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PROFIL DU GROUPE
Lagardère fi délise ses publics et ses consommateurs 

à travers le monde, autour de marques fortes, grâce à 

l’édition, la production, la diff usion et la distribution 

de contenus et de services innovants et responsables, 

enrichis par l’expertise ainsi que la diversité de ses talents.

Le Groupe se structure autour de quatre métiers :

Lagardère Publishing, qui regroupe les activités 

d’Édition de livres et de e-books couvrant de nombreux 

domaines (l’Éducation, la Littérature générale, l’Illustré, 

les Fascicules, les Dictionnaires et la Jeunesse) et exerce, 

pour ses éditeurs et des éditeurs tiers, des activités 

de Distribution. 

Lagardère Travel Retail, qui articule son développement 

autour du commerce de détail dans les zones de transport 

sur trois segments : Travel Essentials, Duty Free & Fashion 

et Foodservice. 

Lagardère Active, qui regroupe les activités Presse, 

Audiovisuel (Radio, Télévision, Production audiovisuelle), 

Numérique et Régie publicitaire, portées par des marques 

emblématiques comme Elle, Europe 1, Paris Match, Gulli, 

Doctissimo…

Lagardère Sports and Entertainment, agence 

de marketing sportif globale intégrée, off rant une gamme 

complète de services pour les détenteurs de droits sportifs, 

les marques, les athlètes ou les médias.

En 2015, le chiff re d’aff aires du Groupe s’élevait à 

  M€ et ses eff ectifs permanents au 31 décembre 

étaient de   salariés.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2015

FRANCE

Lagardère Publishing 2 413
Lagardère Travel Retail 3 984
Lagardère Active 2 565
Lagardère Sports 
and Entertainment 407
Hors Branches 150

Total 9 519

EUROPE 
(SANS LA FRANCE)

Lagardère Publishing 2 433
Lagardère Travel Retail 6 914
Lagardère Active 542
Lagardère Sports 
and Entertainment 636

Total 10 525

ASIE-OCÉANIE

Lagardère Publishing 122
Lagardère Travel Retail 1 984
Lagardère Sports 
and Entertainment 213

Total 2 319

CONTINENT 
AMÉRICAIN

Lagardère Publishing 1 310
Lagardère Travel Retail 1 904
Lagardère Sports 
and Entertainment 128

Total 3 342

AFRIQUE

Lagardère Publishing 79

Total 79
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Rarement l’expression qui signe la politique RSE du groupe Lagardère n’a été aussi forte que pendant 
toute cette année 2015 scandée par des atteintes récurrentes à la liberté. 

Donner du sens aux valeurs incarnées par notre Groupe, 

audace, créativité, excellence, mais aussi promotion de 

la diversité culturelle, protection de la jeunesse, défense 

des droits des femmes, qui se trouvent au cœur de notre 

responsabilité.

Donner du sens à nos talents, à ces femmes et à ces 

hommes de générations et d’origines diverses, sur tous 

les continents, qui sont notre plus grande force. Les 

accompagner dans leur parcours au sein de notre Groupe, 

en encourageant le développement de leurs compétences, 

en stimulant leur capacité d’innovation et en favorisant 

leur engagement sociétal. 

Valoriser également les jeunes talents qui nous entourent. 

Ceux récompensés par les bourses de la Fondation 

Jean-Luc Lagardère dans les domaines de la culture ou 

ceux sélectionnés par la Fondation Elle dans le domaine 

de la mode ou de l’entreprenariat social. Mais aussi ceux 

qui sont primés par nos médias, nos maisons d’édition, 

nos entités de Travel Retail ou de Lagardère Sports and 

Entertainment, et qui nous rejoindront peut-être demain. 

Donner du sens à l’adaptation du Groupe aux mutations 

de la société et notamment à la digitalisation croissante 

de celle-ci, qui impacte chacun de nos métiers, en 

faisant du numérique à la fois un moteur de croissance 

et un enjeu de confi ance avec l’ensemble de nos parties 

prenantes. 

Donner du sens à notre engagement environnemental 

au lendemain de la signature, lors de la COP21 à Paris, 

d’un accord international sur le climat. 

Un engagement qui s’est déjà traduit par une implication 

pédagogique exceptionnelle de nos médias sur les enjeux 

du changement climatique, mais aussi par des actions 

éco-responsables concrètes dans le Groupe, qui a su 

mobiliser ses salariés à énergie positive… en quête de sens. 

DONNER DU SENS

Arnaud Lagardère
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La mise en place d’une politique de responsabilité sociale 

répond pour le groupe Lagardère à trois impératifs.

Le premier impose au Groupe de répondre aux exigences 

croissantes des régulateurs nationaux ou européens. 

La RSE est de plus en plus encadrée par un cadre normatif 

ou législatif qui fi xe notamment des obligations en matière 

de publication des informations RSE qui font l’objet 

depuis quatre ans chez Lagardère d’une vérifi cation par un 

organisme tiers indépendant. Le Groupe se fi xe également 

ses propres règles d’éthique. 

Le deuxième consiste à adapter la démarche RSE à 

la stratégie de développement du groupe Lagardère. 

Les évolutions des activités du Groupe (notamment la 

montée des activités liées au numérique, l’extension des 

activités dans certains territoires tels que l’Afrique ou 

encore le développement d’activités nouvelles comme celles 

liées à la restauration pour Lagardère Travel Retail) ont 

un impact spécifi que sur la société et doivent donc faire 

l’objet d’une attention spécifi que en matière de RSE. 

Le troisième conduit le groupe Lagardère à intensifier 

son dialogue avec les parties prenantes, de plus en plus 

nombreuses et participatives. La mise en place d’un panel 

de parties prenantes au niveau du Groupe est un nouvel 

outil destiné à intensifi er ce dialogue multipartite.

LES OBJECTIFS 
DE LA POLITIQUE RSE

Les nouveaux locaux HQE/BBC de Vanves (France) témoignent 
du fort engagement éco-responsable de Hachette Livre.

 « Les grands challenges 

auxquels les entreprises 

vont faire face sont des 

opportunités de business 

liés à la RSE. »

Première réunion du panel 
des parties prenantes, juin 2015
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STIMULER LA DIVERSITÉ ET LA CAPACITÉ 
D’INNOVATION DE NOS TALENTS

Source de créativité et moteur d’attractivité, 

la diversité se décline en égalité des chances au sein 

du groupe Lagardère, sur le triple terrain de l’égalité 

hommes-femmes, du handicap et de la représentation 

des origines ethniques et sociales. 

L’innovation est également au cœur de la mission 

d’accompagnement des collaborateurs, que ce soit dans 

les programmes de formation délivrés aux salariés ou 

dans l’encouragement mis en place pour valoriser 

leur engagement sociétal. 

ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE 
DU NUMÉRIQUE

Un numérique qui soit à la fois un moteur de croissance 

et un moteur de confi ance. Telle est l’équation à résoudre 

par Lagardère. 

Conscient que le développement de ses activités et de ses 

compétences digitales (via notamment l’ingénierie et la 

valorisation des datas), créatrices de valeur et d’innovation, 

doit s’accompagner d’une mission de responsabilité et 

de confi ance, le Groupe se fi xe des objectifs exigeants 

en matière de veille et de formation de ses équipes aux 

évolutions technologiques, de protection des données 

personnelles et de protection de la propriété intellectuelle, 

sans oublier de veiller à l’impact écologique des supports 

numériques de ses contenus.

FAVORISER L’ACCÈS AUX CULTURES 
ET AUX DIVERTISSEMENTS

Acteur important du monde de la culture, de 

la connaissance, de l’information, du divertissement, 

du sport et du travel retail, Lagardère exerce une 

responsabilité sociétale bien spécifi que vis-à-vis 

de l’ensemble de la société civile. 

L’accessibilité à ses contenus, la promotion de leur 

diversité, la défense du pluralisme des idées, et celle, 

inlassable, de la liberté d’expression, sont au cœur 

de cette responsabilité, tout comme la protection 

de la jeunesse, l’éducation aux médias, ou encore 

la promotion de la lecture. 

RENFORCER L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
DE SES ACTIVITÉS

Si les activités du groupe Lagardère sont largement 

tertiaires, il est néanmoins conscient de la nécessité 

de réduire leur impact écologique et de les développer 

dans le respect de l’environnement. Participer à la lutte 

contre le changement climatique, et à la préservation 

des ressources naturelles, tout en s’assurant du respect 

de l’éco-responsabilité de toute sa chaîne 

d’approvisionnement, constitue le socle de 

ses engagements en la matière. 

Conjuguer l’éco-responsabilité des activités du livre papier, 
du livre numérique, et des magasins Relay.

QUATRE ENJEUX STRATÉGIQUES 

4444

LA RSE CHEZ LAGARDÈRE EN 2015-2016 DONNER DU SENS



Au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo, 
la Une du magazine Elle du 14 janvier 2015 défend la liberté d’expression.

« Innovation et RSE doivent 

absolument coopérer, en 

particulier dans le cadre du 

développement du Groupe 

vers de nouveaux marchés. » 

Deuxième réunion du panel des parties 
prenantes, novembre 2015

Conclue par l’accord de Paris sur le changement 

climatique signé lors de la COP21, l’année 2015 a été 

une année décisive et stimulante en matière de RSE 

pour le groupe Lagardère, qui a affi né sa démarche 

pour les années à venir. 

Validée par le panel des parties prenantes mis 

en place en 2015, sa feuille de route, qui s’inscrit 

dans un contexte de gouvernance responsable, 

s’articule désormais autour de quatre pistes clés 

d’engagement, autour des talents, du numérique, 

de sa responsabilité de média (largement assumée 

autour du changement climatique cette année), 

et de l’éco-responsabilité de ses activités. 

Conscient qu’il faut mesurer pour pouvoir progresser, 

le groupe Lagardère s’est aussi doté d’un nouvel 

outil de collecte des données sociales, sociétales 

et environnementales qui va lui permettre d’affi ner 

et de fi abiliser le pilotage de ces enjeux. 

Enfi n, les progrès accomplis dans les notations des 

agences fi nancières qui analysent ses performances, 

ainsi que son entrée ou son maintien dans quatre 

indices ESG (1), sont un encouragement pour l’avenir. 

UNE ANNÉE DÉCISIVE ET STIMULANTE POUR LA RSE

ISABELLE JUPPÉ 

Directrice déléguée au Développement durable du groupe Lagardère

➜  www.lagardere.com

(1)  Vigeo Euronext Europe 120, Eurozone 120, MSCI (MSCI Global Sustainability Index Series) et STOXX® (Global ESG Leaders indices).
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UN DIALOGUE CROISSANT 
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Des fournisseurs aux annonceurs, des diffuseurs aux investisseurs, des auditeurs aux voyageurs, 
des concédants aux régulateurs, des ayants droit aux clubs sportifs… les parties prenantes du groupe 
Lagardère sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus participatives, de plus en plus diverses. 

En relation permanente avec le groupe Lagardère sur 

lequel elles ont un impact ou sur lesquelles les activités 

du Groupe peuvent avoir un impact, ces parties prenantes 

sont soit sectorielles (comme les diff érentes organisations 

professionnelles liées à chacun des métiers du Groupe), 

soit internes (la plus importante de ces parties prenantes 

étant constituée des collaborateurs de chacune des 

entités), soit externes (représentant alors les diff érents 

visages de la société civile, privés ou publics). 

Afi n de renforcer le dialogue avec elles, le Groupe a mis 

en place en 2015 un panel de 13 représentants de ces 

parties prenantes. Experts de ses métiers (ceux de la 

culture, du travel retail, du sport ou du numérique…) 

ou de ses enjeux de responsabilité (de la diversité à 

l’innovation en passant par l’éco-responsabilité ou 

l’éthique), ils accompagnent désormais la démarche 

de responsabilité sociale de Lagardère.

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

SPHÈRE SOCIALE

SPHÈRE PROFESSIONNELLE

SPHÈRE PUBLIQUE

SPHÈRE ÉCONOMIQUE

Investisseurs 
et analystes fi nanciers

Public (lecteurs, 
auditeurs, téléspectateurs, 

internautes...)

Plates-formes de 
vente sur Internet

Librairies Auteurs

Concédants

Fédérations 
sportives

Télédiffuseurs

Éditeurs

Annonceurs, 
sponsors

Partenaires sociaux

Société civile (associations, 
ONG, experts, individus...)

Réseaux sociaux

Légende

– Partie prenante interne
– Partie prenante sectorielle
– Partie prenante externe

Collaborateurs

Conseil de Surveillance

Fournisseurs et sous-traitants

Pouvoirs publics 
(États, UE, 

administrations...)

Pacte mondial

Organisations professionnelles 
(CSA, UDA, ARPP, SEPM...)

Actionnaires

Agences extra-fi nancières

Papetiers et imprimeurs
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Agathe Bousquet
P-DG de Havas Worldwide 

Paris

Philippe Charbit
Directeur Services 
et Solutions clients 

chez Presstalis

Stéphane Diagana
Conférencier en entreprise, 

ancien athlète de 
haut niveau

Léa Dunand-Chatellet 
Directrice 

de la Gestion Actions, 
membre du comité exécutif 

de Mirova

Laëtitia Grail
P-DG et cofondatrice 

de myBlee

Alain Grandjean
Économiste, fondateur 
et associé de Carbone 4

Noëlle Genaivre 
Secrétaire du Comité 

de Groupe et du Comité 
d’Entreprise Européen 
du groupe Lagardère

Michel Lévy-Provençal
Fondateur 

de TEDx Paris

Bernard Ourghanlian
Directeur Technique et 
Sécurité de Microsoft

Jean-Christophe Perruchot
P-DG de STAL Industrie

Olivier Poivre d’Arvor 
Ambassadeur 

chargé de l’attractivité 
culturelle de la France

UN PANEL PROSPECTIF POUR ÉCHANGER ET PROGRESSER 

THIERRY FUNCK-BRENTANO 

Co-gérant du groupe Lagardère, Directeur des Relations humaines, 
de la Communication et du Développement durable

Dans la lignée de son engagement en faveur de la 

RSE, le groupe Lagardère a pris l’initiative d’intensifi er 

le dialogue avec ses parties prenantes avec lesquelles 

il entend interagir. Ainsi avons-nous organisé deux 

premières réunions en 2015 afi n de recueillir des 

conseils, des attentes et des avis critiques sur notre 

stratégie RSE, de la part de personnalités issues 

d’organisations ou d’univers pouvant avoir un impact 

sur les activités de Lagardère et réciproquement.

Conçu comme un outil de dialogue et doté d’un 

rôle consultatif, ce panel des parties prenantes 

vise à nourrir la réfl exion prospective du Groupe 

sur ses principaux enjeux sociaux, sociétaux et 

environnementaux, afi n de positionner la RSE 

comme un levier d’innovation et de performance. 

Les avis et recommandations des membres du panel 

nous ont incité à infl échir notre feuille de route RSE 

pour les années à venir, en ligne avec notre business 

model. Ce panel des parties prenantes apparaît donc 

comme une forme innovante de dialogue et une 

véritable opportunité de progrès pour notre Groupe. 

➜  www.lagardere.com

Anne de Béthencourt
Responsable des Relations extérieures 

de la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme, Vice-Présidente 

de l’Institut de l‘économie circulaire

Roxana Family
Chaire Droit et éthique des affaires, 

Directrice du master Droit et éthique 
des affaires, Doyen de la Faculté de droit 

- Université de Cergy-Pontoise

LES MEMBRES DU PANEL DES PARTIES PRENANTES
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UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE

Expression d’engagements, de modes d’organisation et de pratiques durables, la gouvernance 
responsable, parfois appelée éthique des affaires, est le socle de confi ance sur lequel repose 
la démarche de RSE du groupe Lagardère. 

Elle concerne d’abord la structure de Lagardère 

SCA, et les spécifi cités de sa forme juridique. C’est 

une commandite par actions, statut qui, grâce à ses 

deux catégories d’associés (les commandités et les 

commanditaires), permet de répondre aux deux principes 

de base que sont la séparation absolue des pouvoirs entre 

les organes de direction (la Gérance) et les organes de 

contrôle (le Conseil de Surveillance), et l’association des 

actionnaires au contrôle de l’entreprise. L’indépendance 

des membres de son Conseil de Surveillance (avec une 

représentation féminine signifi cative en son sein) ainsi que 

son mode de fonctionnement (ses deux comités ad hoc, 
dont l’un a étendu en 2015 ses compétences à la RSE), 

sont autant d’éléments contribuant à la gouvernance 

responsable. 

Elle s’appuie également sur l’organisation 

de la fonction RSE. Celle-ci est représentée au sein de la 

Gérance du groupe Lagardère par Th ierry Funck-Brentano, 

également Directeur des Relations humaines et de 

la Communication. La Direction du Développement 

durable, qui lui est rattachée, anime le comité de pilotage 

de développement durable (qui valide les orientations 

de la stratégie RSE et favorise l’échange des bonnes 

pratiques), assure le dialogue avec les parties prenantes, 

et réalise le reporting annuel des informations RSE.

Elle se décline enfi n dans des règles nationales ou 

internationales qui encadrent sa politique RSE, 

(comme les dix principes du Global Compact dont 

le groupe Lagardère est membre depuis 2003), mais 

aussi dans des textes rappelant les références éthiques 

du Groupe (comme son Code de Déontologie ou sa 

politique Achats Responsables), dans des programmes 

de conformité déployés auprès de ses collaborateurs, ou 

encore dans le respect de règles strictes en matière de 

protection de la jeunesse ou de publicité par exemple.

Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA du 5 mai 2015 – Paris (France).
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En tant que Co-gérant du groupe Lagardère, 

je ne peux que me réjouir que le Conseil de 

Surveillance de notre Groupe ait décidé en 2015 

d’étendre les missions du Comité des Nominations 

et des Rémunérations à la RSE notamment. 

Cela correspond selon moi à l’intérêt croissant et 

sincère des membres du Conseil pour ces sujets 

d’éthique, de responsabilité sociale, sociétale 

et environnementale, qui peuvent peu à peu 

contribuer à la performance globale de notre 

Groupe. Cela correspond également à la volonté 

de Lagardère de progresser régulièrement sur 

les différents chemins de cette responsabilité. 

La Direction du Développement durable a ainsi eu 

l’occasion, lors de deux réunions du Comité en 2015, 

de venir présenter la nouvelle feuille de route RSE 

2015-2020 avec les actions mises en œuvre, ainsi que 

le rôle des agences de notation extra-fi nancières. 

Les échanges avec le Conseil contribueront sans nul 

doute à l’amélioration de notre démarche. 

UN COMITÉ ATTENTIF À LA RSE

PIERRE LEROY 

Co-gérant du groupe Lagardère

➜  www.lagardere.com

ORGANIGRAMME DE LA FONCTION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Direction des Relations humaines, de la Communication et du Développement durable

Direction du Développement durable

Comité de pilotage développement durable

Directions Développement durable des branches
Direction des Relations humaines

Direction de la Communication
Direction des Systèmes d’information

Direction des Achats et de l’Immobilier
Direction des Risques et du Contrôle interne

Direction Juridique
Direction de la Communication fi nancière réglementée  

Direction des Relations Investisseurs
Direction du Contrôle de gestion
Fondation Jean-Luc Lagardère

▼

▼
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Lagardère Sports 
and Entertainment

Lagardère 
Active

Lagardère
Publishing

Lagardère
Travel Retail
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STIMULER LA DIVERSITÉ 
ET LA CAPACITÉ D’INNOVATION 
DE NOS TALENTS

Source de créativité et moteur d’attractivité, la diversité se décline en égalité des chances au sein du 
groupe Lagardère, sur le triple terrain de l’égalité hommes-femmes, du handicap et de la représentation 
des origines ethniques et sociales. 

Sur le plan de la mixité, l’enjeu pour le Groupe, qui 

rassemble 61 % de femmes, se pose surtout en termes 

de progression de celles-ci vers les postes à haute 

responsabilité. Chez Lagardère Active, les médias sont en 

première ligne. Pour répondre aux nouvelles obligations 

fi xées par le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) en 

termes de représentativité des femmes sur les antennes et 

dans les contenus du pôle Radio TV. Ou pour organiser, 

comme le magazine Elle emblématique de la cause des 

femmes, des événements fédérateurs (Forum Elle Active) 

ou de valorisation des entrepreneuses sociales (Prix Elle 

Impact²). 

En matière de représentation de la diversité ethnique 

et sociale, l’accent a été mis en 2015 sur les programmes 

de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes, 

la signature de contrats avec des cabinets de recrutement 

axés sur l’égalité des chances, ou de partenariats avec des 

associations promouvant la diversité comme l’École Miroir 

ou Un Stage et Après. 

Sur le plan du handicap, plusieurs manifestations de 

sensibilisation des collaborateurs ont été organisées par 

les diff érentes missions Handicap du Groupe.

L’innovation est également au cœur de la mission 

d’accompagnement des collaborateurs, que ce soit dans les 

programmes de formation délivrés aux salariés (au travers 

notamment de son programme Media Campus), ou 

dans l’encouragement mis en place pour valoriser leur 

engagement sociétal. 

Branche

Embauches
Transformations 

d'emploi
Mobilités internes Promotions

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing 361 214 87 77 49 24 71 47

Lagardère Travel Retail 2 799 1 765 152 89 8 10 143 85

Lagardère Active 90 109 89 71 18 13 30 24

Lagardère Sports and Entertainment 80 131 21 41 15 12 26 24

Hors branches 4 7 3 1 1 2 1 1

Total Groupe 2015 3 334 2 226 352 279 91 61 271 181

Répartition 2015 60 % 40 % 56 % 44 % 60 % 40 % 60 % 40 %

RÉPARTITION DES EMBAUCHES, TRANSFORMATIONS, PROMOTIONS 
ET MOBILITÉS PAR GENRE
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FAIRE DE LA MIXITÉ UN LEVIER DE PERFORMANCE

Très actif en faveur d’une meilleure exposition des femmes, 

le pôle Radio TV de Lagardère Active applique la récente 

délibération du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) 

auprès duquel il convient désormais de comptabiliser et de 

valoriser la présence des femmes sur les antennes. Le CSA 

attend également une appréciation qualitative des contenus, 

à l’aide des grilles de lecture élaborées avec le Haut Conseil à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, sur leurs caractères 

stéréotypés ou non.

Europe 1 a quantifi é, avec minutie, sur les derniers mois de 

2015, la multitude d’intervenants sur son antenne (journalistes, 

animateurs, chroniqueurs, experts, politiques ou autres invités). 

Les résultats témoignent des engagements des dirigeants 

d’Europe 1 en faveur de voix féminines talentueuses et expertes. 

Gulli a également procédé à un décompte et à une 

appréciation de la présence des femmes ou personnages 

féminins dans ses séries d’animation, ses programmes pour les 

enfants et la famille : les héroïnes sur Gulli sont plus souvent 

courageuses, ambitieuses et actives… qu’hystériques, pipelettes, 

hyper-coquettes ! Les résultats très positifs confortent la 

dynamique initiée par les responsables éditoriaux de la chaîne.

PLACE DES FEMMES DANS 
LES MÉDIAS : LE PÔLE RADIO TV 
TRÈS ACTIF

CÉCILE DURAND-GIRARD 

Directrice des Relations 
institutionnelles et des Affaires 
réglementaires du pôle Radio 
TV de Lagardère Active 

Denis Olivennes, Président de Lagardère Active, 
soutient le mouvement #HeForShe lancé par l’ONU Femmes 

pour promouvoir l’égalité des sexes.

39 %
Pourcentage 

de femmes dans 

les cadres exécutifs 

du Groupe.

➜  www.lagardere.com
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RENFORCER LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
DE NOS ÉQUIPES

La présence de Lagardère Travel Retail dans 

30 pays dans le monde est en soi une riche 

source de diversité, les rencontres fréquentes 

entre professionnels issus de différentes cultures 

permettant des échanges fructueux. Au plan 

national, la diversité est aussi un atout. Ainsi, pour 

répondre au développement de son réseau de 

points de vente et accueillir au mieux une clientèle 

internationale, SDA (1), la société chargée des 

opérations Duty Free & Luxury sur Aéroports 

de Paris, recrute de jeunes talents issus à la fois 

des bassins d’emploi autour de Roissy et d’Orly 

et de l’immigration asiatique, pour intégrer 

les boutiques en qualité de conseillers de vente 

ou de managers adjoints. Ceci a représenté plus 

de 500 CDI pour 2015.

Cette démarche de recrutement valorise toutes les 

facettes de la diversité : 58 langues étrangères sont 

pratiquées chez SDA qui investit plus de 5 % de 

sa masse salariale pour former ses collaborateurs et 

leur permettre de tenir leur poste, d’atteindre leurs 

objectifs, mais également de favoriser la promotion 

interne. Ainsi, plus de 80 % des managers sont issus 

de cette fi lière de formation. 

LA DIVERSITÉ : UNE RICHESSE POUR 
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

DAG RASMUSSEN 

Président-Directeur Général de Lagardère Travel Retail 

➜  www.lagardere-tr.com

Diversité et formation dans 
les boutiques de luxe de 

Lagardère Travel Retail.

58
langues
étrangères 
sont parlées chez SDA.

(1) Société de Distribution Aéroportuaire, détenue à parts égales par Aelia (Lagardère Travel Retail) et Aéroports de Paris.
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SAVOIR INTÉGRER LA DIFFÉRENCE 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

157
participantes 
ont été accueillies chez 

Lagardère Active le 12 février 

2015 à l’occasion du Trophée 

Handiréseau, qui récompense 

le travail des femmes 

en Entreprise Adaptée.

La responsabilité sociale s’impose au monde de 

l’entreprise, parce qu’il s’agit à la fois d’une attente 

sociétale forte et d’un impératif éthique.

Nous sommes, au sein du Groupe, déjà engagés 

dans des démarches volontaristes sur l’impact 

environnemental de nos activités et sur l’égalité 

hommes femmes.

Aujourd’hui, je souhaite que nous franchissions une 

étape sur la question de l’insertion des personnes 

handicapées au travail. La création de la Mission 

Handicap de Hachette Livre, illustrée notamment 

cette année par l’organisation d’un atelier de lecture 

dans le noir, répond à cet objectif. 

La diversité est une des caractéristiques du groupe 

Hachette Livre, une de ses ressources même. À ce 

titre, intégrer la différence au sein de nos équipes 

nous est naturel.

Il nous faut aujourd’hui fédérer, organiser et 

encourager ces efforts pour être davantage capables 

d’accueillir les talents avec leurs différences. Il suffi t 

parfois d’imagination, une des autres ressources 

du groupe Hachette Livre, pour que cet objectif 

se concrétise au quotidien.

À nous tous de jouer !

HANDICAP : L’IMAGINATION AU CŒUR DE LA MISSION 
DE HACHETTE LIVRE 

ARNAUD NOURRY 

Président-Directeur Général de Hachette Livre

➜  www.hachette.com

De gauche à droite : l’équipe d’Ethik Event, Michel Cymes (médecin et auteur) 
et Alexis Rérolle (Directeur des Ressources humaines de Hachette Livre) 
lors de l’Atelier dans le Noir chez Hachette Livre.
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ENCOURAGER LES COMPÉTENCES DE NOS TALENTS

En septembre 2015, nous avons rassemblé toutes nos 

équipes sous une même marque, Lagardère Sports 

and Entertainment, qui forme désormais une seule 

entreprise partageant une même culture. 

Avec près de 1 600 salariés répartis dans une 

vingtaine de pays sur les cinq continents, Lagardère 

Sports and Entertainment bénéfi cie d’une réelle 

envergure internationale, avec une présence sur 

tous les marchés importants tout en étant enracinés 

de longue date dans un bon nombre d’entre eux.

Notre entreprise est constituée de spécialistes 

chevronnés qui ont une très longue expérience 

de ces marchés en forte croissance, notamment 

en Asie et en Afrique. Ils travaillent en collaboration 

avec des créatifs qui apportent de nouvelles idées, 

innovent et proposent de nouvelles solutions. Unir 

nos forces et rassembler nos expertises, nous permet 

donc d’être encore plus forts et plus réactifs. Dans 

un monde où tout va plus vite – et dans lequel nos 

clients nous font confi ance pour assurer la cohérence 

et la qualité des solutions que nous leur proposons –, 

nous sommes convaincus de la nécessité de la 

parfaite intégration de nos activités dans le sport.

LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT STIMULE 
L’INNOVATION DE SES ÉQUIPES 

ANDREW GEORGIOU 

Directeur des Opérations de Lagardère Sports and Entertainment

➜  www.lagardere-se.com

Collaborateur de Lagardère Sports and Entertainment lors du tournoi 
de tennis BGL BNP Paribas Luxembourg Open (octobre 2015).

« L’innovation est 

quelque chose de capital. 

Et à la base de 

l’ innovation, il y a la 

culture d’entreprise. »

Deuxième réunion du panel des 
parties prenantes, novembre 2015
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VALORISER L’IMPLICATION SOCIÉTALE 
DE NOS COLLABORATEURS

En poste dans la distribution numérique chez 

Hachette Livre, j’ai postulé à la bourse de 

l’Engagement de la Fondation Jean-Luc Lagardère 

et eu l’honneur d’être lauréate. 

Le projet que je soutiens est celui des concerts 

« coup de foudre », portés par les musiciens du Palais 

royal. Il s’agit de concerts classiques, peu classiques. 

Organisés en partenariat avec le dispositif national 

des Cordées de la réussite, ces concerts s’adressent 

exclusivement à des jeunes issus des quartiers de 

la Politique de la Ville. Créés sur mesure, interactifs, 

et adaptés à un jeune public éloigné de la culture, 

ces concerts œuvrent à l’égalité des chances et 

participent concrètement à l’épanouissement 

individuel de ces jeunes issus de milieux modestes.

L’attribution de la bourse d’une valeur de 

5 000 euros va ainsi permettre à cette association, 

dont je suis membre, de toucher un plus grand 

nombre de jeunes à travers toute la France. 

La bourse de l’Engagement est une véritable 

opportunité pour tous les salariés de Lagardère qui 

sont impliqués dans un projet associatif chargé de 

sens et de nouveaux défi s. Elle permet d’introduire 

la notion de solidarité au cœur même de l’entreprise. 

BOURSE DE L’ENGAGEMENT : 
LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

JUSTINA ALELIUNAITE 

Gestionnaire de distribution numérique chez Hachette Livre et lauréate 
de la bourse de l’Engagement de la Fondation Jean-Luc Lagardère en 2015

➜  www.fondation-jeanluclagardere.com

8  bourses 
ont été accordées en 2015 

aux salariés de Hachette Livre 

par le Comité d’action 

associative de la branche.

Duty Fair Days, journée de mobilisation citoyenne 
au centre Emmaüs, organisé par Lagardère Travel Retail. 

Karen L’Etienne et 
Céline Nagalingum 

1515

LA RSE CHEZ LAGARDÈRE EN 2015-2016DONNER DU SENS



ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE DU NUMÉRIQUE

L’immersion croissante de ses activités dans le monde du numérique ouvre au groupe Lagardère 
de nouveaux défi s, tant en matière de nouveaux modèles économiques à inventer que de métiers à 
repenser, ou de nouvelles relations avec ses publics à maîtriser. Mais la croissance et l’innovation que 
le Groupe attend du numérique – via notamment la création du Lagardère Lab, l’investissement dans 
deux fonds dédiés au numérique, et la valorisation des données – doivent également s’accompagner 
de confi ance et de responsabilité. 

Si le premier défi  qu’impose la digitalisation croissante 

des activités concerne la formation des équipes qui 

doivent s’adapter à la mutation croissante de leurs métiers, 

le développement du numérique, source d’innovation, 

impose également une responsabilité accrue en matière 

de protection des données personnelles et de lutte contre 

le piratage.

La protection des données personnelles concerne à la 

fois les données des collaborateurs et celles des diff érents 

clients du Groupe. La sensibilisation accrue à la sécurité 

numérique a été l’une des missions phares conduites en 

2015 par Lagardère à destination de ses salariés. 

Quant à la protection de la propriété intellectuelle, 
elle est par exemple au cœur du métier de Lagardère 

Publishing, car ses éditeurs sont dépositaires des droits 

patrimoniaux de leurs auteurs. 

Enfi n, si les activités numériques de Lagardère sont 

consacrées à la production des contenus et non à celle 

des supports sur lesquels ils sont diff usés, le Groupe ne 

peut pas se désintéresser de l’impact écologique de ces 

plates-formes. Étant par ailleurs lui-même utilisateur 

de nombre de ces outils (ordinateurs, mobiles, tablettes, 

serveurs…), il se doit d’être attentif à l’empreinte 

environnementale de toute la chaîne du numérique. 

Collaboratrices de Hachette Livre 
dans les locaux de Vanves (France).

36,7
tonnes
Poids des D3E (1) 

collectés en 2015 

en France afi n 

d’être recyclés. 

(1)  D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques.
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S’ADAPTER AUX INNOVATIONS DIGITALES 

Depuis plus de 10 ans, le groupe Lagardère intègre 

dans sa stratégie un dispositif d’accompagnement 

des collaborateurs face aux évolutions digitales de 

leurs métiers.

Celui-ci repose notamment sur un partenariat 

historique noué avec Netexplo, un observatoire 

spécialisé dans l’étude de l’évolution des utilisations 

des nouvelles technologies.

Chaque année, Netexplo réalise une veille des 

innovations en matière d’usages digitaux via un 

réseau international d’experts et de professeurs, 

et publie des analyses sur les impacts du digital 

au sein des entreprises.

Dès sa création, Lagardère s’est ainsi associé au 

développement de Netexplo et, dans la continuité, 

a participé, en 2015, à la construction du programme 

de formation Netexplo Academy.

Cette formation en ligne, au contenu évolutif, 

composée de tests et de vidéos sur le thème du 

numérique, permet aux collaborateurs d’enrichir 

leurs connaissances dans le domaine des contenus 

digitaux et des nouvelles technologies. 

Le déploiement de ce programme a été initié à la fi n 

de l’année 2015 et tous les collaborateurs du Groupe 

y ont accès via Enter, le portail intranet du Groupe.  

ENRICHIR NOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

CHRISTIAN GUET 

Adjoint au Directeur des Relations humaines Groupe, Directeur 
des Relations humaines de Lagardère Sports and Entertainment

➜  www.lagardere.com

« L’innovation est l’enjeu 

des prochaines années. 

Si les entreprises n’y 

investissent pas, elles vont 

se faire renverser. »

Deuxième réunion du panel des 
parties prenantes, novembre 2015

Netexplo Academy : programme en ligne destiné à former les 
collaborateurs aux enjeux de l’innovation et aux impacts du numérique.
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RELEVER LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 

La sécurité numérique est un enjeu très sensible 

et un défi  à relever pour le groupe Lagardère 

du fait de l’ensemble des activités ancrées dans 

le digital. Nos équipes informatiques travaillent 

donc au déploiement des technologies protégeant 

du réseau Internet.

Mais l’action des collaborateurs est fondamentale. 

Nous avons donc lancé fi n septembre 2015 le jeu 

vidéo pédagogique (serious game) Keep an eye out 

qui les place au cœur de l’action et les sensibilise 

à ces enjeux. À travers différentes scènes virtuelles, 

ils sont amenés à adopter les bons comportements 

lors de la manipulation de données confi dentielles 

d’entreprise. 

Cette initiative s’inscrit dans le processus social 

concernant la protection des données personnelles 

de nos entités, mais aussi de nos clients et 

partenaires. Gage de confi ance pour l’ensemble 

de ses parties prenantes, la sécurité numérique est 

un enjeu stratégique vital pour le groupe Lagardère. 

Il est donc impératif d’impliquer nos collaborateurs 

dans ces actions de protection des données et 

de cybersécurité.

LES COLLABORATEURS DU GROUPE 
EN PREMIÈRE LIGNE

THIERRY AUGER 

Directeur adjoint des Systèmes d’information et Responsable 
de la Sécurité de l’information du groupe Lagardère

➜  www.lagardere.com

Keep an eye out : un 
jeu vidéo pédagogique 
en ligne pour les 
collaborateurs, sur la 
sécurité numérique.

 « La protection des 

données personnelles 

est la première 

préoccupation 

des Français 

dans le domaine 

du numérique. »

Deuxième réunion du panel 
des parties prenantes, 
novembre 2015 
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PENSER L’ÉTHIQUE 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

La RSE
dans le secteur des Médias

Guide pratique

La RSE dans le secteur des Médias : 
un guide du Forum RSE Médias en partenariat 

avec l’Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE).

1 514
collaborateurs 
ont suivi une formation sur 

la protection et la sécurité 

des données en 2015.

Permettre aux juristes professionnels de renouer 

un contact étroit avec l’Université et la recherche 

et préparer les juristes d’entreprise aux mutations 

liées à la digitalisation généralisée des secteurs 

d’activités. Tels sont quelques-uns des défi s 

auxquels a répondu la création en 2014 par la 

Direction Juridique de Lagardère Active, avec 

TF1, Microsoft et Yahoo, d’un Prix destiné à 

récompenser les meilleurs mémoires d’étudiants 

en master 2 de droit, dans le domaine des médias 

et d’Internet. 

La Direction Juridique de Lagardère Active a 

trouvé dans ce Prix une formidable qualité de 

réfl exion et d’échanges avec les universitaires, 

terreau d’innovation et d’adaptation pour les 

professionnels. En 2015, c’est Claire Coroller, 

étudiante à l’université Paris Sud – Faculté Jean 

Monnet, qui a reçu le Prix pour son mémoire sur 

« Les contenus générés par les utilisateurs de jeux 

vidéo ». Une mention spéciale a par ailleurs été 

décernée, à Fabien Roques, étudiant à l’université 

Paris I Panthéon-Sorbonne, pour son mémoire sur 

« L’enregistrement de la télévision par Internet » 

et à Lauriane Billette, étudiante à l’université 

Paris II Panthéon-Assas, pour son mémoire sur 

« L’effectivité du droit à l’oubli numérique ».

UN PRIX JURIDIQUE 
MÉDIA ET INTERNET 
POUR LES ÉTUDIANTS

GARANCE DUPUIS 

Directrice Juridique 
de Lagardère Active

➜  www.lagardere.com
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FAVORISER L’ACCÈS AUX CULTURES 
ET AUX DIVERTISSEMENTS

(1)  ORSE : Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

(2) Conférence internationale sur le changement climatique, organisée à Paris en décembre 2015.

Promotion de la diversité culturelle ou du pluralisme 

des idées, lutte contre l’illettrisme, et pour la liberté 

d’expression, accessibilité des contenus, publicité 

responsable, éthique journalistique, protection de 

la jeunesse, éducation aux médias, défense de l’écrit 

et de la lecture… 

C’est parce qu’il est conscient de ces enjeux de 

responsabilité très spécifiques que le groupe Lagardère 

a cofondé avec d’autres groupes de médias, et en 

partenariat avec l’ORSE (1), le Forum RSE Médias, chargé 

notamment d’élaborer un guide dédié à ces enjeux. 

Un cycle RSE des médias a ainsi été organisé en 2015 

pour les collaborateurs de Lagardère Active.

Le groupe Lagardère produit et diffuse des contenus 

dans tous les formats et sur tous les continents : livre, 

magazine, radio, télévision, production audiovisuelle, site 

Internet, régie publicitaire… La diversité se retrouve ainsi 

à la fois dans les contenus produits, chez les équipes qui 

les créent, et au sein des publics qui les reçoivent.

De nombreuses initiatives ont été prises en 2015, pour 

illustrer cette responsabilité de Lagardère, à travers 

par exemple l’ouverture de ses activités audiovisuelles 

en Afrique ou encore l’opération du Livre de Poche 

« Un camion qui livre », organisée avec des libraires 

indépendants pour aller chercher de jeunes lecteurs 

jusque sur la plage… 

Au-delà de la mission d’éducation de la jeunesse portée 

par le Groupe, la COP21(2) a aussi été l’occasion pour les 

médias du groupe Lagardère de sensibiliser ses auditeurs, 

lecteurs, spectateurs, internautes… aux enjeux liés 

au changement climatique. 

Sans oublier les fortes initiatives éditoriales prises en 

faveur de la liberté d’expression au lendemain des attentats 

de janvier et de novembre 2015. 

Le Guide du Routard a édité un guide 
gratuit pour aider les réfugiés et les 

associations à communiquer.

15  
Déploiement des fascicules 

édités par Hachette Collections.

langues 

et 33 pays 
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PROMOUVOIR LE PLURALISME ET LA DIVERSITÉ 
DES CONTENUS

L’implantation de Lagardère Studios en Afrique 

francophone est un enjeu majeur de notre 

déploiement international. 

Cela a démarré il y a plus d’un an avec la création 

de la société de distribution DIFFA (avec plus de 

550 heures de programmes et 50 producteurs 

partenaires) puis quelque temps après par une prise 

de participation majoritaire dans Keewu, une société 

sénégalaise qui produit des séries de fi ction. Enfi n, 

DPEF (De Père En Fils productions) produit avec 

la société Gondwana-City, Le Parlement du Rire, 

26 épisodes de 26 minutes qui seront diffusés 

prochainement sur la chaîne africaine A+. 

Dans le même temps, un accord-cadre a été signé 

avec CFI, une agence de coopération du ministère 

des Affaires étrangères et du Développement 

international (1), dans le but d’identifi er et de former 

des talents locaux, ce qui est un axe prioritaire 

de notre politique.

AFRIQUE : LAGARDÈRE STUDIOS VEUT S’APPUYER 
SUR LES TALENTS LOCAUX

TAKIS CANDILIS 

Président de Lagardère Studios

➜  www.lagardere-studios.com

Sur le tournage de la série C’est la vie, produite par 
la société sénégalaise Keewu (Lagardère Studios).

22
Nombre de pays 

d’implantation 

de la chaîne Gulli 

Africa en Afrique 

subsaharienne et 

francophone depuis 

mars 2015.

(1)  Canal France International (CFI) est l’agence de coopération du ministère des Affaires étrangères et du Développement international chargée de coordonner 

et d’animer la politique française d’aide au développement en faveur des médias du Sud. Elle accompagne les acteurs publics ou privés du secteur des médias 

afi n de renforcer les processus de modernisation et de démocratisation que la France souhaite soutenir.
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PROTÉGER LA JEUNESSE

La dimension éthique est une préoccupation de 

premier ordre pour les chaînes Jeunesse du groupe 

Lagardère, en raison de la spécifi cité de leur cible 

et de la relation de confi ance d’une exceptionnelle 

qualité qui les unit aux enfants tout autant qu’aux 

parents et aux éducateurs. 

Consciente de sa responsabilité dans l’éveil et 

la formation des consciences des plus jeunes, 

la direction de la chaîne Gulli est donc allée 

au-delà des obligations légales et réglementaires 

en adoptant en décembre 2015 une Charte 

déontologique, après approbation de son Comité 

d’éthique. Cette Charte édicte un certain nombre 

d’engagements particuliers de la chaîne tels que 

l’accompagnement ludo-éducatif, le respect de la 

langue française, la promotion de comportements 

favorables à la santé, la représentation de la diversité 

et de la parité, le pluralisme culturel, la transmission 

des valeurs de solidarité et la sensibilisation au 

développement durable.

GULLI ADOPTE UNE CHARTE DÉONTOLOGIQUE

CAROLINE COCHAUX 

Directrice déléguée du pôle TV de Lagardère Active et Présidente de Gulli

La 26e Semaine de la presse et des médias dans l’école 
dans les studios d’Europe 1 avec la participation de Gulli.

536
heures 
de programmes de 

lutte contre l’obésité 

ont été diffusées sur 

les chaînes Jeunesse 

de Lagardère Active 

en 2015.

➜  www.gulli.fr
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES SAVOIRS

Déjà garantes de la réussite scolaire, les éditions Hatier 

ont souhaité s’engager plus auprès des lycéens en les 

aidant à préparer leur avenir professionnel : le Tremplin 

Prépabac récompense ainsi chaque année depuis 2013 

le meilleur projet lycéen d’une bourse d’études 

de 5 000 €.

Nombreux sont les jeunes qui ont des rêves, des 

passions, mais qui se trouvent bloqués dans leur 

réalisation faute de moyens fi nanciers. Avec ce 

concours, nous donnons un coup de pouce aux 

lycéens en favorisant leur accès aux études supérieures, 

et en leur apportant une vraie reconnaissance. 

Ces jeunes, qui ont entre 16 et 18 ans, défendent en 

effet pour la première fois leur projet devant un jury 

de professionnels et bénéfi cient de conseils les aidant 

pour la suite.

De notre côté, nous ressortons chaque année 

époustoufl és par l’enthousiasme et l’implication 

des lycéens, et attendons toujours avec impatience 

l’édition suivante !

Depuis 2013, plus de 1 500 lycéens ont participé 

au Tremplin, et trois candidats ont gagné la bourse : 

Houda, qui se rêve interprète en langue des signes, 

Mickaël, futur cancérologue, et Marine, passionnée 

de mathématiques.

TREMPLIN PRÉPABAC : 
HATIER PRÉPARE L’AVENIR 
DES LYCÉENS

CAMILLE CORDONNIER 

Directrice Marketing 
Parascolaire, Jeunesse et 
Développement 
des éditions Hatier

➜  www.tremplinprepabac.fr

Couverture de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, destinée aux enfants, 

aux Éditions du Chêne. 

« L’éducation reste 

une vraie priorité, 

surtout quand on est 

le troisième éditeur 

mondial. »

Deuxième réunion du panel 
des parties prenantes, novembre 2015 
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COP21 : SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

La défense de l’environnement est une dimension 

essentielle de l’engagement citoyen du groupe 

Lagardère. C’est pourquoi l’ensemble des médias 

du Groupe se sont mobilisés lors de la grande 

conférence sur le climat à Paris. L’édition 

spéciale d’un Elle aime la planète, rond, 

avec Mélanie Laurent en rédactrice en chef 

engagée, a marqué les esprits. Paris Match 

a conclu six mois de dossiers passionnants et 

stimulants par un ouvrage Ma terre en photo, 

offert aux 195 chefs d’État présents à la COP21 !

Europe 1, dont la devise est « Un temps d’avance », a 

multiplié les événements spéciaux avant, pendant 

et après la COP21 : journée du 25 novembre à l’île de 

Sein menacée par la montée du niveau de la mer, 

matinale spéciale climat en direct de Pékin, journée 

spéciale d’anticipation… Le tout parachevé par la 

remise des Trophées Europe 1 de l’environnement 

qui ont récompensé dans sept catégories des 

initiatives écologiques porteuses de solution. 

Des trophées qui pourraient demain s’élargir au sein 

de notre Groupe… 

DE ELLE À EUROPE 1, LES MÉDIAS 
DE LAGARDÈRE ACTIVE S’ENGAGENT !

DENIS OLIVENNES 

Président de Lagardère Active

➜  www.lagardere.com

+ de 

3,3 
millions
d’auditeurs 
ont suivi les matinales 

spéciales COP21 

d’Europe 1 en novembre 

et en décembre 2015.
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MÉLANIE LAURENT
INVITÉE SPÉCIALE DE NOTRE HORS-SÉRIE

LA NOUVELLE ÈVE

ENQUÈTES, REPORTAGES, 
         PORTRAITS…

LA PLANÈTE
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Le hors-série rond Elle aime la planète, 

avec Mélanie Laurent en 

rédactrice en chef engagée, 

en papier 100 % recyclé 

et encre végétale.
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Gwenaëlle M. - Brésil

Regis P. - Sologne

Pauline G. - Ukraine
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Indigo

Quitter notre posture de journalistes spectateurs pour 

assumer un rôle de militant activiste : tel est le défi  

que la rédaction de Paris Match s’est lancé à 10 mois 

de la COP21.

Un défi  qui s’est traduit par « L’appel de la terre » : 

180 pages dans le magazine, une page Facebook, des 

centaines d’articles sur notre site Internet, des rencontres 

avec de multiples grands témoins ou combattants de 

l’écologie. En mêlant photos, témoignages d’experts, 

infographies et statistiques, nous avons opté pour 

la pédagogie et une approche positive des sujets. 

Le point d’orgue fut « Ma terre en photos », un grand 

projet photographique qui a invité amateurs et 

professionnels du monde entier à poster leurs photos 

sur un site Internet dédié, et donné lieu à un livre blanc.

Notre éditorial portait un message clair : « Regardez bien 

les images au fi l des pages, derrière chacune d’elles un 

citoyen du monde s’adresse à vous ». Je n’oublierai jamais 

l’émotion dans le regard de Ban Ki-moon, Secrétaire 

général des Nations unies, qui feuilletait le livre et était 

fasciné par la force des images et l’élan participatif 

émanant du projet. Comme si la photographie, plus 

que jamais, était le seul vrai langage universel.

PARIS MATCH : UN APPEL DE 
LA TERRE TRÈS MOBILISATEUR 

OLIVIER ROYANT 

Directeur de la rédaction 
de Paris Match

➜  www.parismatch.com

La pétition photographique « Ma terre en photos » 
lancée par Paris Match à l’occasion de la COP21.

15 000
photos d’amateurs 
et de professionnels 
pour « Ma terre en photos ».
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RENFORCER L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
DES ACTIVITÉS

Si le fait que le groupe Lagardère exerce des activités de nature largement tertiaire tend à limiter 
ses impacts environnementaux directs, le respect de l’éco-responsabilité de ses activités représente 
néanmoins un enjeu important pour le Groupe. 

La lutte contre le changement climatique est le 

premier domaine d’action du Groupe et des branches. 

Les émissions de gaz à eff et de serre (GES) proviennent 

d’abord de la consommation d’énergie dans les bureaux, 

les entrepôts, les magasins et les enceintes sportives ou 

culturelles. L’engagement à réduire ces émissions constitue 

pour chacune des branches à la fois un facteur de 

performance écologique et un levier économique.

Cette effi  cacité énergétique peut également trouver sa 

source dans la gestion responsable des activités liées à 

l’achat et la production du papier, tout au long du cycle 

de vie de celui-ci. Lagardère Publishing s’est engagé 

dans Cap Action Carbone, un ambitieux programme 

de réduction des émissions de gaz à eff et de serre liées à 

ses activités. La branche a ainsi réalisé trois Bilans 

Carbone®, le premier en 2008, le deuxième en 2012, 

le dernier en 2015, permettant ainsi de mettre en place 

des plans d’action appropriés.

Des pistes de réduction ont également été trouvées dans 

des initiatives originales, comme la réutilisation des 

anciens mobiliers des magasins Relay pour les nouvelles 

boutiques de Lagardère Travel Retail.  

La responsabilité de la chaîne d’approvisionnement est 

un second enjeu majeur. Le groupe Lagardère a signé un 

contrat-cadre avec Ecovadis, qui fournit une plate-forme 

collaborative permettant à ses branches d’évaluer les 

performances environnementales et sociales de leurs 

fournisseurs. Les évaluations de fournisseurs se sont ainsi 

mises progressivement en place au cours de l’année 2015.

Siège du groupe Lagardère, 
Paris (France).

248
chartes 
« fournisseur responsable » 

actives à fi n d’année 2015 

dans le Groupe. 
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RÉPONDRE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Énergie Consommation (kWh) Équivalence CO
2
 (teq CO

2
)

Gaz 19 731 859 3 650

Fioul 1 912 437 509

Électricité 73 404 502 5 726

Chauffage urbain 4 930 159 1 086

Total 99 978 957 10 971

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE TERTIAIRE 
ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
DU GROUPE EN FRANCE EN 2015

La réduction des consommations d’énergie permet 

de limiter les émissions de gaz à effet de serre 

et de contribuer à la lutte contre le changement 

climatique. Au-delà des performances obtenues 

en 2015 grâce à l’installation de certains sièges de 

nos branches dans des immeubles ayant obtenu 

les certifi cations les plus exigeantes en matière 

environnementale, le groupe Lagardère a réalisé 

43 audits énergétique en France.

Cette initiative conduite par les directions de 

l’immobilier et du développement durable en 

coopération avec les quatre branches du Groupe 

permet de répondre aux obligations de la directive 

européenne sur l’effi cacité énergétique et d’anticiper 

celles de la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte. 

Pour la réalisation de ces audits, qui doivent être 

transmis au printemps 2016 sur la plate-forme 

nationale dédiée, le groupe Lagardère a choisi 

de faire confi ance à une jeune société fondée par 

des ingénieurs à la sortie de leur école.

Les rapports d’audit détaillés permettront de mettre 

sur pied des plans d’actions afi n de réduire les 

consommations d’énergie. Avec à la clé, si possible, 

un retour sur investissement rapide !

DES AUDITS AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

JEAN-SÉBASTIEN GUILLOU 

Adjoint à la Directrice déléguée au Développement durable 
du groupe Lagardère

➜  www.lagardere.com

Le centre logistique de Hachette Livre à Maurepas (France) 
a fait partie du périmètre des audits énergétiques réalisés en 2015.
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GÉRER LE PAPIER DE FAÇON RESPONSABLE 

Le troisième Bilan Carbone® de Hachette Livre se 

traduit par une réduction de - 10 % de ses émissions 

de gaz à effet de serre (GES) entre 2012 et 2015, 

à 169 000 teq CO2. Cette nouvelle diminution 

signifi cative, venant après une réduction de - 16 % 

entre 2009 et 2012, est principalement le fruit 

d’efforts de rationalisation dans le domaine des 

tirages et des réimpressions. Un programme 

spécifi que a en effet permis de réduire de 7 % 

le nombre d’exemplaires imprimés ou réimprimés 

tout en augmentant les ventes au titre, ce qui 

présente l’avantage capital d’être vertueux d’un 

point de vue économique aussi bien qu’écologique. 

Passant de 120 000 teq CO2 à 105 000 teq CO2, 

les émissions dues à la production de livres ont donc 

diminué de - 13 % entre 2012 et 2015.

Un nouvel outil informatique mis à la disposition 

des éditeurs, Cyclade, permettra à l’avenir 

une gestion encore plus fi ne de leurs tirages et 

de leurs réimpressions.

Hachette Livre voit donc ses efforts récompensés, 

tout en étant conscient que le rythme des 

réductions va avoir tendance à ralentir au fur et à 

mesure que les principaux gisements d’économies 

en GES seront identifi és et traités.

BILAN CARBONE® DE HACHETTE LIVRE : DES EFFORTS 
RÉCOMPENSÉS PAR UNE NOUVELLE RÉDUCTION

RONALD BLUNDEN 

Directeur de la Communication et du Développement durable 
de Lagardère Publishing

➜  www.hachette.com

1 
kgeq CO2 
Empreinte 

carbone moyenne 

d’un ouvrage de 

Hachette Livre.
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INNOVER DANS L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

Comment rénover un grand nombre de  magasins 

en un minimum de temps ? 

Tel était le défi  à relever par Lagardère Travel Retail 

France pour plusieurs dizaines de ses points de 

vente Relay. Il a suffi  d’injecter de l’intelligence 

dans ce projet ambitieux. À partir d’une bonne 

compréhension des besoins et d’une analyse fi ne 

des solutions existantes, nous avons choisi de mettre 

en œuvre le principe d’upcycling : c’est-à-dire de 

réutiliser, en la transformant et lui donnant une 

nouvelle vie, la génération précédente de nos 

structures d’aménagement pour en fabriquer une 

nouvelle, moins chère, plus innovante, parfaitement 

adaptée au changement de l’offre, de plus en plus 

diversifi ée, des produits Relay. Le tout avec un impact 

positif sur la planète. 

Menée avec notre partenaire Stal, acteur convaincu 

de ce nouveau mode éco-responsable de fabrication, 

cette opération nous a aussi permis de gagner 

beaucoup de temps, en simplifi ant notamment les 

démarches administratives. Beaucoup de créativité, 

un peu de transgression pour oser se remettre en 

question, et une solide connaissance technique 

ont été les clés de cette belle réussite.

UPCYCLING : L’INTELLIGENCE AU SERVICE 
DE LA RÉNOVATION DES RELAY

BERTRAND VERGUIN 

Architecte DPLG et Directeur de l’Architecture et du Développement 
durable de Lagardère Travel Retail

➜  www.lagardere-tr.com

Magasin Relay de la gare de Nîmes (France).

« La démarche d’upcycling 
mise en place lors de la 

reconfi guration des boutiques 

Relay a permis de réduire les 

dépenses de plus de 30 % et 

d’avoir un impact signifi catif 

sur les émissions de gaz à eff et 

de serre. »

Deuxième réunion du panel des parties 
prenantes, novembre 2015
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L’ENGAGEMENT DES FONDATIONS

Acteur pleinement engagé dans les domaines de la culture, 

de la solidarité et du sport, la Fondation Jean-Luc Lagardère, 

sous l’égide de la Fondation de France, attribue depuis 

1990 des bourses à des jeunes talents de moins de 30 ans 

(moins de 35 ans dans certaines disciplines) ayant 

présenté un projet original et innovant dans les catégories 

suivantes : Écrivain, Producteur cinéma, Scénariste 

TV, Musicien, Libraire, Journaliste de presse écrite, 

Photographe, Auteur de documentaire, Auteur de fi lm 

d’animation et Créateur numérique. 

Depuis sa création, 261 lauréats ont reçu la somme totale 

de 5 630 000 €.

Afi n de promouvoir la diversité culturelle, encourager la 

création et favoriser la réussite, la Fondation développe par 

ailleurs de nombreux programmes. En 2015, la Fondation 

a poursuivi son soutien à l’Académie de France à 

Rome - la Villa Médicis, récompensé le troisième lauréat 

du Prix de la littérature arabe, et noué un partenariat 

avec l’association Lire pour en sortir, qui place la lecture 

au cœur du processus de réinsertion des personnes 

détenues. 

Elle soutient également l’École Miroir, une école gratuite 

de formation d’acteurs, de réalisateurs et d’auteurs issus de 

la diversité culturelle et sociale des quartiers populaires.

Par ailleurs, une deuxième édition de la bourse de 

l’Engagement a clôturé l’année 2015 en récompensant 

l’engagement solidaire de trois salariés du Groupe.

LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE : 
ENCOURAGER LES JEUNES TALENTS 
ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

Les lauréats 2015 des bourses 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère et Pierre Leroy.

13
lauréats 
des bourses 

de la Fondation 

Jean-Luc Lagardère 

ont reçu 255 000 € 

au total en 2015.
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Créée en 2004, sous l’égide du magazine Elle, par 

Lagardère Active, la Fondation Elle exprime concrètement 

dans les projets qu’elle soutient l’engagement pris 

il y a 70 ans par Hélène Lazareff  pour l’émancipation 

des femmes.

Et encourager l’émancipation des femmes, c’est leur 

donner accès à l’éducation et à la formation. C’est en eff et 

par cette voie qu’elles ont accès à leur autonomie, leur 

liberté, la leur, et celle de leurs proches. 

Ainsi, la Fondation Elle soutient-elle des programmes 

d’accès à la scolarisation, aux études, à la formation 

professionnelle et à la création d’entreprise, en France 

et à l’étranger.

En 2015, douze projets ont été menés, dont six nouveaux 

(en Chine, au Maroc, au Ghana, au Cambodge, au 

Burkina Faso et en République démocratique du Congo).

2015 c’est aussi la poursuite des activités de la Fondation 

avec les collaborateurs de Lagardère Active, avec un 

bénévolat de compétences « à la carte » que nous élaborons 

au quotidien pour renforcer notre soutien aux associations 

et à leurs bénéfi ciaires. En 2015, 12 « marraines Skype » 

ont ainsi été recrutées pour discuter avec 12 étudiantes 

marocaines et améliorer leur pratique du français.

Enfi n, la poursuite des « Rendez-vous de la Fondation 

Elle », des projections-débats pour les collaborateurs, 

ont également permis de les sensibiliser aux valeurs 

de solidarité et d’engagement portées par la Fondation.

LA FONDATION ELLE : 11 ANS POUR L’ÉDUCATION 
DES FEMMES DANS LE MONDE

Programme « Une carrière pour elle », au Maroc, mené 
par l’association Juste pour eux, avec le soutien de la 

Fondation Elle et de ses collaboratrices-marraines Skype.

65  projets 
ont obtenu un soutien fi nancier 

de la part de la Fondation Elle 

depuis sa création.
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TABLEAU D’INDICATEURS (1)

Indicateurs 2014 2015

Pourcentage de femmes dans les cadres exécutifs du Groupe 39 % 39 %

Nombre de salariés ayant bénéfi cié d’au moins une formation 
dans l’année

- 16 445

Nombre de salariés du Groupe ayant suivi une formation relative 
à la protection des données au cours de l’année

- 1 514

Poids, en tonne, des D3E (2) collectés et recyclés au cours de l’année 
en France

25,7 36,7

Nombre d’heures de programmes de lutte contre l’obésité 
diffusés sur les chaînes Jeunesse pendant l’année 

330 536

Nombre de titres disponibles en France dans le catalogue Audiolib 380 458

Nombre de pays de diffusion en Afrique des programmes audiovisuels 
du Groupe

- 22

Part du papier (livres et magazines) d’origine certifi ée 
(issu de forêts gérées durablement) 

88 91

Poids carbone (en kgeq CO2) moyen d’un livre, à l’issue du troisième 
Bilan Carbone® de Hachette Livre

1,13 1

Poids (en geq CO2) des émissions de gaz à effet de serre 
en France par euro de chiffre d’affaires

4,8 4,7

Nombre de chartes fournisseur responsable signées et actives 
en fi n d’année

- 248

Nombre de fournisseurs évalués par la plate-forme Ecovadis - 164

(1)  Ces indicateurs, sélectionnés parmi ceux qui fi gurent dans le Document de référence du groupe Lagardère (chapitre 5.3), illustrent les enjeux stratégiques en matière de RSE. 

(2) D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques.
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