias en 
Europe. 

* Comité international olympique. / ** Confédération asiatique de football.  
 

(M€) 2012 2013 Variation 
Chiffre d’affaires (a)  470 409 - 13,0 % 
Résop (b) (33) (11) + 22 M€ 
Marge opérationnelle (b)/(a) - - N.S. 
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(M€) 2012 2013 

Chiffre d’affaires 7 370 7 216 

Résop Média* 358 372 

Résop du Hors Pôles (19) (45) 

Résultat des sociétés mises en équivalence** 105*** 7 
Éléments non récurrents / non opérationnels (216) 1 193 

Charges de restructuration (40) (122) 

Plus ou moins values de cession (3) 1 671 
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition et 
immobilisations corporelles et incorporelles (138) (328) 

Amortissements des actifs incorporels et frais liés 
aux acquisitions (35) (28) 

Résultat avant charges financières et impôts 228 1 527 

* Voir définition en annexes. / ** Avant pertes de valeur. / *** Contribution d’EADS : + 89 M€.  
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(M€) 2012 2013 

Résultat avant charges financières et impôts 228 1 527 

Charges financières nettes (82) (91) 

Résultat avant impôts 146 1 436 

Impôts (40) (117) 

Résultat net total 106 1 319 

dont Intérêts minoritaires (17) (12) 

Résultat net – part du Groupe 89 1 307 
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(M€) 2012 2013 

Résultat net – part du Groupe 89 1 307 

Résultat mis en équivalence d’EADS (89) - 
Amortissements des actifs incorporels et frais liés aux 
acquisitions* 27 20 
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations 
corporelles et incorporelles* 138 298 

Charges de restructuration* 37 117 

Résultats de cession* 5 (1 624) 

Impôts payés sur les dividendes - 40 

Prime exceptionnelle aux salariés* - 14 

Résultat net ajusté – part du Groupe 207 172 

*Net d’impôt. 
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(M€) 2012 2013 
MBA avant charges financières et impôts 552 454 
Variation du BFR (21) 116 
Flux générés par l’activité  531 570 
Intérêts payés et encaissés et impôts payés* (140) (235) 
Flux opérationnels 391 335 
    Investissements corporels et incorporels (264) (296) 
    Cessions d’actifs corporels et incorporels 20 8 
Free cash flow 147 47 
   Investissements financiers (384) (41) 
   Cessions d’actifs financiers 65 3 410 

 (Augmentation) / diminution des placements financiers 28 29 
Somme des flux opérationnels et d’investissements (144) 3 445 

* Incluant en 2013 une contribution fiscale sur dividendes de 40 M€. 
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(M€) 31 Dec. 2012 31 Dec. 2013 
Actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 3 922 3 579 
Titres mis en équivalence 1 451 152 
Actifs courants (hors placements financiers et 
trésorerie) 2 847 2 817 
Placements financiers et trésorerie 703 1 784 
Actifs destinés à la vente 437 - 
TOTAL ACTIF 9 360 8 332 
Capitaux propres  2 991  2 927 
Passifs non courants (hors dettes financières) 670 628 
Dettes financières non courantes 2 165 617 
Passifs courants (hors dettes financières) 3 296 3 354 
Dettes financières courantes  238  806 
Passifs destinés à la vente -  -  
TOTAL PASSIF 9 360 8 332 
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- 1 700 M€ 

+ 3 445 M€ - 1 339 M€ 

- 45 M€ + 361 M€ 

 Dette nette 
au 31/12/2012 

Somme des flux 
opérationnels et 
d’investissement 

Dividendes 
versés 

Effets de  
périmètre,  

change  
et autres 

Trésorerie 
nette au 

31/12/2013 



86 % 

14 % 

Dette brute – sources de 
financement 

Bonds

Bank loan
et other

Obligations 
Emprunts 
bancaires  
et autres 

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE 
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+ 1 784 M€ 
+ 806 M€ 

+ 2 M€ 
+ 101 M€ 

+ 494 M€ 

+ 6 M€ + 14 M€ 

+ 1 645 M€ 

Liquidités 2014 2015 2016 2017 2018 2019
et

au-delà

* Placements à court terme et cash. 
** Ligne de crédit Groupe (hors branches). 

Bonne liquidité et échéancier  
de remboursement équilibré Lignes de crédit 

autorisées** : 

Trésorerie* : 

+ 3 429 M€ 

65 % en 2012 

35 % en 2012 
 2013 

– Niveau élevé de liquidités disponibles. 
– Flexibilité financière grâce à la trésorerie 

positive. 
– Dette brute essentiellement obligataire. 
 
 

+ 361 M€ 

Dette nette / 
EBITDA 

- 1 700 M€ 

3,1 x 

31/12/2012 31/12/2013 
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 Le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées est défini comme 
la différence entre le résultat avant charges financières et impôts et les 
éléments suivants du compte de résultat :  
– contribution des sociétés mises en équivalence ;  
– plus ou moins-values de cession d'actifs ; 
– pertes de valeur sur écarts d'acquisition, immobilisations corporelles et 

incorporelles ;  
– charges de restructuration ; 
– éléments liés aux regroupements d'entreprises : 

• frais liés aux acquisitions ; 
• profits et pertes découlant des ajustements de prix d'acquisition ; 
• amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions. 

 
 

 EBITDA : Résultat avant Charges Financières et Impôts + Amortissements  
+ Pertes de valeur sur écarts d’acquisitions, immobilisations corporelles et 
incorporelles ‒ Contribution positive (+ Contribution négative) des sociétés 
mises en équivalence + Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence. 
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Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des 
projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations 
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des 
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir 
peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. 
 
Ces déclarations, qui sont identifiées dans ce document par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « être de l’opinion que »,      
« estimer », « s’attendre à », « pouvoir », « avoir pour intention » et « prévoir », expriment notre vision des activités et des 
performances financières futures. Ces déclarations intègrent, notamment (et non exclusivement), des projections sur 
l’amélioration des processus et des activités, la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle, les flux financiers, 
les performances financières, les produits et services à venir, les marchés actuels et futurs pour ces produits et services et 
d’autres projections résultant de l’analyse de tendances ainsi que de nouvelles opportunités d’activités. 
 
Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont sujettes à des incertitudes et prennent en considération des 
tendances. Les résultats qui seront obtenus dans le futur pourront par conséquent significativement différer de ces hypothèses, 
compte tenu de l’existence de divers facteurs tels que, notamment (et non exclusivement) : 
• la conjoncture économique et les conditions de l’emploi et, en particulier, la conjoncture économique en Europe et en     
  Amérique du Nord ; 
• les risques juridiques et financiers, ainsi que les risques afférents aux mesures pouvant être prises par les pouvoirs publics     
  concernant les activités (notamment (et non exclusivement), les risques de marché) ; 
• certains risques liés au secteur des médias (notamment (et non exclusivement), les risques technologiques) ; 
• la nature cyclique de certaines activités. 
 
Nous vous invitons à vous référer au Document de référence de Lagardère SCA le plus récent déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes. 
 
Lagardère SCA n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel 
susvisées. Lagardère SCA ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui 
serait faite de ces déclarations. 
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