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LES
CONTENUS

Qualité,  
Différenciation

Édition, livres, illustrés, 
presse, production TV, 
programmes sportifs, 

spectacles, etc.

LES 
AUDIENCES

Puissance, Affinité

Audiences grand public  
et par cible : news, femme, 
santé, jeunesse, fans, etc.

Audiences B2B : sport, 
culture, diffusion, etc. 

Sites Internet,  
boutiques, stades,  

salles de spectacles,  
etc.

LES 
RÉSEAUX

International, Local

Leviers de valeur

�

Une relation  
durable  

et exclusive 
entre ses contenus  

et les consommateurs

CRÉATEUR  
DE MARQUES FORTES

�

�

PROMOTEUR D'ACCÈS  
EXCLUSIF ET PERSONNALISÉ

DIFFUSEUR DE CONTENUS  
ET DE SERVICES ASSOCIÉS

�

Un modèle intégré 
de création de 

valeur qui s’appuie 
sur trois piliersL
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Diversité

Pérennité

Indépendance

Convivialité

Fidélité

Contenus

Audiences 

Réseaux

Performance

Redistribution

Rentabilité

Excellence

Croissance

Résultat

Valeurs

Talents

Diversité

Dialogue

Responsabilité

Éthique

Engagement

Sport

Culture

Femme

Jeunesse

Éducation

Création

Entrepreneuriat

Digital

Édition

International

Leader

Local

Relation

Expérience

Puissance 

Affinité

Marques
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1945
Après la Libération, création  
par Marcel Chassagny de la  
société Matra (Mécanique  
Aviation TRAction), spécialisée 
dans le domaine militaire.

1963
Jean-Luc Lagardère est nommé 
Directeur Général de la société Matra 
��������������������������������������
dans l’aérospatiale et l’automobile.

 
1974
���������������������������������
d’Europe 1 à Jean-Luc Lagardère.

1977
Jean-Luc Lagardère est nommé 
Président-Directeur Général  
de la société Matra.

1980
Matra acquiert le groupe  
Hachette spécialisé dans l’édition 
de livre (Grasset, Fayard, Stock, 
etc.), la presse (Elle, Le Journal du 
Dimanche, etc.) et la distribution. 

1981
L’État prend 51 % du capital de 
Matra (hors Hachette). Europe 1  
�������������������������������� 
Jean-Luc Lagardère et 
���������������������
respectivement nommés Président 
et Vice-Président du Conseil  
d’Administration de Hachette.

1986
Reprise du contrôle d’Europe 1  
par Hachette.

10 février 1988
Privatisation de Matra.

30 décembre 1992
Après l’échec de La Cinq,  
création de Matra Hachette suite  
à la fusion-absorption de Hachette 
par Matra, et de Lagardère Groupe, 
société faîtière de l’ensemble  
du Groupe qui adopte le statut 
juridique de société en  
commandite par actions.

1996
Absorption de Matra Hachette  
par Lagardère Groupe qui prend  
à cette occasion la dénomination 
de Lagardère SCA.

1999
Création d’Aerospatiale Matra  
suite au rapprochement des  
activités d’Aerospatiale et de  
Matra Hautes Technologies.

2000
Création du consortium EADS 
suite à la fusion entre Aerospatiale 
Matra, CASA et DaimlerChrysler 
Aerospace.

14 mars 2003
Décès de Jean-Luc Lagardère.

26 mars 2003
Arnaud Lagardère est nommé 
Gérant de Lagardère SCA.

2004 
Acquisition d’une partie des  
actifs français et espagnols  
du groupe d’édition  
Vivendi Universal Publishing. 

2007 

Rebranding du Groupe autour  
de quatre grandes marques  
institutionnelles : Lagardère  
Publishing, Lagardère Services 
(devenue Lagardère Travel Retail 
en 2015), Lagardère Active  
et Lagardère Sports (devenue  
Lagardère Sports and  
Entertainment en 2015).

2011
Cession des activités de 
�������!�"�#����������������������

2013
Le groupe Lagardère cède 
������������������������������� 
résiduelle dans EADS.

2015-2017
Acquisitions de Grupo Boomerang 
TV et Aito Media Group (Production 
audiovisuelle), de Paradies 
$&������'�����*+���������3��4��6��
���4��6�3�3���$�������*+����



PROFIL 
Le groupe Lagardère est un des 
leaders mondiaux de l’édition, 
la production, la diffusion et 
���������93�������������3�������
les marques fortes génèrent 
et rencontrent des audiences 
;3��������"�<�������������3=�
virtuels et physiques.

Son modèle repose sur la  
création d’une relation durable  
et exclusive entre ses contenus  
et les consommateurs.

Il se structure autour de quatre 
branches d’activités :

• Livre et Livre numérique : 
Lagardère Publishing

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

• Presse, Audiovisuel (Radio, 
TV, Production audiovisuelle), 
Digital et Régie publicitaire : 
Lagardère Active

• Sponsoring, Contenus,  
Conseil, Événements, Athlètes, 
Stades, Spectacles, Salles  
et Artistes : Lagardère Sports  
and Entertainment

Journée d’intégration du groupe Lagardère,  
juin 2017 (Paris, France). 
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Arnaud Lagardère
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croissance, 2017 a été une bonne année pour notre 
Groupe. Notre chiffre d’affaires progresse de 4 %  
à périmètre comparable, tandis que notre rentabilité 
continue de croître et nous permet de respecter nos 
objectifs avec un Résop Groupe en hausse de 6,7 %.

Ces résultats récompensent les efforts et les 
investissements engagés depuis plusieurs années, 
particulièrement chez Lagardère Publishing et 
Lagardère Travel Retail. Ce bilan nous encourage 
�
��������
��	��
����
��
	���������	���
���

de procéder aux arbitrages nécessaires dans nos 
activités médias, mais aussi de consolider nos 
moteurs de croissance. C’est de la sorte que nous 
pourrons continuer d’améliorer nos fondamentaux  
�	
��	��
������	�
����������


Lagardère Publishing enregistre une belle 
performance avec des résultats qui progressent 
toujours en dépit d’un contexte défavorable au 
Royaume-Uni, en Espagne et en Amérique latine. 
En termes de croissance externe, des acquisitions 
ont été menées dans le livre avec notamment 
Summersdale ainsi que dans le livre numérique 
����
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avec IsCool Entertainment, une entreprise spécialisée 
dans le domaine des jeux sur mobiles.

Comme nous l’avions voulu, Lagardère Travel Retail 
est désormais un « pure player » recentré sur son cœur 
�#��	���	��
��		�
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en effet une croissance de son chiffre d’affaires de 
9,1 % à données comparables et améliore encore 
��
����	�����	�
��		�
������
���
����
����	�	�

s’expliquent principalement par la bonne dynamique 
$�������
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���
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ainsi que par le succès de l’intégration de Paradies  
en Amérique du Nord.

Lagardère Active, pour sa part, poursuit son 
développement à l’international dans l’audiovisuel 
avec les acquisitions de Aito Media Group en Finlande 
et plus récemment de Skyhigh TV aux Pays-Bas, ainsi 
que par le lancement de Gulli Bil Arabi. La branche 
s’est également renforcée dans le domaine du 
numérique avec les start-up Shopcade et Animalbox 
respectivement spécialisées dans l’e-commerce et 
����
���
������	�
���
���������	�
�����
��
������
���

revenus publicitaires a été partiellement compensée 
par une diffusion stable de la presse magazine 
comparée à 2016.

5��
�����
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optimise sa marge opérationnelle pour la deuxième 
année consécutive et se renforce dans le consulting 
grâce au lancement de Lagardère Plus. Par ailleurs, 
l’année aura notamment été marquée par le début  
de l’exploitation de Bordeaux Métropole Arena.

/
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���������
���	�
�������
 
En outre, le dividende proposé de 1,30 euro par  
action offre un rendement intéressant sur 2017.

Je souhaite saluer l’implication des femmes et des 
hommes qui composent notre Groupe : c’est grâce à 
leur passion, leur engagement et leur talent que nous 
avons pu, une nouvelle fois, atteindre nos objectifs. 
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Le Comité Exécutif assiste les Gérants, 

qui en sont membres, dans l’exécution 

de leurs missions, à savoir :

• élaborer la stratégie du Groupe ; 

• animer son développement  

et son contrôle ;

• arrêter les principales décisions  

de gestion qui en découlent 

���������������3��
�������?3���� 

dans l’ensemble du Groupe.

La Gérance s’appuie également sur 

le Comité Élargi qui est constitué 

des membres du Comité Exécutif 

auxquels s’ajoutent les dirigeants 

����9�������������������3��@3����;3��

de Lagardère SCA. Ce comité se réunit 

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

DIRIGEANTS 
2018

EXÉCUTIFCOM
ITÉ

Arnaud Nourry
Président-Directeur Général 

de Hachette Livre

Dag Rasmussen
Président-Directeur Général 
de Lagardère Travel Retail

Éric Thomas
Directeur Juridique 
de Lagardère SCA

Denis Olivennes
Président 

de Lagardère Active

Andrew Georgiou
Directeur Général  

de Lagardère Sports and 
Entertainment

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun
Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations  
Extérieures

Thierry Funck-Brentano
Co-gérant de Lagardère SCA

* Comité Élargi.COMEL*

Gérard Adsuar
Directeur Financier  
de Lagardère SCA
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Lagardère est une société en 

commandite par actions (SCA) qui 

comprend deux catégories d’associés :

• des Associés Commandités  

$�3���
9��������3=*+��������
����

et solidairement responsables  

du passif social ;

• des Associés Commanditaires 

(actionnaires) qui, comme 

dans une société anonyme, 

�����3������3������������������

qu’à concurrence de leurs apports. 

N���O�������Q�

�����������

désignent seuls les membres 

�3�Q�����������3���������+�

����O�������Q�

��������

�����3�������������������3������

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.

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 

$����W������XO�������Q�

�������*� 

et les organes de contrôle (le Conseil  

de Surveillance).

Aucun membre de la Direction ne peut 

Y����
�
9����3�Q�����������3����������

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, 

������������
������������9�����3����3���

biens propres du passif de la Société.P
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ASSOCIÉS 
COMMANDITÉS

• Arnaud Lagardère

•  Société Arjil  
Commanditée-Arco

GÉRANTS

• Arnaud Lagardère

•  Société 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

La SCA Lagardère : des droits renforcés pour les actionnaires

Lagardère SCA a renforcé (via ses statuts) les droits des actionnaires en leur accordant  

������3�����������;3���Z

Droit de veto sur la nomination des Gérants

Le Conseil de Surveillance, qui représente les actionnaires, doit donner son accord  

à la nomination des Gérants par les Associés Commandités.

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.

Agrément en cas de changement de contrôle d’Arjil Commanditée-Arco  

(Associée Commanditée-Gérante)

N��Q�����������3���������������������������"��
����������9���Z

• à toute cession ou émission d’actions entraînant un changement de contrôle 

��O�[���Q�

�������XO���$��3	�����������������������������������3����		����39��;3�� 

d’achat déclarée recevable et visant la totalité des titres de Lagardère SCA) ;

• à tout nouvel actionnaire de cette société.

5
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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour missions principales de :

• contrôler la gestion permanente de la Société ;

• ��������;3����������������������������
���������
��3���� 

et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2017, il s’est réuni 

;3�����	���*�����=�
����������3�������������������������������������������������+������
�����

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 renouvellement du Conseil s’effectue  

sur une base d’environ un quart tous  

les ans et la durée du mandat des membres  

est d’une durée maximum de quatre ans.

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  

���������������3���
������+������3���=��������\�
���"������+���������+�������"�;3��

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.C
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LES MEMBRES  
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

 1. Georges Chodron de Courcel

 2. François David

 3. Martine Chêne

 4. Javier Monzón *

 5. Jean-Claude Magendie

 6. Nathalie Andrieux

 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

*  Monsieur Javier Monzón a démissionné de ses fonctions de membre 
�3�Q�����������3�������������^^�����
9���^_`w�
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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

Le Comité d’Audit prépare les travaux du 

Conseil en matière notamment de contrôle des 

�
������������������������������9���������������

clarté des informations qui seront fournies aux 

actionnaires et au marché, et en matière de suivi 

������	���������������
����������{�����������

et de procédures de gestion des risques.

Tous les membres du Comité d’Audit ont 

�����
�����������
�����������������3�

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 

��������������	���
����

Comité des Nominations,  
des Rémunérations  
et de la Gouvernance

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 

���
����������������������	���
����������		����

Ce comité a ainsi été créé en 2010 par le Conseil 

de Surveillance, lequel a étendu ses missions et 

sa composition en 2015.

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.

Quelques illustrations :

• très forte indépendance du Conseil  

de Surveillance ;

• présence de comités pour préparer  

�	���
�������������3=��3�Q��������

• auto-évaluation annuelle du Conseil 

�������3�������=��������3�����������������

• durée des mandats de quatre ans maximum ;

• rémunération des membres du Conseil  

en fonction de leur assiduité aux réunions ;

• féminisation du Conseil de Surveillance  

à plus de 40 % ;

• une réunion annuelle du Conseil de Surveillance 

en dehors de la présence de la Gérance.

8
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Nathalie Andrieux 
Ancienne DGA numérique du groupe La Poste
Ancien membre du Conseil National du 
Numérique

Yves Guillemot 
PDG et cofondateur d’Ubisoft

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

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

Hélène Molinari
Ancienne Directrice Générale 

Déléguée du Medef
Membre du comité stratégique  

de Be-Bound

Aline Sylla-Walbaum 
Directrice Générale internationale 

luxe de Christie’s

Susan M. Tolson 
Ancienne Senior Vice-President 

de Capital Group

François Roussely 
Associé de Messier Maris

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

EXPÉRIENCE DE 
DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
À DIMENSION 
INTERNATIONALE

EXPERTISE FINANCIÈRE

Georges Chodron de Courcel
Ancien Directeur Général Délégué 

de BNP Paribas 

François David
Ancien Président du Conseil 
d’Administration de Coface

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général  

de Crédit Agricole CIB

* Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.
** Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.
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Répartition du capital  
et des droits de vote  
au 31 décembre 2017

% du capital % des droits de vote

Lagardère Capital & Management 7,39 % 11,08 %

Autodétention 1,20 % –

Salariés et FCP du Groupe 2,76 % 3,17 %

Actionnaires individuels 5,25 % 7,29 %

Investisseurs institutionnels français 14,70 % 16,84 %

Investisseurs institutionnels étrangers 68,70 % 61,62 %

Total 100,00 % 100,00 %

2013 2014 2015 2016 2017

Résultat net – part du Groupe  
par action 10,22 € 0,32 € 0,58 € 1,36 € 1,38 €

Résultat net ajusté* – part du 
Groupe par action 1,34 € 1,45 € 1,87 € 1,84 € 1,68 €

Dividendes ordinaire  
et exceptionnel par action 16,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € **

Cours de l’action au 31 décembre 27,02 € 21,60 € 27,51 € 26,39 € 26,73 €

Rendement *** 4,81 % 6,02 % 4,72 % 4,93 % 4,86 %

Capitalisation boursière  
(en M€) au 31 décembre 3 543 2 830 3 607 3 461 3 505

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 2018.

***  Dividende ordinaire/cours au 31 décembre. 

Performance boursière depuis le début de l’année 2017

Performance 2017  

Lagardère : + 0,24 % 
CAC 40 : + 8,81 %
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Fiche signalétique  
de l’action
•  Codes : ISIN (FR0000130213), 
Mnémonique (MMB), Bloomberg 
(MMB:FP), Reuters (LAGA.PA).

•  Place de cotation : Euronext Paris 
(compartiment A).

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

•  En 2017, Lagardère fait partie 
des indices ESG suivants : Vigeo 
Euronext Europe 120, Eurozone 
120, MSCI Global Sustainability 
Index Series et STOXX® Global 
ESG Leaders indices. 

•  Action éligible au Service de 
règlement différé (SRD) et au 
Plan d’épargne en actions (PEA).
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Le dividende ordinaire proposé 
à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires du 3 mai 2018, 

au titre de l’exercice 2017, s’élève 
à 1,30 € par action et est ainsi 

maintenu au même niveau 
que pour l’exercice 2016.

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).

Rémunération  
des actionnaires 
depuis 2008
Montant de la rémunération versée 
aux actionnaires chaque année

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

Dividende ordinaire

Dividende exceptionnel *

Rachat d’actions

(en millions d’euros)

16
82016

1702017

16
72015

9
412014

16
62012

16
72010

1732009

2762008

1 3232013

16
92011

3,72  
Mds Ð

redistribués  
aux actionnaires

2006     2007     2008    2009      2010      2011      2012      2013       2014      2015      2016      2017

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

1,
30

 €

Évolution du dividende ordinaire par action depuis 2006

DIVIDENDE 

1,
20

 €

11
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Comité Consultatif  
des Actionnaires

Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 

3��Q�
����Q���3�����	�����O�����������

représentant les actionnaires individuels.

Les objectifs de ce Comité sont :

• ���
������������

3�����������������

���������W��3�����������������������

• ������������3=�����������������������������

����3�������������3�W��3������������������;3��

����

3�����������������$�39���������

������3�����+�������"��+�O���
9����W�������+����*�

Le Comité est composé de représentants 

des actionnaires individuels ainsi que de 

représentants de Lagardère.

�������	
���	����
����
�
�����
notamment sur des thèmes tels que :

• ����

3����������������������������� 

Internet du Groupe ;

• le développement durable ;

• le rapport annuel ;

• l’évolution des métiers et la stratégie du Groupe.

En 2017, les membres du Comité se sont penchés 

en particulier sur l’activité d’e-santé de Lagardère 

Active et le sujet de la cybermenace.  

Relations avec les actionnaires

L’information des actionnaires

Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires 

3�����	��
����������������
�����+���"3���������

aisément accessible : diffusion des communiqués 

�������������3���������������"����������O!�+�

publication sur le site Internet, retransmission en 

direct des réunions de présentation des résultats 

et de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

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 

���3�������3��������������������+���� 

Par ailleurs, des sujets particuliers font l’objet 

����39��;3��������;3���Z����������
����

durable, gouvernement d’entreprise, 

information réglementée, dette.

À la rencontre des investisseurs  
�	����������	����������

En 2017, le Groupe a organisé des réunions 

présentielles ou téléphoniques avec des 

investisseurs (en actions et en obligations) 

�3��������������������������������������

��^�����������������	�������������������

����3����+����O
���;3���3����������3�

Moyen-Orient.

À noter, par ailleurs, une communication 

�����;3���3�����������"����3�W��3���

dans le cadre d’Investor Days destinés 

à améliorer la connaissance de certains 


���������������

3��3������������Z�

���������"����������������3�W��3���

���^_`�+�N�"�������&������'���������^_`��

���N�"��������39������"����^_`w�� 

Des relations étroites sont maintenues avec 

��������������������������������������

réguliers, notamment lors des publications 

de résultats et de chiffres d’affaires 

(conférences téléphoniques). 

����+������������������������3���������

rencontrés en province lors de réunions 

d’information organisées avec la Fédération 

des investisseurs individuels et des clubs 

d’investissement (F2iC).

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).

Assemblée Générale 2017 
(Paris, France).
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Le Service Titres et le nominatif

Les titres composant le capital de Lagardère 

SCA sont uniquement au nominatif, sous forme 

�������
���������$����3�������
���������������*+�

������3���$����4�������9�����3��������������*�

W�<���������	��
���������+���3������������������Z

• sont systématiquement convoqués 

�3=�����
9�����"��������������3�����

��3��	����
���������������������

• 9�����������������������������39���������

;3������������������������������3�������������

Les renseignements pratiques pour transférer 

������������3���
�����	��3���3��������4�������9���

Securities Services sont disponibles sur le site 

Internet de Lagardère.

Les principaux avantages du compte nominatif pur :

• absence 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) ;

• paiement direct des dividendes dès le jour 

de mise en paiement décidé par l’Assemblée 

Générale ;

• traitement gratuit des instructions standard 

����������������3�������3��
��������������Z�

transferts, donations, mutations, etc. ;

• prise en charge de la transmission des 

instructions de vente de titres de l’actionnaire ;

• assurance de recevoir périodiquement  

�3��������
����+����������
�����3�������������

�����	����+�������3
��������������������3��
���+� 

avec la possibilité d’opter pour la communication 

électronique.

AGENDA FINANCIER

3 mai 2018
Assemblée Générale de l’exercice 2017

7 mai 2018
Détachement du dividende ordinaire de l’exercice 2017 (1,30 €/action)

9 mai 2018
Mise en paiement du dividende ordinaire de l’exercice 2017

17 mai 2018
Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

26 juillet 2018
Publication des résultats du premier semestre 2018

13
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2017 : une solide croissance illustrée  
����������������������������
��	���������	���������

N�������^_`w�������
��;3����������������������

du processus de cession des activités de 

Distribution de Lagardère Travel Retail 

initié en 2014, ainsi que par la poursuite du 

développement des moteurs de puissance 

et des investissements dans les activités 

�������������

En 2017, le groupe Lagardère a réalisé  

de solides performances opérationnelles 

������������+�����3��'�����W��3�� (1) 

de nouveau en hausse à + 6,7 % (2) et une 

���������"��������������������9������

$
��"���������������������+w������^_`w� 

contre 5,3 % en 2016). 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève  

à 7 069 M€, soit + 4,0 % à données 

comparables (3) et - 4,4 % en données brutes.

N�����3���������X�������3�W��3������	���� 

en hausse à 179 M€, contre 175 M€ en 2016.  

Le résultat net ajusté - part du Groupe (hors 

éléments non récurrents / non opérationnels) 

est en légère baisse et s’élève à 217 M€, 

contre 238 M€ en 2016.

Dans un contexte d’investissement toujours 

soutenu, l’endettement net se stabilise  

à 1 ����!�������^_`w��

Le ratio de levier (dette nette (4)/ EBITDA 

récurrent (5)*������9������^+^�	���������^_`w� 

et demeure stable par rapport à 2016.

Perspectives 2018

Pour 2018, le groupe Lagardère prévoit un Résop Groupe (1) stable par rapport à 2017 (6), à change constant.

Compte de résultat consolidé résumé 
(en M€) 2016 2017

Chiffre d’affaires 7 391 7 069

Résop Groupe 395 403

Résultats des sociétés mises en équivalence* 10 3

Éléments non récurrents / non opérationnels (91) (127)

�!��$��
����������
��		�� (49) (73)

Impôts (69) 1

Résultat net - part du Groupe 175 179

Résultat net ajusté** - part du Groupe 238 217

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

Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes IFRS.

(1)  Résultat opérationnel courant 
(« Résop ») des sociétés intégrées.

(2)  À change constant et hors 
�		�����������������������������
���������93�����

(3)  À périmètre et taux de change 
constants.

(4)  La dette nette correspond 
�������

����������
�����
����������������������+�����
instruments de couverture 
affectés à la dette, des dettes 
���������������3����������
����������������������3��������

(5)��N��4�&�O���3����������������
comme le résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées auquel s’ajoutent 
les amortissements des actifs 
corporels et incorporels ainsi 
que les dividendes reçus des 
entreprises mises en équivalence.

(6) Retraité IFRS 15.
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DONNÉES FINANCIÈRES
* Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées. 

** Hors éléments non récurrents / non opérationnels.
*** À périmètre et taux de change constants. 

**** À change constant et hors effet de la cession des activités de Distribution.

(1) Hors les « Autres activités ».

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  

D’AFFAIRES 2017  
PAR BRANCHE

RÉPARTITION 
DU RÉSULTAT 

OPÉRATIONNEL 
COURANT (1) 2017  
PAR BRANCHE

27 %
Lagardère 

Travel Retail

7 %
Lagardère Sports 
and Entertainment

6 %
Lagardère Sports 
and Entertainment

12 %
Lagardère 

Active

17 %
Lagardère 

Active

48 %
Lagardère 

Travel Retail
Lagardère 
Publishing

33 %

Lagardère 
Publishing

50 %

 Assemblée Générale 2017 
(Paris, France).
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Lagardère 
Travel Retail

Lagardère 
Publishing

Lagardère 
Active

Lagardère Sports 
and Entertainment

+ 4 M€+ 6,7 % **** - 21 M€+ 4,0 % ***

20172016

Résultat  
net – part  
du Groupe
(en M€) 

Résop* 
Groupe  
(en M€)

17
540

3

39
5

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

21
723

8

Chiffre  
d’affaires 
(en M€)

7 
0

6
9

7 
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1
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Les pays d’implantation  
du groupe Lagardère

3

Présence dans le monde

1212

14

1 . FRANCE 

Février – Mai 2017
Lagardère Active acquiert les 
start-up Shopcade, marketplace 
sur la mode et la beauté, ainsi 
qu’Animalbox, spécialisée dans 
��������	�
���	���������
�

Avril – Septembre 2017
Guillaume Musso, le romancier 
français le plus lu dans le monde, 
rejoint la maison d’édition 
Calmann-Lévy. Lagardère 
Publishing acquiert la société 
IsCool Entertainment, studio 
����������������
����������

Décembre 2017
Lagardère Travel Retail remporte 
une importante concession 
�����	���	
�������������������
concernant l’exploitation d’espaces 
de restauration sur une surface 
totale de 1 165 m2.

Juin 2017 – Janvier 2018 
Lagardère Live Entertainment 
remporte l’appel d’offres sur la 
gestion de l’Arena du Pays d’Aix 
�
������	����	�������
	������
Arena dont il assure l’exploitation.

2 . ROYAUME-UNI 

Mars – Novembre 2017 
Hachette UK procède à plusieurs 
acquisitions dont Bookouture, 
le principal éditeur de livres 
numériques au Royaume-Uni, 
ainsi que la maison d’édition 
Summersdale.

Mai 2017 
Hachette UK remporte les prix de 
la meilleure maison d’édition (John 
Murray), du best-seller de l’année 
(Harry Potter and the Cursed Child, 
�����!�"�#����$��
�����������	�
essai (East West Street, de Philippe 
%���$����	�
��&����'�*#	���

3 . ÉTATS-UNIS

Janvier – Décembre 2017 
Hachette Book Group place  
167 titres sur la liste des best-sellers 
du +�#�/�	'������0 dont 34 à la 
première place.

Septembre 2017
La marque Elle lance le programme 
académique Elle International 
Fashion and Luxury Management 
Program au MIT de Boston.

4 . AFRIQUE 

Janvier – Février 2017
Lagardère Sports gère l’organisation 
et la commercialisation des droits 
marketing et médias de la Coupe 
d’Afrique des nations Total au 
Gabon.

5 . EUROPE 

Octobre 2017 
Publication dans 25 pays  
���Astérix et la Transitalique,  
le 37e tome de la série Astérix. 

 

6 . FINLANDE

Octobre 2017
Lagardère Studios acquiert  
le groupe de production 
audiovisuelle Aito Media Group.

7 . ARABIE SAOUDITE

Janvier – Août 2017
Lagardère Travel Retail inaugure 
plusieurs points de vente Duty Free 
dans trois aéroports majeurs : Riyad, 
Djeddah et Dammam.

8 . SÉNÉGAL

Septembre 2017
Lagardère Travel Retail remporte 
une importante concession au 
Sénégal, pour l’exploitation de plus 
de 1 000 m2 d’espace Duty Free 
à l’aéroport international Blaise-
Diagne de Dakar.

9 . ASIE

Avril – Octobre 2017
Lagardère Travel Retail s’implante 
pour la première fois au Cambodge 
avec l’ouverture de points de vente 
Relay et Tech2Go et remporte 
une importante concession alcool 
et tabac de 3 400 m2 à l’aéroport 
international de Hong Kong  
(en partenariat avec China Duty 
Free Group).

10 . POLOGNE

Novembre 2017 
Lagardère Travel Retail inaugure  
28 points de vente en Travel 
Essentials, Duty Free & Fashion 
et Foodservice sur une surface 
commerciale de 4 900 m2  
à l’aéroport de Gdansk.

11 . CHINE

Août 2017 
Lagardère Sports inaugure son 
bureau de Shanghai avec pour 
objectif d’aider les marques et les 
ayants droit à créer de la valeur à 
long terme sur le territoire chinois.

4 . AFRIQUE 
12 . AMÉRIQUE DU NORD 
13 . ASIE-PACIFIQUE  
5 . EUROPE

Juillet 2017 
Lagardère Sports et la Fédération 
������������=�����#��
&�
lancent la joint-venture CGF 
Partnerships dont l’objectif est 
d’optimiser l’accompagnement 
des nations ou des villes hôtes 
>������	�?
	����@���	��������
générée par l’accueil des Jeux.

 
 

5 . EUROPE  
3 . ÉTATS-UNIS  
13 . ASIE-PACIFIQUE

Octobre 2017 
Lagardère Sports and 
Entertainment lance Lagardère 
Plus, une agence globale de 
partenariats marketing, dont 
l’objectif est d’aider les marques 
à transformer le sponsoring 
traditionnel en plates-formes  
de marketing impactantes.

4 . AFRIQUE  
14 . MOYEN-ORIENT

Juin 2017 
Lagardère Active lance une 
nouvelle déclinaison de la chaîne 
Gulli avec Gulli Bil Arabi. Diffusée  
en langue arabe, la chaîne  
est disponible sur plus de  
18 pays d’Afrique du Nord  
et du Moyen-Orient.

1 . FRANCE 
4 . AFRIQUE 

Septembre – Novembre 2017 
Le Journal du Dimanche est élu 
Meilleur titre de presse quotidienne 
lors du Grand Prix des Médias CB 
+�#��QVXY��Z�	
��������[���������
éditions belge et suisse, Paris Match 
lance son édition africaine.

RÉPARTITION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
2017 PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

France Europe  
de l’Ouest

Europe  
de l’Est

États-Unis  
et Canada

Autres 
pays

Asie- 
\��>]��

32 % 25 % 11 % 20 % 9 % 3 %

Repères 2017-2018





FRANCE
EUROPE

AFRIQUE ET  
MOYEN-ORIENT

Principales marques par zone géographique
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PACIFIQUEAMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE 
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En intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques au cœur  
de sa stratégie, le groupe Lagardère entend contribuer à la création de valeur de 
l’entreprise, tout en s’inscrivant dans une dynamique de croissance durable et inclusive.  
Ses engagements en matière d’éco-responsabilité, d’éducation ou encore de promotion 
de la diversité culturelle ont pour objectif d’être des vecteurs de performance.

Confortée par une analyse de matérialité 

réalisée à l’issue d’une vaste consultation de ses 

parties prenantes, la stratégie RSE du groupe 

Lagardère s’articule désormais autour de cinq 

��[�3=�������"�;3�����?3������
�������� 

et de cinq domaines d’actions prioritaires.

O3�?3������
��������3�W��3��+�les deux 

premiers enjeux sociaux concernent la 

promotion de la diversité, de l’égalité des 

chances et de la mixité femmes-hommes  

dans les équipes ainsi que le renforcement  

�������������������������������������������������

Les deux enjeux sociétaux suivants sont 

directement liés aux contenus produits 

par le Groupe à travers la mise en avant de 

l’accès à l’éducation, à la connaissance et au 

divertissement ainsi que la promotion du 

pluralisme des idées et de la diversité culturelle. 

����+����"���������������9����3������3��������

reste un enjeu environnemental stratégique 

pour les activités d’édition de livres et de 

magazines du Groupe.  

Les cinq domaines d’actions prioritaires 

concernent : la lutte contre le changement 

climatique ; la responsabilité dans la chaîne 

d’approvisionnement ; la qualité, la sécurité 

���������;3�����������3���������3������

���"���������������9����3��3
���;3�� 

et la lutte contre la corruption.

N��
�������?3������������������;3��'���

répond à trois objectifs : 

Adapter la démarche RSE à la stratégie 

de développement des activités du Groupe,  

que cela soit dans des domaines en croissance 

comme l’activité Restauration chez Lagardère 

Travel Retail ou sur de nouveaux territoires. 

�	�������������������������������	����

prenantes  

Ce dialogue, auquel participe activement le 

panel des parties prenantes, s’exprime à la fois 

au sein des branches et au niveau du corporate. 

Répondre aux contraintes croissantes des 

régulateurs, de plus en plus exigeants sur 

������3���������	��
��������=���X���������� 

et leur niveau de transparence.

Une responsabilité sociétale de l’entreprise  
au service de la performance

20

Fondation Elle, association 
Futur Au Présent.

Siège de Hachette Livre 
(Vanves, France).
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Le Groupe en assure la cohérence en créant les cadres 

nécessaires à la réalisation de ses engagements sociaux, 

que ce soit :

• ����=����������"�������9�������������"�"�
����

��������������������Q���������������"����

• en accompagnant les enjeux sociétaux avec 

�������
�����3������3�
�=�����3�W��3���

������	��
����������
���"����������3����������

���������
������������^_`w��

• par des formations au management  

�������3�����^__�����9�����3�������9���������

• �������=�������3�������"3������������

d’accompagner les transformations du Groupe ;

• par la facilitation des mobilités inter-branches.

Le Groupe assure également l’avenir en mettant  

en place les procédures nécessaires pour favoriser :

• l’attractivité du Groupe et de ses branches, avec  

la mise en place d’un nouvel outil de recrutement 

améliorant l’expérience candidat et la visibilité 

��������		�������
������

• �����������������������������

• la préparation des plans de remplacement. 

La gestion des ressources et des relations humaines des 28 886 collaborateurs de Lagardère 

est assurée par un réseau RH de proximité, qui permet de répondre au mieux à la diversité des 

métiers et des implantations du Groupe, ainsi que par un management responsable et formé.

Ressources humaines :  
une gestion responsable 

RÉSEAU LL : UN RÉSEAU 
INTERNE POUR 
PROMOUVOIR LA MIXITÉ 

L pour elle, L pour lui, L pour Lagardère. C’est en 
ces termes que le Réseau LL a été lancé au mois 
de novembre 2017. Il répond à un triple objectif : 
promouvoir la mixité dans les métiers comme 
levier de performance, encourager les femmes 
dans la progression de leur carrière et stimuler la créativité au sein du 
Groupe grâce aux échanges entre les membres issus de métiers divers.

Ce réseau interne offre la possibilité de suivre des rencontres-débats, 
des événements de networking ainsi que des ateliers de développement 
personnel et professionnel. Un programme-pilote de mentorat croisé 
entre les branches a également été ouvert cette première année.

Véritable laboratoire d’idées et d’expériences, le Réseau LL a bien l’intention 
de faire bouger les lignes vers plus de mixité... et de performance !

www.lagardere.com

BÉATRICE COURTOT

Chargée de mission RSE  
et Réseau LL
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Séminaire RH Groupe, 
septembre 2017 (France).

Journée d’intégration du groupe Lagardère,  
juin 2017 (Paris, France).

Web-conférence de 
lancement, novembre 2017 
(Paris, France).
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La responsabilité sociétale du groupe Lagardère est multiple. Elle s’exerce notamment à travers :

• les actions de mécénat de la Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle ;

• les relations et les partenariats du Groupe avec ses parties prenantes issues de la société civile ;

• l’impact du Groupe en matière d’emploi dans ses différents pays d’implantation ; 

• les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs.

Au-delà, la responsabilité sociétale du Groupe se concentre aussi sur deux domaines clés d’action. 

�����������	��	�����������������	
���
���������	�	�����������	���������	�������	�����!� 
Il s’agit aussi bien de promouvoir l’accès à l’éducation, à la connaissance et au divertissement  

ou la protection de la jeunesse que de défendre la diversité culturelle et le pluralisme des idées. 

Le second est lié à la place croissante du numérique dans l’ensemble des activités du Groupe  

������=���
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À l’écoute  
de la société civile

GULLI S’ENGAGE 
CONTRE  
LA SOUFFRANCE 
ANIMALE 

En octobre 2017, nous avons pris la décision  
de ne plus diffuser de spectacle vivant 
mettant en scène des animaux sauvages 
sur aucune antenne jeunesse du pôle TV de 
Lagardère Active. Dorénavant, nos chaînes 
privilégient les émissions montrant les 
animaux sauvages dans leur milieu naturel.

En affirmant son positionnement contre la souffrance animale, Gulli 
a à coeur de sensibiliser le plus grand nombre et de faire des enfants 
d’aujourd’hui des citoyens de demain, respectueux de l’environnement 
dans lequel ils vivent, en initiant des discussions en famille et à l’école. 

Cette annonce a notamment valu à Gulli le prix de l’Entreprise 
respectueuse des animaux, décerné par l’association PETA  
(Pour une éthique dans le traitement des animaux).

www.gulli.fr

CAROLINE COCHAUX

Directrice Déléguée des 
chaînes TV de Lagardère 
Active et Présidente  
de Gulli
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Mobilisation des collaborateurs 
de Lagardère Travel Retail au 
�������������W�O����������� 
la Faim, juin 2017 (France).

Fondation Jean-Luc Lagardère, 
Studio 13/16 (France).
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Mobilisé dans la lutte contre le changement climatique, avec un effort particulier initié en 2017 sur son 

approvisionnement électrique en France et la signature de la charte Paris Action Climat, le groupe Lagardère  

a également poursuivi sa rigoureuse politique de gestion responsable du papier. Ainsi, Lagardère Publishing  

a par exemple étendu à ses autres territoires d’implantation le programme lancé aux États-Unis en 2016  

�����39�������������������9���������������������
������������������������

Par ailleurs, la recherche d’éco-responsabilité s’est traduite en 2017 par plusieurs autres initiatives, notamment :

• la réalisation d’une cartographie des risques RSE de la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre de 

la politique d’achats responsables du groupe Lagardère qui a poursuivi l’évaluation de ses fournisseurs 

avec Ecovadis ;

• ����"�"�
�������N�"�������&������'�������������3��3����������?3	�������3����������������"��������
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alimentaire dans toutes ses activités de Restauration.

Une démarche engagée  
d’éco-responsabilité

LE GROUPE  
LAGARDÈRE CHOISIT 
L’ÉLECTRICITÉ VERTE  
EN FRANCE 

Depuis le 1er novembre 2017, le groupe Lagardère 
achète de l’électricité verte pour tous les 
approvisionnements dont il a le contrôle en 
France, en cohérence avec sa politique de 
réduction de son empreinte environnementale. 
Nos achats d’énergie électrique proviennent 
désormais de sources hydrauliques, éoliennes, solaires ou de biomasse.

Concrètement, pour chaque kWh consommé par Lagardère, notre 
fournisseur injecte un kWh d’électricité verte dans le réseau national.  
Cette dynamique nous permet ainsi de contribuer à l’effort national sur  
la transition énergétique. Nous allons très certainement la poursuivre  
sur d’autres territoires géographiques où le Groupe est implanté,  
en tenant compte bien sûr des environnements de production locaux.

www.lagardere.com

ARNAUD  
DE LAMEZAN

Directeur des Achats
et de l’Immobilier 
Groupe 
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Point de vente 
N�"�������&������'�����+�
������������������6�
(Islande). 

Signature de la charte 
Paris Action Climat, 
octobre 2017  
(Paris, France).

Siège de Hachette Livre (Vanves, France).
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28 886  
COLLABORATEURS 
PERMANENTS

67 %  
DES COLLABORATEURS 

sont établis hors de France

56 %  
DES COLLABORATEURS 

sont âgés de moins de 40 ans

43 % 
DE FEMMES 

dans les cadres exécutifs du Groupe

290 MEMBRES 

ont rejoint le Réseau LL trois mois  
après son lancement

1 909 ÉTUDIANTS 
ont été accueillis en stage et en alternance

94 
ACCORDS COLLECTIFS 

ont été signés

36 693 
HEURES DE FORMATION 

au management ont été suivies au niveau du Groupe

97 %
5��	
�
������
���	���
�
�������
 
pour les livres et les magazines

409 CHARTES 

fournisseurs responsables en application

505 HEURES
de programme ont été consacrées à la lutte contre 
l’obésité sur les chaînes Jeunesse de Lagardère Active

10 PAYS 
ont été audités par Lagardère Travel Retail  
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire 

85  PARTENARIATS 

ont été établis par la Fondation Elle  
depuis sa création en 2004

CHIFFRES CLÉS 2017
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Siège de Hachette Livre (Vanves, France).

Stand du groupe Lagardère 
lors du CDMGE, juin 2017 
(Paris, France).

Fondation Elle, École  
de la 2e Chance (France).



L’innovation est un axe de développement stratégique 
pour le groupe Lagardère. Dans cette optique, le Réseau 
Innovation Groupe a été créé en septembre 2016. 

Capitalisant sur l’expérience des structures précédentes 
dédiées à l’innovation, et créées dès 2009, le Réseau 
contribue à saisir les opportunités d’innovation de 
rupture nées notamment de la révolution numérique. 

Le Réseau est construit autour de la conviction que 
l’innovation repose également sur l’échange et le 
partage d’expériences entre collaborateurs du Groupe.

Le Réseau Innovation Groupe interagit avec les branches 

et le corporate, ainsi qu’avec les acteurs externes de 

l’innovation. Il a trois missions principales :

1.  Promouvoir l’innovation en interne 

O���������	��������3��3����������������������

créer une communauté d’innovateurs, le Réseau 

Innovation Groupe contribue à diffuser les tendances 

��������������������9���������������������=���+�

���
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concours d’innovations (les Trophées de l’innovation).

2.  Expérimenter des innovations de rupture 
Le développement de relais de croissance 

passe notamment par l’analyse et l’exploitation 

des données opérationnelles internes. Pour 

cela, le Réseau Innovation Groupe est un lieu 

d’expérimentation de nouveaux outils, méthodes 

 et algorithmes.

3.  Suivre les transformations de long terme 
Cette mission consiste à suivre les investissements 

réalisés au niveau du Groupe dans des fonds de 

capital risque (Idinvest Partners, Magma Venture 

Partners, etc.), à rencontrer de nouveaux partenaires 

potentiels, à intervenir dans les écosystèmes de 

l’innovation et à anticiper les nouveaux usages.

Les principales 
missions du Réseau 
Innovation Groupe
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L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

Le Réseau Innovation Groupe a orienté une 
partie de ses ressources d’expérimentation 
vers le machine learning et l’intelligence 
artificielle. Les objectifs sont de connaître 
l’état d’avancement de la recherche, 
de pouvoir conseiller les branches et le 
corporate sur les technologies ainsi que 
les acteurs de référence, et enfin de créer 
des prototypes en collaboration avec les 
métiers du groupe Lagardère (exploitation 
de données, reconnaissance d’images, 
analyse de textes issus des réseaux sociaux, 
transcription de la parole, etc.).

www.lagardere.com
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Première édition des Rendez-vous de 
l’Innovation organisés par le Réseau Innovation 
Groupe, juillet 2017 (Paris, France).



Engagées en faveur de la culture,  
de la solidarité et de l’éducation,  
la Fondation Jean-Luc Lagardère  
�	����"���	���#�������	�	������� 
à leurs valeurs. À travers les actions 
et les programmes menés en 2017, 
les fondations du groupe Lagardère 
se sont mobilisées au quotidien  
en France et à l’international.
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FONDATION ELLE  :  
AUX CÔTÉS DES 
FEMMES DEPUIS 14 ANS
En 2017, la Fondation Elle a soutenu 
20 projets, accentuant sa présence 
à désormais 30 pays aux côtés de ses 
partenaires associatifs. Elle a aussi 
poursuivi son travail de plaidoyer en 
faveur de l’éducation et de la formation 
des filles et des femmes. Notamment 
grâce au partenariat avec Hachette 
Romans (Lagardère Publishing) sur 
l’édition du livre Girl Rising, dont Karine 
Guldemann, Déléguée générale de 
la Fondation, a signé la préface ; et à 
la production, aux côtés d’Imagissime 
(un label de Lagardère Studios), de la 
deuxième saison de « ELLES ont toutes 
une histoire » pour France Télévisions.

www.ellefondation.org

En 2017, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

�������93����#��9�3���� (1) et un prix spécial 

(Écrivain) à de jeunes créateurs pour leur 

donner l’élan indispensable à la réalisation 

d’un projet original et ambitieux dans 
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�������

Pleinement engagée en faveur de la 

promotion de la diversité culturelle, 

����������������"���
�����������������

liens avec l’Institut du monde arabe (IMA). 
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par les deux institutions, 2017 a vu la 

naissance d’un rendez-vous mensuel à 
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Par ailleurs, la Fondation a poursuivi son 

soutien à l’orchestre Divertimento, dirigé 

par Zahia Ziouani, et à son académie, 

;3����
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symphonique ; ainsi qu’à l’association Lire 

��3�����������+�;3�������������3����3�?3��

du processus de réinsertion des personnes 

détenues.

����+�������������������9������^_`w+� 

les dix ans du programme de reconversion 

pour les sportifs de haut niveau qu’elle 

���	����������������������;3�����3��"��

la réussite et le dépassement de soi.

(1)  Dans les catégories suivantes : Auteur de documentaire, 
O3��3�������
������
�����+�Q�����3���3
���;3�+��������+�
Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien (Jazz et 
musique classique, Musiques actuelles), Photographe, 
Producteur cinéma et Scénariste TV.

Quand création rime avec dialogue culturel
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Zahia Ziouani avec les jeunes de l’Académie 
Divertimento (France). 

Pierre Leroy entouré des lauréats des 
bourses 2017, janvier 2018 (Paris, France).

L’ONG Act & Help, la maison Disha (Inde).



DES LAURÉATS  
À LA VILLA MÉDICIS
La Fondation Jean-Luc Lagardère confirme son 
engagement en faveur de la création en soutenant le 
programme de résidences courtes proposé par la Villa 
Médicis - Académie de France à Rome à des artistes  
et à des chercheurs. Comme chaque année, la Fondation 
a offert, en 2017, la possibilité à trois de ses lauréats 
de bénéficier d’une résidence d’un mois à la Villa. 

En outre, la Fondation a également soutenu le festival 
Viva Villa !, le rendez-vous de la jeune création 
contemporaine qui a eu lieu en automne à Paris. 
La manifestation qui réunit les oeuvres des pensionnaires 
de trois prestigieuses résidences d’artistes –  
la Villa Médicis à Rome, la Villa Kujoyama à Kyoto  
et la Casa de Velázquez à Madrid – a proposé à deux 
lauréats de la Fondation de présenter leurs travaux. 

www.fondation-jeanluclagardere.com

Focus

Festival Viva Villa !,  
septembre-octobre 2017 (Paris, France).
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Villa Médicis - Académie de France (Rome, Italie).
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Troisième éditeur de livres grand public (Trade) et 
d’éducation à capitaux privés dans le monde, Lagardère 
Publishing, dont la marque d’édition est Hachette Livre, 
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.
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Je ne peux que me réjouir de la bonne 

santé persistante du livre imprimé dans 

l’ensemble de nos marchés, et de la 

���9�����������3��3
���;3���3=������X�����

et au Royaume-Uni, où la baisse des ventes 

d’e-books est compensée par une forte 

croissance des livres audio. 

En France, la deuxième année de réforme 

scolaire et de très gros succès de librairie ont 

plus que compensé un premier semestre atone. 

Nous avons également poursuivi nos 

acquisitions de petites sociétés innovantes  

au Royaume-Uni qui défrichent pour nous  

de nouveaux marchés à la périphérie  

de nos activités traditionnelles.

Elles nous permettront de poursuivre  

��������������������N�"��������39������"� 

sans nous éloigner de nos savoir-faire 
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ARNAUD NOURRY

Président-Directeur Général  
de Hachette Livre

Quels ont été les principaux faits marquants  
pour Lagardère Publishing en 2017 ?
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Sélection de livres édités  
par Lagardère Publishing.



BOOKOUTURE,  
UN « PURE 
PLAYER »  
DE L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE
En mars 2017, Hachette UK a fait 
l’acquisition de Bookouture, une société 
anglaise fondée en 2012 et spécialisée 
dans l’édition d’e-books originaux :  
c’est-à-dire de livres publiés directement 
en format numérique. 

La croissance exponentielle (+ 110 % 
de 2016 à 2017 !) et sans frontières (les 
États-Unis sont son marché principal) 
de cet éditeur fut bien sûr un critère 
déterminant lors de son acquisition. 
Par ailleurs, l’expertise de ses équipes 
dans l’analyse des données de marché 
et l’adaptation au jour le jour des prix 
de vente en fonction de celles-ci est un 
savoir-faire dont la diffusion au sein 
de Hachette UK ne peut que bénéficier 
à l’ensemble de la branche.

www.bookouture.com

2018 sera une année plus tendue, du fait de la 

comparaison avec 2017 et compte tenu de l’absence  

de réforme scolaire en France. 

La priorité sera donc de gérer la branche avec rigueur tout 

en ne bridant pas la créativité de nos équipes, gage de 

notre prospérité future. Nous allons également tirer tout 

le parti possible de chaque livre, en particulier des titres 

à fort potentiel, tel que le roman cosigné par Bill Clinton 

et James Patterson, The President is Missing, à paraître au 

printemps, ou N��[�3���������������3��, de Guillaume Musso, 

le romancier français le plus lu dans le monde, qui vient 

�����[�������Q��
���XN����

Par ailleurs, nous resterons attentifs à toute opportunité 

d’acquisition nous permettant de gagner en taille et en 

�	������

Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2018 ?

Innovation
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Sélection d’e-books originaux édités par Bookouture.



B
il

an
 2

0
17

32

OBAMA NOSTALGIA
Obama: An Intimate Portrait, le livre de photos 
signées Pete Souza (le photographe officiel de  
la Maison Blanche) et publié par Little, Brown  
and Company, s’est vendu à 320 000 exemplaires.  
Par ailleurs, le site Instagram de l’auteur 
est devenu un forum pour des millions de 
nostalgiques de l’ancien président américain 
(www.instagram.com/petesouza).

Dans des marchés globalement stables  

(- 0,8 % en France (1), + 0,2 % au Royaume-Uni (2),  

+ 1,9 % aux États-Unis (3)), Lagardère Publishing  

a vu son chiffre d’affaires s’établir à 2 289 M€,  

en progression de 1,1 % et son Résop à + 210 M€ 

$¡�̂ �!�*���������������^_`�+�"�<����������3�����

à des nombreux best-sellers, et à sa capacité 

à tirer parti de la deuxième année de réforme 

scolaire en France.

Ainsi, en France, après un premier semestre 

pendant lequel l’actualité politique a accaparé 

l’attention du public, la rentrée a été marquée 

par une récolte exceptionnelle de prix 

littéraires (prix Renaudot, prix Femina essai, 

grand prix du roman de l’Académie française, 

prix Médicis étranger, etc.) ainsi que par des 

best-sellers internationaux tels que Origine, 

�������4����+����Astérix et la Transitalique.  

De plus, les maisons d’édition scolaire  

– Hatier, Hachette Éducation et Didier – ont 

�	�������=�����������3�������������������

de la réforme des programmes du collège, 

s’adjugeant respectivement les 1re, 2e et  

5e places du marché.

Au Royaume-Uni, Hachette UK a quasiment 

égalé son record de 2016 (année de publication 

de Harry Potter and the Cursed Child) avec pas 

moins de 122 titres sur la liste des best-sellers 

du Sunday Times, dont 24 à la première place  

(+ 10 %), et une part de marché en scolaire  

qui atteint 23,4 % (+ 1 %).

(1) Source : GfK (en valeur).
(2) Source : Nielsen Bookscan (en valeur).
(3) Source : Nielsen Bookscan (en volume).

Une année riche en best-sellers

Sélection de livres édités  
par Lagardère Publishing.
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HACHETTE UK  
FAIT SON MARCHÉ 
Rien ne freine l’appétit de Hachette UK. 
Après avoir acheté la start-up Bookouture, 
la filiale anglaise de Lagardère Publishing 
a procédé en 2017 à trois acquisitions 
dans des domaines plus traditionnels : 

• Summersdale, un éditeur très  
« tendance » qui propose des titres 
d’humour et d’art de vivre ;

• Kyle Books, une maison d’édition 
spécialisée dans les livres de cuisine,  
de santé et de jardinage ;

• Jessica Kingsley, qui s’est fait un nom 
dans les domaines de la psychologie  
et des sciences sociales.

Chacune de ces acquisitions très  
ciblées est destinée à compléter l’offre  
de Hachette UK en s’adressant à un  
segment de marché en croissance. 

www.hachette.co.uk

Focus
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Sélection de livres édités 
par Hachette UK.
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Aux États-Unis, l’année a été excellente pour 

Hachette Book Group, qui a placé 34 titres 

��������
��������������������������9���X��������

du �������6�&�
��, et dont la qualité de la 

production a été saluée par de nombreux prix 

littéraires, ainsi que par la présence de deux 

de ses titres dans la liste des dix meilleurs 

livres également publiée chaque année par 

��
Y
��;3��������

En Espagne, la branche a en revanche souffert 

�����������������	��
���������������3���������

attentisme dans nombre de régions.

����+���������3�����������3�3�����3������

année de croissance avec 76 lancements 

de nouvelles collections et un taux élevé de 

�����������+������3�����
������������+��3�

Japon, en Espagne, en Pologne et en Argentine.

Le numérique : un tremplin 
pour les livres audio

En 2017, alors que la part de marché des 

e-books a continué de baisser en valeur aux 

États-Unis et au Royaume-Uni, les livres audio 

ont connu dans ces deux pays une croissance 

spectaculaire.

Ce succès s’est accéléré dès lors que les 

titres, disponibles à l’origine en CD, sont 

devenus téléchargeables sur smartphones, 

permettant ainsi à tout un chacun d’écouter 

des comédiens professionnels lire un livre 

pendant une attente dans un aéroport, 

3�����[���;3������������3����3���������+��3�

����������������3���������O���������������

���������
����+�¢�������4��6�W��3��

��������3=���3�����������"�����
���������

����93���3=����X���6�������������Y��������

ouvrir un troisième en 2018. 

En compensant l’érosion de la vente d’e-books, 

le livre audio a stabilisé la part du numérique 

dans les statistiques du marché comme dans 

les comptes de Lagardère Publishing.

34
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Sélection d’ouvrages édités  
par Lagardère Publishing.
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DATES CLÉS 2017 
6 MARS 
Hachette UK annonce l’acquisition de 

Bookouture, une start-up britannique 

spécialisée dans l’édition d’e-books 

originaux.

8 MAI 
O3�4�������4��6�O�����+�¢���������� 

est lauréat dans trois catégories : meilleur 

document (East West Street, de Philippe 

Sands), meilleure maison d’édition (John 

Murray) et best-seller de l’année (¢������������
and the Cursed Child+����@����'�����"*�

26 SEPTEMBRE 
Guillaume Musso, le romancier français  

le plus lu dans le monde, rejoint 

���
����������������Q��
���XN����

6 OCTOBRE 
Hachette Livre annonce qu’il devient 

actionnaire du fonds Educapital  

dédié à l’éducation et à la formation.

19 OCTOBRE 
Sortie d’Astérix et la Transitalique,  

37e opus de la série, qui se vendra  

à deux millions d’exemplaires avant  

�����������������

30 NOVEMBRE 
Le �������6�&�
�� publie la liste des 

����=�
�����3������������������������������;3�����

�"3�����3=���������39���������¢�������

4��6�W��3��Z�Pachinko, de Min Jin Lee 

���&��������, de Naomi Alderman.

POSITIONS LEADER

3e
groupe d’édition 
mondial à capitaux 
privés de livres grand 
public et scolaires 

4e
éditeur 
américain

1er
éditeur de 
best-sellers 
numériques au 
Royaume-Uni

1er
éditeur 
français 

1er
éditeur de livres 
scolaires en 
Espagne
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Tableau de bord 2017

20172016

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  

D’AFFAIRES 2017 
PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

19 %
Royaume-Uni  
et Australie 

29 %France

6 %
Espagne

210
208

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (EN M€)

6 877
6 653

EFFECTIFS PERMANENTS

2 289
2 264

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ (EN M€)

Sélection de livres édités 

 

par Lagardère Publishing.

27 %
États-Unis  
et Canada 

Autres pays19 %

Lagardère Publishing

7 800 
NOUVEAUTÉS
ont été publiées par Lagardère 
Publishing en France

76
NOUVELLES 
COLLECTIONS
de fascicules ont été  
lancées dans 28 pays

29 %
DES COLLABORATEURS
de Hachette Book Group  
appartiennent à des minorités visibles

2 000 000
d’exemplaires d’Astérix et la Transitalique  
ont été vendus en France

30 %
PART DU MARCHÉ 
des e-books anglais revendiquée 
par Hachette UK

6 877 
COLLABORATEURS 

permanents dans le monde

167 TITRES
publiés par Hachette Book Group  
�������	
���	�����������������������	��
du New York Times, dont 34 à la 
première place

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).

Repères 2017-2018





Présent dans 34 pays sur cinq continents, 
Lagardère Travel Retail est un des leaders 
mondiaux du secteur, reconnu comme 
un acteur majeur des trois segments 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.

yourfashionstore

Your fresh bakery

���������������O������3�������+� 
������������N���X�����X�=3����� 
(France).
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Édition
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il Point de vente Aelia Duty Free, aéroport 
de Lyon-Saint-Exupéry (France).

Point de vente Relay, aéroport de 
Francfort (Allemagne).

Collaboratrice de l’enseigne Aelia Duty Free, 
aéroport de Londres-Luton (Royaume-Uni).

Quels ont été les principaux faits marquants  
pour Lagardère Travel Retail en 2017 ?

La dynamique globale de 2017 est excellente. Les concepts phares de Lagardère Travel Retail, 

Relay et Aelia Duty Free en particulier, ont connu une performance remarquable portée par  

3��������������"����������3�������������������������
9��3��������������������������	����� 

����
��"���������	������

Lagardère Travel Retail a par ailleurs poursuivi sa croissance sur un marché très concurrentiel  

et remporté de nombreux appels d’offres sur les cinq continents en Travel Essentials,  

Duty Free & Fashion et Foodservice.

DAG RASMUSSEN

Président-Directeur Général  
de Lagardère Travel Retail



Nous devons transformer l’essai dans les nouveaux  

territoires de développement, notamment en Suisse,  

au Sénégal et à Hong Kong, où les opérations ont débuté.

Nous voulons également poursuivre notre stratégie de 

conquête en renforçant notre expertise du Retail et notre 

excellence opérationnelle, notamment par une formation 

optimale de nos collaborateurs.

Nous souhaitons par ailleurs renforcer notre croissance 

������9������"�����������
�����������������3�����
�������

d’en poursuivre le rythme. Tel est notamment le cas dans 

le domaine de la Restauration où nous nous développons 

rapidement en France comme dans d’autres pays.  

À ce titre, le renforcement de notre portefeuille de 

marques est une priorité. 

Il s’agit également de sécuriser les grands contrats de 

concession tout en continuant à remporter les appels 

d’offres qui se présentent, et ce partout dans le monde.

����+���3����

��������
����������������������������

portant sur les concepts, les produits et les services.

Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2018 ?

41
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LE PROGRAMME 
INNOVATION 
BOOSTER : 
UNE NOUVELLE 
INITIATIVE 
POUR ACCÉLÉRER 
L’INNOVATION 
Pour continuer d’impulser des changements 
dans un environnement qui s’accélère 
et afin de mieux comprendre, anticiper 
et répondre aux nouvelles habitudes 
et attentes de ses clients, Lagardère 
Travel Retail a mis en place une nouvelle 
démarche d’innovation : le programme 
Innovation Booster.

Cette initiative, qui repose sur une structure 
humaine, mobilise des collaborateurs 
du siège et de chacune des filiales autour 
de trois objectifs :

• faciliter et soutenir les initiatives en 
matière d’innovation actuelles et futures ;

• créer et animer une communauté 
d’innovation à l’échelle mondiale et locale ;

• développer des partenariats extérieurs 
à la branche.

www.lagardere-tr.com

Innovation



Le nouveau concept Relay  
est un véritable succès

La rénovation en profondeur du concept 

Relay au cours des deux dernières années 

et l’élargissement de l’offre à de nouvelles 

gammes de produits et de services ont 

���
���3���������
������"������	� 

du chiffre d’affaires par passager.  

La dernière version du concept  

est désormais déployée avec  

succès dans l’ensemble des pays où  

Lagardère Travel Retail est présent.

L’activité se développe 
rapidement sur de  
nouveaux territoires

En effet, en Suisse, Lagardère Travel Retail a 

remporté une importante concession de sept 

boutiques Duty Free à l’aéroport international 

de Genève, dont cinq ont ouvert en 2017.

Par ailleurs, en Arabie saoudite, la branche  

a inauguré des points de vente en Duty Free 

dans trois aéroports majeurs : Riyad, Djeddah et 

Dammam. Également présente en Foodservice 

à Dubaï et Abu Dhabi, Lagardère Travel Retail 

�	��
�����������������Y����3�����!����X�������

En Asie, la branche a ouvert quatre boutiques  

en Travel Essentials dans les aéroports 

récemment modernisés de Phnom Penh et de 

Siem Reap (Cambodge). De plus, en partenariat 

avec China Duty Free Group, Lagardère Travel 

Retail a remporté la très importante concession 

alcool et tabac de l’aéroport international 

���¢��"����"�����������3���
�"������

�3��3����3�	���������__�
2.

����+��3�����"��+����9���������3�����

deux boutiques en Duty Free et une en 

&����������������+���������������������������� 

Blaise-Diagne de Dakar. Cette ouverture 

marque la première implantation de  

Lagardère Travel Retail sur un nouveau 

continent : l’Afrique. 
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BUY PARIS DUTY FREE 
PLÉBISCITÉE PAR  
LES VOYAGEURS CHINOIS
L’organisation chinoise Make a Better Choice, 
spécialisée dans les études de satisfaction 
clients, a testé divers points de vente Duty Free 
dans dix aéroports internationaux via des clients 
mystère. À la suite de cette enquête, l’enseigne 
Buy Paris Duty Free a obtenu une note de 
9,2/10 pour son excellent rapport qualité-prix, 
l’atmosphère qui règne dans ses magasins,  
sa sélection de produits et leur disponibilité.

Point de vente Relay, 
aéroport de Palerme (Italie).

Point de vente Tech2Go,  
aéroport de Phnom Penh 

(Cambodge).

Point de vente Aelia Duty Free,  
aéroport de Dammam  
(Arabie saoudite).
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Point de vente Buy Paris  
�3�������+������������������X 

Charles-de-Gaulle (France).



GDANSK : 
L’ILLUSTRATION 
PARFAITE D’UNE 
APPROCHE 
COMBINÉE DES 
TROIS MÉTIERS  
DU TRAVEL RETAIL 
En novembre 2017, à l’aéroport de Gdansk 
(Pologne), Lagardère Travel Retail a inauguré 
28 points de vente en Travel Essentials, 
Duty Free & Fashion et Foodservice sur 
une surface commerciale de 4 900 m2,  
incluant un « walkthrough » de 1 500 m2.

L’aéroport a fait pleinement confiance  
à Lagardère Travel Retail, en lui attribuant  
la « master concession » des commerces. 

La branche démontre ainsi son excellence 
opérationnelle, dans les trois métiers du 
Travel Retail, en combinant son expertise 
globale et le savoir-faire des équipes locales.

Les performances commerciales de 
l’ensemble des points de vente à Gdansk  
sont exceptionnelles. 

www.lagardere-tr.com

Focus
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Point de vente Premium Food Gate,  
aéroport de Gdansk (Pologne).

Point de vente Premium Food Gate, 
aéroport de Gdansk (Pologne).

Point de vente The Fashion Gallery, 
aéroport de Gdansk (Pologne).
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En effet, en Foodservice, la branche  

a remporté un grand nombre de nouvelles 

concessions : huit boutiques à l’aéroport  

de Toulouse-Blagnac (France), trois boutiques 

à l’aéroport international de Venise et trois 

points de vente à l’aéroport international de 

Rome-Fiumicino (Italie), ainsi que sept concepts 

de restauration dans les aéroports de Denver, 

Phoenix, Dallas-Fort Worth, Dulles, Palm Beach 

et San Francisco (États-Unis).

Par ailleurs, Lagardère Travel Retail  

a considérablement développé ses activités  

en Duty Free & Fashion+�"�<���������3����3����

ou à la modernisation de points de vente  

Aelia Duty Free à Genève (Suisse), Rome (Italie), 

Zagreb (Croatie), Prague (République tchèque), 

Gdansk (Pologne), au Luxembourg, à l’aéroport 

de Lyon-Saint-Exupéry, à Paris-Gare du Nord 

et à l’aéroport de La Réunion-Roland-Garros 

(France), à Cairns (Australie) et à Auckland 

(Nouvelle-Zélande). De plus, la branche s’est 

notamment vu attribuer des concessions 

pour l’exploitation des marques Saint Laurent, 

Bulgari et Tiffany & Co à Paris-Charles-de-Gaulle 

(France), MAC à Belfast (Irlande) et à Adélaïde 

(Australie), Victoria’s Secret Beauty & Accessories 

à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas). 

����3���+�N�"�������&������'���������"���
����

�3�����3��
�"����������
���;3������

���������������3����������������������������

���£3����$Q����*�

#�$�������������������
���������	���� 

en Travel Essentials aux États-Unis (aéroports  

���������=+�N�3������������������6X@����

����������*+����������$������������� 

Paris-Charles-de Gaulle, Toulouse-Blagnac, 

Marseille-Provence, Lyon-Saint-Exupéry et  

Nice-Côte d’Azur), en Allemagne (aéroport de 

Berlin-Schönefeld et dans la gare de Cologne),  

�3�����3"���$�����������������*�������������� 

�������;3��$�������������������+�!��9�3���� 
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Point de vente Aelia Duty Free, 
aéroport de Rome (Italie).

Point de vente Today, aéroport 
de Louisville (États-Unis).

Point de vente restauration,  
aéroport de Denver (États-Unis).

En 2017, Lagardère Travel Retail  
a gagné de nombreux appels d’offres 
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DATES CLÉS 2017 
FÉVRIER
Clôture de la vente des activités de 

Distribution de Lagardère Travel Retail.

MARS 
Inauguration d’une vaste offre de points  

de vente Duty Free, Mode et Restauration 

dans le nouveau terminal Avancorpo 

����������������'�
�X��3
�����$������*�

MARS 
Lagardère Travel Retail remporte 

3����
�������������������3����������

l’aéroport international de Genève (Suisse).

AVRIL 
Lagardère Travel Retail, en partenariat 

avec China Duty Free Group, remporte 

un important appel d’offres à l’aéroport 

international de Hong Kong (Chine).

MAI 
Paradies Lagardère obtient de nouvelles 

concessions à l’aéroport international 

�6��¢��9������������=�$�����X����*�

SEPTEMBRE
Lagardère Travel Retail remporte  

un contrat à l’aéroport international  

Blaise-Diagne de Dakar (Sénégal).

OCTOBRE
Ouverture de points de vente Relay  

et Tech2Go au Cambodge.

NOVEMBRE
Inauguration de 4 900 m2 de surface 

�

����������&����������������+��3��������

¤���������������������������������������

Gdansk (Pologne).

POSITIONS LEADER

2e
opérateur du 
Travel Essentials en 
Amérique du Nord

4e
opérateur mondial  
du Travel Retail

4e
opérateur mondial  
�3������������ 
���#����������������

LE PLUS GRAND RÉSEAU
international de points de vente  
en Travel Essentials

1er
opérateur du Travel Retail  
en France, en Pologne  
et en République tchèque

Point de vente Aelia Duty Free, 
aéroport de La Réunion- 
Roland-Garros (France).

Collaborateurs de 
l’enseigne Aelia Duty 

Free, aéroport de 
Paris-Charles-de-Gaulle 

(France).

R
ep

èr
es

 2
0

17
-2

0
18



Tableau de bord 2017

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  

D’AFFAIRES 2017 
PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

�������	�
���12 %

25 %
France

22 %
États-Unis  
et Canada 

20172016

41 %
Europe, 
Moyen-Orient 
et Afrique 

112
108

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (EN M€)

17 235
17 050

EFFECTIFS PERMANENTS

3 412
3 695

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ (EN M€)

Point de vente Out of Australia,  
aéroport de Gold Coast (Australie).

Lagardère Travel Retail

PLUS DE 

17 000  
COLLABORATEURS

permanents dans le monde

PLUS DE 

230
aéroports où les magasins 

de Lagardère Travel  
Retail sont présents

PLUS DE 

850
points de vente  
de restauration 

dans 19 pays

1 180 
MAGASINS 

RELAY 

PLUS DE 

4 200 
MAGASINS

dans 34 pays

Collaboratrice de Paradies 
Lagardère (États-Unis).

Restaurant La Plage,  
aéroport de Nice-Côte d’Azur (France).

Point de vente Dylan’s Candy Bar, 
aéroport de Dallas-Fort Worth 

(États-Unis).

MILLIARD  
D’EUROS * 

chiffre d’affaires de Lagardère  
Travel Retail en Duty Free & Fashion  

* Chiffre d’affaires géré à 100 %

1,8 

Repères 2017-2018





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 ou Doctissimo. 

Acteur majeur de l’audiovisuel avec 26 radios à travers le monde,  
17 chaînes de télévision et numéro un de la production 
audiovisuelle en France et en Espagne. L’un des premiers  
éditeurs français de presse magazine grand public avec 13 titres 
de presse en France et 80 éditions sous licence à l’international, 
Lagardère Active est également l’un des leaders médias  
������������
�����������;�	���	��<���	����������!

Site Internet Elle.ci (Côte d’Ivoire).
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Restauration des résultats, modernisation 

des activités, refonte éditoriale, défense de 

ses valeurs d’indépendance, d’exigence et 

d’humanité : Lagardère Active vient d’achever 

un cycle de transformation réussie. 

Ce sixième exercice vient couronner une 

progression constante des résultats de 

nos marques : les chaînes de télévision, 

la production audiovisuelle, les radios 

internationales et la presse magazine 

�	��������3�������9���������	��
������

Nous avons également poursuivi notre 

développement international avec le 

lancement de Gulli dans le monde arabe 

et l’acquisition du groupe de production 

�3������3���������������O����!�����W��3��

En outre, nous avons accéléré notre 

développement numérique avec 

l’acquisition des start-up Shopcade et 

Animalbox, respectivement spécialisées 

dans l’e-commerce et dans les coffrets 

par abonnement, tout en enregistrant de 

belles performances sur nos « pure players », 

notamment MonDocteur.fr et BilletRéduc. 

����+���3����������3��������������

de commercialisation en repositionnant 

Lagardère Publicité et en créant l’alliance 

Gravity avec 25 entreprises françaises autour 

���������������������������������3����������

critique face aux grandes plates-formes 

mondiales. E
n

je
u

x 
20

18

DENIS OLIVENNES

Président de  
Lagardère Active

Quels ont été les principaux faits marquants  
pour Lagardère Active en 2017 ?

50
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Programme Roi Julian ! L’Élu des lémurs diffusé sur Gulli France.

Programme The Night Patrol produit par 
O����!�����W��3��$N�"���������3����*�



ALLIANCES ET 
ACQUISITIONS AU SERVICE 
DE L’INNOVATION 
Lancée en 2016 par Lagardère Active et Les Échos – Le Parisien 
pour faire face aux grandes plates-formes mondiales qui 
captent l’essentiel de la croissance de la publicité numérique, 
l’alliance Gravity autour de la data science réunit désormais 
25 partenaires. 

De même, Lagardère Publicité a créé la Food Brand Trust, 
une alliance marketing autour du secteur alimentaire, avec 
les régies Mondadori Publicité et Prisma Media Solutions.

De plus, en tant que premier groupe de presse présent sur 
le kiosque numérique SFR Presse, Lagardère Active a innové 
sur la distribution numérique de ses titres qui ont enregistré 
une augmentation sensible de leur chiffre d’affaires diffusion.

Enfin, l’acquisition des start-up  
Animalbox (coffrets par 
abonnement) et Shopcade 
(marketplace sur la mode et la 
beauté) a permis de diversifier 
les revenus et de monétiser les 
audiences de Doctissimo et des 
marques de presse, notamment 
Elle avec le lancement de Elle 
Store qui recense 17 000 produits 
et 540 marques mode et beauté. 

www.lagardere.com

2018 sera une année charnière pour Lagardère Active, 

qui est engagée dans un plan de développement et 

�����������������������������������3������3������3����+�

de structuration et rationalisation de ses métiers liés 
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d’activités dans ses autres métiers. 

Nous avons pour ambition d’étendre le champ d’action 

de Lagardère Studios en Europe, où il possède une 

position forte, à travers la poursuite de sa dynamique 

d’acquisition et de développement organique. En outre, 

nous entendons demeurer durablement présents dans 

les métiers de l’information avec des marques fortes telles 

que Europe 1, Paris Match ou Le Journal du Dimanche. 

N��;3������������������3�+����������������������

rédactions et la recherche de synergies entre marques 

seront nos fers de lance pour y parvenir.

����+���3����3�������������3������������=�9������

stratégique sur nos autres activités. Pour préparer au 

mieux cette mutation, notre branche va se structurer en 

pôles d’activités autonomes dotés de tous leurs moyens 
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échéant leur devenir dans des groupes spécialisés, ces 
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et de synergies qui leur permettront de poursuivre  
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Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2018 ?

Innovation
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Succès et expansion 
internationale  
pour le pôle audiovisuel

Radio : RFM, qui est écoutée par 2,3 millions 

���3����3���;3��������+�������
����������3�� 

de première musicale adulte et de meilleure 

durée d’écoute pour une musicale (1 h 44)  

en France. En outre, Virgin Radio a rassemblé 

2,6 millions d’auditeurs quotidiens et s’est 

implantée en Roumanie, tandis qu’Europe 1 

a enregistré 3,9 millions d’auditeurs quotidiens 

et s’est repositionnée sur l’information, 
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de plus de 12 millions d’auditeurs quotidiens.

Télévision : lancée dans 18 pays arabes, 

W3����������"������3������������`w+�������
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29 millions de téléspectateurs de 4 ans et plus 

chaque mois en France. Par ailleurs, les chaînes 

musicales ont réuni en moyenne plus de  

5 millions de téléspectateurs chaque mois et 

�����W������	Y����������
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Mezzo est désormais diffusée en Corée du Sud 

et a réalisé 350 heures de coproductions. 

Production audiovisuelle :  
1er groupe indépendant de production 

audiovisuelle en France et en Espagne avec  

près de 2 075 heures de programmes produits  

en 2017, Lagardère Studios a obtenu  

30 récompenses et a connu de beaux succès, 

dont un record d’audience pour C dans l’air 
(1,9 million de téléspectateurs, soit 17 % de 

part d’audience). De plus, le développement 

international s’est poursuivi avec l’acquisition  

�3�"��3����������3��������������� 

Aito Media Group. 

=������
����	���������
���>� 
des marques de presse 
performantes 

Nouvelles formules pour Elle à Table 

et Public, nouvelle maquette pour 

Version Femina, lancement de Paris Match 
Afrique, coups éditoriaux : les marques 

de presse de Lagardère Active se sont 

renouvelées et ont réalisé de belles 

performances, notamment Paris Match 

���N��@�3������3���
���� – élu Meilleur 
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vu augmenter leur chiffre d’affaires diffusion.B
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Programme On va s’aimer un peu, beaucoup... 
produit par Lagardère Studios.

L’émission  
Europe 1 bonjour 

animée par  
Raphaëlle Duchemin.
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GULLI, SUCCESS STORY  
DE LA CHAÎNE PRÉFÉRÉE  
DES ENFANTS 
Année de tous les records pour Gulli qui a réalisé la 
meilleure saison de toute son histoire. Avec 17,8 % de part 
d’audience, la chaîne préférée des enfants de 4 à 10 ans  
bat le record qu’elle détenait depuis 2008, ainsi que 
celui de 2012, en réalisant 2,3 % de part d’audience 
sur les mamans. La chaîne a ainsi touché 29 millions 
de téléspectateurs de 4 ans et plus chaque mois en 2017. 

Marque de référence pour toute la famille, Gulli est 
également présente en Russie avec Gulli Girl, dans 22 pays 
d’Afrique francophone avec Gulli Africa et, depuis 2017, 
dans 18 pays du monde arabe avec Gulli Bil Arabi. 

Par ailleurs, Gulli a poursuivi ses opérations de 
diversification avec l’ouverture d’un septième Gulli Parc,  
la commercialisation d’une nouvelle génération 
de tablettes tactiles et le lancement des baskets Gulli. 

Enfin, la chaîne a également reçu un prix de PETA France 
pour récompenser sa décision de ne plus diffuser de 
spectacles vivants mettant en scène des animaux sauvages.

www.gulli.fr

Première marque média mode dans le monde,  

Elle a poursuivi l’organisation des forums Elle Active  

et de la course Elle Run, tout en lançant le trimestriel  

Super Elle en Chine et l’événement Elle Zen en France. 

����+�Art & Décoration a fêté ses 120 ans et le numéro 

anniversaire des 30 ans de Elle Décoration a généré  

des ventes record en kiosque (63 000 exemplaires). 

Croissance record  
des activités numériques

Elle.fr est le 1 er site de presse féminine haut de gamme  

avec 4,9 millions de visiteurs uniques, tous devices 

confondus, en octobre 2017. 

Premier éditeur sur Discover, Paris Match a vu son audience 

augmenter considérablement pour atteindre 7 millions 

d’utilisateurs actifs par mois. En outre, Public a connu  

3���	��������"������������������������`¥��
�������� 

de visites en 2017. 

Par ailleurs, les « pure players » ont enregistré une croissance 

impressionnante avec 2,5 millions de consultations 

médicales chaque mois sur MonDocteur.fr et près  

de 3,4 millions de billets vendus par BilletRéduc.

����+�N�"�������O�����'������������������������3� 

une forte progression de son audience numérique avec  

13 millions de visiteurs uniques mensuels et 58 millions  

de pages vues.
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Focus

La chaîne Gulli France.

La chaîne Gulli Africa.

La chaîne Gulli Bil Arabi.
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20172016

Tableau de bord 2017

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  

D’AFFAIRES 2017 
PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

Autres pays17 %
77 %

France

6 %
Espagne

70
78

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (EN M€)

3 207
3 285

EFFECTIFS PERMANENTS

872
915

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ (EN M€)

Programme La Voz produit 
par Grupo Boomerang TV 
(Lagardère Studios).

Lagardère Active

52,3
MILLIONS
de podcasts téléchargés  
sur Europe 1

7MILLIONS
d’utilisateurs actifs par 
mois sur Paris Match 
Discover

3,5MILLIONS
de lecteurs print/digital pour  
la marque Journal du Dimanche

20,4 
MILLIONS
de Français de 15 ans 
et plus lisent au moins 
un titre de presse lié 
à Lagardère Publicité

DATES CLÉS 2017

FÉVRIER
Organisation de la deuxième 

édition du salon Art & Décoration  

et de la troisième édition des 

Trophées Europe 1 de l’Avenir.

MAI
Acquisition de Animalbox par 

Doctissimo. Record d’audience 

pour C dans l’air avec 1,9 million  

de téléspectateurs. 

MAI - NOVEMBRE 
La marque Elle multiplie les 

lancements tels que le programme 

Elle International Fashion and 

Luxury Management Program 

au MIT de Boston (États-Unis), 

l’application Elle Zen et la 

quinzième édition des Elle Deco 

���������	��
�������������

OCTOBRE 
Lancement de la marketplace  

Elle Store par Shopcade.  

Acquisition du groupe 

�����	�����	������	����

�� 
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NOVEMBRE
Lancement des box Grossesse  

par Doctissimo, de la deuxième 

édition du €.Day Paris par  

Le Journal du Dimanche et de 

la onzième édition des concerts 

Electroshock de Virgin Radio. 

POSITIONS LEADER

1re 
marque presse 

féminine haut de 
gamme avec Elle

1re 
radio musicale adulte en 

part d’audience sur les 
35-59 ans avec RFM

1er 
groupe indépendant de 

production audiovisuelle 
en France et en Espagne 

avec Lagardère Studios

Concert Electroshock organisé par Virgin Radio,  
novembre 2017 (Paris, France).

Studio de la radio RFM (Paris, France).

Repères 2017-2018





Lagardère Sports and Entertainment est une agence  
de premier plan spécialisée dans le Sport et 
l’Entertainment, forte d’un réseau mondial d’experts 
locaux pouvant apporter des solutions innovantes 
répondant aux besoins de ses clients. Le sport 
et l’entertainment sont des vecteurs d’émotion et 
de passion indispensables pour enrichir l’existence 
de chacun et générer des expériences collectives 
marquantes. L’expertise et l’engouement des équipes 
de Lagardère Sports and Entertainment permettent 
���������������	���������	����;��������������
��
���<�
opportunités illimitées offertes par l’univers du sport  
et de l’entertainment.

®

Supporters de l’équipe de football 
du Borussia Dortmund  
au Signal Iduna Park  
(Dortmund, Allemagne).
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L’année 2017 a continué de faire la preuve 

de l’envergure mondiale et de l’approche 

innovante de notre entreprise. 

En football, nous avons mené à bien 

l’organisation de la Coupe d’Afrique des 

nations 2017 (CAN) pour le compte de la 

Confédération africaine de football (CAF)  

et renforcé nos partenariats avec la 

Fédération asiatique de football (AFF) 

������4��3���������
3����

Dans le domaine des événements majeurs, 

nous avons renforcé notre engagement 

�����������@�3=��3�Q�

���������

avec le lancement de CGF Partnerships, 

un partenariat inédit qui doit nous 

permettre d’accompagner les villes hôtes 

en leur proposant un modèle de gestion 

d’événements entièrement nouveau. 

L’année 2017 fut également l’occasion 

de renforcer nos activités en Chine avec 

l’inauguration de notre bureau à Shanghai. 

����+���3�������������N�"���������3�+� 

notre nouvelle agence globale de  

partenariats marketing.E
n
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u
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Quels ont été les principaux faits marquants  
pour Lagardère Sports and Entertainment en 2017 ?

ANDREW GEORGIOU 

Directeur Général de Lagardère 
Sports and Entertainment

58

Mission de consulting 
menée par Lagardère Plus.

Équipe de football du 
Cameroun après sa victoire 
�����Q�3�����O	��;3������
nations, février 2017 (Gabon).

Mission de consulting 
menée par Lagardère Plus.
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LANCEMENT 
D’UN MODÈLE 
INNOVANT  
POUR LA  
GESTION DE JEUX 
En 2017, Lagardère Sports et la Fédération 
des Jeux du Commonwealth ont lancé 
la joint-venture  CGF Partnerships 
dont l’objectif principal est d’optimiser 
l’accompagnement des nations ou des 
villes hôtes afin d’accroître la valeur 
globale générée par l’accueil des Jeux. 

Ce partenariat accompagnera les 
organisateurs à travers un nouveau 
modèle de gestion, tout en développant 
des stratégies commerciales à long terme 
(nouvelles opportunités de sponsoring,  
de diffusion et de droits digitaux)  
et un renforcement des relations  
avec les villes hôtes.

Ce modèle de gestion totalement 
inédit verra la création d’équipes CGF 
Partnerships entièrement intégrées  
aux équipes des villes hôtes afin  
de fournir l’aide, les connaissances  
et une expertise renforcées dans  
le cadre de la livraison des Jeux.

www.lagardere-se.com

Du fait de la nature cyclique de nos activités, nous 

����������^_`����3������������3����������������������

notre portefeuille et rechercher la croissance dans des 
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développement de l’industrie et à l’évolution du paysage 
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les opportunités que présente la demande croissante 

��������3������X���X����$�&&*��

Par ailleurs, nous allons étudier dans quelle mesure les 

enseignements tirés des données des consommateurs 

peuvent nous aider dans le conseil client et examiner le rôle 

potentiel des contenus créatifs sur l’engagement des fans. 

De plus, l’un des autres enjeux auquel est confrontée 

notre industrie réside dans le niveau élevé des coûts de 

participation aux appels d’offres pour les événements 

majeurs. À travers notre agence spécialisée EKS et notre 

����������������������������������@�3=��3�Q�

��������+�

nous accompagnerons les villes hôtes dans leur stratégie 

commerciale à long terme.

D’une façon générale, nous estimons que 2018 

���������3���3�3���9�������������3�����9������� 
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sommes bien placés sur ce segment de marché.

Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2018 ? 

Innovation
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Lancement de Lagardère Plus, 
agence globale de  
partenariats marketing 

Lagardère Sports and Entertainment a lancé 

Lagardère Plus, une agence globale visant  

à transformer le sponsoring traditionnel  

en véritables plates-formes de marketing  

innovantes et impactantes. 

Avec de nouvelles capacités en matière de 

conseil stratégique, de créativité, de digital 

et d’analyse de données, Lagardère Plus 

�����3�����������������������"���������

le monde du sport et de l’entertainment, 

�����������������������������������3������ 

de partenariats de toutes sortes.

Coup d’accélérateur en Chine 

Avec le poids croissant de la Chine dans 

l’économie mondiale et l’industrie du sport, 

Lagardère Sports a développé ses activités 

��������������������
��"�������� 

ambitions croissantes de ses clients chinois  

et internationaux. 

L’agence a ainsi renforcé ses capacités  

et ses ressources avec l’inauguration  

de son bureau à Jing’an, quartier central  

et dynamique de Shanghai.
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Mission de consulting 
menée par Lagardère Plus.

Bordeaux Métropole Arena (France).
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LES FANS DE FOOT 
AFRICAIN SONT 
CONNECTÉS  
AVEC TOTAL 
Dans le cadre d’un projet digital créé pour Total, 
sponsor titre de la Confédération africaine 
de football (CAF), Lagardère Sports a invité 
des personnalités des réseaux sociaux et des 
influenceurs de tout le continent africain afin 
de créer et de partager des contenus sur leurs 
pages lors de diverses compétitions de la CAF. 

L’agence a ainsi créé huit « Social Stadiums » 
dans cinq villes d’Afrique, qui ont permis aux 
fans et aux abonnés d’accéder aux coulisses  
des matches en exclusivité.

Les contenus ainsi générés ont été vus 
220 millions de fois, permettant aux mordus du 
ballon rond dans le monde entier de découvrir 
de près tout l’attrait du football africain.

www.lagardere-se.com

Repousser les limites  
du sport avec l’eSports 

Lagardère Sports a fait son entrée sur le secteur en plein 

essor de l’eSports et ouvert la voie de la professionnalisation 

����������
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de partenariats avec six équipes et la distribution de droits 

médias d’un événement international. Consciente que les 

disciplines traditionnelles et l’eSports peuvent se compléter 

et s’enrichir mutuellement, la branche est parvenue à 

�����	�����������������������������=���������3����
�����

Première série-réalité pour le design 
de sneakers sur YouTube Red

Lagardère Sports a lancé une passionnante série-réalité 

intitulée Lace Up: The Ultimate Sneaker Challenge.  

Premier en son genre, ce concours de création de sneakers  

�������������
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Succès pour l’activité  
Live Entertainment

La construction de Bordeaux Métropole Arena (France), 

dont la conception et l’exploitation sont assurées 

par Lagardère Live Entertainment, s’est achevée en 

���
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succès avec la promotion des cinq dates de la tournée  

de Phil Collins à Paris (63 000 places vendues).
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Focus

Cérémonie de clôture de la  
Coupe d’Afrique des nations, février 2017 (Gabon).

Équipe de football du Gabon lors du 
match d’ouverture de la Coupe d’Afrique 

des nations, janvier 2017 (Gabon).
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Équipe de football 
victorieuse de la Ligue 
des champions de l’AFC, 
novembre 2017 (Japon). 

Tableau de bord 2017

20172016

RÉPARTITION  
DU CHIFFRE  

D’AFFAIRES 2017 
PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

Reste  
du monde 

24 %

Asie et Australie 15 %

Royaume-Uni 8 %

Allemagne22 %

Reste de l’Europe  
(hors Allemagne,  
France et Royaume-Uni) 

11 %

20 %
France

26
20

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (EN M€)

1 431
1 440

EFFECTIFS PERMANENTS

496
517

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ (EN M€)

Concert d’ouverture de Bordeaux Métropole 
Arena, janvier 2018 (France).

Lagardère Sports and Entertainment 

PLUS DE 

100
clubs de football  
partenaires en Europe

DATES CLÉS 2017

JANVIER
La Coupe d’Afrique des nations 

Total au Gabon enregistre un record 

historique d’utilisateurs engagés sur 

����������	
����������������
���������

MARS
La Fédération de football 

d’Asie du Sud-Est reconduit 

le contrat d’exclusivité sur les 

droits de son championnat 

����������������������

JUILLET
La Fédération des Jeux du 

��������������������������

innovant de gestion des Jeux en 

partenariat avec Lagardère Sports.

AOÛT
Lagardère Sports inaugure un 

bureau à Shanghai pour aider 

�������������������������������
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OCTOBRE
Lancement de Lagardère Plus, 

agence globale de partenariats 

marketing, dont l’objectif est 

d’aider les marques à transformer 

������������������������������������	

formes de marketing impactantes.

POSITIONS LEADER

 LEADER 
dans le football en Afrique,  

en Asie et en Europe

LEADER 
en gestion de talents dans 
������
�#�$����%��&�����'�����

nous représentons depuis 1992, 
���������"�����������*����Forbes 
parmi les sportifs les mieux payés 

au monde depuis onze ans

Le golfeur  
américain Phil Mickelson,  
représenté par Lagardère  

Sports and Entertainment. 

%��������������+/33���*�&�����'�
décembre 2016 (Thaïlande).

Nordea Masters (tournoi de golf), juin 2017 (Suède).

PLUS DE  6
MILLIARDS  
DE DOLLARS
de revenus pour nos 
clients sur les dix 
dernières années

Repères 2017-2018
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Siège social
Lagardère SCA

4, rue de Presbourg 

75 116 Paris

Tél : 01 40 69 16 00

Porte-parole
Ramzi Khiroun

Porte-parole de Lagardère SCA  

Directeur des Relations Extérieures

Tél : 01 40 69 16 33

E-mail : rk@lagardere.fr 

Relations Investisseurs
Florence Lonis

Directrice des Relations Investisseurs

Tél : 01 40 69 18 02

�X
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Actionnaires individuels  
au nominatif
BNP Paribas Securities Services

CTS - Service Relations Actionnaires Lagardère

Grands Moulins de Pantin 
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93761 Pantin Cedex

Tél : 01 57 43 34 00
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Un document 
éco-responsable
En application de notre 

engagement en faveur  

du développement durable, 

nous avons tenté de réduire 

au maximum l’empreinte 

environnementale de  

ce document.

 

 

Ce produit est issu de forêts 

gérées durablement et de sources 

contrôlées. / pefc-france.org

Le processus d’impression  

de ce document respecte  

les engagements de la marque 

Imprim’Vert ®.
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des impressions de la version française  

de ce document depuis 2010.
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Pourcentage de réduction du volume  

des impressions de la version anglaise  

de ce document depuis 2010.
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Ces publications sont également  

disponibles en anglais.

www.lagardere.com

La RSE chez Lagardère 
en 2017-2018

Repères 2017-2018
Brochure institutionnelle

Document de référence
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Exercice 2017

Clé USB
contenant ces publications  

en français et en anglais
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Sting remercie le public lors du 
concert hommage pour  

la réouverture du Bataclan 
(12/11/2016 à Paris, France).


