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PROFIL
Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la production,
la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent
et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.
Son modèle repose sur la création d’une relation durable et exclusive
entre ses contenus et les consommateurs.

t

L
 ivre et Livre numérique : Lagardère Publishing

t

T
 ravel Essentials, Duty Free & Fashion et Foodservice : Lagardère Travel Retail

t

P
 resse, Audiovisuel (Radio, TV, Production audiovisuelle),
Digital et Régie publicitaire : Lagardère Active

t

Il se structure autour de quatre métiers :

S
 ponsoring, Contenus, Conseil, Événements, Athlètes, Stades, Spectacles,
Salles et Artistes : Lagardère Sports and Entertainment
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LE GROUPE LAGARDÈRE :
UN MODÈLE INTÉGRÉ
DE CRÉATION DE VALEUR
QUI S’APPUIE SUR 3 PILIERS
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LE MOT
D’ARNAUD
LAGARDÈRE
LE GROUPE LAGARDÈRE POURSUIT SA TRANSFORMATION ET NOTRE ENGAGEMENT
A PORTÉ SES FRUITS, COMME EN TÉMOIGNENT NOS SOLIDES PERFORMANCES
OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES EN 2015, EN PARTICULIER LA FORTE
AMÉLIORATION DE NOTRE RENTABILITÉ.

t

t

Nos axes de développement ont été concentrés :

de contenus grâce à nos marques fortes et aux audiences
qu’elles génèrent à travers leurs réseaux.

 ’une part, sur la réduction de notre exposition
d
à certaines activités traditionnelles, qui ne
dégagent plus un niveau de croissance satisfaisant ;

Pour conforter la pérennité du Groupe, j’ai fait le choix,
avec l’accord du Conseil de Surveillance, de réitérer
ma confiance à Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano
qui ont été renouvelés dans leurs fonctions de Co-gérants
de Lagardère SCA. Par ailleurs Bruno Balaire, ex-associé
du cabinet international d’audit et de conseil Mazars,
prendra dans les semaines à venir les fonctions de Directeur
Financier en remplacement de Dominique D’Hinnin,
que je remercie pour sa longue collaboration.

 ’autre part, sur la volonté d’accélérer nos moteurs
d
de croissance comme le Travel Retail (acquisition
de Paradies aux États-Unis) ou bien la Production
audiovisuelle (acquisition de Grupo Boomerang
TV en Espagne).

Nous continuons d’investir dans nos activités à plus
forte résilience, telles que Lagardère Publishing avec
l’acquisition récente de Perseus Books aux États-Unis.

L’exercice 2015 a connu une croissance du chiffre d’affaires
de 3 % à périmètre comparable et une augmentation de
10,5 %, à 378 millions d’euros, du résultat opérationnel
avec une amélioration de la marge d’un demi-point à 5,3 %.
Le free cash flow fait un bond très significatif et ressort à
274 millions d’euros.

Nos deux branches, Lagardère Services et Lagardère
Unlimited ont changé de dénomination pour prendre
respectivement les noms de Lagardère Travel Retail et
Lagardère Sports and Entertainment. Ces deux activités
poursuivent leurs virages stratégiques, fortes d’une
visibilité renforcée.

Ces bonnes performances nous conduisent à proposer un
dividende de 1,30 euro par action, toujours dans la même
optique de rendement pour nos actionnaires et les remercier
de leur fidélité.

Lagardère Travel Retail a presque achevé les cessions
des activités de Distribution, avec une croissance et
une profitabilité en nette amélioration. Pour Lagardère
Sports and Entertainment, le processus de restructuration
et de recentrage sur le conseil et les droits marketing porte
ses fruits avec une forte progression de l’activité et des
résultats. Lagardère Publishing reste parmi les premiers
éditeurs mondiaux avec des fondamentaux solides.
Enfin, Lagardère Active poursuit sa transformation.

Enfin, je tiens à adresser mes sincères félicitations
à l’ensemble de nos collaborateurs dont le talent,
le professionnalisme et l’implication nous permettent,
année après année, de continuer d’afficher de bonnes
performances.
Arnaud Lagardère

Le business model du Groupe repose désormais sur
l'édition, la production, la diffusion et la distribution

2

F
TI

C

EX
ÉC
U

ITÉ
M
O
Arnaud Lagardère

Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy

Thierry Funck-Brentano

Co-gérant de Lagardère SCA

Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun

Porte-parole de Lagardère SCA
Directeur des Relations
Extérieures

Arnaud Nourry

Président-Directeur Général
de Hachette Livre

Dag Rasmussen

Président-Directeur Général
de Lagardère Travel Retail

Gérard Adsuar

Bruno Balaire*

Directeur Financier
de Lagardère SCA

Denis Olivennes

Président
de Lagardère Active

Directeur Juridique
de Lagardère SCA

COMEL**

t

t

Le Comité Exécutif assiste les Gérants,
qui en sont membres, dans l’exécution
de leurs missions, à savoir :

t

Le Comité Exécutif est
une instance de partage
de l’information et de
coordination des actions
menées par la Gérance.

Président Exécutif
de Lagardère Sports
and Entertainment

Éric Thomas

Directeur Financier Adjoint
de Lagardère SCA

DIRIGEANTS 2016

Arnaud Lagardère

 laborer la stratégie du Groupe ;
é
a
 nimer son développement
et son contrôle ;
arrêter les principales décisions
de gestion qui en découlent et
procéder à leur mise en œuvre
dans l’ensemble du Groupe.
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* À la date d'impression
du présent document,
M. Bruno Balaire n'est pas
encore entré en fonctions.
** Comité Élargi.

La Gérance s’appuie également
sur le Comité Élargi qui est constitué
des membres du Comité Exécutif
auxquels s’ajoutent les responsables
des branches, le Directeur Financier
Adjoint de Lagardère SCA et le
Directeur Juridique de Lagardère SCA.
Ce comité se réunit mensuellement.
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE
PAR ACTIONS

t

t

Lagardère est une société en commandite par actions
(SCA) qui comprend deux catégories d’associés :

Les Associés Commanditaires désignent seuls les membres
du Conseil de Surveillance, les Associés Commandités
ne pouvant prendre part au vote.

d
 es Associés Commandités (au nombre de deux),
indéfiniment et solidairement responsables
des dettes sociales ;

Compte tenu de l’existence de deux catégories d’associés,
les décisions collectives exigent une double consultation :
celle des actionnaires, réunis en Assemblée Générale,
et celle des commandités.

d
 es Associés Commanditaires (actionnaires) qui,
comme dans une société anonyme, ne peuvent
supporter de pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La gestion de la Société est assurée par la Gérance, sous
le contrôle du Conseil de Surveillance qui représente
les actionnaires.

LA SCA : UNE STRUCTURE MODERNE PARFAITEMENT
ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Elle permet une séparation absolue des pouvoirs entre les
organes de direction (les Gérants-Associés Commandités)
et les organes de contrôle (le Conseil de Surveillance).

Par ailleurs, la SCA Lagardère incite les organes de
direction à une gestion responsable, prudente et de long
terme, dans la mesure où les Gérants, étant également
Associés Commandités, sont indéfiniment responsables
sur leurs biens propres du passif de la Société.

Aucun membre de la Direction ne peut être membre
du Conseil de Surveillance.

LA SCA LAGARDÈRE : DES DROITS RENFORCÉS POUR LES ACTIONNAIRES
Lagardère SCA a renforcé (via ses statuts) les droits des
actionnaires en leur accordant des pouvoirs spécifiques :

Agrément en cas de changement de contrôle d’Arjil
Commanditée-Arco (Associée Commanditée-Gérante)

Droit de veto sur la nomination des Gérants

Le Conseil de Surveillance doit donner son agrément
préalable :
t

Le Conseil de Surveillance, qui représente les actionnaires,
doit donner son accord à la nomination des Gérants par
les Associés Commandités.

t

Les actionnaires eux-mêmes disposent d’un pouvoir
d’arbitrage ultime en Assemblée Générale en cas
de désaccord persistant entre les Associés Commandités
et le Conseil de Surveillance.
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à toute cession ou émission d’actions entraînant un
changement de contrôle d’Arjil Commanditée-Arco
(sauf si ces opérations sont assorties d’une offre
publique d’achat déclarée recevable et visant la totalité
des titres de Lagardère SCA) ;
à tout nouvel actionnaire de cette société.

t

t

ASSOCIÉS COMMANDITÉS
Arnaud Lagardère
Société Arjil Commanditée-Arco

t

t

GÉRANTS
Arnaud Lagardère
S
 ociété Arjil Commanditée-Arco
représentée par :
Arnaud Lagardère
Président-Directeur Général

Pierre Leroy
Vice-Président, Directeur Général Délégué

Thierry Funck-Brentano
Directeur Général Délégué

COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Ernst & Young et Autres
Mazars
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CONSEIL
DE SURVEILLANCE

t

t

Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires,
a pour missions principales de :
contrôler la gestion permanente de la Société ;
v érifier que la Société s’est donné les moyens
de mesurer et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit
périodiquement (en 2015, il s’est réuni quatre fois)
et examine la situation et l’activité de la Société
et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels,
les grandes perspectives de chacune des activités du
Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

UN CONSEIL INDÉPENDANT DONT LE RENOUVELLEMENT EST FRÉQUENT ET SOUPLE
Le Conseil est composé en totalité de membres
indépendants.

Le Conseil a décidé, en mars 2016, de modifier
la fréquence de son renouvellement afin d’adopter
un rythme encore plus souple qui sera d’environ
un quart tous les ans (versus un tiers).

UN CONSEIL DONT LE CHAMP D’EXPERTISE COUVRE LES PRINCIPAUX MÉTIERS
DU GROUPE ET PERMET UN PLEIN EXERCICE DE LA MISSION DE CONTRÔLE
Le Conseil de Surveillance s’est toujours attaché à ce que
ses membres soient choisis en raison de leur compétence,
de leur expérience – managériale, financière, stratégique
et juridique – et de leur éthique professionnelle
permettant de répondre de façon adaptée et complète
à tous les besoins liés à l’exercice de la fonction
de contrôle du groupe Lagardère.

Le Conseil de Surveillance est présidé par Xavier
de Sarrau, avocat spécialisé dans les questions
de gouvernance. Xavier de Sarrau est un membre
indépendant.
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LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
1. Georges Chodron de Courcel
2. François David
3. Martine Chêne

1

4

3

2

6

5

7

8

4. Javier Monzón
5. Jean-Claude Magendie
6. Nathalie Andrieux

9

10

7. François Roussely
8. Yves Guillemot
9. Susan M. Tolson
10. Pierre Lescure
11. Hélène Molinari
12. Xavier de Sarrau
13. Soumia Malinbaum
14. Patrick Valroff
15. Aline Sylla-Walbaum

7

12
11

13

15
14

GOUVERNANCE

REPÈRES 2015-2016

CONSEIL
DE SURVEILLANCE
UN CONSEIL QUI S’EST DOTÉ DE COMITÉS
LUI PERMETTANT DE PRÉPARER ET D’ORGANISER SES TRAVAUX
Deux comités ad hoc ont été créés à cet effet :
Comité d’Audit

Comité des Nominations, des Rémunérations
et de la Gouvernance

Le Comité d’Audit prépare les travaux du Conseil en
matière notamment de contrôle des comptes et de
vérification de la fiabilité et de la clarté des informations
qui seront fournies aux actionnaires et au marché,
et en matière de suivi de l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de procédures de gestion des risques.

Compte tenu de la nécessité que le Conseil de Surveillance
soit composé de membres dont les parcours professionnels
concourent au plein exercice de leur mission de contrôle
(cf. schéma page 9) tout en respectant les règles de bonne
gouvernance (indépendance, diversité, etc.), ce dernier
a décidé de se doter d’un organe permettant de l’assister
efficacement à cet effet. Ce comité a ainsi été créé en 2010
par le Conseil de Surveillance, lequel a étendu ses missions
et sa composition en 2015.

Tous les membres du Comité d’Audit ont des
compétences en matière financière ou comptable
et sont indépendants. Le Comité d’Audit, composé
de cinq membres, est présidé par Xavier de Sarrau.
Son fonctionnement est conforme aux standards de
la réglementation applicable. La plupart des réunions
du Comité d’Audit précèdent de quelques jours
les réunions du Conseil de Surveillance de manière
à pouvoir les préparer efficacement.

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et
de la Gouvernance est composé de cinq membres,
tous indépendants, et est présidé par François David.
Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de
la Gouvernance s’appuie sur un cabinet de recrutement
indépendant pour procéder aux travaux de recherche
et de sélection des candidats à la nomination en qualité
de membres du Conseil de Surveillance, ainsi qu’à un
consultant externe pour procéder à l’évaluation formalisée
du Conseil tous les trois ans, dont il pilote le processus.

LE RESPECT DU CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE AFEP-MEDEF
Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache à respecter les recommandations du Code de gouvernement
d’entreprise Afep-Medef auquel la Société a décidé d’adhérer.

t

très forte indépendance du Conseil de Surveillance ;

t

présence de comités pour préparer efficacement les travaux du Conseil ;

t

auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe tous les trois ans ;

t

durée des mandats de quatre ans maximum ;

t

rémunération des membres du Conseil en fonction de leur assiduité aux réunions ;

t

féminisation du Conseil de Surveillance à hauteur de 40 % ;

t

Quelques illustrations :

une réunion annuelle du Conseil de Surveillance en dehors de la présence de la Gérance.
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Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA
au Carrousel du Louvre (Paris, France)

EXPÉRIENCE FINANCIÈRE
Georges Chodron de Courcel
Ancien Directeur Général Délégué
de BNP Paribas

François David

Ancien Président du Conseil
d’Administration de Coface

Javier Monzón

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE À DIMENSION
INTERNATIONALE

Ancien Président-Directeur
Général de Indra

Patrick Valroff

Ancien Directeur Général
de Crédit Agricole CIB

François Roussely

Associé de Messier Maris

Nathalie Andrieux

Ancienne DGA numérique du groupe La Poste
Membre du Conseil National du Numérique

Hélène Molinari

Ancienne Directrice Générale
Déléguée du Medef
Vice-Présidente de Be-Bound

Yves Guillemot

PDG et cofondateur d’Ubisoft

Pierre Lescure

Aline Sylla-Walbaum

Président du Festival de Cannes
Ancien PDG de Canal+ SA
Ancien DG de Vivendi Universal

Directrice Générale internationale luxe
de Christie’s

Susan M. Tolson

Xavier de Sarrau, Président

Ancienne Senior Vice-President
de Capital Group

Avocat à la cour spécialisé dans les questions
de gouvernance et d’organisation des groupes
familiaux ou privés

EXPERTISE « MÉTIERS »*
ET AUTRES EXPERTISES **

Martine Chêne

Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude Magendie

Ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris

Soumia Malinbaum

Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

*
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Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.
**
Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.
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À LA RENCONTRE
DES ACTIONNAIRES
PERFORMANCE
BOURSIÈRE
DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ANNÉE 2015

Lagardère
CAC 40

155

Performance 2015
Lagardère : + 27,4 %
CAC 40 : + 8,5 %

145
135
125

Source : Nyse Euronext.

115
105
95
85
75
65
DÉCEMBRE
2014

RÉPARTITION
DU CAPITAL
ET DES DROITS
DE VOTE AU
31 DÉCEMBRE 2015

CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIONNAIRE

* Hors éléments non récurrents
- non opérationnels.
** Dividende ordinaire qui sera soumis
au vote des actionnaires lors de
l’Assemblée Générale du 3 mai 2016.
*** Dividende ordinaire/cours
au 31 décembre.

MARS
2015

MAI
2015

JUILLET
2015

SEPTEMBRE
2015

NOVEMBRE
2015

JANVIER
2016

MARS
2016

% du capital

% des droits de vote

Lagardère Capital & Management

7,96 %

12,30 %

Autodétention

1,77 %

–

Salariés

2,94 %

3,14 %

Actionnaires individuels

5,58 %

7,12 %

Investisseurs institutionnels français

12,76 %

13,90 %

Investisseurs institutionnels étrangers

68,99 %

63,54 %

Total

100,00 %

100,00 %

2011

2012

2013

2014

2015

Résultat net - part du Groupe
par action

- 5,56 €

0,70 €

10,22 €

0,32 €

0,58 €

Résultat net ajusté *
part du Groupe par action

1,78 €

1,62 €

1,34 €

1,45 €

1,87 €

Dividendes ordinaire et
exceptionnel par action

1,30 €

1,30 €

16,30 €

1,30 €

1,30 € **

Cours de l’action
au 31 décembre

20,40 €

25,29 €

27,02 €

21,60 €

27,51 €

Rendement ***

6,37 %

5,14 %

4,81 %

6,02 %

4,72 %

2 675

3 316

3 543

2 830

3 607

Capitalisation boursière
(en M€) au 31 décembre

Membre des indices : SBF 120, MSCI Europe, STOXX®
Europe 600 Media.
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t

Place de cotation : Euronext Paris (compartiment A).

En 2015, l’action Lagardère a été incluse dans les
indices MSCI Global Sustainability et STOXX® Global
ESG Leaders.

t

t

Codes : ISIN (FR0000130213), Mnémonique (MMB),
Bloomberg (MMB:FP), Reuters (LAGA.PA).

t

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ACTION

Action éligible au Service de règlement différé (SRD)
et au Plan d’épargne en actions (PEA).

2015

1,30 €

DIVIDENDE

2014

1,30 €

Évolution du dividende ordinaire par action depuis 2006

2013

1,30 €

2012

1,30 €

Le dividende ordinaire proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 mai
2016, au titre de l’exercice 2015, s’élève à 1,30 € par action et est ainsi maintenu
au même niveau que pour l’exercice 2014.

2011

1,30 €

2010

1,30 €

2009

1,30 €

2008

1,30 €

2007

1,30 €

2006

1,20 €

Ce montant s’inscrit dans la continuité d’une politique dynamique de rémunération
des actionnaires, qui allie stabilité du dividende ordinaire depuis 2007 et opérations
ponctuelles de rachats d’actions (de 2006 à 2011), ou de dividende exceptionnel
(en 2013 et 2014).

4,3 Mds €
redistribués
aux actionnaires

RÉMUNÉRATION DES
ACTIONNAIRES DEPUIS 2006
Montant de la rémunération versée
aux actionnaires chaque année
(en millions d’euros)

2015

167

2014

941

2013

1 323

2012

166

2011

169

2010

167

2009

173

2008

276

2007

500

2006

419

Dividende ordinaire
Dividende exceptionnel*
Rachat d’actions

* En 2014, au titre de l’année 2013, Lagardère avait versé un
dividende exceptionnel de 6 €/action suite à la cession de la
participation dans Canal+ France. En 2013, Lagardère avait
déjà versé un dividende exceptionnel de 9 €/action suite à la
cession de la participation dans EADS.

Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA au Carrousel du Louvre (Paris, France)

11

À LA RENCONTRE DES ACTIONNAIRES

REPÈRES 2015-2016

À LA RENCONTRE
DES ACTIONNAIRES
COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES
Le Comité a été amené à réfléchir
sur des thèmes tels que :
t

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997
un Comité Consultatif des Actionnaires, représentant
les actionnaires individuels.

t

t
t

d
 ’améliorer la communication financière entre
le Groupe et ses actionnaires ;

t

t

Les objectifs de ce Comité sont :

d
 e réfléchir aux attentes des actionnaires et
à leur perception du Groupe et de la politique
de communication financière (publications
de résultats, stratégie, Assemblée Générale...).

la communication financière
via le site Internet du Groupe ;
le développement durable ;
le rapport annuel ;
l’évolution des métiers et la stratégie du Groupe.
Toute personne intéressée à devenir membre et à
participer aux travaux du Comité peut s’adresser
à la Direction des Relations Investisseurs via le
site Internet Lagardere.com (rubrique Relations
Investisseurs).

Le Comité est composé de représentants des
actionnaires individuels (personnes physiques,
associations), ainsi que de représentants de Lagardère.

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES
près de 26 roadshows en Europe et en Amérique
du Nord, mais aussi sur de nouvelles places financières
(Asie et Moyen-Orient), et participé à 9 conférences
sectorielles.

L’information des actionnaires
Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires une
information financière complète, régulière et aisément
accessible : diffusion des communiqués financiers par
un prestataire agréé par l’AMF, publication sur le site
Internet, retransmission en direct des réunions de
présentation des résultats et de l’Assemblée Générale
des Actionnaires.

À noter, par ailleurs, une communication spécifique sur
la stratégie du Groupe dans le cadre d’Investor Days.
Destinés à améliorer la connaissance de certains métiers
par la communauté financière : Lagardère Sports and
Entertainment en 2011, Lagardère Travel Retail en
2012 et la stratégie de croissance du Groupe en 2014.

Le site Internet Lagardere.com inclut ainsi deux chapitres
dédiés aux investisseurs ainsi qu’aux actionnaires
individuels, avec notamment les documents relatifs
à l’Assemblée Générale, les réponses aux questions
fréquemment posées, une description des démarches
à suivre pour devenir actionnaire, etc.

En 2016, un Investor Day a été consacré au
développement stratégique de Lagardère Travel Retail,
notamment aux États-Unis.
Des relations étroites sont maintenues avec les analystes
financiers via des contacts réguliers, notamment lors
des publications de résultats et de chiffres d’affaires
(conférences téléphoniques).

Par ailleurs, des sujets particuliers font l’objet de rubriques
spécifiques : développement durable, gouvernement
d’entreprise, information réglementée, dette.

Enfin, les actionnaires individuels sont rencontrés en
province lors de réunions d’information organisées avec
la Fédération des investisseurs individuels et des clubs
d’investissement (F2iC).

À la rencontre des investisseurs
et des analystes financiers
En 2015, le Groupe a rencontré plus de
500 investisseurs (en actions et en obligations), réalisé
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LE SERVICE TITRES
ET LE NOMINATIF
Les titres composant le capital de
Lagardère SCA sont uniquement au
nominatif, sous forme soit administrée
(via un intermédiaire financier),
soit pure (via BNP Paribas Securities
Services).

t

Grâce à cette forme d’action,
tous les actionnaires :

t

Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA
au Carrousel du Louvre (Paris, France)

s
 ont systématiquement
convoqués aux Assemblées
Générales et peuvent plus
facilement voter à distance ;
b
 énéficient de droits de vote
double après quatre années
de détention continue des titres.

Les renseignements pratiques pour
transférer ses titres au nominatif
pur auprès de BNP Paribas Securities
Services sont disponibles sur le site
Internet de Lagardère.

t

Les principaux avantages du compte
nominatif pur :

t

AGENDA
FINANCIER
3 mai 2016

t

Assemblée Générale de l’exercice 2015

6 mai 2016
Détachement du dividende ordinaire
de l’exercice 2015 (1,30 €/action)

t

10 mai 2016
Mise en paiement du dividende
ordinaire de l’exercice 2015

t

12 mai 2016
Publication du chiffre d’affaires
du premier trimestre 2016

28 juillet 2016
Publication des résultats
du premier semestre 2016
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a
 bsence totale de droits de garde
(les autres frais liés à la détention
des titres au nominatif pur sont
détaillés sur le site Internet de
Lagardère) ;
p
 aiement direct des dividendes
dès le jour de mise en paiement
décidé par l’Assemblée Générale ;
t raitement gratuit des instructions
standard liées à la vie courante
du compte de titres : transferts,
donations, mutations, etc. ;
p
 rise en charge de la transmission
des instructions de ventes de titres
de l’actionnaire ;
a
 ssurance de recevoir
périodiquement ou à la demande,
dans les meilleurs délais et sans
frais, les documents liés à la vie
du compte, avec la possibilité
d’opter pour la communication
électronique.

PERFORMANCES FINANCIÈRES

REPÈRES 2015-2016

PERFORMANCES
FINANCIÈRES
2015 : DES AVANCÉES STRATÉGIQUES
ET DE SOLIDES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES
L'année 2015 a été marquée par la poursuite de la
transformation du Groupe (avec la cession des activités
de Distribution de presse en Suisse et aux États-Unis) et
par des avancées stratégiques sur les activités en croissance
(notamment avec l'acquisition de Grupo Boomerang TV
en Espagne en mai 2015 et de Paradies aux États-Unis en
octobre 2015).
Le groupe Lagardère a également réalisé en 2015
de solides performances opérationnelles et financières,
avec une hausse du chiffre d'affaires de + 3 % à données
comparables (1), une nette progression de la profitabilité
(marge opérationnelle de 5,3 % en 2015 contre 4,8 %
en 2014) et une génération de free cash-flow (274 M€)
en forte amélioration.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 7 193 M€,
soit + 3,0 % à données comparables et + 0,3 % en
données brutes.
Le résultat net – part du Groupe s’établit à 74 M€.
En 2014, il s’élevait à 41 M€. Le résultat net ajusté –
part du Groupe (hors éléments non récurrents – non
opérationnels) s’élève à 240 M€, soit une hausse de
+ 30 % par rapport à 2014.
Le Groupe affiche une situation financière solide :
l’endettement net est de 1 551 M€, contre 954 M€
fin décembre 2014.
La situation de liquidités demeure saine, et les ratios
de leviers (dette nette / EBITDA récurrent),
à 2,4 fois (2), sont conformes aux objectifs du Groupe.

PERSPECTIVES 2016
En 2016, la croissance du Résop(3) Groupe est attendue légèrement supérieure à + 10 % par rapport à 2015,
à change constant et hors effet de la cession éventuelle d’activités de Distribution.

COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ RÉSUMÉ

Les comptes consolidés sont
établis conformément aux normes
IFRS. Les activités du Groupe
sont exercées au sein des quatre
branches opérationnelles qui
composent l’ensemble du groupe
Lagardère, auquel viennent se
rajouter les autres activités.

(1)
(2)
(3)

(en M€)

2014

2015

7 170

7 193

342

378

Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées

Chiffre d’affaires

9

11

Résultats des sociétés mises en équivalence*

(142)

(215)

Éléments non récurrents – non opérationnels

(73)

(66)

Charges financières nettes

(87)

(37)

Impôts

41

74

Résultat net – part du Groupe

185

240

Résultat net ajusté – part du Groupe**

* Hors pertes de valeur.
** Hors éléments non récurrents – non opérationnels.

À périmètre et taux de change constants.
Pro forma, incluant 12 mois de Résop de Paradies.
Résultat opérationnel courant (« Résop ») des sociétés intégrées des branches opérationnelles et des autres activités.
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Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA
au Carrousel du Louvre (Paris, France)

DONNÉES FINANCIÈRES

RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES 2015 PAR BRANCHE

7%

Chiffre
d’affaires
(en M€)

31 %

6 000

7 000

8 000

7 193
7 170
+ 0,3 %

13 %

Résultat
opérationnel
courant Groupe
ou Résop*
(en M€)

49 %

RÉPARTITION DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT (1)
2015 PAR BRANCHE

5%

20 %

(1)

Résultat
net – part
du Groupe
(en M€)

300

350

400

378
342
+ 10,5 %

0

30

60

74
41
+ 33 M€

49 %
Résultat net
ajusté – part du
Groupe**
(en M€)

26 %

100

150

200

240
185
+ 55 M€

* Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées.
** Hors éléments non récurrents – non opérationnels.

Hors les « autres activités ».

Lagardère Publishing

Lagardère Active

2015

Lagardère Travel Retail

Lagardère Sports and Entertainment

2014

15

7
5
2
1
4
3

12

8
6

PRÉSENCE
DANS LE MONDE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

32 %

34 %

10 %

13 %

8%

3%

France

Europe
de l’Ouest

Europe
de l’Est

États-Unis
et Canada

AsiePacifique

Autres
pays

Les pays d’implantation du groupe Lagardère
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JUIN 2015
Lagardère Sports and
Entertainment et la Confédération
africaine de football (CAF)
renouvellent leur accord de
partenariat incluant les principales
compétitions organisées par la
CAF pour une période de 12 ans
(2017-2028).

6
2

ROYAUME-UNI

JANVIER 2015

11

9

Hodder Education acquiert Rising
Stars, une maison d’édition scolaire
spécialisée dans le primaire.

ÉTATS-UNIS

JANVIER −
DÉCEMBRE 2015
Lagardère Sports
and Entertainment,
l’agence leader dans le golf,
organise des événements
de charité et des tournois
du Web.com Tour.

FÉVRIER 2015
Le livre audio I Am Malala de
Hachette Book Group remporte
un Grammy Award dans la
catégorie Best Children’s Album.

1

JANVIER −
DÉCEMBRE 2015

4

Europe 1 conserve sa position
de première radio privée sur
les cadres en France.

OCTOBRE 2015

Lagardère Travel Retail
renouvelle son partenariat
avec l’aéroport de Nice-Côte
d’Azur et remporte plusieurs
points de vente additionnels.

Lagardère Sports and
Entertainment lance le
spectacle de l’illusionniste
Enzo, l’insaisissable
au Casino de Paris.

JUILLET 2015

NOVEMBRE −
DÉCEMBRE 2015

OCTOBRE 2015
Lagardère Active noue un
partenariat stratégique de
long terme avec Google afin
d’assurer la promotion et
l’accessibilité de ses contenus
premium via les plates-formes
technologiques de Google.

ESPAGNE

MAI 2015

JUIN 2015

Les Éditions JC Lattès publient
le quatrième tome de la saga
Cinquante nuances de Grey,
d’E L James.

OCTOBRE 2015
Lagardère Travel Retail acquiert la
société Paradies, un des leaders du
Travel Retail en Amérique du Nord.

FRANCE

Pas moins de sept prix
littéraires prestigieux
couronnent des romans
publiés par Hachette Livre.

8
5

AFRIQUE
 MÉRIQUE
A
DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD
EUROPE

OCTOBRE 2015
3

10

7

Lagardère Studios acquiert le
groupe espagnol de production
audiovisuelle Grupo Boomerang TV.

5

EUROPE

JUIN − DÉCEMBRE 2015
Lagardère Sports and Entertainment
acquiert UFA Sports (marketing
sportif), ainsi qu’akzio! ajoint.
et Sponsorship 360 (conseil aux
marques et activation de droits).

6

AFRIQUE

NOVEMBRE −
DÉCEMBRE 2015

MARS − SEPTEMBRE 2015

Parution du hors-série
Elle aime la planète à
l’occasion de la COP21 et du
numéro anniversaire célébrant
les 70 ans du magazine Elle.

Lagardère Active lance la chaîne
jeunesse Gulli Africa, en Afrique
subsaharienne et francophone,
ainsi que la station Vibe Radio
en Côte d’Ivoire.

17

Sortie mondiale du 36 e album
d’Astérix, Le Papyrus de César,
traduit en 20 langues et tiré
à quatre millions d’exemplaires.

6
9

AFRIQUE
ASIE-PACIFIQUE

JANVIER − FÉVRIER 2015
Lagardère Sports and Entertainment
participe à l’organisation et assure
la commercialisation des droits
médias et marketing de la Coupe
d’Afrique des nations Orange en
Guinée équatoriale et de la Coupe
d’Asie des nations en Australie.

10  NOUVELLE-

ZÉLANDE

FÉVRIER 2015
Lagardère Travel Retail remporte
une importante concession
duty free à l’aéroport d’Auckland.

11

CHINE

SEPTEMBRE 2015
Lagardère Travel Retail inaugure
la première concession luxe haut
de gamme à l’aéroport international
de Kunming Changshui.

12  ÉMIRATS

ARABES UNIS
DÉCEMBRE 2015
Lagardère Travel Retail remporte
un appel d’offres majeur sur le
nouveau terminal Midfield de
l’aéroport international d’Abu Dhabi
concernant plus de 3 000 m²
d’espace duty free pour une durée
de 10 ans.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE / RSE
Guidée par un principe de gouvernance responsable, la responsabilité sociale du groupe Lagardère
se déploie au quotidien, dans l’ensemble de ses activités, à travers des engagements en matière
sociale, sociétale et environnementale. Les actions menées dans les différents domaines (des talents
à l’éco-responsabilité en passant par le numérique et les médias) sont des leviers de performance.

Collaborateurs de Doctipharma.fr (Levallois-Perret, France)

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
La feuille de route RSE s’appuie sur quatre enjeux stratégiques.
Stimuler la diversité et l’innovation de nos équipes :
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 à travers 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 :
conscient que le développement de ses activités
et de ses compétences digitales, créatrices de valeur
et d’innovation, doit également s’accompagner d’une
mission de responsabilité et de confiance, le groupe
Lagardère se fixe des objectifs exigeants en matière
de veille et de formation de ses équipes aux évolutions
technologiques, de protection des données personnelles et
de la propriété intellectuelle, sans oublier de tenir compte
de l’impact écologique de ses supports numériques.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
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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 spécifique 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, la liberté
d’expression, tout comme la protection de la jeunesse,
l’éducation aux médias, ou encore la promotion
de la lecture sont autant d’enjeux de responsabilité.

Collaborateurs de Lagardère Studios
(Boulogne-Billancourt, France)

Renforcer l’éco-responsabilité des activités :
bien que le groupe Lagardère exerce des activités
de nature largement tertiaire qui tendent
à limiter ses impacts environnementaux directs,
l’éco-responsabilité de ses activités (notamment
celles liées au papier) représente néanmoins un enjeu
important pour le Groupe, qui centre ses actions
sur la lutte contre le changement climatique et
la responsabilité de sa chaîne d’approvisionnement.

La mise en œuvre de cette stratégie RSE
répond à trois impératifs.
Répondre aux contraintes croissantes
des régulateurs.
Adapter la démarche RSE à la stratégie
de développement des activités du Groupe,
notamment dans le domaine du numérique,
dont les opportunités de création de valeur
doivent se conjuguer avec l’instauration d’une
relation de confiance avec les différents publics.
Intensifier le dialogue avec les parties prenantes :
c’est dans cet esprit que Lagardère a créé en 2015
un panel de parties prenantes, qui réunit treize
experts de ses métiers et de ses enjeux de RSE,
afin d’accompagner le Groupe dans sa démarche.
Magasin Relay
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RESSOURCES HUMAINES :
PRÉPARER L’AVENIR
Au-delà des engagements du groupe Lagardère en faveur
de la promotion de la diversité et de l’égalité des chances,
l’accompagnement des organisations dans la transformation
de la société et des collaborateurs dans leur évolution
professionnelle constitue également un enjeu clé de
notre politique ressources humaines.
Lagardère propose ainsi une offre de formation interne
à destination des managers afin de contribuer au
développement de leurs compétences.
En 2015, 170 collaborateurs ont bénéficié de ces formations.
Par ailleurs, la mobilisation des référents de chaque branche
au sein du Comité mobilité interne, qui permet de passer
en revue les postes à pourvoir et les candidats à la mobilité,
accroît les perspectives d’évolution des collaborateurs au
sein du Groupe.
Enfin, Lagardère a également initié en 2015 un premier
Comité carrière-filière afin de déterminer, pour un métier
donné, les évolutions professionnelles potentielles des
collaborateurs au niveau du Groupe. Le succès de cette
initiative devrait conduire à son déploiement progressif.

Séminaire RH Groupe
en juillet 2015 (France)

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

NETEXPLO ACADEMY : UN PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE
POUR AMÉLIORER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
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.

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. Elle est
accessible à tous les collaborateurs via Enter,
le portail intranet du Groupe.

Celui-ci repose notamment sur un partenariat
historique avec Netexplo, un observatoire
indépendant qui étudie l’impact du digital sur
la société et les entreprises. Dès sa création,
Lagardère s’est associé à son développement
et a récemment participé à la construction du

➜ www.lagardere.com
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UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
SUR TOUS LES FRONTS
les actions de mécénat de la Fondation
Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle ;
les partenariats conclus avec les écoles et les associations ;

t

l’impact du Groupe en matière d’emploi dans
ses différents pays d’implantation ;
les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs ;

t

t

t

t

La responsabilité sociétale du groupe Lagardère est multiple.
Elle s’exerce notamment à travers :

le dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Au-delà de ces multiples terrains d’expression,
la responsabilité sociétale du Groupe se concentre
aussi sur deux domaines clés d’action.
Le premier est lié à la place croissante du numérique
dans l’ensemble de ses activités, qui doit s’accompagner
de mesures de protection des données personnelles,
d’éducation au numérique, de lutte contre le piratage...

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

Le second tient à sa responsabilité spécifique en tant
qu’acteur majeur dans les médias, qui doit promouvoir aussi
bien l’accessibilité de ses contenus, la liberté d’expression,
l’éducation aux médias, ou la protection de la jeunesse.

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

PROTECTION DE LA JEUNESSE :
LA CHAÎNE GULLI ADOPTE UNE CHARTE DÉONTOLOGIQUE RICHE D’ENGAGEMENTS
La dimension éthique est une préoccupation de
premier ordre pour les chaînes Jeunesse du groupe
Lagardère, en raison de la spécificité de leur cible
et de la relation de confiance d’une exceptionnelle
qualité qui les unit aux enfants tout autant qu’aux
parents et aux éducateurs.

adoptant en 2015 une Charte déontologique, après
approbation de son Comité d’éthique. Cette Charte
édicte un certain nombre d’engagements 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.

Consciente de sa responsabilité dans l’éveil et la
formation des consciences des plus jeunes, la
direction de la chaîne Gulli est allée au-delà des
obligations légales et réglementaires en

➜ www.gulli.fr
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ENVIRONNEMENT :
UNE RECHERCHE
D’ÉCO-RESPONSABILITÉ
AU QUOTIDIEN
En 2015, au-delà de la gestion responsable de ses activités
liées au papier (assurée tout au long de son cycle de vie,
de l’approvisionnement auprès de forêts gérées durablement
jusqu’au recyclage des invendus), le groupe Lagardère s’est
engagé dans la lutte contre le changement climatique à travers
plusieurs actions d’éco-responsabilité telles que la réalisation
d’un troisième Bilan Carbone® chez Hachette Livre et
la réutilisation de matériaux pour le réaménagement de
plusieurs dizaines de boutiques chez Lagardère Travel Retail.
Par ailleurs, dans le cadre de la Conférence sur les changements
climatiques (COP21), le Groupe a organisé diverses actions
de sensibilisation auprès de ses collaborateurs, afin de leur
permettre de maîtriser les enjeux propres à leurs activités
ainsi que les actions engagées pour y faire face.
Illustrée en 2015 par le déploiement de la plate-forme
d’évaluation des fournisseurs Ecovadis, la gestion responsable
de la chaîne d’approvisionnement est également un enjeu
d’éco-responsabilité important pour Lagardère.
Centre logistique de
Hachette Livre (Maurepas, France)

RONALD BLUNDEN
Directeur de la Communication et
du Développement durable de Lagardère Publishing

RÉDUCTION DU BILAN CARBONE® 2016 : LES EFFORTS
DE RATIONALISATION DE HACHETTE LIVRE RÉCOMPENSÉS
Une réduction de - 10 % par rapport au dernier
bilan. Tel est le résultat du troisième Bilan Carbone ®
de Hachette Livre qui rend compte des émissions
de gaz à effet de serre sur l’année 2015. Ce bilan
intègre les émissions liées à l’ensemble de
la chaîne de valeur, qui commence avec les
forêts, se poursuit avec le papier, l’impression
et le transport, avant d’entrer dans le périmètre
de Hachette Livre proprement dit (stockage,
distribution, diffusion, vie de bureau...).

Cette nouvelle diminution, 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
spécifique a permis de réduire de 7 % le nombre
d’exemplaires imprimés ou réimprimés tout en
augmentant les ventes au titre, avec un double
impact positif, économique et écologique.
➜ www.hachette.com
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CHIFFRES CLÉS 2015

25 784

salariés permanents
Stand du groupe Lagardère lors
du Challenge du monde des grandes écoles
et universités en juin 2015 (Paris, France)

39 %

Pourcentage de femmes dans
les cadres exécutifs du Groupe

587

collaborateurs ont bénéficié
d’une mobilité à l’intérieur du Groupe,
inter et intra-branches

170

239 322 €

Montant des sommes collectées par
Lagardère Travel Retail au profit de
l’association Action contre la Faim

164

fournisseurs du Groupe ont été évalués
par la plate-forme Ecovadis

43

audits énergétiques ont été
réalisés dans le Groupe

1 kgeq CO²
Empreinte carbone moyenne
d’un ouvrage de Hachette Livre,
évaluée lors du troisième
Bilan Carbone ® de la branche

Forum Elle Active
en mars 2015 (Paris, France)
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collaborateurs ont participé
au programme de formation
Media Campus

16 445

collaborateurs ont suivi au moins
une formation au cours de l’année

72

accords collectifs ont été signés

3 500

femmes ont participé
au Forum Elle Active à Paris (France)

15 000

photos ont été recueillies lors de
l’opération « Ma terre en photos »
organisée par Paris Match
à l’occasion de la COP21

FONDATIONS
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FONDATIONS
Fidèle à ses valeurs, le groupe Lagardère se mobilise au quotidien. À travers l’engagement de la
Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle, le Groupe n’a de cesse de soutenir de jeunes
talents dans les domaines de la culture et de la solidarité, et d’œuvrer pour l’éducation des femmes
en France et à l’international.

ENCOURAGER LA CRÉATION ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La Fondation Jean-Luc Lagardère favorise la
diversité culturelle, notamment avec le Prix de la
littérature arabe qui contribue à faire entendre des
voix trop souvent étouffées. Présidé par Pierre Leroy,
Co-gérant de Lagardère SCA et Administrateur
délégué de la Fondation, le jury a récompensé
l’écrivain saoudien Mohammed Hasan Alwan
pour son roman Le Castor (Seuil).
Une mention spéciale a également été attribuée
à l’auteur yéménite Ali Al-Muqri pour son roman
Femme interdite (Liana Levi).

Par ailleurs, la Fondation Jean-Luc Lagardère a poursuivi
en 2015 ses engagements en faveur des jeunes créateurs
francophones en attribuant des bourses à 13 lauréats
ayant présenté un projet original dans les domaines de
l’écrit, de l’audiovisuel, de la musique et du numérique.
Enfin, à l’occasion de la COP21, la Fondation a soutenu
le collectif Argos qui a réalisé Empreinte, un travail
documentaire présentant dix reportages sur des
« initiatives écologiques réussies » à travers le monde.
Cette série a fait l’objet d’une exposition à l’Hôtel de
Ville de Paris ainsi que de la publication d’un beau livre
aux Éditions du Chêne.

FONDATION ELLE :
11 ANS POUR L’ÉDUCATION
DES FEMMES
En 2015, la Fondation Elle a poursuivi son
engagement avec six nouveaux projets en Algérie,
en Chine, au Ghana, en République démocratique
du Congo, au Cambodge et en France.
L’implication des collaborateurs s’est également
développée avec le recrutement de « 12 marraines
Skype », pour soutenir en français de jeunes
étudiantes marocaines, et la mise en place
des « Rendez-vous de la Fondation Elle »,
des projections-débats destinées à
les sensibiliser aux valeurs de solidarité
et d’engagement portées par la Fondation.

➜ www.ellefondation.org
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Enfants parrainés par la Fondation Elle et
l’association Couleurs de Chine

Pierre Leroy (Co-gérant de Lagardère SCA
et Administrateur délégué de la Fondation
Jean-Luc Lagardère) entouré des lauréats
des bourses 2015

FAIRE ÉMERGER
LES TALENTS DES
QUARTIERS POPULAIRES
En 2015, la Fondation Jean-Luc Lagardère
a soutenu l’École Miroir, une école gratuite
de formation d’acteurs, de réalisateurs
et d’auteurs issus de la diversité culturelle
et sociale de quartiers populaires.
Cette école a pour vocation de permettre
une plus grande lisibilité des talents
émergents des quartiers populaires et
de créer les conditions de leur réussite
par l’insertion professionnelle.
À l’automne 2015, l’École Miroir a accueilli
sa seconde promotion qui va suivre
deux ans de formation, mêlant théorie
et pratique, au sein de la Maison du
théâtre et de la danse d’Épinay-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis). Après ce cursus,
les élèves pourront répondre aux appels
d’offres de la télévision, du théâtre et du
cinéma, et contribuer ainsi à une meilleure
représentation dans les médias des
talents issus des quartiers populaires.
➜ www.fondation-jeanluclagardere.com

Élèves de l’École Miroir en formation
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INNOVER
DANS LA PÉRENNITÉ
Afin d’anticiper les changements de tendances, d’usages et de technologies, le Lab développe
un écosystème propre au groupe Lagardère qui englobe les quatre branches, les partenaires
et les fournisseurs autour d’un fil rouge commun : l’innovation.
L’objectif est double : pérenniser la rentabilité du Groupe et anticiper les disruptions... et pourquoi
pas les créer !
Pour donner du sens à ses actions et définir les champs d’innovation, le Lab travaille de manière
prospective, à court, moyen et long terme avec le Comité d’innovation Lagardère et son propre
Advisory Board.

LE LAB, ACTEUR DE L’INNOVATION AU SEIN DE LAGARDÈRE
L’écosystème d’innovation Lagardère se déploie à l’intérieur et à l’extérieur du Groupe.
Pour l’amplifier et garantir une dynamique, le Lab exécute quatre missions :
1- Détecter et animer la communauté des
innovateurs au sein du groupe Lagardère
Des Trophées de l’innovation aux séminaires des
innovateurs, le Lab intervient de manière transverse
dans le Groupe pour mobiliser les collaborateurs sur
des enjeux d’innovation communs.

3- I dentifier les partenaires innovants
Fournisseurs et partenaires potentiels, opportunités
d’investissements, le Lab présente aux branches
des acteurs pour accélérer l’innovation dans leurs
métiers. Ainsi, le Lab organise des « Pitch start-up
Lagardère », des rencontres au sein des écosystèmes
internationaux, ou encore des mises en relation grâce
notamment aux partenariats avec les fonds Idinvest et
Magma Venture Partners.

2- A
 ccélérer les projets des branches
par de l’innovation
Le Lab aide les branches à pousser leurs innovations.
Un enjeu crucial pour gagner de nouveaux marchés,
et renforcer les résultats à court et moyen terme.

4- C
 réer des start-up innovantes avec
l’ADN Lagardère
(voir ci-contre)

INSPIRATION ET DIFFUSION DE L’INNOVATION

t

t

Deux comités aident le Lab dans ses missions :
le Comité d’innovation : les représentants « innovation » des quatre branches partagent
leurs succès et leurs priorités afin d’orienter au mieux les actions du Lab. Les membres
en 2016 sont Pierre Danet (Lagardère Publishing), Frédéric Chevalier (Lagardère Travel
Retail), Fabien Sfez (Lagardère Active) et Maxime Lebessou (Lagardère Sports and
Entertainment).
L
 ’Advisory Board : comité de réflexion sur la stratégie du Lab et les innovations
du Groupe. Il est présidé par Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft et membre du Conseil
de Surveillance de Lagardère.
➜ www.lagardere.com
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CRÉER
DES START-UP
INNOVANTES AVEC
L’ADN LAGARDÈRE
Le Lab lance en 2016 un programme
d’innovation inédit : Lagardère
Excubation.

t

t

Il répond à un double constat
observé dans les grands groupes :
l’innovation par acquisition
ne porte pas toujours ses fruits ;
les structures plus agiles que sont
les start-up et les entreprises de
taille intermédiaire sont source
d’innovation de rupture.

La solution combine le savoir-faire
de Lagardère et l’énergie des
jeunes pousses. Des équipes
d’entrepreneurs sont constituées,
guidés par un référent, « champion »,
issu d’une branche, le tout supervisé
par le Lab. Ils sont ensuite « incubés »
dans une structure partenaire
indépendante – d’où le terme
d’excubation pour Lagardère.
À l’issue de cette phase de
maturation, Lagardère choisit de
transformer les meilleurs projets
innovants en start-up au sein de
son propre écosystème. L’originalité
du programme tient dans cette
co-création, qui passe par un
investissement minoritaire assorti
d’une option d’achat.
➜ www.lagardere.com

Collaborateurs de MonDocteur.fr (Paris, France)
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Entrepreneuriat
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Troisième éditeur de livres grand public (Trade ) et
d’éducation dans le monde, Lagardère Publishing
est une fédération de maisons d’édition jouissant
d’une grande indépendance éditoriale.
Elles sont unies par des règles de gestion communes,
un effort concerté dans le domaine du développement
numérique, une coordination stratégique face aux géants
mondiaux de la distribution, et une même exigence
dans le choix des femmes et des hommes appelés
à exercer des responsabilités dans l’entreprise.

LAGARDÈRE PUBLISHING
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ENJEUX 2016
ARNAUD NOURRY
Président-Directeur Général
de Hachette Livre

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX
FAITS MARQUANTS EN 2015 ?

QUELS SONT LES ENJEUX ET
LES PRIORITÉS POUR L’EXERCICE 2016 ?

Je note deux événements significatifs. Tout d’abord,
le recul du numérique dans les pays anglo-saxons qui
est dû à la baisse des ventes de liseuses numériques et à
la fin du discount sur le prix de vente des e-books, que
nous avons souhaitée et obtenue, tout en en assumant
les conséquences. Par ailleurs, nous avons enregistré une
performance exceptionnelle en France avec les parutions
du nouvel album d’Astérix et de Grey, le quatrième tome
de la saga Cinquante nuances de Grey, auxquelles se sont
ajoutés pas moins de sept prix littéraires majeurs.

En 2016, en France, nous n’aurons pas de quatrième
tome de Grey, ni d’Astérix, ni, à moins d’un miracle,
de moisson de prix littéraires comparable à celle de 2015.
En revanche, nous allons bénéficier d’une réforme
scolaire majeure qui concernera tous les niveaux et
toutes les matières, du primaire au collège. D’où l’intérêt
de couvrir tous les segments du marché de l’édition !
L’Espagne et surtout le Royaume-Uni devraient
à nouveau profiter d’un marché de l’éducation assez
dynamique. Néanmoins, nos volumes sur le marché
anglais du numérique seront encore impactés par
le retour au contrat d’agent, comme ce fut le cas
aux États-Unis en 2015.
Aux États-Unis, les efforts sur les coûts réalisés en 2014
et 2015 continueront à porter leurs fruits. Par ailleurs,
le beau plan d’édition prévu en 2016 devrait permettre
à notre filiale de retrouver un niveau de résultats
satisfaisant.
Enfin, les Fascicules devraient une nouvelle fois offrir
à la branche du Groupe de beaux résultats aux quatre
coins du monde.

30

ENVOYEZ LES COULEURS !
Vous vous souvenez des albums
de coloriage de votre enfance ?
Eh bien ils ont grandi, se sont perfectionnés
et sophistiqués, et constituent le
phénomène d’édition mondial le plus
marquant de ces dernières années.
Inventés presque par hasard par Hachette
Pratique en 2012, qui imprima 6 000
exemplaires d’un premier volume destiné
aux adultes « pour voir », leur succès est
aussi fulgurant qu’inattendu.

Trois ans plus tard, l’Art-thérapie, puisque
c’est la marque déposée pour la collection,
totalise trois millions d’exemplaires vendus
en France, soit 7 % du marché des livres
pratiques, auxquels s’ajoutent deux millions
et demi d’exemplaires en coédition avec
des éditeurs d’autres pays.

➜ www.hachette-pratique.com
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UN SECOND SEMESTRE EN FORTE
CROISSANCE

RIEN À DÉCLARER ?
SI ! LES DROITS
DE L’HOMME...

En 2015, le chiffre d’affaires de Lagardère Publishing
s’est élevé à 2 206 millions d’euros, en progression
de 10,1 % par rapport à 2014.
Après un premier semestre relativement calme, le chiffre
d’affaires de la branche du Groupe a connu une nette
progression au second semestre, portée par des marchés
en croissance (États-Unis, Royaume-Uni, France), par un
positionnement lui permettant de profiter pleinement
des réformes scolaires au Royaume-Uni et en Espagne, et
par une activité en France dopée par une rentrée littéraire
exceptionnelle et par la publication du nouvel album
d’Astérix.

Après les attentats de janvier 2015
en France, les Éditions du Chêne
ont décidé de publier la Déclaration

universelle des droits de l’homme

en beau livre, illustré par 32 artistes
contemporains. Dès décembre 2015,
suite aux attentats du 13 novembre à
Paris et à Saint-Denis, cette édition a
fait l’objet d’une nouvelle publication
en format de poche, au prix de 2,90 €,
afin de la rendre accessible au plus
grand nombre.

Par ailleurs, les Fascicules ont affiché une légère
progression, et la Distribution a bénéficié des succès
obtenus par les éditeurs de la branche ainsi que de
l’apport en chiffre d’affaires et en marge des nouveaux
éditeurs partenaires.

➜ www.editionsduchene.fr

Ces succès ont plus que compensé l’absence persistante
de réforme des programmes scolaires en France.

UNE MOISSON DE PRIX LITTÉRAIRES

De surcroît, chacun des romans primés a vu ses ventes
progresser fortement suite à l’annonce des lauréats.

En France, la rentrée 2015 a été éblouissante. En effet,
pas moins de sept prix littéraires majeurs ont couronné
des romans publiés par la branche du Groupe :
le prix Renaudot, le prix Femina, le prix Interallié, le prix
de Flore, le prix Goncourt des lycéens, le prix Fnac et
le prix du Meilleur livre étranger.

Ainsi, en incluant également le succès rencontré par le
quatrième tome de la saga Cinquante nuances de Grey,
de E L James (869 000 exemplaires vendus), l’année
2015 fut pour la branche un exercice exceptionnel
dans le domaine de la fiction.
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LE SUR-MESURE ESPAGNOL
Comment fait Hachette Livre España pour
publier plus de mille nouveaux manuels
scolaires par an, dans toutes les matières,
pour toutes les classes d’âge et en cinq
langues, tout en affichant une belle
rentabilité ?
La réponse tient en un mot :
décentralisation.
En effet, chaque région d’Espagne compte
une équipe pédagogique dédiée, dotée
de pleins pouvoirs en matière éditoriale
de façon à répondre aux attentes des
ministères régionaux de l’éducation

qui peuvent exiger que leurs manuels
proposent jusqu’à 60 % de contenu local.
En parallèle, le siège de Hachette Livre
España situé à Madrid fournit des contenus
pédagogiques mutualisés sous forme
de « banque d’organes », ainsi qu’une
fabrication et une gestion centralisées,
sources d’économies d’échelle.
En Espagne aussi, les petits ruisseaux
font les grandes rivières !

➜ www.hachette.com
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Sélection de livres édités par Lagardère Publishing

LE NUMÉRIQUE EN RECUL AUX
ÉTATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI

UNE RATIONALISATION DES
IMPLANTATIONS IMMOBILIÈRES

En 2015, le marché des e-books a reculé aux États-Unis
et au Royaume-Uni pour la première fois. Cette
contraction est due à deux facteurs principaux : la
stagnation des ventes de liseuses numériques, qui laisse
à penser que le marché est à présent saturé, et la fin du
discount sur le prix de vente des e-books. Elle a eu pour
effet prévisible de freiner les ventes, mais également
de rééquilibrer le marché entre e-books et livres
imprimés. Ces derniers ont ainsi nettement progressé
aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2015, pour le
plus grand bénéfice des libraires, qui voient leur avenir
s’éclaircir.

Le redéploiement immobilier de Hachette Livre, entamé
en 2014 avec le déménagement de Hachette Book
Group à New York, s’est poursuivi en 2015 avec celui
de Hachette UK vers un immeuble regroupant toutes ses
filiales au bord de la Tamise, au centre de Londres, et par
l’emménagement du siège de Hachette Livre à Vanves
(France), dans un immeuble créé et bâti par l’architecte
Jacques Ferrier.
Les principales composantes de Hachette Livre sont
à présent logées dans des bureaux plus confortables,
fonctionnels et spacieux, répondant aux normes
environnementales les plus rigoureuses. Les économies
de chauffage et de climatisation induites se feront sentir
pour les années à venir.
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Ouvrage scolaire édité par Hatier

POSITIONS LEADER

3

e

groupe d’édition mondial

1

er

éditeur français

2

e

éditeur de best-sellers
numériques aux États-Unis

2

e

éditeur anglais

4

e

éditeur américain

DATES CLÉS 2015

8 FÉVRIER
Le livre audio I Am Malala de Hachette
Audio, filiale de Hachette Book Group,
remporte un Grammy Award dans
la catégorie Best Children’s Album
(États-Unis).

17 AVRIL
Hachette Livre emménage dans son
nouveau siège à Vanves (France).

30 SEPTEMBRE
Rapprochement entre les éditions
Hatier et Foucher afin de constituer
une grande maison d’édition
à vocation scolaire, parascolaire
et universitaire.

7 MAI

3 NOVEMBRE

Décès de Claude Durand,
éditeur historique de Fayard.

Le prix Renaudot couronne
Delphine de Vigan pour son roman
D’après une histoire vraie (Lattès).

11 MAI
Hodder Education est élu
« Éditeur scolaire de l’année » lors
des Bookseller Industry Awards
(Royaume-Uni).
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14 DÉCEMBRE
Acquisition de la maison d’édition
française Kero, spécialisée en
littérature générale.
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Chiffre d’affaires consolidé (en M€)

2 004
2 206

TABLEAU
DE BORD
2015

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M€)

197
198

Effectifs permanents

6 310
6 357
2014

17 %

29 %

Autres pays

6%

Espagne

2015

France

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

25 %

États-Unis
et Canada

23 %

Royaume-Uni
et Australie
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Siège de Hachette Livre
(Vanves, France)

CHIFFRES CLÉS 2015

3934

Siège de Hachette Livre
(Vanves, France)

nouveautés publiées en Espagne
et en Amérique latine

30 %

Part du chiffre d’affaires
de Hachette UK réalisé
par le Numérique

34

titres de Hachette Book Group
ont été classés n° 1 sur les listes de
best-sellers du New York Times

152 923

titres disponibles en impression
à la demande en France

6 357

collaborateurs permanents
dans le monde
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Présent dans plus de 30 pays sur quatre continents,
Lagardère Travel Retail est un des leaders mondiaux
du Travel Retail reconnu comme un acteur majeur
du commerce en zone de transport (Travel Essentials,
Duty Free & Fashion et Foodservice) avec des marques
internationales telles que Relay ou Aelia Duty Free
et de nombreuses enseignes de restauration ou
de distribution sélective sous licence ou en propre.

EXE LOGO

LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK

Optimisation

Echelle:
Date

: 13 01 2010

Les cotes indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entrepreneurs. Ceux-ci devront soumettre leurs dessins
d’éxécution pour approbation avant réalisation. L’étude technique des travaux concernant les éléments por teurs concourant la stabilité ou la
solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment cor ps avec eux, devra être vérifié par un bureau d’étude qualifié.
Les entrepreneurs devront s’engager à executer les travaux selon les règles de l’ar t et dans le respect des règlementations en vigueur. Ce
dessin est la propriété de : VERSIONS - 15, rue Colber t - 78000 Versailles. Ne peut être reproduit sans autorisation.

Agence d'architecture intérieure
15, r ue Colber t 78000 Versailles
tél : 01 30 97 03 03 fax : 01 30 97 03 00
e.mail : versions@versions.fr

yourfashionstore

Point de vente Aelia Duty Free à l’aéroport d’Auckland (Nouvelle-Zélande)
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ENJEUX 2016
DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général
de Lagardère Travel Retail

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX
FAITS MARQUANTS EN 2015 ?

QUELS SONT LES ENJEUX ET LES
PRIORITÉS POUR L’EXERCICE 2016 ?

Au cours de l’exercice 2015, Lagardère Travel Retail
a poursuivi sa croissance sur un marché très
concurrentiel en remportant de nombreux appels
d’offres en Asie-Pacifique (Auckland, Singapour,
Hong Kong), au Moyen-Orient (Abu Dhabi)
et en Europe (Nice, Londres, Luxembourg).

Intégration, consolidation, croissance et profitabilité
sont nos priorités pour l’exercice 2016.
Ainsi, en Amérique du Nord, la réussite de l’intégration
de Paradies est un enjeu majeur. Dans le même esprit,
la consolidation des grandes ouvertures (Auckland,
Luxembourg, Nice, Varsovie, etc.) doit être un succès.

Par ailleurs, la transformation de nos différents
magasins dans les réseaux existants s’est poursuivie.
Ainsi, en France, le nouveau concept Relay a été
déployé dans la majeure partie de nos points de vente
suite à la mise en œuvre d’un important programme
de modernisation.

De plus, il convient de préparer dès à présent
l’ouverture des commerces duty free du nouvel
aéroport d’Abu Dhabi prévue pour 2017.
Enfin, dans la continuité de l’année 2015, nous devons
accélérer notre développement, par croissance externe
ou par le gain d’appels d’offres, tant dans les pays
où nous sommes actuellement présents que dans
de nouveaux territoires de conquête.

Enfin, l’acquisition de la société Paradies place
désormais Lagardère Travel Retail en troisième position
sur le marché nord-américain du Travel Retail.

À ce titre, le savoir-faire éprouvé de Lagardère Travel
Retail dans ses différents métiers permet d’envisager
la consolidation de son leadership.
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Point de vente eSavvy
à l’aéroport de Bradley
(États-Unis)

ACQUISITION
DE PARADIES
Créée en 1960 et basée à Atlanta
(États-Unis), la société Paradies
opère aujourd’hui plus de
550 boutiques dans 75 aéroports
en Amérique du Nord.
En s’appuyant sur des marques
reconnues telles que Brooks
Brothers, Pandora, Lacoste,
CNBC, The New York Times,
Univision, Harley-Davidson,
PGA Tour Shop, Travel Mart,
Dylan’s Candy Bar et bien
d’autres, Paradies propose à sa
clientèle une très grande variété
de produits disponibles dans
ses kiosques et ses boutiques
spécialisées dans la mode,
le sportswear, la confiserie
et les souvenirs.
Grâce à cette acquisition,
Lagardère Travel Retail devient
le troisième opérateur en
Travel Retail sur le marché
nord-américain avec un chiffre
d’affaires de plus de 800 millions
de dollars.
➜ www.lagardere-tr.com
Point de vente CNBC
Smartshop à l’aéroport
d’Atlanta (États-Unis)
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LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL,
ACTEUR MAJEUR DU COMMERCE
EN ZONE DE TRANSPORT
Partenaire privilégié des concédants et des grandes
marques dans les aéroports, les gares et autres lieux
de transport, Lagardère Travel Retail compte parmi
les plus grands opérateurs mondiaux de ce secteur.

LE SUCCÈS DU
NOUVEAU CONCEPT RELAY
La rénovation en profondeur des points de vente Relay
sur le territoire français, ainsi que l’élargissement de
l’offre à de nouvelles gammes de produits et de services,
ont permis un accroissement significatif de leurs chiffres
d’affaires en 2015.
Fort de ce succès, le nouveau concept Relay sera
désormais déployé dans l’ensemble des pays
d’implantation de Lagardère Travel Retail.

SUCCÈS À ABU DHABI

PARADIES ENTRE DANS
LE PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL
DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

Lagardère Travel Retail a remporté un
appel d’offres majeur sur le nouveau
terminal Midfield de l’aéroport
international d’Abu Dhabi (Émirats
arabes unis) concernant plus de
3 000 m² d’espace duty free (tabac,
alcool, confiserie, gourmet food et
cosmétique) pour une durée de 10 ans.
L’ouverture est prévue en 2017.

Renommée pour la variété de ses concepts et
son excellence opérationnelle, la société Paradies
dispose d’un réseau de plus de 550 points de vente
qui s’ajoutent aux 210 magasins déjà opérés en
Amérique du Nord par Lagardère Travel Retail.
À la faveur de cette acquisition, la branche du Groupe
est devenue le troisième opérateur en Travel Retail sur
le marché nord-américain.
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LE DUTY FREE ET LA MODE
SE DÉCLINENT EN ASIE-PACIFIQUE
En 2015, Lagardère Travel Retail a ouvert
la première concession luxe à l’aéroport
international de Kunming Changshui
(Chine). Dix marques internationales de
mode y sont représentées sur 1 000 m² :
Hugo Boss, Dior, Montblanc, Ferragamo,
Emporio Armani...
Par ailleurs, la branche du Groupe a
présenté le nouveau concept Aelia Duty
Free à l’aéroport international d’Auckland
(Nouvelle-Zélande), accélérant ainsi
l’expansion de cette activité dans la région

Pacifique qui comprend d’ores et déjà
plusieurs enseignes duty free à Adélaïde
et Gold Coast (Australie), à Queenstown
(Nouvelle-Zélande) et à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie).
Enfin, sur le terminal 2 de l’aéroport
de Changi (Singapour), Lagardère Travel
Retail a inauguré un point de vente The
Fashion Gallery rassemblant 17 marques
internationales de mode de luxe sur 750 m2.
➜ www.lagardere-tr.com

Point de vente Aelia Duty Free à l’aéroport d’Auckland (Nouvelle-Zélande)
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Point de vente The Fashion Gallery à l’aéroport de Varsovie (Pologne)

GAIN DE NOMBREUX APPELS D’OFFRES
En 2015, Lagardère Travel Retail a remporté de
nombreux appels d’offres en Europe, en Amérique du
Nord, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Qu’il
s’agisse du Foodservice, du Travel Essentials ou de la
Mode, il convient de souligner la très grande variété des
enseignes proposées aux voyageurs.

permettent d’accroître, tout en la diversifiant, l’offre
alimentaire proposée à la clientèle.
La grande diversité de concepts, la renommée des
enseignes choisies et la sophistication des réponses aux
appels d’offres sont des atouts majeurs quant au gain
de nouvelles concessions, les concédants du monde
entier élevant en permanence leur niveau d’exigence.

La branche du Groupe a ainsi multiplié les ouvertures
de nouveaux points de vente dans le domaine du
Foodservice : Trib’s et Prêt à Manger à Nice (France),
Burger King à Strasbourg (France), Java U Café à
Vancouver (Canada), Mathús et Loksins à Keflavik
(Islande), So! Coffee et Trib’s à Valence (Espagne),
Eagle Boys Express à Cairns (Australie) et Bricco Pizza
à Burgas (Bulgarie).

Par ailleurs, dans le domaine du luxe, Lagardère Travel
Retail a poursuivi le développement de nombreuses
marques internationales : Victoria’s Secret en France
et en Nouvelle-Zélande ; Michael Kors, Burberry et
Mango sur les aéroports de Paris ; Tumi et Hugo Boss
à Dallas ; Pandora à Rome. La branche du Groupe
a également ouvert un espace de 1 000 m2 de luxe haut
de gamme à l’aéroport de Kunming Changshui (Chine)
présentant 10 grandes marques de haute couture et de
cosmétologie.

De surcroît, dans le domaine du Travel Essentials,
Lagardère Travel Retail a accéléré la diversification
de son offre avec les inaugurations d’un second
Marks & Spencer à Paris (France) et de plusieurs
7-Eleven aux États-Unis (Los Angeles et Dallas).

Enfin, plusieurs boutiques Aelia Duty Free next
generation ont vu le jour, à Varsovie et au Luxembourg,
après que ce nouveau concept a démontré son efficacité
commerciale à l’occasion de son implantation à
Marseille (France) à la fin de l’année 2014.

Ainsi, Lagardère Travel Retail a noué de nombreuses
alliances avec des acteurs majeurs de la restauration
rapide et de la distribution sélective. Ces partenariats
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POSITIONS LEADER

4

e

opérateur mondial
du Travel Retail

3

e

opérateur du Travel Retail
en Amérique du Nord

1

er

opérateur du Travel Retail
en France, en Pologne et
en République tchèque

4

e

opérateur mondial
du Foodservice
en zone de transport

LE PLUS GRAND
RÉSEAU
international de magasins
de presse et de produits
et services de dépannage

Point de vente Aelia Duty Free
à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur (France)

DATES CLÉS 2015

Ouverture de la première concession
de luxe haut de gamme à l’aéroport
international de Kunming Changshui
dans le sud-ouest de la Chine.

JUIN
FÉVRIER
Lagardère Travel Retail obtient
une importante concession duty
free à l’aéroport d’Auckland
(Nouvelle-Zélande).

AVRIL
Acquisition des actifs de la société
Saveria USA, dans le but d’exploiter un
espace de vente spécialisé de premier
choix de 2 000 m2 au sein du terminal
le plus fréquenté de l’aéroport
international John F. Kennedy de New
York (États-Unis).

Lagardère Travel Retail remporte
l’appel d’offres de l’aéroport
de Nice-Côte d’Azur (France)
comprenant trois boutiques de mode
et deux points de vente Fnac.

JUILLET
Lagardère Travel Retail remporte
l’appel d’offres de l’aéroport du
Luxembourg.

SEPTEMBRE
Lagardère Travel Retail remporte cinq
concessions de mode à l’aéroport
international de Hong Kong.
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OCTOBRE
Acquisition de Paradies, un des
leaders des segments Travel
Essentials et Foodservice en aéroport
en Amérique du Nord.

DÉCEMBRE
Lagardère Capital, joint-venture entre
Lagardère Travel Retail et Abu Dhabi
Capital Group, signe un contrat pour
l’exploitation de plusieurs sections
de l’espace duty free du nouveau
terminal Midfield de l’aéroport
international d’Abu Dhabi (Émirats
arabes unis).

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

REPÈRES 2015-2016

Chiffre d’affaires consolidé (en M€)

3 814
3 510

TABLEAU
DE BORD
2015

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M€)

105
102

Effectifs permanents

12 843
14 786
2014

2015

10 %

Asie-Pacifique

23 %
France

9%

États-Unis et Canada

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

17 %

Europe de l’Est

12 %

Belgique

10 %

11 %

Espagne

Reste de l’Europe de l’Ouest
(hors Belgique, Espagne,
France et Italie)

8%
Italie
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CHIFFRES CLÉS 2015
Point de vente Aelia Duty Free
à l’aéroport de Varsovie (Pologne)

14 786

collaborateurs
permanents dans le monde

1,4 Md€*
Chiffre d’affaires de
Lagardère Travel Retail
en Duty Free & Fashion

(*Chiffre d’affaires géré à 100 %)

+ de 220
aéroports internationaux
où les magasins de
Lagardère Travel Retail
sont présents

+ de 4 500
magasins dans plus de 30 pays

1 350
magasins Relay

750

points de vente
de restauration dans 17 pays

Point de vente Aelia Duty Free
à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur (France)
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Réseaux
International
Local
Relation

t

t

t

t

t

t

Expérience

Audiences
Puissance
Contenus
Affinité
Marques
Médias

Accès privilégié
Diversité
Pérennité
Indépendance
Convivialité
Fidélité
Performance
Redistribution
Rentabilité
Excellence
Croissance
Résultat
Valeur
Talents
Dialogue
Responsabilité
Éthique
Engagement
Sport
Culture
Femme
Jeunesse
Éducation
Création
Entrepreneuriat
Digital
Édition
Leader

Lagardère Active occupe une place centrale dans
les médias en France, avec une puissance fondée
sur des marques premium emblématiques et réputées,
telles que Elle, Paris Match, Europe 1, Gulli et Doctissimo.
Acteur majeur de l’audiovisuel avec 24 radios à travers le
monde, 16 chaînes de télévision et numéro un en France
de la production audiovisuelle. L’un des premiers éditeurs
français de presse magazine grand public avec 15 titres de
presse en France et 81 éditions sous licence à l’international,
Lagardère Active est également l’un des leaders en
audience numérique sur l’Internet fixe et le mobile.

LAGARDÈRE ACTIVE

REPÈRES 2015-2016

ENJEUX 2016
DENIS OLIVENNES
Président de Lagardère Active

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX
FAITS MARQUANTS EN 2015 ?

QUELS SONT LES ENJEUX
ET LES PRIORITÉS POUR 2016 ?

L’année 2015 a consacré le succès de notre stratégie
avec le rééquilibrage du centre de gravité de Lagardère
Active entre la Presse et l’Audiovisuel (par l’effet en
année pleine de la cession de certains titres de presse),
le développement international de Lagardère Studios
(acquisition de Grupo Boomerang TV en Espagne)
et la relance du développement international de
nos chaînes de télévision (Gulli) et radios (LARI),
en particulier en Afrique.

La poursuite du rééquilibrage de notre portefeuille
d’activités, l’accélération numérique, le développement
international et des revenus B2B, ainsi que la
réduction des coûts sont nos priorités pour 2016.
Nous devons rester jeunes d’esprit, exigeants en termes
de qualité de nos contenus, bienveillants et positifs
dans notre rapport avec le monde, indépendants des
intérêts économiques ou politiques, et soucieux de
la motivation, de l’engagement et de l’enthousiasme
de nos équipes.

Nous avons également accéléré sur le Numérique
comme en témoignent le développement de notre
pôle e-Santé autour de Doctissimo (MonDocteur et
Doctipharma) et la forte augmentation de l’audience
et du chiffre d’affaires des sites de nos marques presse.

L’année 2016 sera celle de la consolidation de Lagardère
Active, composée d’une dizaine de marques stars,
mieux équilibrée entre l’Audiovisuel et la Presse, plus
diversifiée dans ses sources de revenus et plus rentable
pour pouvoir investir davantage. À la fin de l’année
2016, nous aurons achevé l’essentiel de notre mue.

Enfin, la redynamisation de nos marques
traditionnelles (modernisation de l’offre de contenu
offline, développement des revenus online et de la
diversification hors média), ainsi que la poursuite de
notre stratégie de réduction des coûts, nous ont permis
de stabiliser notre chiffre d’affaires, tout en améliorant
notre résultat opérationnel et notre rentabilité.
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INNOVER DANS
LE HORS MÉDIA
AVEC LAGARDÈRE
ACTIVE ÉVÈNEMENTS

Elle Run Marionnaud
en octobre 2015 (Paris, France)

Lagardère Active accélère la
stratégie de développement
de ses revenus dans le hors
média en regroupant l’équipe
du département dédié à
cette activité au sein d’une
nouvelle filiale spécialisée
dans l’évènementiel :
Lagardère Active Évènements.
L’agence ainsi créée agit
comme un véritable opérateur
d’évènements de qualité à
destination des marques
de Lagardère Active et de
clients externes en concevant,
produisant et promouvant
des évènements éditeurs,
annonceurs, propriétaires
et corporate.
Cette innovation s’inscrit
dans la volonté de la branche
du Groupe de prolonger sa
stratégie de diversification
pour chacune de ses marques
phares.
➜ www.lagardere.com

Forum Elle Active en février 2015 (Lyon, France)
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LAGARDÈRE ACTIVE

REPÈRES 2015-2016

BILAN 2015

DES MARQUES DE PRESSE
DIVERSIFIÉES

En 2015, l’une des priorités de Lagardère Active
a été le déploiement de ses activités audiovisuelles
à l’international.

Organisés par Lagardère Active Évènements, la course
en duo Elle Run Marionnaud et les forums Elle
Active ont permis à Elle de développer sa stratégie
de marque 360°, tout en diversifiant ses revenus.
Par ailleurs, le service Diversification photo de
Lagardère Active (syndication, expositions, vente
de tirages photographiques) a généré un volume
d’affaires d’1 million d’euros en 2015. Enfin, Le Journal
du Dimanche a poursuivi l’organisation d’une série
de conférences intitulées « Les Matins de l’économie »,
un rendez-vous d’échanges, de réflexion et de
networking à destination des dirigeants d’entreprise.

t

t

t

SUCCÈS ET INTERNATIONALISATION
DU SECTEUR AUDIOVISUEL

R
 adio : après le Sénégal en 2014, Lagardère Active
Radio International a poursuivi son déploiement
en Afrique avec le lancement de Vibe Radio en
Côte d’Ivoire. En France, les radios de la branche
du Groupe ont connu de beaux succès, notamment
avec Europe 1 qui a fêté ses 60 ans et a conservé
sa position de 1re radio privée sur les cadres avec près
de 4,9 millions d’auditeurs chaque jour. Par ailleurs,
RFM est toujours la 1re radio musicale adulte sur
les 35-49 ans et la matinale de Virgin Radio est
en progression pour la sixième fois consécutive.
 élévision : lancement de Mezzo Live HD au
T
Canada et en Australie par Mezzo, 1re chaîne de
télévision pour la musique classique, le jazz et la
danse dans le monde. De plus, Gulli, 1re chaîne
nationale sur les 4-10 ans et 1er site Jeunesse en
France, a lancé Gulli Africa et a connu une année
historique avec des records d’audience et une
moyenne mensuelle de 32 millions de téléspectateurs
de 4 ans et +.
P
 roduction audiovisuelle : leader de la production
audiovisuelle en France, Lagardère Studios est
devenu un acteur majeur sur le marché européen
grâce à l’acquisition du groupe espagnol Grupo
Boomerang TV.

SUCCÈS NUMÉRIQUES
En 2015, la transformation digitale de Lagardère
Active s’est poursuivie avec le développement de
nouvelles activités (Doctipharma.fr et MonDocteur.fr)
et le succès notable de BilletRéduc.
Par ailleurs, Elle.fr a consolidé son audience en
réunissant chaque mois plus de 2,6 millions de visiteurs
uniques et Doctissimo, leader français de l’univers
féminin et de la santé, a vu son application Ma grossesse
(1 million de téléchargements) récompensée par le
prix d’excellence NetObserver®. Enfin, Europe1.fr,
1er site radio sur mobile avec 2,1 millions de visiteurs
uniques et 17 heures de captation vidéo quotidienne,
a enregistré une hausse de + 41 % des visites en
moyenne mensuelle depuis septembre et a comptabilisé
90 millions de vidéos vues en 2015 (+ 37 % en un an).
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DES PARTENARIATS NUMÉRIQUES
STRATÉGIQUES

t

le développement sur YouTube des chaînes
et des vidéos de marques existantes, ainsi
que la création de contenus originaux ;

t

la commercialisation d’inventaires
numériques ;

t

En 2015, Lagardère Active a noué un
partenariat stratégique de long terme
avec Google afin d’assurer la promotion et
l’accessibilité de ses contenus premium via
les plates-formes technologiques de Google.
Ce partenariat comprend notamment :

le développement et la promotion
des applications des marques de
Lagardère Active.

Par ailleurs, Paris Match a été sélectionné par
Facebook afin de tester son nouveau service,
Instant Articles, qui permet de lire l’intégralité
d’un article directement sur le fil d’actualité
du réseau social.
Enfin, Lagardère Active est également
devenue le premier partenaire de Yahoo!
en Europe en matière de distribution
de native advertising.

➜ www.lagardere.com
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Chiffre d’affaires consolidé (en M€)

958
962

TABLEAU
DE BORD
2015

Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M€)

73
79

Effectifs permanents

3 200
3 107
2014

2015

13 %

Autres pays

6%

Espagne

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

81 %

France
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Retransmission sur la chaîne Mezzo du concert
donné par le Baltic Sea Youth Orchestra
à la Philharmonie de Berlin (Allemagne)

CHIFFRES CLÉS 2015

28 millions
de foyers reçoivent Mezzo
dans plus de 50 pays

10 millions

POSITIONS LEADER

1

er

producteur audiovisuel
en France avec
Lagardère Studios

1

re

offre Jeunesse et Famille
en France avec Gulli, TiJi
et Canal J

1

re

marque féminine haut de
gamme avec Elle

DATES CLÉS 2015
JANVIER - DÉCEMBRE
Europe 1 accroît son avance sur le numérique avec le
lancement d’une nouvelle application, d’une offre vidéo
enrichie (Europe 1 Plus) et d’un espace dédié aux réseaux
sociaux (Europe 1 Social Room).

de lecteurs print et numérique
pour Elle, 1re marque féminine
haut de gamme

2,1 millions
de visiteurs uniques
sur Europe1.fr, 1er site radio
sur l’Internet mobile

2 600
heures

de programmes produits
par Lagardère Studios en
France et en Espagne

MAI
Lagardère Studios acquiert le groupe espagnol
de production audiovisuelle Grupo Boomerang TV.

JUILLET - DÉCEMBRE

MARS

Lancement de plusieurs initiatives à l’occasion de la
COP21 avec notamment l’opération « Ma terre en photos »
par Paris Match, la remise des Trophées Europe 1 de
l’environnement et la parution du hors-série Elle aime
la planète.

Lancement de la chaîne jeunesse Gulli Africa en Afrique
subsaharienne et francophone.

Publication du numéro anniversaire célébrant les 70 ans
du magazine Elle.
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Audiences
Puissance
Affinité
Marques

t

Accès privilégié

t

Réseaux

t

Médias

Contenus

Diversité
Pérennité
Indépendance
Convivialité
Fidélité
Performance
Redistribution
Rentabilité
Excellence
Croissance
Résultat
Valeur
Talents
Dialogue
Responsabilité
Éthique
Engagement
Sport
Culture
Femme
Jeunesse
Éducation
Création
Entrepreneuriat
Digital
Édition
International
Leader
Local
Relation
Expérience

Lagardère Sports and Entertainment est une agence de
premier plan spécialisée dans le Sport et le Divertissement,
forte d’un réseau mondial d’experts locaux pouvant
apporter des solutions innovantes répondant aux besoins
de ses clients.
Le Sport et le Divertissement sont des vecteurs d’émotions
et de passion qui génèrent des expériences collectives
uniques. L’expertise des équipes de Lagardère Sports and
Entertainment permet ainsi à ses clients de profiter de son
accès privilégié aux opportunités offertes par son réseau.
Lagardère Sports and Entertainment a près de 1 400
employés permanents dans le monde et plus de 50 ans
de présence dans cet univers.

Quart de finale de l’AFC Champions League au Tianhe Sport Center de Guangzhou en septembre 2015 (Chine)

LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT

REPÈRES 2015-2016

ENJEUX 2016
ARNAUD LAGARDÈRE
Président Exécutif
de Lagardère Sports
and Entertainment

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX FAITS
MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015 ?

QUELS SONT LES ENJEUX
ET LES PRIORITÉS POUR 2016 ?

En 2015, nous avons conforté notre position de leader
dans le football au niveau mondial en renouvelant notre
partenariat avec la Confédération africaine de football
(CAF) pour une période de 12 ans, à partir de 2017.

En 2016, nous poursuivrons le développement de notre
portefeuille d’activités notamment dans les domaines clés
comme le football, le golf, les sports olympiques et les
grands événements, le tennis, les médias, ainsi que dans
le conseil aux marques et le numérique.

Nos équipes ont également pris part aux immenses succès
de la Coupe d’Afrique des nations Orange en Guinée
équatoriale et de la Coupe d’Asie des nations en Australie.
Par ailleurs, nous avons consolidé notre position dans le
football européen à travers la prolongation ou la signature
de plusieurs accords avec différents clubs portant sur la
gestion de leurs droits commerciaux.

En football, l’année sera marquée par le début des
phases finales des éliminatoires de la Coupe du
monde FIFA 2018 en Afrique et Asie, ainsi que par
l’AFF Suzuki Cup en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de
l’UEFA Euro 2016 qui aura lieu en France, nos équipes
collaboreront étroitement avec l’UEFA sur son programme
d’hospitalité, ainsi qu’avec la Ville de Paris en vue de la
création de la plus grande « fan zone » de la compétition.

Nous avons aussi renforcé nos activités numériques
et de conseil aux marques aux États-Unis et acquis des
agences clés en Europe. Dans le golf, nous continuons
à surperformer dans les domaines de la représentation
de joueurs et l’organisation d’événements.

En golf, nous accompagnerons le SMBC Singapore Open
pour son grand retour au plan international et la première
édition du Safeway Open, un tournoi du PGA Tour.
Dans l’ensemble, nous continuerons de consolider notre
position de leader et nous nous attendons à ce que 2016
soit également une bonne année pour la branche du
Groupe. Le marché du sport est toujours solide et nous
sommes bien placés pour capitaliser sur la dynamique
de ce segment de marché.

Enfin, nous avons renommé toutes nos agences de
marketing sportif sous une marque unique (Lagardère
Sports) et, comme attendu, augmenté notre profitabilité
en 2015. Tout cela a été réalisé conformément à notre
ambition de consolider nos activités et de développer
un réseau mondial intégré dans le marketing sportif.
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RENOUVELLEMENT
D’UN PARTENARIAT
HISTORIQUE AVEC
LA CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE FOOTBALL
Lagardère Sports and Entertainment
et la Confédération africaine
de football (CAF) ont renouvelé
leur accord de partenariat pour
une période de 12 ans (2017-2028).
L’équipe de Côte d’Ivoire, victorieuse de la Coupe d’Afrique des nations 2015,
lors de la finale au stade de Bata (Guinée équatoriale)

Par cet accord, la branche du Groupe
va continuer à commercialiser les
droits médias et marketing de la
CAF pour toutes les éditions de ses
compétitions majeures, notamment
la Coupe d’Afrique des nations,
le Championnat d’Afrique des nations
et la Ligue des champions CAF.
Grâce à la puissance de son réseau
international, Lagardère Sports and
Entertainment va poursuivre le
développement et la promotion
du football africain dans le monde,
et permettre ainsi à la CAF de continuer
à générer de la valeur pour tous les
acteurs du football en Afrique.
Cet accord conforte la position
stratégique de la branche du Groupe
dans le football au niveau mondial,
et souligne aussi sa capacité
à maintenir et à construire des
partenariats stratégiques avec les
détenteurs de droits sur le long terme.
➜ www.lagardere-se.com
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POURSUITE DE L’INTÉGRATION
ET MISE EN PLACE D’UNE
MARQUE UNIFIÉE

LEADERSHIP CONFIRMÉ
DANS LE GOLF
Lagardère Sports and Entertainment, qui représente
plus de 50 joueurs du PGA Tour (dont Jordan Spieth,
numéro un mondial en 2015), a confirmé sa position
d’agence de référence dans le golf et a continué d’œuvrer
au profit d’événements, de marques et d’athlètes de
premier plan. La branche organise ainsi plus de dix
tournois aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique
dont certains événements du Web.com Tour, l’Emirates
Australian Open et des tournois de charité.

En 2015, Lagardère Unlimited est devenue Lagardère
Sports and Entertainment. Ainsi, les agences de
marketing sportif de la branche (Sportfive, World Sport
Group, IEC in Sports...) ont été unifiées et renommées
Lagardère Sports et les activités de divertissement ont été
fédérées sous la marque Lagardère Live Entertainment.
Cette nouvelle marque unique est l’expression de
la nouvelle organisation de la branche et exprime
parfaitement sa culture et son histoire. Elle est
également le résultat logique et nécessaire du processus
d’intégration actuellement poursuivi. Cette récente
réorganisation a déjà donné des résultats très positifs.

2015, UNE ANNÉE PRÉOLYMPIQUE
En 2015, Lagardère Sports a assuré avec succès la
distribution des droits médias pour les Jeux olympiques
d’été de 2016 (Rio de Janeiro). L’agence a également
étendu son accord de représentation avec les Jeux du
Commonwealth pour couvrir les jeux qui auront lieu
sur la Gold Coast en Australie en 2018. Lagardère
Sports and Entertainment a continué de représenter
plusieurs instances sportives à tous les niveaux du
mouvement olympique.

POSITION DOMINANTE
DANS LE FOOTBALL
Lagardère Sports and Entertainment a renouvelé son
accord de partenariat avec la Confédération africaine
de football (CAF), concernant la commercialisation des
droits médias et marketing des principales compétitions
de la CAF, pour une période de 12 ans (2017-2028).

DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ
DANS LE CONSEIL AUX MARQUES

Par ailleurs, la branche a assuré avec succès l’organisation
et la commercialisation des droits marketing de la
Coupe d’Afrique des nations Orange et de la Coupe
d’Asie des nations.

En 2015, Lagardère Sports and Entertainment a
investi dans le développement des activités de conseil
aux marques à travers l’acquisition d’agences clés en
Europe. De plus, la branche a mené à bien différentes
missions de conseil pour des détenteurs de droits sportifs
de renom afin de les aider à repenser leurs stratégies
numériques et à accroître leurs revenus dans ce domaine.

Enfin, la branche du Groupe a renforcé son réseau de
clubs de football partenaires avec le renouvellement
de contrats à long terme (1. FC Nuremberg en
Allemagne), le développement de nouveaux partenariats
(Helsingborgs IF en Suède et NEC Nijmegen aux
Pays-Bas), et la consolidation de son portefeuille de
mandats exclusifs (Southampton FC au Royaume-Uni).

SUCCÈS ET NOUVELLE PRODUCTION
POUR L’ACTIVITÉ LIVE ENTERTAINMENT
Lagardère Sports and Entertainment a connu un large
succès avec la tournée de Florent Pagny (99 % de taux
de remplissage), et a lancé le spectacle de l’illusionniste
Enzo, l’insaisissable au Casino de Paris.
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Jordan Spieth durant l’Australian Open
en novembre 2014 (Australie)

LEADER MONDIAL
DANS LE GOLF
Lagardère Sports and Entertainment
a confirmé sa position d’agence
leader dans le golf. Elle est désormais
la plus grande agence de talents
du golf mondial, avec un portefeuille
exceptionnel de plus de 90 joueurs,
dont plus de 50 évoluent sur le PGA
Tour, avec notamment Jordan Spieth
(numéro un mondial en 2015
et vainqueur de deux Majeurs), Phil
Mickelson, Keegan Bradley ou Brandt
Snedeker.

t

a
 ux États-Unis : certains tournois
du Web.com Tour et des
événements de charité, auxquels
viendra s’ajouter un tournoi
du PGA Tour (le Safeway Open) ;

t

e
 n Europe : le Nordea Masters
(European Tour) et le Helsingborg
Open (Ladies European Tour)
organisés en Suède ;

t

La branche du Groupe participe
également à la gestion d’événements
de golf dans le monde entier :

e
 n Asie-Pacifique : notamment
l’Emirates Australian Open et le
retour au premier plan du SMBC
Singapore Open.

➜ www.lagardere-se.com

Danny Chia durant le Singha
Corporation Thailand Open en juin 2015 (Thaïlande)
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LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT

REPÈRES 2015-2016

Chiffre d’affaires consolidé (en M€)

394

TABLEAU
DE BORD
2015

515
Résultat opérationnel courant
des sociétés intégrées (en M€)

4
20

Effectifs permanents

1 168
1 384
2014

2015

9%

États-Unis et
Amérique latine

13 %

France

16 %

Afrique et
Moyen-Orient

RÉPARTITION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

22 %

Allemagne

17 %

Asie et Australie

9%

Royaume-Uni

14 %

Reste de l’Europe
(hors Allemagne, France et Royaume-Uni)
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The Travel Store
Aéroport de Paris

POSITIONS LEADER

LEADER

sur le football en Afrique,
en Asie, en Allemagne,
en Angleterre et en France

LEADER

dans le marketing sportif
en Asie et en Afrique

LEADER
dans la représentation
de joueurs de golf
à l’international

CHIFFRES CLÉS 2015

Près de 1 400
employés permanents
à travers le monde

+ de 70

clubs de football
partenaires en Europe

+ de 10 000
heures de programmes
fournis aux diffuseurs
incluant la vente de droits
et la distribution de contenu

Tournoi de tennis
BGL BNP Paribas Luxembourg Open
en octobre 2015 (Luxembourg)

DATES CLÉS 2015
JANVIER - FÉVRIER
Lagardère Sports and Entertainment participe à
l’organisation et assure la commercialisation des droits
médias et marketing de la Coupe d’Afrique des nations
Orange en Guinée équatoriale et de la Coupe d’Asie des
nations en Australie.

JUIN
Lagardère Sports and Entertainment et la Confédération

africaine de football (CAF) renouvellent leur accord
de partenariat incluant les principales compétitions
organisées par la CAF pour une période de 12 ans
(2017-2028).

AOÛT
Lagardère Sports and Entertainment participe
à l’organisation des Jeux africains Brazzaville 2015
(République du Congo).

OCTOBRE
Organisation de la deuxième édition du tournoi de tennis
BNP Paribas WTA Finals Singapore, présenté par SC Global.
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CONTACTS

REPÈRES 2015-2016

CONTACTS

- 45,8 %

Pourcentage de réduction
du volume des impressions
de la version française de
ce document depuis 2010.

- 52,8 %

SIÈGE SOCIAL

Pourcentage de réduction
du volume des impressions
de la version anglaise de
ce document depuis 2010.

Lagardère SCA
4, rue de Presbourg
75 116 Paris
Tél : 01 40 69 16 00

Un document
éco-responsable

PORTE-PAROLE
Ramzi Khiroun
Porte-parole de Lagardère SCA
Directeur des Relations Extérieures
Tél : 01 40 69 16 33
E-mail : rk@lagardere.fr

En application de notre engagement
en faveur du développement
durable, nous avons tenté de
réduire au maximum l’empreinte
environnementale de ce document.

RELATIONS INVESTISSEURS
Florence Lonis
Directrice des Relations Investisseurs
Tél : 01 40 69 18 02
E-mail : flonis@lagardere.fr

Ce document est imprimé sur
du papier issu de forêts gérées
durablement et ayant obtenu une
certification environnementale.

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
AU NOMINATIF
BNP Paribas Securities Services
CTS - Service Relations Actionnaires Lagardère
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93 761 Pantin Cedex
Tél : 01 57 43 34 00

Le processus d’impression de ce
document respecte les engagements
de la marque Imprim’Vert®.

Crédits photographiques : 2015 Power Sport Images. All rights reserved. / Lagardère ; 2015, World Sport Group ; Peter Adamik ; Gavin Barker
/ BackpagePix ; Gilles Bassignac / Lagardère ; William Bayol - Tous droit réservés - 2007/2015 ; Arnaud Carroué / Lagardère ; Éric Couderc ;
Couleurs de Chine ; Dahmane / Lagardère ; Ollie Dale, Virtually Famous ; DR ; Marie Etchegoyen / CAPA Pictures / Europe 1 ; Frédérik Froument
/ Lagardère ; Jacques Grison / Lagardère ; Christophe Guibbaud / Capa Pictures / Europe 1 ; Cédric Helsly ; Valérie Jacob ; Seignette Lafontan ;
Lagardère Travel Retail ; C. Lebedinsky / Challenges / REA ; Gwendoline Le Goff / Panoramic ; Thierry Lewenberg-Sturm ; Mark Metcalfe
/ Getty Images ; Muzi Ntombela / BackpagePix ; ONG RAES ; Khalid Redza / OneAsia ; Emanuele Scorcelletti ; Carlos Serrano / Mediaset Espana ;
Wlad Simitch / CAPA Pictures / Europe 1 ; Sarah Slavik Photography / Lagardère Travel Retail ; Alexandre Surre / Lagardère ; Terre de Sienne ;
Oliviero Toscani, Pamela Hanson, Soledad, Hans Feurer, Uberto Guidotti, Michel Nafziger, Ellen von Unwerth, Jean-François Clair, Just Jaeckin,
Gilles Bensimon, Jean-Paul Goude, Sion Touhig, Brigitte Lacombe, Alain Dejean, Jean-Baptiste Mondino, Jean Moral, André Carrara,
Howell Conant, Fouli Elia ; Bertrand Vacarisas ; S. Zajaczkowski / Lagardère Travel Retail.
Direction artistique et réalisation : Sugar, Pepper & Salt
© Lagardère - Avril 2016
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PUBLICATIONS

Repères 2015-2016

La RSE chez Lagardère
en 2015-2016

Brochure institutionnelle

Clé USB

contenant ces publications
en français et en anglais

Ces publications sont également
disponibles en anglais.

Document de référence
contenant un Rapport financier annuel
Exercice 2015

➜ www.lagardere.com
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