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LES
CONTENUS

Qualité,  
Différenciation 
Édition, livres, illustrés,  

presse, radios, spectacles, 
programmes sportifs, etc. 

LES 
AUDIENCES

Puissance, Affinité 
Audiences grand public  

et par cible : news, voyageurs,  
femme, jeunesse, fans, etc.

Audiences B2B : sport,  
culture, diffusion, etc. 

LES 
RÉSEAUX

International, Local
Boutiques, radios, sites Internet,  

salles de spectacles,  
stades, etc.

Leviers de valeur

t

UNE RELATION  
DURABLE  

ET EXCLUSIVE 
ENTRE SES CONTENUS  

ET LES CONSOMMATEURS

CRÉATEUR  
DE MARQUES FORTES

t

t

PROMOTEUR D'ACCÈS  
EXCLUSIF ET PERSONNALISÉ

DIFFUSEUR DE CONTENUS  
ET DE SERVICES ASSOCIÉS

t

Un modèle intégré  
de création de valeur  

qui s’appuie sur trois piliers



1945
Après la Libération, création 
par Marcel Chassagny 
de la société Matra 
(Mécanique Aviation 
TRAction), spécialisée 

le domaine militaire.

1963
Jean-Luc Lagardère est 
nommé Directeur Général 
de la société Matra dont les 
activités se sont diversifiées 
dans l’aérospatiale et 
l’automobile.

1974 
Sylvain Floirat confie 
la direction 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 livres 
(Grasset, Fayard, Stock, 
etc.), la presse (Elle
Le Journal du Dimanche
etc.) et la distribution. 

dans
, 

,

1981
L’État prend 51 % du capital 
de Matra (hors Hachette). 
Europe 1 est cédé 
à l’État via la Sofirad. 
Jean-Luc Lagardère et 
Daniel Filipacchi sont 
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.

Notre histoire
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 Presse Magazine 
à l’international.

: 

2013 
Le groupe Lagardère 
cède la totalité de sa 
participation résiduelle 
dans EADS.

2015-2018 
Acquisitions de Paradies 
et de Hojeij Branded Foods 
(Travel Retail), de Perseus 
Books, Bookouture, La Plage 
et de Worthy Publishing 
Group (Édition), etc.

2018-2019 
Mise en œuvre du 
recentrage stratégique 
du Groupe sur ses deux 
branches prioritaires : 
Lagardère Publishing et 
Lagardère Travel Retail. 
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Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de 
l’édition, la production, la diffusion et la distribution de 
contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent 
des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et 
physiques.

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

Au 31 décembre 2018, 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

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

•  Presse, Audiovisuel (Radio, TV, Production audiovisuelle), 
Digital et Régie publicitaire : Lagardère Active
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2Gouvernance

L’année 2018 a permis d’atteindre nos objectifs, avec 
un chiffre d’affaires et un Résop Groupe en progression 
conformément à nos prévisions, comme les années 
précédentes. Ce résultat confirme la pertinence des 
orientations que nous avons prises.

La stratégie mise en œuvre se concentre désormais 
autour de nos deux piliers prioritaires, Lagardère 
Publishing, notre moteur de puissance et Lagardère 
Travel Retail, notre moteur de croissance. 

Nous sommes aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de 
ces deux secteurs. Ce recentrage stratégique permet de 
clarifier le profil industriel de notre Groupe pour le rendre 
plus lisible et plus cohérent. Il repose également sur 
la volonté d’améliorer notre rentabilité, notre croissance 
et notre capacité à générer du cash pour financer notre 
développement à long terme.

Par ailleurs, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1,  
Virgin Radio, RFM, la licence Elle et Lagardère Live 
Entertainment demeurent dans le périmètre du Groupe et 
sont intégrés aux Autres activités aux côtés du Corporate 
Groupe et du Corporate de Lagardère Active.

Le Groupe a finalisé de nombreuses opérations de 
cession d’actifs médias (radios internationales, essentiel 
des titres de presse, actifs du pôle Numérique, etc.). 
Parallèlement, des négociations exclusives sont en cours 
pour la vente du pôle TV. Concernant Lagardère Sports 
and Entertainment, comme annoncé, le processus de 
cession de Lagardère Sports est amorcé. 

Le produit de l’ensemble de ces cessions sera 
logiquement réinvesti en priorité dans le développement 
de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail. 
L’objectif est d’investir dans des activités offrant des 
synergies opérationnelles relutives et de les inscrire 
durablement parmi les leaders mondiaux dans leurs 
secteurs respectifs. À ce titre, nous avons acquis les 

maisons d’édition La Plage et Worthy Publishing Group 
et sommes entrés en négociations exclusives en vue du 
rachat de Gigamic, société spécialisée dans la création, 
l’édition et la production de jeux de société. De plus, nous 
avons réalisé une nouvelle acquisition structurante avec 
Hojeij Branded Foods (HBF), un leader de la Restauration 
sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.

En outre, un nouvel essor a été donné à nos ambitions en 
matière de responsabilité sociétale dont les contours se 
redessinent autour de trois enjeux forts : mettre l’humain 
au cœur de notre stratégie, anticiper et accompagner 
les évolutions sociétales et éco-responsables, et enfin 
assurer une gouvernance éthique et responsable. Sur ce 
troisième enjeu, dans un contexte d’exigence accrue de 
nos parties prenantes et des régulateurs nationaux et 
internationaux, nous demeurons fermement engagés sur 
le plan de l’éthique des affaires avec le déploiement de 
programmes de sensibilisation et de procédures ad hoc.

Je tiens à remercier l’ensemble des femmes et des 
hommes qui, chaque jour, mettent leur passion et 
leur talent au service du Groupe : le succès de notre 
recentrage stratégique repose d’abord sur eux et sur 
leur engagement sans faille. 

Je veux enfin, cher(e)s Actionnaires, vous remercier pour 
votre soutien et votre fidélité. Je suis heureux de vous 
proposer un dividende stable dans la continuité de notre 
politique dynamique de rémunération.

Le mot 
d’Arnaud 

Lagardère

Arnaud Lagardère
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ARNAUD NOURRY
Président-Directeur Général 

de Hachette Livre

DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général 
de Lagardère Travel Retail

CONSTANCE BENQUÉ
Directrice Générale  
de Lagardère News

ÉRIC THOMAS
Directeur Juridique 
de Lagardère SCA

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

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 et procéder  
à leur mise en œuvre tant au niveau de la société mère qu’à celui des 
différentes branches.

La Gérance s’appuie également sur le Comité Élargi qui est constitué 
des membres du Comité Exécutif auxquels s’ajoutent les dirigeants 
des branches, la Directrice Générale de Lagardère News et le Directeur 
Juridique 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 2019

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

•  des Associés Commandités (au nombre de 
deux), indéfiniment et solidairement responsables 
du passif social ;

•  des Associés Commanditaires (actionnaires) qui, 
comme dans une société anonyme, ne peuvent 
supporter de pertes qu’à concurrence de leurs 
apports. Les Associés Commanditaires désignent seuls 
les membres du Conseil de Surveillance, les Associés 
Commandités ne pouvant prendre part au vote. 

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 (les Gérants-Associés 
Commandités) et les organes de contrôle (le Conseil 
de Surveillance).

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

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

Présentation  
de la société  

en commandite 
par actions

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).
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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 des pouvoirs 
spécifiques :

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)

Le Conseil de Surveillance doit donner son agrément 
préalable :

•  à toute cession ou émission d’actions entraînant 
un changement de contrôle d’Arjil Commanditée-
Arco (sauf si ces opérations sont assorties d’une 
offre publique d’achat déclarée recevable et 
visant la totalité des titres de Lagardère SCA) ;

•  à tout nouvel actionnaire de cette société.

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).
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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour missions principales de :

• assurer le contrôle permanent de la gestion de la Société ;

•  vérifier que la Société s’est donné les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques et de s’en prémunir 
le mieux possible.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2018, il s’est réuni six fois) et examine la situation 
et l’activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes perspectives de chacune 
des activités du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

Un Conseil indépendant dont le renouvellement est fréquent et souple
Le Conseil est composé en totalité de membres indépendants.

Le 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 en raison de leur compétence, 
de leur expérience – managériale, financière, stratégique et juridique – et de leur éthique professionnelle permettant 
de répondre de façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l’exercice de la fonction de contrôle du groupe 
Lagardère. 

Le Conseil est en conséquence composé de membres dont la complémentarité des parcours professionnels 
et des expertises lui permet de remplir ses missions (cf. shéma page 9) tout en respectant les règles de bonne 
gouvernance (indépendance, diversité, etc.). Il est présidé par Xavier de Sarrau, avocat spécialisé dans les 
questions de gouvernance. Xavier de Sarrau est un membre indépendant.

Conseil
de Surveillance

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).
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 1. Susan M. Tolson

 2. Jamal Benomar

 3. Soumia Malinbaum

 4. Xavier de Sarrau 

 5. Hélène Molinari

 6. Aline Sylla-Walbaum

 7. Patrick Valroff

 8. Martine Chêne

 9. Yves Guillemot

 10. François David

 11. Nathalie Andrieux

 12. Georges Chodron de Courcel

 13. François Roussely *

* Monsieur François Roussely ne figure pas sur cette photo.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

12 11 10 9 8

7654321
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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 comptes et de 
vérification de la fiabilité et de la clarté des informations 
qui seront fournies aux actionnaires et au marché, 
et en matière de suivi de l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de procédures de gestion des risques.

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

Comité des Nominations, des Rémunérations  
et de la Gouvernance

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et 
de la Gouvernance prépare les travaux du Conseil 
en matière de composition du Conseil (notamment 
recherche et sélection de candidats), de rémunération, 
de gouvernance et de développement durable / RSE.

Ce comité 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. 

Il est composé de quatre membres, tous indépendants, 
et est présidé par François David. 

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 efficacement  
les travaux du Conseil ;

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

• durée des mandats de quatre ans maximum ;

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

•  une réunion annuelle du Conseil de Surveillance  
en dehors de la présence de la Gérance. 

Le Conseil en quelques chiffres 1

Conseil
de Surveillance

1 Données de l’exercice 2018.

100 %
Indépendance 
du Conseil

94 %
Assiduité moyenne 
aux réunions  
du Conseil

46 %
Féminisation  
du Conseil
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Xavier de Sarrau, Président
Avocat à la cour spécialisé dans 
les questions de gouvernance 
et d’organisation des groupes 
familiaux ou privés

Susan M. Tolson
Ancienne Senior Vice-President 
de Capital Group

Nathalie Andrieux
Directrice Générale de Geolid 
Ancienne DGA numérique 
du groupe La Poste 
Ancien membre du Conseil 
National du Numérique

Yves Guillemot
PDG et cofondateur d’Ubisoft

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

EXPERTISE  
« MÉTIERS » * 
ET AUTRES 
EXPERTISES **

Martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Soumia Malinbaum
Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE  
OU EXPERTISE FINANCIÈRE

Georges Chodron de Courcel
Ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas

François David
Ancien Président du Conseil d’Administration de Coface

François Roussely
Associé de Messier Maris

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB 

Jamal Benomar
Conseiller spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU 
Secrétaire Général Adjoint

* Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies. 
** Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).



10À la rencontre des actionnaires

Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2018

% DU CAPITAL % DES DROITS DE VOTE

Lagardère Capital & Management 7,33 % 10,93 %

Autodétention 0,83 % –

Salariés et FCP du Groupe 1,98 % 2,28 %

Actionnaires individuels 9,61 % 10,68 %

Investisseurs institutionnels français 13,66 % 15,60 %

Investisseurs institutionnels étrangers 66,59 % 60,51 %

Total 100,00 % 100,00 %

2014 2015 2016 2017 2018
Résultat net – part du Groupe  
par action 0,32 € 0,58 € 1,36 € 1,38 € 1,49 €

Résultat net ajusté* –  
part du Groupe par action 1,45 € 1,87 € 1,84 € 1,68 € 1,71 €

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

Cours de l’action au 31 décembre 21,60 € 27,51 € 26,39 € 26,73 € 22,02 €

Rendement *** 6,02 % 4,72 % 4,93 % 4,86 % 5,90 %

Capitalisation boursière  
(en M€) au 31 décembre 2 830 3 607 3 461 3 505 2 888

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 10 mai 2019.

***  Dividende ordinaire/cours 
au 31 décembre. 

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 Small Cap Index,  
STOXX® Europe 600 Media.

•  En 2018, Lagardère fait partie 
des indices ESG suivants : 
Vigeo Euronext Europe 120, 
Vigeo Euronext Eurozone 120, 
FTSE4Good Index series et 
STOXX® Global ESG Leaders 
Index. Le groupe Lagardère 
figure également dans le 
Sustainability Yearbook 
2019 pour le secteur média, 
classement établi par 
RobecoSAM.

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

À la rencontre  
des actionnaires
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Le dividende ordinaire proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 mai 2019, au titre de 
l’exercice 2018, s’élève à 1,30 € par action et est ainsi maintenu au même niveau que pour l’exercice 2017.

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 cession  
de la participation dans Canal+ 
France. En 2013, Lagardère 
avait déjà versé un dividende 
exceptionnel de 9 €/action suite 
à la cession de la participation 
dans EADS.

Dividende ordinaire

Dividende exceptionnel *

Rachat d’actions

(en millions d’euros)
168

170
171

167
941

166
167

173
2762008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 323
169

3,891  
Mds €
redistribués  
aux actionnaires

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,30 €

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 €

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).
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Comité Consultatif des Actionnaires
Le groupe Lagardère a constitué dès 1997 un 
Comité Consultatif des Actionnaires représentant 
les actionnaires individuels.

Les objectifs de ce Comité sont :

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

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

Le Comité est composé de représentants des 
actionnaires individuels ainsi que de représentants  
de Lagardère.

Le Comité est amené à réfléchir notamment 
sur des thèmes tels que :

•  la communication financière via le site  
Internet du Groupe ;

• le développement durable ;

• le rapport annuel ;

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

En 2018, les membres du Comité se sont penchés 
en particulier sur l’activité de Lagardère Publishing, 
les activités de Lagardère Live Entertainment 
et la protection des données personnelles 
au sein du Groupe.

Toute personne intéressée à devenir membre et 
à participer aux travaux du Comité peut s’adresser 
à la Direction des Relations Investisseurs via le 
site Internet Lagardere.com (rubrique Relations 
Investisseurs).

Relations avec les actionnaires
L’information des actionnaires 

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

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

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

À la rencontre des investisseurs  
et des analystes financiers

En 2018, le Groupe a organisé des réunions présentielles 
ou téléphoniques avec des investisseurs (en actions et 
en obligations) ou des analystes financiers et a participé 
à 23 roadshows et conférences sectorielles en Europe,  
en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. À noter, par 
ailleurs, une communication spécifique sur la stratégie 
du Groupe dans le cadre d’Investor Days destinés 
à améliorer la connaissance de certains métiers par 
la communauté financière : la stratégie de croissance 
du Groupe en 2014, Lagardère Travel Retail en 2016 
et Lagardère Publishing en 2017. 

Des relations étroites sont maintenues avec les analystes 
financiers via des contacts réguliers, notamment lors 
des publications de résultats et de chiffres d’affaires 
(conférences téléphoniques).

Enfin, les actionnaires individuels sont rencontrés  
en province lors de réunions d’information.

À la rencontre  
des actionnaires

Assemblée Générale 2018 
(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 soit administrée 
(via un intermédiaire financier), soit pure (via BNP Paribas 
Securities Services).

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

•  sont systématiquement convoqués aux  
assemblées générales et peuvent plus  
facilement voter à distance ;

•  bénéficient de droits de vote double après  
quatre années de détention continue des titres.

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

 

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 liées  
à la vie courante du compte de titres : transferts, 
donations, mutations, etc. ;

•  prise en charge de la transmission des instructions 
de vente de titres de l’actionnaire ;

•  assurance de recevoir périodiquement ou à la demande, 
dans les meilleurs délais et sans frais, les documents liés 
à la vie du compte, avec la possibilité d’opter pour la 
communication électronique.

AGENDA FINANCIER

10 mai 2019
Assemblée Générale de l’exercice 2018

14 mai 2019
Détachement du dividende ordinaire  
de l’exercice 2018 (1,30 €/action)

16 mai 2019
Mise en paiement du dividende  
ordinaire de l’exercice 2018 

25 juillet 2019
Publication des résultats du premier 
semestre 2019

Assemblée Générale 
2018 (Paris, France).

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).



14Performances financières

2018 : une solide croissance illustrée par de bonnes performances 
opérationnelles et financières
En 2018, le groupe Lagardère présente un chiffre d’affaires 
en solide progression, à 7 258 M€, soit + 3,3 % à données 
comparables 1 et + 2,5 % en données consolidées, porté 
par la bonne dynamique de Lagardère Travel Retail.

Le Résop Groupe 2 est de nouveau en hausse à + 2,1 % 3 
malgré une légère baisse de la profitabilité (marge 
opérationnelle de 5,5 % en 2018 contre 5,6 % en 2017), 
soutenu par la croissance de Lagardère Travel Retail 
et la bonne performance de Lagardère Sports and 
Entertainment. Dans un contexte d’absence de réforme

scolaire, Lagardère Publishing est en repli, néanmoins 
limité par la bonne dynamique de la Littérature générale. 

Le résultat net – part du Groupe s’affiche en hausse à 194 M€, 
contre 176 M€ en 2017. Le résultat net ajusté – part du Groupe 
(hors éléments non récurrents / non opérationnels) est 
en légère hausse et s’élève à 222 M€, contre 214 M€ en 2017.

Dans un contexte d’investissement toujours soutenu, 
l’endettement net se stabilise à 1 375 M€ à fin 2018. 

Le ratio de levier (dette nette 4/ EBITDA récurrent 5) s’établit 
à 2,1 à fin 2018, et demeure stable par rapport à 2017.

Compte de résultat consolidé résumé
(en M€) 2017 * 2018

Chiffre d’affaires 7 084 7 258

Résop Groupe 399 401

Résultats des sociétés mises en équivalence** 3 4

Éléments non récurrents / non opérationnels (127) 4

Charges financières nettes (73) (59)

Impôts 2 (134)

Résultat net - part du Groupe 176 194

Résultat net ajusté - part du Groupe *** 214 222

Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. 

Performances 
financières

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).

1  À périmètre et taux de change constants.
2  Résultat opérationnel courant (« Résop ») des sociétés intégrées.
3  À change constant, retraité IFRS 15, et excluant l’impact des cessions de 
Lagardère Active et de l’acquisition de HBF par Lagardère Travel Retail.

4  La dette nette correspond à la somme des placements financiers 
et trésorerie, des instruments de couverture affectés à la dette, des 
dettes financières non courantes et des dettes financières courantes. 

5  L’EBITDA récurrent est défini comme le Résultat opérationnel courant 
des sociétés intégrées auquel s’ajoutent les dividendes reçus des 
sociétés consolidées par mises en équivalence et duquel sont déduits 
les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.

6  Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail (activités « core »), 
ainsi que les Autres activités incluant Lagardère News (Paris Match, 
Le Journal du Dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), 
les activités d’Entertainment, le Corporate Groupe, et le Corporate 
de Lagardère Active dont les coûts seront éteints d’ici 2020.

7  Le Résop correspondant aux activités cédées à date est négligeable, 
la presse ayant été déconsolidée dès le 1er janvier 2019 et les autres 
actifs représentant un montant non significatif.

* Retraité IFRS 15. 
** Hors pertes de valeur. 
*** Hors éléments non récurrents – non opérationnels.

Perspectives 2019
Objectif de croissance de Résop 2019  
du périmètre d’activités cible
Pour 2019, le groupe Lagardère prévoit une progression 
du Résop 1 du périmètre d’activités cible 6 comprise entre 
+ 4 % et + 6 % à change constant et hors acquisition de HBF.

Périmètre d’activités non conservées 7 
La contribution au Résop en 2019 à change constant 
des activités non encore cédées à date (qui représentait 
78 M€ en 2018) devrait représenter, en année pleine, 
un montant compris entre 80 et 90 M€. 
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+ 3,3 %

+ 2,1 %

+ 18 M€

+ 8 M€

* Retraité IFRS 15.
** Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées. 
*** Hors éléments non récurrents / non opérationnels.

** Hors les « Autres activités ».

Répartition du chiffre d’affaires 2018 
par branche

Répartition du résultat 
opérationnel courant ** 2018  
par branche

6 % Lagardère Sports 
and Entertainment

12 % Lagardère 
Active

51 % Lagardère Travel 
Retail

Lagardère 
Publishing31 %

222
214

Données financières

20182017 *

176

401
399

Chiffre d’affaires (en M€)

Résop** Groupe (en M€)

Résultat net – part du Groupe (en M€) 

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

7 258
7 084

194

7 % Lagardère Sports 
and Entertainment

18 % Lagardère 
Active

46 % Lagardère 
Publishing

Lagardère Travel 
Retail29 %

Assemblée Générale 2018 
(Paris, France).



16Présence dans le monde

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018  
par zone géographique

France
Europe  

de l’Ouest
Autres 
pays

Asie- 
Pacifique

4

1

25

7

10

11

8

6

3

Les pays d’implantation  
du groupe Lagardère

Présence  
dans le monde

  

États-Unis  
et Canada

 

Europe  
de l’Est

   31% 25% 11%21% 9% 3%
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1 . FRANCE 
Janvier 2018
Lagardère Live Entertainment inaugure 
Arkéa Arena (anciennement Bordeaux 
Métropole Arena) dont il assure 
l’exploitation.

Mars 2018
Inauguration du nouveau concept Beauty 
New Age chez BuY Paris Duty Free (opéré 
par SDA, la joint-venture entre Lagardère 
Travel Retail et Paris Aéroport) à l’aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle, Terminal 2E hall K.

Avril - Novembre 2018
Publication de La jeune fille et la nuit, 
de Guillaume Musso (Calmann-Lévy) et 
de Devenir, de Michelle Obama (Fayard).

Juillet 2018 
Hachette Livre rachète la maison  
d’édition La Plage, spécialisée  
dans l’écologie pratique.

Septembre 2018 
Europe 1 lance Europe 1 Studio, un label pour 
développer les nouvelles formes de radio : 
podcasts, livres audio et assistants vocaux.

Octobre 2018 
Le Journal du Dimanche fête ses 70 ans, 
avec la publication d’un album souvenir  
par les éditions EPA (Hachette Livre).

Novembre 2018 
Paris Match lance, à partir de son fonds 
photographique, une websérie quotidienne 
sur Parismatch.com : « Un jour, une photo ».

2 . ROYAUME-UNI 
Janvier 2018 
Publication de Fire and Fury,  
de Michael Wolff (Little, Brown Book Group).

3 . ÉTATS-UNIS
Août 2018 
Hachette Book Group acquiert Worthy 
Publishing Group, un éditeur américain  
de livres religieux basé à Nashville.

3 . ÉTATS-UNIS
1 . FRANCE 
Juin 2018 
Publication par Hachette Livre  
de The President is Missing,  
de Bill Clinton et James Patterson.

3 . ÉTATS-UNIS
4 . CANADA
Novembre 2018 
Lagardère Travel Retail finalise l’acquisition 
de la société Hojeij Branded Foods (HBF),  
un des leaders de la Restauration aux  
États-Unis et au Canada, et de sa filiale  
Vino Volo, numéro un des bars à vins  
en aéroport en Amérique du Nord.

5 . EUROPE 
Juin - Juillet 2018 
Lagardère Plus organise les campagnes  
sur le terrain et en ligne de la marque 
Hisense, sponsor officiel de la Coupe  
du monde 2018™ de la FIFA en Russie.

6 . PAYS-BAS
Mars 2018
Lagardère Studios acquiert la société  
de production audiovisuelle Skyhigh TV.

Août 2018
Lagardère Travel Retail se voit attribuer 
l’exploitation de 28 points de vente  
de la marque Smullers (Foodservice) 
répartis sur l’ensemble du réseau ferroviaire 
néerlandais. 

7 . CHINE
Juillet 2018
Inauguration de huit boutiques Duty Zero 
à l’aéroport de Hong Kong sur une surface 
totale de 3 391 m2, en partenariat avec 
China Duty Free Group.

8 . GABON
Décembre 2018
Lagardère Travel Retail remporte un appel 
d’offres en Travel Essentials, Duty Free et 
Foodservice à l’aéroport Léon-Mba  
de Libreville.

9 . AUSTRALIE
Avril 2018
Succès des Jeux du Commonwealth  
Gold Coast 2018 dont Lagardère Sports  
a mené à bien la livraison des programmes 
de partenariat commercial : vente  
des droits de sponsoring, d’hospitalité  
et de diffusion, etc.

10 . SINGAPOUR
Octobre 2018 
Lagardère Sports organise la cinquième et 
dernière édition du tournoi BNP Paribas WTA 
Finals Singapore, présenté par SC Global.

11 . ITALIE
Septembre 2018
Elle Italie devient la première édition 
internationale de Elle à être publiée  
à un rythme hebdomadaire.

12 . MONDE
Septembre 2018 
Conclusion d’un accord entre Lagardère 
Sports et la Fédération internationale de 
handball (IHF) pour prendre en charge les 
droits de distribution médias et droits de 
diffusion exclusifs des championnats du 
monde masculin et féminin de 2019 à 2025.

9

12
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FRANCE
EUROPE

AFRIQUE ET  
MOYEN-ORIENT

Principales marques par zone géographique



19Repères 2018-2019

ASIE- 
PACIFIQUEAMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE 
LATINE

®
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L’élaboration de la stratégie RSE du groupe Lagardère 
s’adapte à la fois aux évolutions de ses activités  
et aux bouleversements de la société. 

Conscient de la montée des attentes de la société 
sur les sujets de développement durable et de 
responsabilité sociale, ainsi que de l’accroissement des 
contraintes réglementaires nationales ou européennes 
en la matière, le groupe Lagardère articule aujourd’hui 
sa stratégie RSE autour de trois lignes directrices.

Mettre l’humain au cœur de sa stratégie, que ce 
soit au service de ses collaborateurs ou de la société 
dans son ensemble. Au sein des équipes du Groupe, 
cela s’exprime par la promotion de la diversité et de la 
mixité femmes-hommes, ainsi que par le déploiement 
d’actions aptes à attirer et à fidéliser ses talents. Il s’agit 
également, à travers les contenus produits et distribués 
par le Groupe, de renforcer l’accès à l’éducation, 
à la connaissance et au divertissement tout en 
défendant la liberté d’expression, le pluralisme des 
idées et la diversité culturelle. 

Anticiper et accompagner les évolutions sociétales, 
notamment en matière d’éco-responsabilité et de 
transparence. Il s’agit ici d’abord de participer, comme 
toutes les entreprises, à la lutte contre le changement 
climatique. Mais aussi, de façon plus spécifique, 
de mener une politique de gestion responsable du 
papier au regard des activités d’édition du Groupe. 
En outre, compte tenu de ses activités de restauration 
dans les zones de transport, Lagardère est également 
engagé dans une politique de sécurité et d’hygiène 
alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et d’approvisionnement local. 

Assurer une gouvernance responsable et éthique,  
qui se traduit notamment par le respect des 
obligations de conformité, dans le triple domaine  
de la lutte anticorruption, du devoir de vigilance  
et de la protection des données personnelles. 

Une responsabilité de l’entreprise au service de la performance

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 de promotion de la diversité, d’accès à l’éducation  
ou encore d’éco-responsabilité ont pour objectif d’être des vecteurs de performance.

Développement 
durable / RSE 

Collaborateurs de Lagardère Travel Retail,  
Challenge Action contre la Faim (Paris-La Défense, 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 :

•  en fixant les règles de base de son engagement social 
à travers son Code de Déontologie ;

•  en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes 
avec la signature de chartes et avec le déploiement 
du réseau mixité femmes-hommes du Groupe ;

•  par la lutte contre toute forme de discriminations grâce 
à la sensibilisation des managers aux biais décisionnels 
des stéréotypes ainsi qu’à des opérations continues de 
testing de recrutement ; 

•  par l’exercice d’un dialogue social afin d’accompagner 
les transformations du Groupe ;

•  en veillant de manière permanente aux conditions  
de travail et au climat social.

Le Groupe assure également l’avenir en mettant  
en place les procédures nécessaires pour favoriser :

•  l’attractivité du Groupe par la mise en avant  
de la diversité de ses activités et de ses métiers,  
ainsi que la responsabilisation des collaborateurs  
à tous les niveaux ;

•  la fidélisation des talents par des programmes 
de rémunération et de formation, ainsi que 
l’encouragement du networking interne.

La gestion des ressources et des relations humaines des 28 738 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 

Mixité femmes-hommes :  
un combat multiforme
Dans un Groupe où plus de 60 % des 
collaborateurs sont des femmes, 
un des enjeux souvent mis en avant est celui 
de l’accompagnement des femmes dans 
la progression de leur carrière. Mais il en est 
un autre, plus sensible, qui conditionne tous 
les progrès à venir : celui de la lutte contre 
le sexisme dit ordinaire, qui sévit dans toutes 
les entreprises. Le groupe Lagardère, qui s’est 
également engagé en 2018 dans la signature 
des WEPs *, est fier de s’être associé à 29 autres 
entreprises au sein de l’initiative #StOpE, 
qui a identifié les huit domaines d’action 
(de la sensibilisation aux sanctions en passant 
par les indicateurs de suivi) et d’engagement 
à explorer en la matière. Un programme de 
formation des collaborateurs de la fonction 
ressources humaines va ainsi être mis en 
place en 2019 au sein de notre Groupe.

* Women’s Empowerment Principles  
(principes d’autonomisation des femmes).

www.lagardere.com

CHRISTIAN GUET
Adjoint au Directeur  

des Relations  
humaines du  

groupe Lagardère

Première journée annuelle 
du Réseau LL, juin 2018 

(Paris, France).
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Accompagner et anticiper les évolutions 
sociétales, tel est l’enjeu majeur du groupe 
Lagardère en matière d’éco-responsabilité. 
L’année 2018 a été marquée par une prise 
de conscience plus aiguë de l’opinion 
par rapport à la réalité du dérèglement 
climatique. Cela se traduit par une exigence 
plus forte vis-à-vis des entreprises en matière 
de diminution des gaz à effet de serre et 
de préservation des ressources naturelles, 
mais également en faveur de modèles de 
consommation plus durables et responsables. 
La gestion responsable du papier, qui est un 
enjeu clé depuis plus de dix ans maintenant 
chez Hachette Livre, ou encore l’élaboration 
d’une stratégie d’éco-responsabilité dans les 
points de vente de Lagardère Travel Retail, 
notamment dans ses activités de restauration, 
répondent directement à ces attentes. 

L’engagement pédagogique de certains des 
médias du Groupe ainsi que la sensibilisation 
des collaborateurs aux bonnes pratiques sont 
des leviers complémentaires pour accroître 
la prise de conscience globale et renforcer 
l’éco-responsabilité de Lagardère.

Une démarche  
engagée  
d’éco-responsabilité

Hachette Livre : dix 
années d’initiatives en 
développement durable 
Pour relever le défi climatique, nous 
avons choisi dès 2008 de nous 
engager dans la voie d’une maîtrise 
de nos émissions de GES (gaz à effet 
de serre). Ainsi, trois Bilans Carbone © 
en scope 3 nous ont conduits à réduire  
le format de certains livres, le grammage de leur papier, 
optimiser les tirages et nous avons déménagé notre 
siège dans un immeuble certifié HQE (haute qualité 
environnementale). 

En outre, la mise en place de l’impression à la demande 
pour les titres de fonds de catalogue fut un pas décisif 
dans les économies d’énergie et de matières premières, 
tandis que la majorité de nos ouvrages affiche désormais 
son empreinte carbone individuelle. 

Enfin, 95 % de nos livres sont à présent imprimés sur 
du papier certifié et, pour plus de sûreté, une double 
vérification des fibres par microscope électronique 
est effectuée par échantillonnage aléatoire.

www.hachette.com

Ronald Blunden
Directeur de la 

Communication et 
du Développement 

durable de  
Hachette Livre 

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, 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 les actions solidaires de l’ensemble de ses entités ;

•  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.

Cette responsabilité sociétale s’étend également à deux domaines clés d’action. 

Le premier concerne sa responsabilité spécifique en tant que producteur de contenus culturels.  
Il s’agit aussi bien de promouvoir l’accès à l’éducation, à la connaissance et au divertissement,  
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 et s’exprime  
à travers l’attention spécifique à la formation de ses collaborateurs en la matière, ainsi qu’aux enjeux éthiques  
liés au développement des réseaux sociaux, du big data et de l’intelligence artificielle.

Le programme 
Innovation Booster 
Le programme Innovation 
Booster a été lancé fin 2017 
pour favoriser l’émergence 
de projets innovants, 
développer l’agilité et 
l’esprit d’intrapreneuriat, via une communauté 
d’ambassadeurs aux profils variés et présents dans 
les différentes entités de la branche. En moins d’un 
an, ce programme a généré des résultats concrets.

Ainsi, la communauté comptait 30 membres dans 
14 pays en janvier 2019. Ces « Boosters » ont chacun 
développé des projets dont dix ont été implémentés, 
comme par exemple un nouveau concept dédié 
aux Millennials aux États-Unis. Ils ont aussi contribué 
à diffuser un état d’esprit en multipliant les 
événements inspirants, les sessions de formation et 
les collaborations avec les start-up. L’engagement 
de Lagardère Travel Retail en faveur de l’innovation 
a été récompensé par le prix du « Corporate 
Engagement » décerné en décembre 2018 par 
l’accélérateur de start-up Lafayette Plug and Play.

www.lagardere-tr.com

Romée Lamielle 
Innovation Manager de 
Lagardère Travel Retail

Membres du programme  
Innovation Booster de  

Lagardère Travel Retail.

Membres du programme  
Innovation Booster de  
Lagardère Travel Retail.

À l’écoute de la société civile



28 738 collaborateurs permanents 

69 % des collaborateurs  
sont établis hors de France 

56 % des collaborateurs  
sont âgés de moins de 40 ans 

42 % de femmes  
parmi les cadres exécutifs du Groupe

43 % des cadres  
et cadres exécutifs ont une ancienneté 
dans le Groupe supérieure à dix ans

450 membres  
ont rejoint le Réseau LL 

14 pays accueillent  
le programme Innovation Booster  
de Lagardère Travel Retail

43 %   
Taux d’expertes féminines sur l’antenne 
d’Europe 1 

2 036 étudiants ont été  
accueillis en stage et en alternance 

108 accords  
collectifs ont été signés 

41 378 heures de formation  
au management ont été suivies  
au niveau du Groupe 

97 %  
Part du papier certifié ou recyclé 
pour les livres et les magazines 

407 chartes fournisseurs 
responsables en application 

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

CHIFFRES CLÉS 2018 

Afterwork organisé par 
le Réseau LL, octobre 2018 
(Paris, France).
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Le rôle du Réseau Innovation Groupe auprès des 
branches de Lagardère et du corporate s’articule  
autour de trois actions fortes :

•  coordonner de nombreuses actions  
de promotion interne de l’innovation ;

•  expérimenter de nouvelles technologies, 
notamment autour du machine learning  
et de l’intelligence artificielle ;

•  investir dans l’innovation en organisant  
des projets pilotes avec des start-up ou en 
travaillant avec des fonds de capital-risque.

Dans le groupe Lagardère, un des enjeux de l’innovation 
consiste, au-delà de missions de prospective et de 
projets expérimentaux, à accompagner la mise en 
place des nouveaux outils de la transformation digitale. 

Cela signifie également de travailler de façon  
croissante avec les métiers et avec les directions  
des ressources humaines sur la formation  
des équipes aux transformations technologiques.

C’est pour ces raisons que les branches du Groupe  
ont également constitué et renforcé leurs équipes 
dédiées à l’innovation en collaboration  
avec le Réseau Innovation Groupe.

En 2018, le Réseau Innovation Groupe a organisé une 
nouvelle édition des Trophées de l’innovation. Cette 
initiative du Groupe existe depuis 2007 et a pour objectif 
de promouvoir les projets internes les plus innovants. 

Cette édition a vu un nombre record de dossiers soumis 
par toutes les branches et de partout dans le monde. 
Pour la première fois, un prix du Meilleur échec a été 
décerné pour récompenser des initiatives qui n’ont pas 
atteint leurs objectifs mais dont l’échec a permis de 
rebondir en corrigeant et en améliorant l’idée initiale.

www.lagardere.com

Innovation

Le groupe Lagardère a créé le Réseau Innovation Groupe au mois de septembre 2016 
en capitalisant sur les précédentes structures dédiées à l’innovation qui avaient 
été lancées à partir de 2009. Depuis sa création, ce département a comme missions 
principales : la promotion de l’innovation en interne, l’expérimentation d’innovations 
de rupture et la création de liens avec l’écosystème de l’innovation  
(start-up, fonds en France et à l’international, etc.).

Siège du groupe Lagardère  
(Paris, France).

Cérémonie de remise des Trophées  
de l’innovation, juin 2018 (Paris, France).
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Premier mécène de la jeune création francophone, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère a attribué ses bourses 1 à dix-neuf jeunes talents, porteurs de 
projets originaux et innovants dans le domaine de la culture et des médias. 

L’année 2018 a été une année riche en réussites pour les précédents lauréats, 
à l’image de Véronique de Viguerie (Photographe 2006), première femme  
en 20 ans à remporter le Visa d’or Paris Match News pour sa couverture  
de la guerre au Yémen.

Soucieuse de favoriser la diffusion d’une culture plurielle, la Fondation poursuit 
son partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA). En plus du prix littéraire 
qu’elle a cocréé, elle accompagne des rendez-vous littéraires mensuels avec 
des auteurs venant parler du monde arabe. 

Enfin, la Fondation reste partenaire de l’Orchestre Symphonique Divertimento, 
dirigé par Zahia Ziouani, dont l’ambition est de diffuser le répertoire 
symphonique auprès de tous les publics et notamment au sein de nombreux 
quartiers prioritaires. Elle soutient plus particulièrement son Académie qui 
forme chaque année près de 500 jeunes à la pratique musicale orchestrale. 

1   Une bourse par catégorie : Auteur de documentaire, Auteur de film d’animation, Créateur numérique, 
Écrivain, Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien (Jazz et musique classique, Musiques 
actuelles), Photographe, Producteur cinéma et Scénariste TV.

La Fondation 
Jean-Luc Lagardère

Engagée pour la promotion de la culture

Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient  
et encourage le parcours de jeunes talents. Elle développe 
de nombreux programmes afin de promouvoir la diversité 
culturelle et de favoriser la réussite. La Fondation Jean-Luc 
Lagardère est ainsi un acteur pleinement engagé dans 
les domaines de la culture, de l’éducation et de la solidarité.

Les bourses de 
l’Engagement
La Fondation Jean-Luc Lagardère a 
remis deux bourses de l’Engagement 
(dotées chacune de 10 000 €) à des 
associations parrainées par des 
collaborateurs du Groupe impliqués 
dans des causes solidaires. 

La première association, SOS  
Les Enfants D’Abord, pourra, 
grâce à cette bourse, construire 
et aménager une salle de classe 
maternelle au Cameroun.  
La seconde, En avant toute(s), 
accompagnera davantage  
de jeunes femmes victimes de 
violences en les mettant en relation 
avec des professionnels grâce  
à un tchat anonyme et gratuit.

Cérémonie de remise  
des bourses de l’Engagement,  

novembre 2018 (Paris, France).

Jeunes de l’Académie Divertimento (France).
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Des lauréats au Studio 13/16  
du Centre Pompidou
En 2018, le Centre Pompidou a donné 
pour la première fois carte blanche 
à trois lauréats de la bourse Scénariste TV 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
pour investir le Studio 13/16 à l’occasion 
d’une programmation consacrée 
à l’univers des séries. Soutenu par 
la Fondation, le Studio 13/16 est le seul 
espace exclusivement destiné aux 
adolescents au sein d’une grande 
institution culturelle. 

Tout au long du mois de juin, Charlotte 
Sanson, Willy Duraffourg et Joseph 
Minster (respectivement lauréats 2011, 
2012 et 2016) ont initié les apprentis 
scénaristes au processus de création 
d’une série. Joseph Minster a, par 
exemple, proposé un atelier autour 
de « Charon, le passeur des Enfers », 
personnage central de la minisérie 
pour laquelle il a obtenu la bourse 
de la Fondation. 

www.fondation-jeanluclagardere.com

FOCUS
Pierre Leroy entouré des 
lauréats des bourses 2018, 
janvier 2019 (Paris, France).
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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.

Siège de Hachette Livre (Vanves, France).
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Quels ont été les principaux 
faits marquants pour 
Lagardère Publishing  
en 2018 ?
2018 a été pour Lagardère Publishing 
une année de léger repli, du fait d’une 
absence totale de réforme scolaire en 
France et en Espagne, ce qui a affecté 
nos activités Éducation. Par ailleurs, 
nous avons bénéficié d’une excellente 
performance de la Littérature générale 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
en France, ce à quoi il faut ajouter 
une bonne tenue des Fascicules.

Au total, l’international et la littérature 
française ont permis de compenser en 
partie la baisse du scolaire, sans parvenir 
à l’effacer totalement.

Lagardère Publishing voit donc, comme 
c’était prévisible, son chiffre d’affaires 
baisser de - 1,2 % à données comparables 
et son Résop de - 9,7 % par rapport à 
2017 qui fut une année particulièrement 
faste car marquée par quantité de prix 
littéraires, une réforme scolaire et la sortie 
d’un album d’Astérix. 

Quels sont les enjeux  
et les priorités pour 
l’exercice 2019 ? 
En 2019, Lagardère Publishing est bien 
positionnée pour tirer parti de la réforme 
scolaire qui touchera les classes de 
seconde et de première en France, 
ainsi que l’enseignement professionnel.

Ce sera également l’année où la branche 
va poursuivre sa diversification en 
recherchant des acquisitions dans le 
domaine des jeux vidéo et de plateau. 

Elle renouera aussi avec une stratégie 
active de croissance externe en se 
positionnant comme acquéreur potentiel 
en particulier sur le marché américain, 
où se joue une grande partie de l’avenir 
économique de l’édition mondiale.

ARNAUD NOURRY 
Président-Directeur 
Général de Hachette 
Livre

Enjeux 2019

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).
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La Distribution à  
la pointe de l’innovation  
au Royaume-Uni 
Le nouvel entrepôt high-tech de 
20 000 m2 de Hachette UK Distribution, 
baptisé le Tim Hely Hutchinson Centre, 
dont l’activité a démarré fin 2018 
à Didcot (Oxfordshire), est doté de 
nouveaux systèmes de gestion intégrés 
SAP et JDA, ce qui permettra des gains 
considérables en termes de services 
et de productivité.

Chaque année, 65 millions de livres 
y seront manipulés en régime de 
croisière avec un maximum quotidien 
d’un demi-million de livres. Depuis la 
mi-2018, les centres de Littlehampton 
Book Services (LBS) et de Bookpoint 
ont été progressivement fermés 
et leurs activités regroupées dans 
cette nouvelle structure ultramoderne. 

Dans la Distribution, sans doute plus 
que dans n’importe quel autre métier, 
l’informatique et la robotique sont 
devenues les vecteurs d’une plus 
grande efficacité à moindre coût.

www.hachetteukdistribution.co.uk

INNOVATION

Nouvel entrepôt de Hachette UK Distribution  
(Didcot, Royaume-Uni).
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Bilan 2018

Dans un marché mondial de l’édition 
caractérisé par une baisse en France 
(- 0,9 %), une hausse en Espagne 
(+ 2,1 %), et par la poursuite d’une 
croissance qui se maintient depuis 
plusieurs années aux États-Unis  
(+ 1,3 %) et au Royaume-Uni (+ 2,1 %), 
ainsi qu’en Australie (+ 9,9 %) et en 
Irlande (+ 6,5 %), Lagardère Publishing 
a vu son chiffre d’affaires s’établir  
à 2 252 M€ (acquisitions comprises), 
en recul de - 1,2 % en données 
comparables par rapport à 2017,  
et son Résop à 1 90,1 M€ (- 9,7 %).

Les excellentes performances de 
Hachette Book Group et de Hachette 
UK en Littérature générale n’ont pu 
compenser totalement la perte de 
chiffre d’affaires due à l’absence 
de réforme scolaire en France et 
en Espagne, ainsi que dans une 
moindre mesure au Royaume-Uni.

En 2018, Hachette Book Group a 
placé 166 titres dans la liste des 
best-sellers du New York Times, dont 
32 à la première place, et 114 titres 
de Hachette UK ont figuré dans 
les listes du Sunday Times, dont 
15 à la première place. Les parts 

de marché de Hachette Book Group 
et de Hachette UK s’établissent 
respectivement à 5,8 % (+ 0,6 %)  
et à 12,6 % (+ 3,1 %) 1.

En France, les maisons d’édition 
de Littérature générale ont été 
récompensées par les prix Médicis, 
Médicis étranger et Renaudot essai, 
tandis que La jeune fille et la nuit,  
de Guillaume Musso (Calmann-
Lévy) atteignait 700 000 exemplaires 
– un record pour l’auteur. Par ailleurs,  
Fayard a publié trois des quatre 
meilleures ventes de fin d’année 
dans la catégorie essais et 
documents : Qu’est-ce qu’un 
chef ?, de Pierre de Villiers ; Idiss, 
de Robert Badinter ; et Devenir, 
de Michelle Obama.

En Espagne, le marché du livre 
scolaire a souffert des changements 
politiques aux plans national comme 
régional qui ont entraîné des remises 
en cause de politiques existantes  
et une absence de visibilité  
à court terme.

1  Source : éditeur.

Noël de folie  
aux États-Unis
Loin de mourir, comme on lui 
prédisait il y a peu, le livre imprimé 
se porte si bien aux États-Unis 
que les imprimeurs n’arrivent 
pas à suivre ! Avec un marché du 
hardcover * en surchauffe (+ 3,5 %), 
les éditeurs doivent se battre pour 
sécuriser leurs réimpressions. 

* Livre relié.

Une année sans réforme scolaire
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Hachette Livre au rendez-vous  
des best-sellers internationaux
Cinq livres ont dépassé, parfois largement,  
le million d’exemplaires vendus aux États-Unis  
en 2018 et ont connu un succès mondial 1. 

Trois d’entre eux, The President is Missing,  
de Bill Clinton et James Patterson, Fire and Fury,  
de Michael Wolff, et Becoming, de Michelle Obama, 
ont été publiés par Hachette Livre dans l’un  
ou l’autre de ses pays de présence :

•  le premier aux États-Unis même  
par Little, Brown ;

•  le deuxième par Little, Brown  
au Royaume-Uni et dans le Commonwealth ; 

• le troisième par Fayard en France.

Appartenir au club très fermé des grands éditeurs 
américains place Hachette Livre en bonne position 
pour être informé en avant-première de ce qui  
va marcher, non seulement aux États-Unis mais 
aussi ailleurs !

1 Source : Nielsen BookScan.

www.hachette.com

FOCUS
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En outre, avec 80 lancements 
dans 30 pays et en 15 langues, 
Lagardère Publishing est devenue 
le premier éditeur de Fascicules 
dans le monde, grâce notamment 
à leurs succès en France, en Italie 
et au Brésil.

Enfin, le nouveau centre de 
distribution de Hachette UK 
implanté à Didcot (Oxfordshire), 
et qui est le plus grand et le plus 
moderne du Royaume-Uni,  
a remplacé les centres de 
Littlehampton Book Services 
(LBS) et de Bookpoint, avec des 
gains substantiels en économies 
d’échelle et en rationalisation 
des flux. Par ailleurs, en 
France et aux États-Unis, des 
contrats de distribution liant 
Hachette Livre à des éditeurs 
partenaires de premier plan 
ont été renouvelés à échéance.

Le numérique :  
un tremplin  
pour les livres audio 
Tandis que les ventes d’e-books 
se stabilisaient aux États-Unis et 
progressaient au Royaume-Uni 
et en France, les livres audio 
poursuivaient leur croissance 
spectaculaire de plus de  
30 % par an depuis trois ans. 

Ce succès s’est accéléré dès 
lors que les titres, disponibles 
à l’origine en CD, se sont vendus 
très majoritairement sous forme 
téléchargeable sur smartphones, 
permettant à tout un chacun 
d’écouter des comédiens 
professionnels lire un livre pendant 
une attente dans un aéroport, 
un trajet quotidien en auto ou en 
train, ou en s’adonnant à un sport. 

Pour répondre à la demande, 
Hachette Book Group a créé un 
troisième studio d’enregistrement 
dans ses bureaux new-yorkais. 

La part du numérique représente 
10,6 % du chiffre d’affaires global 
de Lagardère Publishing, en hausse 
par rapport à 2017.
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16 avril 
Less, de Andrew Sean Greer, reçoit le prix Pulitzer  
dans la catégorie fiction.

24 avril
Sortie de La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso,  
chez Calmann-Lévy.

4 juin 
Publication de The President is Missing, de Bill Clinton  
et James Patterson, chez Little, Brown.

16 juillet 
Hachette Livre rachète la maison d’édition  
La Plage, spécialisée dans l’écologie pratique.

13 août
Hachette Book Group annonce l’acquisition de Worthy 
Publishing Group, un éditeur américain de livres religieux 
basé à Nashville (Tennessee).

10 décembre
Nadia Murad, auteure chez Fayard et Virago,  
reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo (Norvège).

POSITIONS LEADER

éditeur de best-sellers numériques 
au Royaume-Uni

éditeur de Fascicules dans le monde

éditeur à réaliser régulièrement  
son Bilan Carbone ® en scope 3 en France

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

éditeur indien

éditeur américain

éditeur français 1er  

1er  

1er  

1er 

3e 

2e 

4e 

DATES CLÉS 2018

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Tableau de bord 2018

2018 2018 20182017 2017 2017

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

Effectifs 
permanents

2 
28

9

2 
25

2

21
0

6 
87

7

6 
96

8

19
0

Chiffre d’affaires 
consolidé  
(en M€)

Autres pays 

Espagne

18%

6%

28% France

19% Royaume-Uni 
et Australie

29 % États-Unis  
et Canada 



6 968 collaborateurs 
permanents de Hachette Livre dans le monde

15 %
Part de marché estimée de Hachette UK  
(tous formats confondus)

713 000 exemplaires
de You are a Badass, le roman de Jen Sincero 
paru en 2016, ont été vendus en 2018

32 titres 
publiés par Hachette Book Group ont 
figuré à la première place des listes 
de best-sellers du New York Times

80 lancements 
de nouveaux fascicules dans le monde

50 000 exemplaires
du dernier livre de Ahlam Mosteghanemi 
ont été mis en place par Hachette 
Antoine dans le monde arabe

CHIFFRES CLÉS 2018 
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Présent dans 35 pays sur cinq 
continents, Lagardère Travel Retail 
est un des leaders mondiaux du 
commerce en zone de transport. 
La branche couvre l’ensemble 
des segments d’activités (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.

Point de vente Vino Volo, aéroport  
de Austin-Bergstrom (États-Unis).

  Agence d'architecture intérieure
15, rue Colber t   78000 Versai l les

tél  : 01 30 97 03 03  fax : 01 30 97 03 00
e.mai l  : versions@versions.fr

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

LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK Echel le:   

Date :  13 01 2010Optimisation

EXE LOGOSCALE TO FIT THE LOGO

Dimensions:
400mm x 4250mm

70mm thickness

Finishes:
Yellow(backlighted): PANTONE 108C /Perspex

Black: PANTONE BLACK C / Perspex
4mm Steel Frame Ral 9005 Glossy
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Enjeux 2019

DAG RASMUSSEN
Président-Directeur Général  
de Lagardère Travel Retail

Quels ont été les principaux 
faits marquants pour 
Lagardère Travel Retail  
en 2018 ? 
Nous avons connu une nouvelle année  
de croissance, portée par :

•  la bonne performance des points de 
vente existants, qui bénéficient à la fois 
des effets positifs de notre stratégie 
commerciale anticipant les nouveaux 
besoins des voyageurs et d’un trafic 
dynamique ;

•  les succès des modernisations  
du réseau ;

•  le démarrage des nouveaux contrats 
au Sénégal, en Suisse, et à Hong Kong 
notamment.

Par ailleurs, nous avons réalisé l’acquisition 
d’un acteur majeur de la Restauration 
en aéroport en Amérique du Nord, 
Hojeij Branded Foods (HBF), ce qui nous 
permet de renforcer nos activités à la fois 
en Amérique du Nord et globalement en 
Restauration.

Enfin, nous avons gagné en 2018 des appels 
d’offres qui nourriront notre croissance 
future, notamment 28 points de vente 

Smullers (restauration rapide) dans les 
gares aux Pays-Bas, les concessions de 
Mode à l’aéroport de Vienne (Autriche) 
et dans le terminal domestique du futur 
aéroport de Beijing-Daxing (Chine) 
ou encore le contrat du Duty Free à 
l’aéroport Léon-Mba de Libreville (Gabon).

Quels sont les enjeux  
et les priorités pour 
l’exercice 2019 ? 
Notre objectif pour 2019 est de poursuivre 
notre croissance et notre développement.

Réussir l’intégration de HBF et de sa filiale 
Vino Volo aux États-Unis, lancer avec 
succès les nouveaux contrats tout en 
continuant à optimiser nos opérations 
existantes sont nos principales priorités.

Nous souhaitons toujours innover plus 
dans les concepts et services que nous 
proposons à nos clients concédants 
et voyageurs, et renforcer encore 
la dimension RSE de notre stratégie.

Enfin, nous poursuivrons notre stratégie 
de développement commercial afin de 
remporter de nouveaux contrats dans nos 
trois segments d’activité (Travel Essentials, 
Duty Free & Fashion et Foodservice)  
et garantir notre croissance future.

Collaboratrice de l’enseigne Aelia Duty Free,  
aéroport de Marseille (France).
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Partenariat avec 
Lafayette Plug and Play 
pour accélérer notre 
potentiel d’innovation
Un partenariat a été signé en février 
2018 avec Lafayette Plug and Play, 
accélérateur de start-up spécialisé 
dans le commerce de détail et le 
e-commerce. Il a largement porté 
ses fruits : 

•  accélération de nos projets  
à travers la collaboration  
avec des start-up répondant  
à nos besoins métiers ;

•  anticipation des tendances 
impactant notre secteur ;

•  accès à un écosystème qualifié 
pour former et inspirer nos 
collaborateurs.

En décembre 2018, cet engagement 
concret a été reconnu et 
récompensé à travers un prix 
décerné à Lagardère Travel Retail 
par Lafayette Plug and Play :  
le « Corporate Engagement Award ».

www.lagardere-tr.com

INNOVATION

Membres du programme  
Innovation Booster de  

Lagardère Travel Retail. 

Remise du «Corporate 
Engagement Award», décerné 
par Lafayette Plug and Play, à 
Lagardère Travel Retail (France).
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Le Travel Essentials a poursuivi  
sa croissance avec le déploiement  
du concept Relay à Toulouse,  
La Réunion, en Espagne (Palma), 
en Italie (Bari, Brindisi, Rome, Florence, 
Venise), en Amérique du Nord et dans 
le Pacifique (Perth, Sydney, Auckland). 

Le développement en franchise 
s’est également poursuivi sur 
certains territoires, notamment en 
Chine (Wuhan, etc.) et au Pakistan 
(Islamabad). Lagardère Travel Retail  
a par ailleurs conçu en exclusivité 
pour TripAdvisor leur tout premier 
concept de magasin physique et  
a ouvert ses premiers points de  
vente aux États-Unis et à Hong Kong. 

De plus, les magasins de souvenirs 
ont continué leur essor sous 
l’enseigne propre Discover et  
à travers des concepts à forte  
identité locale (NZ All Blacks en 
Nouvelle-Zélande et Dutch  
Discoveries aux Pays-Bas). 

Enfin, de nombreux appels d’offres  
ont également été gagnés  
en Espagne (Îles Canaries),  
aux États-Unis (San Francisco, 
Dallas-Fort Worth, Cincinnati, 
Orlando, Sacramento, Salt Lake 
City), en Australie (Sydney), 
en Nouvelle-Zélande (Christchurch, 
Auckland, Wellington), ainsi qu’au 
Gabon (Libreville). Par ailleurs, 
le renouvellement de la concession  
à la tour Eiffel (France) vient d’être 
confirmé.

Une très bonne croissance organique

Une croissance équilibrée sur nos trois segments 
d’activité – Travel Essentials, Duty Free & Fashion  
et Foodservice – confirme la validité de notre stratégie 
dans un contexte favorable de hausse du trafic aérien. 

BuY Paris Duty Free 
réinvente la beauté 
en aéroport
Au-delà d’un nouveau concept, 
Beauty New Age est une 
expérience ultime de la beauté 
offerte aux passagers, notamment 
grâce aux offres et aux services 
personnalisés, à des animations 
exclusives et à l’expertise des 
conseillers de vente. Le nouvel 
espace de plus de 600 m², 
inauguré à Paris-Charles-de-
Gaulle (France) en mars 2018, 
propose aux clients un parcours 
simplifié, fluide et multi-expérientiel.

Bilan 2018

Point de vente BuY Paris Duty Free,  
aéroport de Paris- 
Charles-de-Gaulle (France).

Point de vente Relay,  
gare SNCF de  
Lille Flandres (France).
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FOCUS

Acquisition de Hojeij Branded 
Foods (HBF) : accélérateur  
de croissance 
Finalisée en novembre 2018, l’acquisition de HBF  
et de sa filiale Vino Volo permet de créer le numéro 
trois sur le marché du Foodservice et du Travel Retail 
en Amérique du Nord. 

Grâce à la complémentarité des implantations et 
des portefeuilles de marques des deux entités, de 
nombreuses synergies commerciales et financières 
sont attendues sur le marché nord-américain qui 
offre des perspectives de croissance attrayantes.

HBF opère plus de 124 bars et restaurants à travers 
38 aéroports aux États-Unis et au Canada, dont 
la marque numéro un de bars à vins Vino Volo 
qui est présente dans 33 aéroports.

www.lagardere-tr.com

Point de vente P.F. Chang’s,  
aéroport de Los Angeles  
(États-Unis).

Point de vente Vino Volo,  
aéroport de  
Minneapolis-Saint-Paul  
(États-Unis).

Point de vente Cat Cora’s Taproom, 
aéroport métropolitain de Détroit (États-Unis).
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Bilan 2018

Des rénovations  
qui ont porté leurs fruits
En Duty Free & Fashion, Lagardère Travel Retail a bénéficié 
de l’impact positif des rénovations sur les nouveaux 
concepts BuY Paris Duty Free (lancement du concept 
Beauty New Age à Paris-Charles-de-Gaulle) et Aelia Duty 
Free (Venise, Trieste, Cairns), ainsi que de l’intégration 
réussie des contrats remportés en 2017, notamment en 
Arabie saoudite (Dammam, Riyad, Djeddah), à Dakar  
au Sénégal, à Genève en Suisse et à Hong Kong.

En Fashion, Lagardère Travel Retail a ouvert des magasins 
multimarques The Fashion Place à Zagreb (Croatie) 
et à Prague (République tchèque), alors que la Chine 
(Shanghai Hongqiao, Beijing et Wuhan) et Hong Kong  
ont poursuivi un rythme de croissance rapide.

Enfin, de nouvelles concessions ont été gagnées  
à Christchurch (Nouvelle-Zélande) et à Libreville 
(Gabon) en Duty Free, ainsi qu’à Vienne (Autriche)  
et à Beijing-Daxing (Chine) en Fashion.

Une forte accélération
Le Foodservice a accéléré son développement avec 
le rachat de HBF et de sa filiale Vino Volo aux États-Unis.  
En outre, de nombreuses ouvertures de points de vente 
ont été réalisées en France (Paris, Nice, Lyon, Toulouse),  
en Italie (Rome, Venise), en Espagne (Malaga),  
en Pologne (Varsovie, Gdansk), en République tchèque 
(Prague), en Autriche (Graz, Salzbourg), en Roumanie 
(Bucarest), aux Émirats arabes unis (Dubaï), en Chine 
(Shanghai Hongqiao, Beijing, Wuhan), à Hong Kong,  
en Australie (Townsville) et aux États-Unis (Los Angeles, 
Dallas-Fort Worth, San Francisco). 

Par ailleurs, plusieurs concessions ont été remportées 
en 2018, notamment aux Pays-Bas (Smullers), en Espagne 
(Malaga) et aux États-Unis (San Francisco, Los Angeles, 
Austin, Dallas, Denver). 

Enfin, l’autre fait majeur de l’année a été la conclusion 
d’un partenariat global avec l’enseigne Dean & DeLuca.

Point de vente Natoo,  
gare de Rome-Termini (Italie).
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Mars
Inauguration du nouveau concept Beauty New Age de BuY Paris 
Duty Free à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (France). 

Juillet 
Inauguration de huit boutiques Duty Zero à l’aéroport 
de Hong Kong, en partenariat avec China Duty Free Group.

Août 
Gain de la concession afin d’opérer 28 restaurants Smullers 
dans les gares ferroviaires Dutch Rail aux Pays-Bas.

Octobre 
Signature d’un partenariat global avec l’enseigne  
de restauration Dean & DeLuca.
Ouverture de l’espace de restauration The Daily DXB,  
d’une superficie de 600 m2, à l’aéroport de Dubaï  
(Émirats arabes unis).

Novembre
Inauguration de 5 400 m2 de surface commerciale en Travel 
Essentials, Duty Free et Foodservice à l’aéroport de Venise (Italie). 
Finalisation de l’acquisition de la société Hojeij Branded Foods 
(HBF) et de sa filiale Vino Volo en Amérique du Nord.

Décembre
Gain d’une concession Travel Essentials, Duty Free et 
Restauration à l’aéroport Léon-Mba de Libreville (Gabon).
Renouvellement de la concession à la tour Eiffel (France).

POSITIONS LEADER

opérateur mondial en Fashion en aéroport

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

opérateur mondial du Travel Retail 

opérateur mondial du Foodservice en zone 
de transport (avec l’acquisition de HBF)

Le plus grand réseau
international de points de vente en Travel Essentials

opérateur mondial en Travel Essentials1er  

1er  

1er  

3e 

4e 

DATES CLÉS 2018 

Point de vente Relay,  
aéroport de Sydney (Australie).

Point de vente The Daily DXB,  
aéroport de Dubaï (Émirats arabes unis).

Point de vente No Boundaries,  
aéroport de Reno-Tahoe (États-Unis).
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Tableau de bord 2018

2018 2018 20182017 2017 2017

Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)

Effectifs 
permanents

3 
41

2

3 
67

3

11
2

17
 2

35

18
 3

08

11
9

Chiffre d’affaires 
consolidé  
(en M€)

  

 

   
 

   
  

  

�������	�
���13%

24% France

21% États-Unis 
et Canada 

42 %
Europe,  
Moyen-Orient  
et Afrique  
(hors France)



2,026 milliards d’euros*
chiffre d’affaires de Lagardère Travel Retail  
en Duty Free & Fashion

Plus de 4 500 magasins
dans 35 pays

Plus de 236
aéroports dans lesquels les points de vente  
de Lagardère Travel Retail sont présents

* Chiffre d’affaires géré à 100 %.

3,673 milliards 
d’euros
chiffre d’affaires consolidé  
de Lagardère Travel Retail

Plus de 18 000  
collaborateurs
permanents dans le monde

Plus de 1 000
points de vente de  
restauration dans 20 pays

Point de vente Aelia Duty Free,  
aéroport de Venise (Italie).

CHIFFRES CLÉS 2018 
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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 ainsi à ses clients de profiter 
d’un accès privilégié aux opportunités 
illimitées offertes par l’univers du sport 
et de l’entertainment. 

®

Joueurs de football de l’équipe du Borussia Dortmund (Allemagne).
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Enjeux 2019

Quels ont été les 
principaux faits marquants 
pour Lagardère Sports and 
Entertainment en 2018 ?
L’année 2018 a été marquée par plusieurs 
succès dans nos activités. En avril, 
Lagardère Sports a fourni divers services, 
notamment la vente des droits de 
sponsoring, d’hospitalité et de diffusion 
lors des Jeux du Commonwealth Gold 
Coast 2018, et a signé un nombre record 
de contrats avec les sponsors. 

Nos équipes de Lagardère Plus ont 
également géré les campagnes de terrain 
et en ligne pour Hisense, sponsor officiel 
de la Coupe du monde de la FIFA 2018™. 
De plus, la campagne « See the Incredible 
Tour » nous a permis d’animer les réseaux 
sociaux avec un flux constant de contenus 
vidéos dans le sillage de l’engouement 
pour la Coupe du monde de la FIFA.

En outre, nous avons renouvelé 
plusieurs contrats clés dans le football 
européen, dont la prolongation de notre 
collaboration avec le Borussia Dortmund 
jusqu’en 2026. Nous sommes aussi 
devenus le partenaire de distribution 
des droits médias de la Fédération 
internationale de handball (IHF), couvrant 
les championnats du monde masculin  
et féminin jusqu’en 2025. 

Par ailleurs, notre structure mondiale de 
vente de droits de sponsoring a réalisé 
une excellente performance, notamment 
dans les ventes transfrontalières reliant les 
ayants droit et les marques entre l’Europe, 
l’Asie et les États-Unis.

Quels sont les enjeux  
et les priorités pour 
l’exercice 2019 ?
À la fin 2018, le groupe Lagardère 
a confirmé avoir amorcé le processus 
de cession de Lagardère Sports et 
Lagardère Plus. De ce fait, chaque 
entité serait cédée dans son ensemble, 
à l’exception de Lagardère Live 
Entertainment, Lagardère Paris Racing 
et Saddlebrook. Dans cet intervalle, nous 
poursuivrons normalement nos activités 
tant qu’une offre que le Groupe jugera 
recevable ne lui aura pas été formulée.

2019 s’annonce comme une grande 
année pour Lagardère Sports and 
Entertainment, sans doute l’une des plus 
profitables de notre histoire, avec le 
lancement de la Coupe d’Asie en janvier 
et la Coupe d’Afrique des nations Total 
qui, pour la première fois cette année,  
aura lieu en juin.

D’une façon générale, notre activité 
continue de croître et l’agence jouit 
d’un bon positionnement sur le marché. 
Nous sommes reconnus pour notre 
capacité à mettre à profit notre vaste 
expertise, tant au niveau local que 
mondial, pour optimiser la création de 
valeur pour nos clients. Nous continuons 
donc de consolider notre position 
de leader et estimons que 2019 sera 
une année exceptionnelle pour l’agence.

ANDREW GEORGIOU 
Directeur Général  
de Lagardère Sports  
and Entertainment

Compétition de Esports  
organisée en 2018 (Madrid, Espagne).
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Nombre record de 
sponsors aux Jeux  
du Commonwealth 
Gold Coast 2018 
Les Jeux du Commonwealth Gold 
Coast 2018 ont vu s’enchaîner 
les épreuves les plus captivantes 
pendant onze jours. Lagardère 
Sports, agent exclusif pour le 
sponsoring, a battu un record 
en signant plus de 60 sponsors. 

Ainsi, le complexe hôtelier avec 
casino The Star, présent sur la 
Gold Coast et à Sydney, a été l’un 
des partenaires de premier rang. 
Il a organisé la « Celebration Lawn », 
offrant ainsi aux fans un espace de 
rencontres pendant toute la durée 
des Jeux. En outre, à cette occasion, 
Facebook est devenu le sponsor 
d’un grand événement multisports 
pour la première fois et a installé 
un studio Facebook Live sur la 
« Celebration Lawn ».

www.lagardere-se.com

INNOVATION
Épreuves des Jeux du Commonwealth Gold Coast 2018 (Australie).
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Championnat d’Afrique  
des nations Total 2018
En 2018, le Championnat d’Afrique des nations Total 
(CHAN), qui se tenait au Maroc, s’est traduit par 
d’excellents résultats en matière de diffusion et de digital. 
Lagardère Sports a permis la retransmission du tournoi 
dans plus de 80 pays (en Europe, Afrique, Moyen-Orient, 
Asie, Amérique et Océanie), avec 100 heures de direct. 
L’agence a également organisé deux « Total Social 
Stadiums » au cours du match d’ouverture et de la finale. 
Des influenceurs du Maroc, de Mauritanie et du Nigeria 
ont ainsi été invités à créer des contenus originaux 
et uniques et à les partager avec leurs abonnés afin 
d’optimiser la notoriété et l’intérêt suscité par  
la compétition.

Sur la route avec Hisense
La tournée de Hisense (« See the Incredible Tour »)  
a permis à Lagardère Plus de lancer une dynamique 
sociale dans le sillage de l’engouement pour la Coupe  
du monde de la FIFA. Un bus Hisense, équipé et décoré 
aux couleurs de la marque, a débuté son périple le  
14 juin en Espagne, pour se rendre ensuite en France,  
en Angleterre, en Allemagne et finalement jusqu’en 
Russie. Hisense et Lloyd Griffith, humoriste anglais et 
gardien de but amateur, ont utilisé les réseaux sociaux 
afin de présenter des pays, personnes et moments  
« incroyables » durant la compétition.

Lancement de la publicité virtuelle 
en Bundesliga
Le Borussia Dortmund, huit fois champion d’Allemagne, 
est devenu le premier club de football au monde à utiliser 
la technologie innovante de la publicité virtuelle qui sera 
déployée pendant les 17 matches à domicile de la saison 
2018-2019 de Bundesliga. Cette innovation a permis à 
Lagardère Sports et ses partenaires ADI et Supponor de 
remporter le 1er prix dans la catégorie « Sports Tech of 
the Year » lors des Sport Business Awards 2018, à Londres.

Falken renforce son engagement 
pour le football européen
Le fabricant de pneus Falken a étendu son soutien au 
meilleur du football européen en s’associant à 21 clubs  
en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, France, 
Pays-Bas, Pologne et, pour la première fois, en Suède. 
Ce sponsoring paneuropéen a été rendu possible 
par Lagardère Sports, avec une stratégie ciblant 
la panneautique LED et statique afin d’atteindre des  
millions de fans sur les grands marchés européens.

« The Match » : Tiger contre Phil
En novembre, le duel tant attendu entre Phil Mickelson, 
client de Lagardère Sports, et Tiger Woods a eu lieu sur 
un 18 trous de Las Vegas. L’événement était organisé 
par Lagardère Sports et Excel Sports Management 
(représentant Tiger Woods) et couvert en direct par 
Turner Sports, division de Warner Media. Phil Mickelson  
a vaincu Tiger Woods et remporté le prix de neuf millions 
de dollars. Les sommes issues des défis que se sont 
lancé les deux golfeurs durant ce duel ont été reversées  
à des œuvres caritatives.

Bilan 2018

Match d’ouverture du Championnat  
d’Afrique des nations Total 2018 (Casablanca, Maroc).
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Premiers pas de l’Arkéa Arena
L’Arkéa Arena à Bordeaux (anciennement 
Bordeaux Métropole Arena), une toute nouvelle 
salle de 11 300 places, a été inaugurée en janvier 
2018 avec la seule date française de la tournée 
du mythique groupe Depeche Mode.

Gérée par Lagardère Live Entertainment, cette 
salle est capable d’accueillir des événements 
sportifs comme les performances de grands 
artistes internationaux. Située au bord de la 
Garonne, sur la commune de Floirac, l’Arena 
a reçu à ce jour plus de 230 000 spectateurs 
venus pour 43 événements, dont 15 à guichets 
fermés. Avec plus de 1 100 collaborateurs, l’Arkéa 
Arena compte parmi les principaux employeurs 
au niveau local et soutient le développement 
de nombreuses entreprises de la région.

www.lagardere-se.com

FOCUS

Concert d’ouverture de l’Arkéa Arena  
(Bordeaux, France).

Concert d’ouverture de l’Arkéa Arena  
(Bordeaux, France).

Arkéa Arena (Bordeaux, France).
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* Retraité IFRS 15.
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Résultat opérationnel 
courant des sociétés 
intégrées (en M€)
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Asie et 
Australie 

Reste de l’Europe
(hors Allemagne,

p

France et
Royaume-Uni) 

17%

11%

20% Allemagne

18%

13%

France 

Royaume-Uni 

21 % Autres pays 



CHIFFRES CLÉS 2018 

Gestion de plus  
de 180 athlètes  
de MLB et NFL 
avec 900 millions USD  
générés pour nos talents

Partenaire  
de plus de 100 
clubs de football en Europe

Forte croissance  
de notre chiffre 
d’affaires  
en Esports, 
en hausse de plus de 300 % sur 2018

DATES CLÉS 2018 

Février
Succès de la cinquième édition du Championnat 
d’Afrique des nations Total (CHAN) dont Lagardère 
Sports a assuré la gestion des droits médias et 
marketing.

Avril
La Ligue de football allemande (DFL) donne son feu 
vert à la mise en œuvre d’une solution de publicité 
virtuelle, conjointe entre Lagardère Sports, ADI et 
Supponor. Cette technologie innovante a été lancée 
en début de saison 2018-2019 de Bundesliga lors 
d’un match à domicile du Borussia Dortmund.

Avril
Coup d’envoi des Jeux du Commonwealth Gold 
Coast 2018 pour lesquels Lagardère Sports a signé 
un nombre record de sponsors.

Juin-Juillet
Lagardère Plus organise les campagnes sur  
le terrain et en ligne de la marque Hisense, sponsor 
officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2018™  
en Russie.

Octobre
Lagardère Sports organise la cinquième et dernière 
édition des BNP Paribas WTA Finals, présentés  
par SC Global, à Singapour, transformant ce tournoi  
de tennis en événement de « sportainment »  
de classe mondiale.

POSITIONS LEADER

en sponsoring sportif au niveau mondial, avec plus de 
200 commerciaux répartis à travers l’Europe, l’Asie et les États-Unis

Lagardère Sports maintient sa place de leader 
et de pionnier dans le domaine de l’Esports

dans le football en Afrique, en Asie et en EuropeLeader

Leader

Leader

Khalil Mack, joueur de NFL 
représenté par Lagardère Sports.
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Une organisation repensée dans  
le cadre du recentrage stratégique
Comme annoncé par Arnaud Lagardère en mars 
et en mai 2018, la Gérance a décidé un recentrage 
stratégique du groupe Lagardère sur ses deux piliers 
prioritaires, Lagardère Publishing et Lagardère Travel 
Retail. À ce titre, un plan de cession des actifs médias 
est en cours avec la réalisation effective d’un certain 
nombre d’opérations en 2018 et début 2019.

Afin de mener au mieux ces ventes, la branche s’est 
réorganisée en cinq pôles d’activités autonomes – News, 
Presse, Télévision, Production et distribution audiovisuelles, 
Pure Players et BtoB – disposant chacun des ressources 
propres à sa gestion et à son développement, afin de 
saisir les meilleures opportunités qui se présenteraient. 

Le pôle News (Europe 1, Virgin Radio, RFM, Paris Match,  
Le Journal du Dimanche, la régie publicitaire et l’activité 
de gestion de licences de la marque Elle) n’est pas 

concerné par les cessions d’actifs en cours. Il va 
s’employer à structurer et à renforcer les métiers liés 
à l’information, en s’appuyant sur ses marques fortes, 
la qualité de ses contenus et l’indépendance de ses 
rédactions.

Mise en œuvre du plan  
de cession des actifs médias
Dans le cadre de la stratégie de recentrage du Groupe, 
plusieurs transactions significatives ont été réalisées au 
sein de la branche Lagardère Active.

Les titres de presse magazine en France – Elle et ses 
déclinaisons, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 
Jours et ses déclinaisons, France Dimanche, Ici Paris 
et Public – ont ainsi été cédés à la société Czech Media 
Invest (CMI) en février 2019. 

En avril 2018, CMI avait également fait l’acquisition des 
actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie 

Stratégie
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et Roumanie. Ces ventes, combinées à celles des 
actifs radios au Cambodge, en octobre 2018, et en 
Afrique du Sud, en février 2019, marquent la cession 
de la majeure partie des radios internationales du 
groupe Lagardère. 

Dans le domaine du numérique, plusieurs cessions 
ont été réalisées. Le pôle e-Santé a ainsi été cédé : 
MonDocteur à Doctolib en juillet 2018 et Doctissimo 
au groupe TF1 en octobre 2018. En outre, en février 
2019, l’activité Boursier.com, éditée par Newsweb, 
a été vendue au groupe Les Échos – Le Parisien, 
tandis que BilletReduc.com et Plurimedia étaient 
respectivement cédés au groupe Fnac Darty et 
à Media Press Group. 

Par ailleurs, la participation de 42 % détenue dans 
Marie Claire a également été cédée en juin 2018.

Enfin, des négociations exclusives, annoncées en 
janvier 2019, sont en cours avec le groupe M6 en 
vue de la cession du pôle Télévision (hors Mezzo) : 
Gulli et ses déclinaisons internationales, TiJi, 
Canal J, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV. 
Quant à Lagardère Studios, sa cession est 
prévue au cours de l’année 2019.

Programme C dans l’air  
produit par Lagardère Studios.

Nicolas de Tavernost (Président du Directoire du groupe M6)  
et Arnaud Lagardère lors de l’entrée en négociations exclusives  
pour la vente du pôle TV (hors Mezzo), janvier 2019 (Paris, France).
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Récompenses et expansion 
internationale pour  
la production audiovisuelle 
En France, Lagardère Studios est désormais  
le 3 e producteur de fiction avec plus de 45 heures 
de programmes de fictions inédites diffusées en prime 
time et le 2 e producteur d’émission de flux avec plus 
de 820 heures diffusées sur les chaînes françaises. 

En Espagne, il est l’un des premiers groupes indépendants 
de production audiovisuelle avec environ 500 heures 
livrées en 2018. 

Déjà présent en France, en Espagne, en Finlande 
et en Afrique, Lagardère Studios a poursuivi son 
développement international avec l’acquisition  
de la société de production néerlandaise  
Skyhigh TV en mars 2018.

En outre, Lagardère Studios a obtenu 18 récompenses 
pour des productions en France (dont Jour Polaire et 

Ad Vitam) et à l’étranger (notamment La Otra Mirada 
et Pirjo) ainsi que deux récompenses sur le digital. 
Plusieurs de ses programmes ont également généré 
des records d’audience, notamment C dans l’air 
en France (2,2 millions de téléspectateurs le 5 février 
2018, soit 17,1  % de part d’audience) et Pirjo en Finlande 
(3 millions de vues sur la plateforme VOD Yle).

Dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe, 
Lagardère Studios est amenée à être cédée en 2019.

Succès et records pour la télévision
Le 31 janvier 2019, le groupe Lagardère est entré en 
négociations exclusives avec le groupe M6 en vue de la 
finalisation d’un accord de cession des chaînes de son 
pôle Télévision (hors Mezzo). Dans cet intervalle, les 
activités du pôle Télévision se poursuivront normalement.

Première offre jeunesse en France avec Gulli, TiJi  
et Canal J et 1 re offre musicale de France avec MCM, 

Faits marquants 2018

Programme Jour Polaire  
produit par Lagardère Studios.
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MCM Top et RFM TV, les chaînes TV ont connu 
de beaux succès en 2018. Ainsi, Gulli a connu 
une année historique et a affiché des records 
d’audience avec 18,9 % de part d’audience sur 
les 4-10 ans et 16,4 % sur les 4-14 ans. Présente 
également en Russie, en Afrique francophone et 
dans 18 pays du monde arabe, la chaîne préférée 
des familles pour ses programmes jeunesse 
a touché en France 28 millions de téléspectateurs 
en moyenne chaque mois en 2018. Outre la refonte 
de GulliMax, sa zone SVOD illimitée, Gulli a poursuivi 
ses opérations de diversification hors médias (Gulli 
Parcs, tablettes tactiles, etc.) et ses partenariats 
(notamment Le Salon du Chocolat Junior). 

Par ailleurs, les chaînes musicales ont réuni en 
France près de 5 millions de téléspectateurs 
en moyenne chaque mois et Elle Girl TV 2,2 millions. 

De son côté, Mezzo, désormais diffusée dans 
près de 60 pays et plus de 54 millions de foyers, 
s’est lancée au Japon et a réalisé 350 heures 
de coproductions. La chaîne référente pour la 
musique classique, le jazz et la danse a accru 
le nombre de spectacles diffusés en direct depuis 
les plus grandes salles du monde, notamment 
la Scala de Milan (Italie) ou le théâtre Bolchoï 
de Moscou (Russie).

Le programme  
Oggy et les cafards  

diffusé sur la chaîne Gulli.

Programme diffusé sur la chaîne Mezzo.

Le programme  
Arthur et les Minimoys  
diffusé sur la chaîne Gulli.
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Europe 1, RFM et Virgin Radio :  
accélération de la transformation
En 2018, Europe 1, RFM et Virgin Radio ont mené à bien leur installation 
dans un nouvel immeuble et se sont dotées de nouveaux outils de 
diffusion. Cette nouvelle implantation va permettre le développement  
de synergies et de projets communs.

Avec 3,6 millions d’auditeurs quotidiens 1, Europe 1 a accéléré sa 
transformation avec de nouveaux rendez-vous, qui s’installent auprès 
des publics cibles. Avec Europe 1 Studio, elle a poursuivi sa stratégie 
d’innovation à destination des nouveaux usages numériques : 
création de podcasts natifs et de nouveaux programmes dédiés 
aux enceintes connectées.

RFM reste la 1re station musicale en durée d’écoute (1h40) 2 avec  
2,288 millions d’auditeurs quotidiens 1. En 2018, l’événement incontournable 
du début de l’été, le RFM Music Show, a réuni 21 000 spectateurs et plus 
de 800 000 téléspectateurs devant la diffusion en prime de ce show. 
Par ailleurs, en 2019, RFM a été la première radio française à diffuser 
un concert live sur les enceintes connectées Alexa d’Amazon.

Chaque jour 2,554 millions d’auditeurs 1 choisissent Virgin Radio pour 
sa programmation qui révèle les talents et en fait un lieu de passage 
incontournable pour les artistes. C’est aussi la radio des événements 
musicaux partout en France avec Electroshock et les matinales 
spéciales de Camille Combal, en public, qui rassemblent régulièrement 
3 000 fidèles.

1  Source : Médiamétrie 126 000 Radio ; 13 ans et + ; 5h-24h ;  
moyenne lundi-vendredi ; septembre 2017 - juin 2018.

2 Ex aequo avec Nostalgie.

www.europe1.fr   .   www.rfm.fr   .   www.virginradio.fr

FOCUS

Studio de la radio Europe 1  
(Paris, France).

Concert Electroshock organisé 
par Virgin Radio, septembre 2018 

(Toulouse, France).

Studio de la radio RFM  
(Paris, France).
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Paris Match : une belle 
dynamique et des projets 
variés
Le 1 er magazine français d’actualité 1 
a la volonté de raconter l’aventure 
humaine aux quatre coins du monde  
et au plus près des événements.

Fidèle à cette ligne éditoriale et au 
photojournalisme, Paris Match poursuit cette 
vocation en observant l’horizon des nouveautés 
les plus pertinentes, en s’intéressant aux grands 
dossiers français et internationaux (des zones 
de conflits aux espoirs des populations) 
et en partageant aussi les moments forts 
des Français avec des numéros hommage 
(France Gall, Charles Aznavour) ou lors de 
la victoire de l’équipe de France à la Coupe 
du monde de football qui comptent parmi 
ses ventes records de l’année.

En 2018, Paris Match s’est développé dans 
la production audiovisuelle avec la création 
de Match Prod (documentaires, brand 
content), a conquis plus de 10 millions de 
visiteurs uniques par mois 2 sur Snapchat 
et a confirmé sa position de leader dans 
les webséries avec le lancement de  
« Un jour, une photo ».

Ces contenus, largement relayés sur son site, 
contribuent à faire de Paris Match une marque 
puissante qui touche plus de 14 millions 
d’individus3.

Ce fut aussi une année de rencontres : 
les nouveaux « Rendez-vous des Grands 
Aventuriers », le 15 e Grand Prix du Photoreportage 
Étudiant, des expositions photographiques 
en format géant partout en France, etc.

Enfin, les hors-séries « Décennies » ont lancé 
les festivités des 70 ans du magazine célébrés 
en 2019 ».

1 Source : ACPM / OJD ; DFP 2017-2018.
2 Source interne.
3  Source : ACPM / ONE Global 2018 V3 ;  

hors réseaux sociaux.

www.parismatch.com

Samedi 19 mai 2018, au château de Windsor.

Meghan & Harry
LES AMOUREUX 

DE WINDSOR
L’aLbum souvenir d’un mariage de rêve
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Le Journal du Dimanche :  
média de référence du week-end
En 2018, Le Journal du Dimanche a poursuivi et amplifié son évolution 
avec une diffusion de 154 000 exemplaires 1 dans un paysage difficile 
pour la presse écrite et une croissance continue des audiences de 
son site (2,8 millions de visiteurs uniques 2, en augmentation significative 
ces deux dernières années). De plus, ses interviews politiques, ses 
enquêtes et ses scoops en font le média de référence du week-end. 

Pour défendre ses valeurs, le journal a mis son influence au service 
de causes comme l’égalité salariale et la lutte contre les violences 
conjugales. Il s’est aussi rapproché des principales écoles de journalisme 
pour faire participer leurs étudiants au traitement d’une actualité plus 
décentralisée et plus positive. En outre, le journal a maintenu son effort 
de diversification avec ses cycles de conférences haut de gamme 
(Les Matins de l’économie, Les Conversations) et sa participation à des 
événements sur mesure avec des acteurs économiques importants 
(Bouygues Immobilier, Saint-Étienne Métropole, EDF Electric Days). 

Enfin, Le Journal du Dimanche a célébré ses 70 ans en réalisant un cahier 
spécial dans lequel des experts dévoilaient les avancées à attendre 
durant les sept décennies à venir – preuve que ses journalistes préfèrent 
toujours regarder l’avenir qu’être tournés vers le passé.

1  Source : ACPM / OJD ; DSH-DFP 2018.
2 Source : Médiamétrie - Net Ratings Internet Global ; décembre 2018.

www.lejdd.fr

FOCUS

dimanche 15 JUiLLeT  2018 - édiTion spéciaLe de 20 heUres - 2 €

Le premier journal 
après la victoire 

France   4
Croatie 2

www.lejdd.fr 

Dans les étoiles 
Dimanche au stade Loujniki, à Moscou. 

éDition 
ColleCtor

2 €

REVIVEZ LES PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

QUI ONT CHANGÉ LE MONDE DEPUIS 1948

Avec les souvenirs et témoignages de Philippe Labro, Katherine Pancol,
Bernard Pivot, Patrick Poivre d’Arvor, Anne Roumano� , Anne Sinclair…

ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 

304 pages, plus de 250 unes et articles historiques.

Conférence Les Matins de l’économie organisée 
par Le Journal du Dimanche (France).
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Ce réseau est piloté par : 

•  une régie publicitaire centralisée  
(Lagardère Global Advertising)  
en charge des ventes pour toutes les éditions ; 

•  une équipe de brand management  
et de production éditoriale qui génère  
la publication de 4 900 pages/an ;

•  un département syndication qui permet  
le partage à l’international des contenus  
produits en local (13 000 pages/an) ; 

•  une équipe de licences hors média  
(Lagardère Active Enterprises) en charge  
des opérations de merchandising.

L’année 2018 fut riche en développements :

•  lancement de Elle Décoration  
en Argentine et Ukraine ;

• passage du Elle Italie en hebdomadaire ;

•  déploiement du forum Elle Active en Italie,  
Chine, Japon, Royaume-Uni, etc. ;

•  lancement d’une formation avec le MIT  
de Boston  : Elle International Fashion & Luxury 
Management Program ;

•  lancement d’un parfum Elle au niveau mondial 
et d’une ligne de maquillage en Chine ;

•  déploiement de lieux de restauration  
Elle Café à Shanghai et Bangkok.

Plus que la première marque média mode et lifestyle, Elle International est le 1er réseau féminin média au monde 
avec 33 millions de lecteurs, 100 millions de visiteurs uniques par mois sur 55 plateformes digitales. Il s’appuie 
également sur 78 éditions internationales, dont 45 Elle et 25 Elle Décoration, publiées en licence dans 45 pays  
avec des partenaires comme Hearst, Burda ou Aller. Enfin, c’est aussi une activité de licences hors média  
(mode, beauté, décoration, services, etc.) avec 140 licenciés dans 80 pays.

Elle International :  
la force d’une marque, la puissance d’un réseau

Elle International promet pour l’année 2019 tout autant de nouveautés.

www.ellearoundtheworld.com

FOCUS
Forum Elle Active organisé par Elle China 
(Chengdu, Chine).
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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 ®.

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

- 50 % 
Pourcentage  
de réduction  
du volume des impressions  
de la version française de  
ce document depuis 2010.

- 52,8 % 
Pourcentage  
de réduction  
du volume des impressions  
de la version anglaise de  
ce document depuis 2010.

UN DOCUMENT ÉCO-RESPONSABLE

Crédits photographiques : 2018 Getty Images ; Akatre ; ANAKA ; Ardaco Productions ; Atlantique Productions SVT Nice Drama Canal + ; 
Backpage Media ; Barking Dog Studios LLC ; Gilles Bassignac / Lagardère ; Gregory Batardon ; Luc Boegly ; Emilie Buzyn / Lagardère ; 
Julian Calder ; Capa Pictures / Europe 1 ; Philippe Caumes ; Olivier Corsan ; Eric Couderc ; Dahmane / Lagardère ; Eric Dessons ; 
Marco Di Bernardo ; DR ; Europacorp Television - Studio 100 Animation - RTBF - Newtrails ; Christophe Filleule ; Frédérik Froument / 
Lagardère ; Getty Images ; Jacques Grison / Lagardère ; Alain Guédon ; Christian Guet ; Nathalie Guyon / FTV ; Lagardère Travel Retail ; 
Romée  Lamielle ; Jérôme Leglise ; Thierry Lewenberg-Sturm ; Nicolas Marquès / Le Journal du Dimanche ; Nathalie Maucourt / 
Lagardère ; Metropolitan Airports Commision ; Alex Montuelle ; Paradies Lagardère ; Kai Pfaffenback / Reuters ; Manon Raynal / 
Lagardère ; Reno - Tahoe International Airport ; Lisa Ricciotti ; Riot Games / League of Legends European Championship ; Olivier Roller ; 
Damir Sagoli / Reuters ; Sven Simon ; Alexandre Surre / Lagardère ; Unibail - Rodamco - Westfield ; Ioan Urs / Lagardère Travel Retail ; 
Xilam Animation ; Pedram Yazdani / Black Tomato.

Direction artistique et réalisation : Sugar, Pepper & Salt 
Document réalisé par la Direction de la Communication Groupe

© Lagardère - Avril 2019
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La génération 2018 triomphe

Griezmann, Pogba et  
Mbappé fêtent la deuxième  
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