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profil

Profil
Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus
de 30 000 collaborateurs et dégageant un chiffre d’affaires de 7 211 millions d’euros en 2019.
Sous l’impulsion de son Gérant-Associé Commandité Arnaud Lagardère, le Groupe s’est engagé dans
un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires :
Lagardère Publishing est le troisième éditeur de
livres grand public et d’éducation dans le monde
et le numéro un en France. Ses 6 900 collaborateurs
participent à la création de 17 000 œuvres nouvelles
par an et contribuent également à leur plus grande
diffusion en innovant sur les usages numériques et
mobiles de la lecture. Son activité s’étend également
à des domaines connexes de l’édition : les jeux sur
mobiles et les jeux de société.

Lagardère Travel Retail, quatrième opérateur
mondial du commerce en zone de transport opère
sur trois segments de ce secteur très dynamique :
Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration.
Ses 25 000 collaborateurs s’appuient sur un réseau
international de plus de 4 800 magasins implantés
dans un millier d’aéroports, de gares et stations
de métro.

Dans le périmètre du Groupe figurent également Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche,
Europe 1, RFM, Virgin Radio, la licence Elle) et Lagardère Live Entertainment. Par ailleurs, Lagardère Studios
fait l’objet d’un processus de cession.
Avec ce recentrage, le groupe Lagardère investit dans ses deux branches stratégiques pour les inscrire
durablement parmi les leaders mondiaux de leurs secteurs.
Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
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présence dans le monde

Présence dans le monde
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019
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EUROPE DE L’EST
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le mot d’arnaud lagardère

le mot d'arnaud lagardÈre
Madame, Monsieur, cher(e) Actionnaire,
2019 a été placée sous le signe de la transformation
et du recentrage du groupe Lagardère.
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.
Ces deux branches complémentaires en termes
de croissance et de rentabilité assureront une
meilleure lisibilité du Groupe, tant au niveau
de ses activités en matière de leadership que
de développement sur ses marchés.
Cette mutation profonde, même s’il a fallu prendre
des décisions difficiles, nous permet aujourd’hui de
poursuivre le développement de nos deux activités,
qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, afin
de garantir la solidité et la pérennité de notre Groupe.
Les cessions réalisées dans le cadre de notre
recentrage stratégique nous ont fourni les moyens
nécessaires au renforcement de nos branches sur
leurs marchés respectifs en réalisant cette année
plusieurs opérations significatives : acquisitions
de Gigamic, Short Books et Blackrock Games chez
Lagardère Publishing, et International Duty Free (IDF)
chez Lagardère Travel Retail.

« Ces deux branches

complémentaires en termes
de croissance et de rentabilité
assureront une meilleure
lisibilité du Groupe »
En 2019, Lagardère Publishing affiche un chiffre
d’affaires de 2 384 millions d’euros, soit +5,9 %
en données consolidées et +2,8 % en comparable.
Le Résop ressort en hausse de 10 % à 220 millions
d’euros. Quant à Lagardère Travel Retail, la croissance
est également au rendez-vous puisque l’activité,
à 4 264 millions d’euros, progresse de 16,1 % en données
consolidées (+6,3 % en comparable) avec un Résop
de 152 millions d’euros qui s’améliore de 31 millions
d’euros. Ainsi, notre Groupe réalise un exercice 2019
avec un profil simplifié et des résultats en ligne avec
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nos prévisions puisque le Résop du périmètre cible
du Groupe atteint 361 millions d’euros.
Dans le cadre de cette transformation, je veux souligner
l’importance toute particulière que j’attache à la
politique RSE qui fait désormais partie intégrante de
l’évaluation et de la valorisation des entreprises. Dans
ce cadre, nous avons mis en place trois priorités sur
lesquelles nous continuerons de nous investir : placer
l’humain au cœur de la stratégie, limiter l’empreinte
environnementale de nos produits et services, partager
la diversité sociale et culturelle de nos activités.
Le travail accompli depuis plusieurs années pour
redonner à notre Groupe un profil attractif et créateur
de valeur pour nos actionnaires se poursuivra en dépit
de la crise actuelle. Un travail mené grâce au talent
et à la passion de toutes les femmes et les hommes
qui constituent le groupe Lagardère et que j’assure
de ma reconnaissance.
L’épidémie de Covid-19 qui s’est déclarée début
2020 en Chine avant de se propager à travers le
monde a des effets sensibles sur nos activités et,
plus particulièrement, dans le domaine du Travel
Retail. L’évolution de cette crise inédite ne peut
pas être anticipée à la date où nous publions ce
document. Dans ce contexte, nous avons décidé de
suspendre la guidance annoncée le 27 février 2020.
Par ailleurs, nous avons mis en place un plan d’actions
afin de réduire nos coûts, et ce en concertation avec
nos clients et partenaires.
Je tiens à vous dire que dès les premiers jours de
cette épidémie la préoccupation première du Groupe
a été de déployer ses meilleurs efforts pour protéger
ses salariés, dont je salue l’engagement et la capacité
d’adaptation en cette période difficile.
C’est la raison pour laquelle, face aux enjeux de
solidarité et de responsabilité qu’impose la situation
actuelle, la Gérance a décidé, en accord avec le
Conseil de Surveillance, de retirer sa proposition de
distribution de dividende au titre de l’exercice 2019.
Cher(e) Actionnaire,
je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.

Arnaud Lagardère

le mot d’arnaud lagardère

« Le travail accompli depuis plusieurs

années pour redonner à notre Groupe un
profil attractif et créateur de valeur
pour nos actionnaires se poursuivra
en dépit de la crise actuelle »

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).
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ARNAUD LAGARDÈRE

Associé-Commandité,
Gérant de Lagardère SCA

PIERRE LEROY

THIERRY FUNCK-BRENTANO

Co-gérant de Lagardère SCA

Co-gérant de Lagardère SCA

RAMZI KHIROUN

Porte-parole de Lagardère SCA
Directeur des Relations
Extérieures

ARNAUD NOURRY

Président-Directeur Général
de Hachette Livre

CONSTANCE BENQUÉ
Directrice Générale
de Lagardère News

GÉRARD ADSUAR
Directeur Financier
de Lagardère SCA

DAG RASMUSSEN

Président-Directeur Général
de Lagardère Travel Retail

ÉRIC THOMAS

Directeur Juridique
de Lagardère SCA

COMEL*

Dirigeants 2020
Le Comité Exécutif
est une instance
de partage de
l’information et
de coordination
des actions menées
par la Gérance.
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ISABELLE JUPPÉ

Directrice de la RSE
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

*Comité Élargi.

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, le Directeur Juridique et la
Directrice de la RSE de Lagardère SCA.
Ce comité se réunit mensuellement.

Stratégie

Stratégie

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

La création de valeur est au cœur de la stratégie de recentrage du Groupe
et se traduit par une meilleure lisibilité stratégique visant à une plus grande
génération de free cash-flow et des économies significatives. Cette stratégie
a également pour ambition de construire, au sein du groupe Lagardère, le leader
mondial de ses deux métiers : l’Édition et le Travel Retail.
UN GROUPE RECENTRÉ AUTOUR DE DEUX PILIERS
Comme annoncé par Arnaud Lagardère lors de la présentation des résultats annuels du 8 mars 2018 et lors
de l’Assemblée Générale du 3 mai 2018, le Groupe s’est engagé dans un recentrage stratégique sur ses deux
piliers prioritaires : Lagardère Publishing, moteur de puissance, et Lagardère Travel Retail, moteur de croissance.
Ces deux branches font chacune partie des leaders mondiaux de leurs secteurs d’activités respectifs et
représentaient plus de 90 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2019.
Les objectifs de ce recentrage stratégique sont principalement :
• d’améliorer le profil industriel du Groupe qui sera plus simplifié, plus ambitieux et plus concentré ;
• d’améliorer la génération de cash du Groupe, permettant notamment de financer
le développement des deux branches prioritaires.
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Stratégie

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
DE CESSION D’ACTIFS

En outre, le pôle Production et distribution audiovisuelles
(Lagardère Studios) fait l’objet d’un processus de cession.

Dans le cadre de ce recentrage, la cession des actifs
constitutifs de Lagardère Active, à l’exception de
Lagardère News, a été mise en œuvre dès 2018 :

Enfin, le Groupe a reçu une offre d’achat portant sur 75 %
de Lagardère Sports (cette offre ne visant pas Lagardère
Live Entertainment).

• la participation dans Marie Claire (juin 2018) ;
• les actifs radios en République tchèque, Pologne,
Slovaquie, Roumanie (juillet 2018) et en Afrique
(février 2019) ;
• le pôle e-Santé avec MonDocteur (juillet 2018),
Doctissimo (octobre 2018) et Doctipharma
(février 2019) ;
• les activités numériques avec Boursier.com (janvier
2019), Plurimedia et Billetreduc.com (février 2019) ;
• les titres de presse en France en février 2019 ;
• la participation dans Mezzo en juillet 2019 ;
• le pôle Télévision en septembre 2019 ;
• la participation dans Disney Hachette Presse
en octobre 2019.
Ces cessions ont été réalisées dans un calendrier très
court et à des conditions financières globalement
conformes aux attentes.

LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS
DES BRANCHES PRIORITAIRES
Le produit de l’ensemble de ces cessions est
prioritairement réinvesti dans Lagardère Publishing
et Lagardère Travel Retail afin de leur donner tous
les moyens de compter durablement parmi les
leaders mondiaux de leurs secteurs respectifs.
Ainsi, Lagardère Publishing a acquis les maisons d’édition
La Plage (France), Worthy Publishing Group (États-Unis)
et Short Books (Royaume-Uni). De plus, la branche
a également poursuivi sa diversification, entamée
dès 2016 dans les Jeux sur mobiles, avec l’acquisition
des sociétés Gigamic et Blackrock Games spécialisées
dans le domaine des Jeux de société en France.
En outre, Lagardère Travel Retail a procédé à des
acquisitions significatives pour se renforcer sur des
marchés à fort potentiel avec Hojeij Branded Foods
(HBF), un leader de la Restauration sur le marché
du Travel Retail en Amérique du Nord, et International
Duty Free (IDF), un leader du Travel Retail en Belgique,
présent également au Luxembourg et au Kenya.

AUTRES ACTIVITÉS
Dans le périmètre du Groupe figure également les
« Autres activités » incluant essentiellement Lagardère
News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1,
Virgin Radio, RFM, la licence Elle) et Lagardère Live
Entertainment.

Lagardère News
Presse
Paris Match, premier magazine français d’actualité en
audience et en diffusion, a célébré ses 70 ans en 2019 et
a regroupé 13,5 millions de lecteurs hebdomadaires sur
ses différents supports1. De plus, le magazine a poursuivi

sa diversification avec l’organisation d’événements,
la création de webséries ou encore la réalisation de
vidéos. Le Journal du Dimanche, média de référence
du week-end, a regroupé 3,8 millions de lecteurs chaque
semaine sur ses différents supports. En 2019, il a lancé
une newsletter quotidienne, « Le Journal de Demain »,
qui a rassemblé 80 000 abonnés en quelques semaines.
Assemblée Générale 2019
(Paris, France).
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1

Source : ACPM Brand One Next Global 2019 V1.

Stratégie

Radio
En 2019, Europe 1 a été écoutée quotidiennement
par 3,2 millions d’auditeurs2 et a comptabilisé plus
de 20,3 millions de téléchargements de podcasts.
Par ailleurs, Virgin Radio a rassemblé 2,1 millions
d’auditeurs3 chaque jour et se positionne comme la
deuxième station dans l’univers des stations musicales3.
Écoutée par 2,1 millions d’auditeurs par jour, RFM est
solidement positionnée dans l’univers des stations
musicales adultes où elle occupe la deuxième place
en part d’audience sur les 35 ans et plus4.
Licence Elle
Premier réseau féminin média au monde, Elle
International a poursuivi son développement avec
entre autres la publication de Elle Décoration au
Portugal et la signature d’un accord pour le lancement
de Elle au Brésil. Par ailleurs, dans le domaine
des licences hors média, le réseau a multiplié les
lancements tels que la ligne Elle Homme en Chine, les
montres Elle avec le groupe Fossil au niveau mondial

et l’ouverture de Elle Café en Chine et en Thaïlande.

Lagardère Live Entertainment
Lagardère Live Entertainment, leader dans la
production de spectacles en France, a connu une
année 2019 exceptionnelle avec près d’un million
de spectateurs comptabilisés pour ses artistes en
tournée (-M-, Kev Adams, Jean-Louis Aubert, etc.)
et la commercialisation du spectacle musical
Les Choristes en Chine.
En outre, 743 spectacles et plus d’un million de
spectateurs ont été accueillis dans les salles gérées
par Lagardère Live Entertainment (Folies Bergère,
Casino de Paris, Bataclan, Arkéa Arena et Arena
du Pays d’Aix).

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

2

Source : Médiamétrie 126 000 Radio ; 13 ans et + ; lundi-vendredi ;
5h-24h ; novembre-décembre 2019 ; audience cumulée.

3

 ource : Médiamétrie 126 000 Radio ; 13 ans et +, 25-49 ans ;
S
moyenne lundi-vendredi ; 5h-24h et 7h-10h ; novembre-décembre
2019 ; audience cumulée, part d’audience et quart d’heure moyen.

4

 ource : Médiamétrie 126 000 Radio ; 13 ans et +, 35 ans et + ;
S
CSPI+ ; moyenne lundi-vendredi ; 5h-24h ; novembre-décembre
2019 ; audience cumulée, part d’audience et durée d’écoute par
auditeur.
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

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.
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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.

gouvernance

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 CommanditéeArco (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.

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

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).
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Conseil de Surveillance

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

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 2019, il s’est réuni quatre fois) et
examine la situation et l’activité de la Société et de ses
filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes
perspectives de chacune des activités du Groupe,
et prend connaissance des travaux des comités.

UN CONSEIL INDÉPENDANT
DONT LE RENOUVELLEMENT
EST FRÉQUENT ET SOUPLE
Le Conseil est composé en totalité de membres
indépendants.
Le 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.
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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. schéma page 15) tout en respectant les règles
de bonne gouvernance (indépendance, diversité, etc.).
Il est présidé par Patrick Valroff qui est un membre
indépendant.

gouvernance

LES MEMBRES
DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE
1. Patrick Valroff (Président)
2. Nathalie Andrieux 1
3. Jamal Benomar
4. Martine Chêne
5. Yves Guillemot
6. Soumia Malinbaum
7. Hélène Molinari 1
8. Guillaume Pepy
9. Gilles Petit
10. Nicolas Sarkozy
11. Aline Sylla-Walbaum
12. Susan M. Tolson
1

L es mandats de Mesdames Nathalie Andrieux
et Hélène Molinari ne seront pas renouvelés
lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020.

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).
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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. Cette évaluation externe
a été réalisée en 2019.

Il est composé de quatre membres, tous indépendants,
et est présidé par Gilles Petit.
Comité Stratégique
Le Conseil de Surveillance a décidé le 27 février 2020
de créer un Comité Stratégique afin de préparer

et éclairer ses travaux relatifs au contrôle a posteriori
de la conduite des affaires.

Il est composé de quatre membres, tous indépendants,
Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

UN CONSEIL QUI S’EST DOTÉ DE
COMITÉS LUI PERMETTANT DE PRÉPARER
ET D’ORGANISER SES TRAVAUX

et est présidé par Guillaume Pepy.

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

Trois comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Société a décidé d’adhérer.

Comité d’Audit

Quelques illustrations :

Le Comité d’Audit prépare les travaux du Conseil

• très forte indépendance du Conseil

et de vérification de la fiabilité et de la clarté des

• présence de comités pour préparer

en matière notamment de contrôle des comptes
informations qui seront fournies aux actionnaires

et au marché, et en matière de suivi de l’efficacité

de Surveillance ;

efficacement les travaux du Conseil ;

des systèmes de contrôle interne et de procédures

• auto-évaluation annuelle du Conseil

Tous les membres du Comité d’Audit ont des

• durée des mandats de quatre ans maximum ;

de gestion des risques.

compétences en matière financière ou comptable
et sont indépendants. Le Comité d’Audit, composé

de quatre membres, est présidé par Patrick Valroff.

Son fonctionnement est conforme aux standards de

la réglementation applicable. La plupart des réunions

et évaluation externe tous les trois ans ;

• 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.

du Comité d’Audit précèdent de quelques jours

LE CONSEIL EN QUELQUES CHIFFRES  1

à pouvoir les préparer efficacement.

100 % Indépendance du Conseil
moyenne
98 % Assiduité
aux réunions du Conseil
50 % Féminisation du Conseil

les réunions du Conseil de Surveillance de manière
Comité des Nominations, des Rémunérations
et de la RSE
Le Comité des Nominations, des Rémunérations et

de la RSE 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.

1
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Données de l’exercice 2019.

gouvernance

EXPÉRIENCE
DE DIRIGEANT
OU EXPERTISE
FINANCIÈRE

EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE

Patrick Valroff
Président du
Conseil de Surveillance

Jamal Benomar

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

Ancien Directeur Général
de Crédit Agricole CIB

Yves Guillemot

PDG et cofondateur d’Ubisoft

Guillaume Pepy

Ancien Président du Directoire
de la SNCF

Gilles Petit

Ancien Directeur Général de Carrefour,
du groupe Elior et de Maisons du Monde

Nicolas Sarkozy

6e Président de la Ve République

Aline Sylla-Walbaum

Nathalie Andrieux

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

Hélène Molinari

Ancienne Directrice Générale
Déléguée du Medef
Membre du comité
stratégique de Be-Bound

Directrice Générale internationale
luxe de Christie’s

Susan M. Tolson

Ancienne Senior Vice-President
de Capital Group

EXPERTISE « MÉTIERS » *
ET AUTRES EXPERTISES **

Martine Chêne

Ancienne représentante syndicale CFDT
au Comité de Groupe

Soumia Malinbaum

Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

* Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies / Travel Retail.
** Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.
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à la rencontre des actionnaires

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

RÉPARTITION DU CAPITAL
ET DES DROITS DE VOTE
AU 31 DÉCEMBRE 2019

% DU CAPITAL

% DES DROITS DE VOTE

Lagardère Capital & Management

7,26 %

11,03 %

Autodétention

1,79 %

–

Salariés et FCP du Groupe

2,26 %

2,66 %

Actionnaires individuels

10,46 %

12,21 %

Investisseurs institutionnels français

11,82 %

12,61 %

Investisseurs institutionnels étrangers

66,41 %

61,49 %

100,00 %

100,00 %

Total

CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIONNAIRE

FICHE
SIGNALÉTIQUE
DE L’ACTION
•C
 odes : ISIN (FR0000130213),
Mnémonique (MMB),
Bloomberg (MMB:FP),
Reuters (LAGA.PA).
•P
 lace de cotation :
Euronext Paris
(compartiment A).
•M
 embre des indices :
SBF 120, MSCI Small Cap
Index, STOXX® Europe 600
Media.

2015

2016

2017

2018

2019

Résultat net –
part du Groupe par action

0,58 €

1,36 €

1,38 €

1,49 €

-0,12 €

Résultat net ajusté* –
part du Groupe par action

1,87 €

1,84 €

1,68 €

1,71 €

1,55 €

Dividendes ordinaire
et exceptionnel par action

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

0 € **

Cours de l’action au 31 décembre

27,51 €

26,39 €

26,73 €

22,02 €

19,43 €

Rendement ***

4,72 %

4,93 %

4,86 %

5,90 %

–

Capitalisation boursière
(en M€) au 31 décembre

3 607

3 461

3 505

2 888

2 548

•A
 u 31/12/2019, Lagardère
fait partie des indices ESG
suivants : Vigeo Euronext
Europe 120, Vigeo Euronext
Eurozone 120, FTSE4Good
Index series, MSCI Global
Sustainability Index series,
Ethibel Sustainability Index
(ESI) Excellence Europe et
STOXX® Global ESG Leaders
Index. Le groupe Lagardère
figure également dans le
Sustainability Yearbook
2020 pour le secteur média,
classement établi par
l’agence SAM.
•A
 ction éligible au Service
de règlement différé (SRD)
et au Plan d’épargne en
actions (PEA).

* Hors éléments non récurrents / non opérationnels.
**	Face aux enjeux de solidarité et de responsabilité qu’impose le contexte sans précédent de la crise liée à la pandémie
de Covid-19, la Gérance a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de modifier la proposition d’affectation
du résultat social 2019 soumise à l’Assemblée Générale du 5 mai 2020 pour ne procéder à aucune distribution de dividende.
*** Rendement théorique du dividende ordinaire proposé/cours au 31 décembre.
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3,8

RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES DEPUIS 2009
Montant de la rémunération versée aux actionnaires au titre
de l’exercice de l’année précédente
167

169

166

1 323

941

167

168

170

171

Mds €

174

redistribués
aux actionnaires

(en millions d’euros)

173

Dividende ordinaire
Dividende exceptionnel *

DIVIDENDE

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

2013

2014

2015

2016

2017

0€

1,30 €
2012

2019

1,30 €
2011

1,30 €

1,30 €
2010

2018

1,30 €

Évolution de la proposition du dividende ordinaire par action depuis 2009

2009

* 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.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rachat d’actions

Face aux enjeux de solidarité et de
responsabilité qu’impose le contexte
sans précédent de la crise liée à la
pandémie de Covid-19, la Gérance
a décidé, en accord avec le Conseil
de Surveillance, de modifier la
proposition d’affectation du résultat
social 2019 soumise à l’Assemblée
Générale du 5 mai 2020 pour
ne procéder à aucune distribution
de dividende.

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.

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).
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RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

LE SERVICE TITRES ET LE NOMINATIF

L’information des actionnaires

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).

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.

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) ;

À la rencontre des investisseurs
et des analystes financiers

• paiement direct des dividendes dès le jour de mise
en paiement décidé par l’Assemblée Générale ;

En 2019, 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 des roadshows et conférences sectorielles
en Europe et en Amérique du Nord. 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.

• 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.

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.

Agenda financier

1

30 avril 2020

5 mai 2020

30 juillet 2020

Publication du chiffre d’affaires
du premier trimestre 2020

Assemblée Générale
de l’exercice 2019

Publication des résultats
du premier semestre 2020

1

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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Modèle d’affaires

Un modèle de création de valeur durable
RESSOURCES (1)
CAPITAL HUMAIN

CAPITAL FINANCIER

34 691 collaborateurs

502 M € d’investissements
dans les activités

44 % de femmes
cadres exécutifs
43 % des cadres exécutifs
et des cadres ont dix ans
ou plus d’ancienneté

2 163 M € de liquidités
disponibles
Un ratio de levier (2)
qui s’établit à 2,1

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIÉTAL
319 GWh de consommation
d’énergie tertiaire (3)

153 kilotonnes de papier
acheté et fourni

14 203 livres audios disponibles
dans le catalogue de Lagardère
Publishing à fin d’année

ACTIVITÉS

Lagardère est un groupe de dimension internationale présent dans plus de 40 pays.
Il figure parmi les leaders mondiaux de l’édition (Lagardère Publishing)
et du commerce en zone de transport (Lagardère Travel Retail).
LAGARDÈRE PUBLISHING
Livre
Livre numérique
Jeux sur mobiles et
Jeux de société

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Travel Essentials
Duty Free & Fashion
Foodservice

AUTRES ACTIVITÉS (4)

CRÉATION DE VALEUR (1)
VALEUR SOCIALE
15 142 recrutements en CDI

VALEUR
FINANCIÈRE

291 994 heures de formation
au sein du Groupe

7 211 M €
de chiffre d’affaires

36 % des collaborateurs
ont une rémunération
comportant une part variable

378 M €
de Résop

70 % des collaborateurs
disposent d’une
représentation du personnel

(1) Données au 31 décembre 2019.
(2) Ratio de levier : Dette nette / EBITDA récurrent.
(3) Gaz, fioul, électricité et chauffage urbain.

294 M €
de free cash-flow

VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIÉTALE
97 % du papier acheté et
fourni est certifié ou recyclé
15,6 tonnes équivalent
CO2 par million d’euros
de chiffre d’affaires
Lagardère est présent
dans 6 indices ESG

(4) Comprend essentiellement les activités de Lagardère
News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1,
Virgin Radio, RFM, la licence Elle) et Lagardère Live
Entertainment.
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Performances financières
2019 : POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL DU PÉRIMÈTRE CIBLE1

de fermeture et de confinement prises dans les
nombreux pays dans lesquels le Groupe opère.
En ligne avec sa réponse initiale à l’épidémie,

remarquables de Lagardère Publishing et

le Groupe continue de mettre en œuvre des actions
fortes pour réduire les impacts financiers, autour
de quatre axes : adaptation des ventes et des
prix lorsque cela est possible, réduction des coûts
de fonctionnement, revue des investissements et
mesures de réduction du besoin en fond de roulement.

Avec une croissance de +5,6 % par rapport à 2018,

Dans ce contexte, le Groupe a suspendu la guidance
annoncée le 27 février 2020.

En 2019, le groupe Lagardère affiche un chiffre

d’affaires de 7 211 M€ soit une évolution de +5 %

en données consolidées et de +4,1 % à données
comparables portée par les dynamiques
de Lagardère Travel Retail.

Lagardère atteint l’objectif de Résop du périmètre

cible, tel que confirmé le 7 novembre 2019 (« retraité
des effets d’IFRS 16 sur les contrats de concession

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ

excluant l’impact de l’acquisition du groupe Hojeij

(en M€)

de Lagardère Travel Retail, à change constant et
Branded Foods (HBF) et du groupe International

Chiffre d’affaires

Duty Free (IDF) par Lagardère Travel Retail »).

2018 *

2019

6 868

7 211

385

378

Le Résop du périmètre cible s’établit à +361 M€,

Résop Groupe

bonnes performances de Lagardère Travel Retail

Résultats des sociétés
mises en équivalence **

3

6

HBF notamment.

Éléments non récurrents /
non opérationnels

22

(33)

Le résultat net s’affiche à +11 M€, contre +199 M€ en

Charges financières nettes

(57)

(53)

Impôts

(124)

(55)

contre +310 M€ en 2018, sous l’effet conjugué des
et de Lagardère Publishing et de l’intégration de

2018, en raison de l’effet défavorable du résultat net
des activités abandonnées. Retraité des éléments

non récurrents et non opérationnels, le résultat net

Résultat net

199

11

par rapport à 2018.

Résultat net part du Groupe

177

(15)

Dans un contexte d’investissement toujours soutenu,

Résultat net ajusté part du Groupe ***

200

200

Le ratio de levier (dette nette2/EBITDA récurrent3)

* Retraité IFRS 16.
** Hors pertes de valeur.
*** Hors éléments non récurrents / non opérationnels.

ajusté – part du Groupe s’établit à +200 M€, stable

l’endettement net se stabilise à 1 461 M€ à fin 2019.
s’établit à 2,1 à fin 2019 et demeure stable par
rapport à 2018.

Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes IFRS.

PERSPECTIVES 2020
Au moment de la publication des résultats annuels
2019, le 27 février 2020, les effets de l’épidémie de
Covid-19 se faisaient essentiellement sentir sur l’activité
de la branche Lagardère Travel Retail, principalement
en Asie-Pacifique et sur les hubs internationaux. Les
effets de l’épidémie se sont depuis étendus aux autres
opérations de la branche Lagardère Travel Retail et,
à un degré moindre, à l’ensemble des autres activités
du Groupe, compte tenu de la propagation rapide
de l’épidémie et des mesures gouvernementales
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1

L agardère Publishing, Lagardère Travel Retail, 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.

2

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.

3

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

Performances financières

Données financières
2019

378

385

6 868

7 211

2018 *

177

200

RÉSOP
GROUPE
(EN M€)
200

CHIFFRE
D’AFFAIRES
(EN M€)

RÉSULTAT NET
AJUSTÉ - PART
DU GROUPE **
(EN M€)

(15)

RÉSULTAT
NET - PART
DU GROUPE
(EN M€)

* Retraité IFRS 16.
** Hors éléments non récurrents / non opérationnels.

Assemblée Générale 2019
(Paris, France).

Répartition du chiffre
d’affaires 2019 par branche

33

%

Lagardère
Publishing

4%
Autres
activités*

59%

Lagardère
Travel Retail

Répartition du Résop 2019
par branche

58

%

Lagardère
Publishing

40%

Lagardère
Travel Retail

4%

2%

Activités non
conservées**

Activités non
conservées*

* 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.
** Actifs cédés / en cours de cession de Lagardère Active, hors
Lagardère Sports qui est traité en tant qu’activité abandonnée
selon IFRS 5.

* Actifs cédés / en cours de cession de Lagardère Active, hors
Lagardère Sports qui est traité en tant qu’activité abandonnée
selon IFRS 5.
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Développement durable / RSE
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.
UNE RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
La stratégie RSE du groupe Lagardère s’adapte aux évolutions
de ses activités et aux bouleversements de la société, tout
en mettant l’accent sur son identité et ses valeurs propres.
Elle répond à la fois à la montée des attentes de ses parties
prenantes en matière d’éco-responsabilité, de sens, de diversité
et d’inclusion, ainsi qu’à l’accroissement des contraintes
réglementaires (nationales et européennes) qui concernent les
informations extra-financières et les sujets relevant de l’éthique,
de la vigilance et de la conformité.
Représentation de l’orchestre Divertimento,
soutenu par la Fondation Jean-Luc Lagardère,
à la Philharmonie de Paris avec les chorales
de Hachette et Hatier, juin 2019
(Paris, France).

Les trois enjeux stratégiques du groupe Lagardère en matière
de RSE sont de :
Placer l’humain au cœur de sa stratégie, en faisant de l’attention
à ses ressources humaines une priorité. Dans cette optique,
la promotion de la diversité et de la mixité femmes-hommes ainsi
que l’attraction et la fidélisation des talents font l’objet de plans
d’actions réguliers dans l’ensemble des entités du Groupe.
Limiter l’empreinte environnementale de ses produits et services.
Au-delà des actions communes à l’ensemble des entreprises
pour lutter contre le réchauffement climatique, le groupe
Lagardère s’engage plus particulièrement sur deux enjeux propres
à ses métiers : la gestion responsable du papier associée à ses
activités d’édition et la responsabilité de la chaîne alimentaire en
lien avec ses activités de restauration dans les zones de transport.
Partager la diversité sociale et culturelle de ses activités.
À travers les contenus édités et distribués par le Groupe,

ainsi que ses différents partenariats ou programmes culturels
et solidaires, Lagardère promeut l’accès à l’éducation et
à la connaissance tout en défendant la liberté d’expression,
le pluralisme des idées et la diversité culturelle.
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RESSOURCES HUMAINES : UNE GESTION RESPONSABLE ET DE PROXIMITÉ
La gestion des ressources et des relations humaines
des 34 691 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.
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 qui sera
mis à jour en 2020 ;
• en favorisant l’égalité entre les femmes et les
hommes avec la signature de chartes et l’expansion
du réseau de 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.

LE RÉSEAU LL : UN LABORATOIRE
SUR L’ÉGALITÉ ET LES DÉBATS SOCIÉTAUX
Ce sont désormais plus de 500 collaborateurs de notre Groupe,
issus de tous les métiers, qui ont rejoint le Réseau LL en 2019 et
l’encouragent à développer ses trois missions.

ISABELLE JUPPÉ

Directrice de la
Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise du
groupe Lagardère

Tout d’abord, à l’origine de sa création, la promotion de la mixité
et de l’égalité femmes-hommes comme vecteur de créativité et
de performance. Plusieurs conférences ont ainsi permis de revenir
sur la lutte contre le sexisme, mais aussi sur le rôle et la place des
hommes dans le cadre de l’égalité femmes-hommes. Le réseau
a également proposé de nombreux ateliers tels que le coaching
vocal ou la mise en place d’une académie pour apprendre à coder,
tout en étendant son programme de mentorat avec plus de
40 binômes constitués depuis son lancement.
Ensuite, le développement du networking entre les branches à travers
les petits déjeuners « À la découverte des métiers » qui ont permis
à plusieurs personnalités du Groupe (comme Sophie de Closets,
PDG des éditions Fayard ou Mélanie Guilldou, Vice-présidente exécutive
Restauration à l’international de Lagardère Travel Retail) d’échanger
sur leurs métiers et leurs passions avec les membres du réseau.
Enfin, un rôle de laboratoire d’idées afin de relayer les évolutions
sociétales et d’échanger les bonnes pratiques en matière
de nouveaux modes de travail des millennials ou d’engagements
éco-responsables par exemple.

Atelier sur les réseaux sociaux lors de
la journée annuelle du Réseau LL,
juin 2019 (Paris, France).

www.lagardere.com

REPÈRES 2019-2020 . 23

Développement Durable / RSE

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE D’ÉCO-RESPONSABILITÉ
L’année 2019 a été marquée par une prise de
conscience de plus en plus aiguë de l’opinion
vis-à-vis de l’urgence climatique, sous l’impulsion
notamment des jeunes générations. Parallèlement,
les exigences en faveur de modèles de
consommation durables et responsables se sont
faites de plus en plus fortes. Afin de répondre à ces
différentes attentes, le groupe Lagardère a intensifié
ses actions dans les activités liées à l’édition et au
Travel Retail.
Ainsi, tout en poursuivant les bilans carbone et la
certification de ses achats de papier, Hachette Livre
a décidé de se saisir des enjeux liés à la réduction
de l’usage du plastique.

Par ailleurs, c’est dans le cadre de sa nouvelle
stratégie PEPS (Planet, Ethics, People, Social) que
Lagardère Travel Retail a pris un certain nombre
d’engagements concernant l’éco-responsabilité
de ses points de vente, notamment dans ses activités
de restauration.
Enfin, Paris Match, Le Journal du Dimanche et Europe 1
ont relayé les débats sociétaux et éco-responsables
du moment, tandis que les collaborateurs du Groupe
se sont également engagés dans de multiples
initiatives éco-responsables sur leur lieu de travail.

UN RÉSEAU DE « HEROES » POUR MIEUX INTÉGRER
LES ENJEUX LOCAUX DE L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
Lagardère Travel Retail, au travers de sa stratégie PEPS,
s’est fixé des objectifs ambitieux pour améliorer l’impact
de l’entreprise sur l’environnement et les communautés.
Parce que nous avons la conviction que le succès de cette
stratégie repose sur nos collaborateurs, leur ancrage local
et la diversité de leurs points de vue, nous avons développé
un réseau international de « Local Heroes ». Véritables relais
de notre engagement, plus de 30 collaborateurs font
ainsi concrètement progresser la responsabilité de toute
notre entreprise en adaptant la stratégie PEPS aux enjeux
spécifiques de leur marché.

AMBROISE FONDEUR

Directeur Général
Métiers de Lagardère
Travel Retail

La mission de ces « Local Heroes » est d’être de véritables
accélérateurs du changement via l’activation d’initiatives
visant à améliorer nos pratiques éco-responsables. Ils sont
également invités à promouvoir leur engagement au sein
des filiales pour favoriser l’adhésion de toute l’entreprise
à notre projet. Enfin, une banque en ligne de bonnes
pratiques leur permet de faire connaître et d’évaluer
l’impact de leurs projets.
La motivation de ce réseau, que j’ai le privilège d’animer,
est remarquable. Lancé en 2019 avec le soutien du Comité
Exécutif de Lagardère Travel Retail, il a permis de faire
émerger plus de 120 initiatives qui englobent l’ensemble
des problématiques liées au développement durable.

www.lagardere-tr.com

24 . REPÈRES 2019-2020

Présentation de la stratégie PEPS
à l’occasion du séminaire annuel des
top managers de Lagardère Travel Retail,
juin 2019 (Paris-La Défense, France).

Développement Durable / RSE

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET CULTURELLE
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 portée 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.

Conférence sur l’accessibilité des livres pour
les déficients visuels au siège de Hachette Livre,
février 2020 (Vanves, France).

L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
DE NOS LIVRES : UNE EXIGENCE ÉTHIQUE
Hachette Livre s’appuie sur les technologies
numériques pour rendre les livres accessibles
aux personnes présentant des difficultés de lecture.
Depuis 2018, un roman ou un essai édité en France
est disponible en version numérique « nativement
accessible », ce qui le rend utilisable par un lecteur
recourant à un clavier braille ou à la fonction
transcription audio sur un terminal (smartphone,
ordinateur ou liseuse).
Afin d’étendre le plus largement possible ce
protocole de conception des livres numériques,
Hachette Livre, avec ses filiales Hachette UK et
Hachette Book Group, a signé en 2019 la Charte
de l’édition en format accessible élaborée par
le Accessible Books Consortium.
Par ailleurs, des initiatives naissent également
au sein de nos maisons d’édition et permettent
d’enrichir l’offre de contenus accessibles. Hachette UK

SOPHIE NICOLET

Directrice de
la Communication
de Hachette Livre

s’est ainsi associé en novembre 2019 avec le
Royal National Institute of Blind People (RNIB) pour
rendre gratuitement accessibles, via la plateforme

RNIB Bookshare, 33 000 titres scolaires de son
catalogue à des personnes aveugles, malvoyantes
ou dyslexiques.
Enfin, Hachette Romans (éditeur pour les collégiens
francophones) a de son côté signé un partenariat
avec Mobidys afin de convertir en format FROG
une trentaine de titres de son catalogue et
de les rendre ainsi accessibles aux lecteurs
dyslexiques en version audio, numérique ou print.

www.hachette.com
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Atelier artistique au Studio 13/16
du Centre Pompidou, soutenu par
la Fondation Jean-Luc Lagardère
(Paris, France).

CHIFFRES CLÉS 2019
34 691 collaborateurs permanents.
75 % DES COLLABORATEURS
sont établis hors de France.

44 % DE FEMMES

parmi les cadres exécutifs du Groupe.

500 MEMBRES
70 %

ont rejoint le
Réseau LL en 2019.

des effectifs du groupe bénéficient
d’une représentation du personnel.

PLUS DE 87 %

du papier acheté en 2019 est certifié.

30 « LOCAL HEROES »

s’investissent dans le déploiement
de la stratégie PEPS de Lagardère Travel Retail.

50 %

Objectif de réduction du gaspillage
alimentaire dans les points de restauration
de Lagardère Travel Retail d’ici à 2025.

16 PAYS

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

33 000 TITRES SCOLAIRES
de Hachette UK gratuitement accessibles
via la plateforme RNIB Bookshare.

80 000 ADOLESCENTS

ont été accueillis en dix ans dans le Studio 13/16
du Centre Pompidou avec le soutien de la Fondation
Jean-Luc Lagardère.

1 000 COLLABORATEURS

de Hachette UK se sont engagés dans des actions
de solidarité sur leur temps de travail en 2019.
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La Fondation Jean-luc Lagardère

La Fondation Jean-Luc Lagardère

Pierre Leroy entouré des lauréats
des bourses 2019, janvier 2020 (Paris, France).

DEPUIS 1989, LA FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE
SOUTIENT ET ENCOURAGE LE PARCOURS DE JEUNES
TALENTS. ELLE DÉVELOPPE DES PROGRAMMES
AMBITIEUX ET PÉRENNES QUI FONT D’ELLE
UN ACTEUR PLEINEMENT ENGAGÉ DANS
LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA SOLIDARITÉ.

L’ABBAYE AUX DAMES : SOUTENIR
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le programme stage journalisme
du Festival de Saintes (France).

ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA CRÉATION
ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Pour la 30e année consécutive, la Fondation Jean-Luc Lagardère
a remis onze bourses 1 à des jeunes créateurs des métiers
de la culture et des médias. Ils rejoignent les 307 talents déjà
primés par la Fondation dont certains ont connu de belles
réussites en 2019, à l’image de Christophe Barral (lauréat
Producteur cinéma 2011) qui a produit Les Misérables
(près de 2 millions de spectateurs en France en 2019).

En 2019, la Fondation Jean-Luc Lagardère a

soutenu l’Abbaye aux Dames, la cité musicale
(à Saintes) et son dispositif Place aux jeunes !
qui accompagne les enfants et adolescents

Parce qu’encourager la création est au cœur de ses missions,
la Fondation est un fidèle partenaire de l’Académie de France
à Rome - Villa Médicis (accueil d’artistes et de chercheurs
en résidence) et du Studio 13/16 du Centre Pompidou
(espace artistique exclusivement dédié aux adolescents).

dans l’épanouissement de leur pratique

Enfin, la Fondation réaffirme son engagement en faveur de la
diversité culturelle à travers notamment le prix littéraire qu’elle
décerne avec l’Institut du monde arabe (IMA) depuis 2013.

la Fondation ont permis à une quinzaine

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.
1

musicale et l’acquisition de repères culturels.
À l’occasion du programme stage

journalisme, proposé dans le cadre

du Festival de Saintes, deux lauréats de

de jeunes de découvrir la musique classique
et baroque par le prisme du journalisme
et des métiers de l’audiovisuel.

www.fondation-jeanluclagardere.com
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Troisième éditeur de livres grand public (Trade) et
d’éducation à capitaux privés dans le monde, Lagardère
Publishing, dont la marque d’édition est Hachette Livre,
est une fédération de maisons d’édition jouissant d’une
grande indépendance éditoriale.
Elles sont unies par des règles de gestion communes,
un effort concerté dans le domaine du développement
numérique, une coordination stratégique face aux géants
mondiaux de la distribution, et une même exigence
dans le choix des femmes et des hommes appelés
à exercer des responsabilités dans l’entreprise.
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Siège de Hachette Livre (Vanves, Paris).
bourses
Siège de
2019,
Hachette
janvier Livre
2020(Vanves,
(Paris, France).
Paris).

The Orion
Publishing Group
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Enjeux 2020

ARNAUD NOURRY

Président-Directeur Général
de Hachette Livre

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
POUR LAGARDÈRE PUBLISHING EN 2019 ?
2019 a été une belle année pour Lagardère Publishing, marquée par de solides

performances un peu partout dans le monde. Une réforme scolaire de grande

ampleur au lycée, un nouvel album d’Astérix, des licences jeunesse à succès, un

beau programme en Pratique et la bonne tenue de la littérature, marquée par de

nombreux prix, ont porté notre croissance en France. À l’international, les États-Unis

ont pu compter sur de beaux succès en littérature adulte, jeunesse et science-fiction.
En outre, le Royaume-Uni a poursuivi ses acquisitions et le dynamisme du format
audio s’est confirmé sur l’ensemble de nos marchés, tout comme la réussite des

fascicules. Enfin, nous avons créé une activité dans le domaine des jeux de société,
poursuivant ainsi la diversification entamée en 2016 avec les jeux sur mobiles, sans
nous éloigner de notre savoir-faire ou de notre modèle économique.

QUELS SONT LES ENJEUX ET LES PRIORITÉS POUR L’EXERCICE 2020 ?
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, nous abordons l’année 2020 avec
prudence. La crise engendrée par l’épidémie est inédite, et a forcé chacun à

bousculer ses priorités, son mode de vie et de consommation. En tant qu’entreprise,
notre volonté première a été de préserver la santé de nos collaborateurs et de

prendre les mesures nécessaires, au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

L’incertitude inhérente à une crise de cette ampleur ne nous permet pas à ce stade
de prévoir l’impact de cette situation sur la marche de nos affaires en 2020. Pour

le reste, et compte tenu du comparatif avec 2019, l’année sera un peu plus tendue

sans Astérix et avec un programme en fascicules moins riche ainsi qu’une réforme
scolaire de moindre ampleur en France. Néanmoins, nous pourrons notamment

compter sur les acquisitions faites en 2019, la capacité d’innovation de nos équipes
et la croissance du livre audio pour réussir l’année. Compte tenu du contexte

particulier lié au Covid-19, nous poursuivrons notre gestion très rigoureuse pour
piloter l’activité, ainsi que nos investissements dans la modernisation des outils
de Lagardère Publishing.

En outre, nous continuerons également à veiller à notre empreinte environnementale
et à placer les femmes et les hommes au cœur de notre stratégie. Signataire du

Manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique et

engagé depuis plusieurs années pour rendre nos livres accessibles au plus grand

nombre, nous sommes plus que jamais convaincu que la diversité est une richesse
et doit être encouragée. Enfin, avec le même souci de gestion rigoureuse, nous

poursuivrons notre stratégie de croissance externe et resterons attentifs à toute

opportunité d’acquisition nous permettant d’avancer sur nos axes de diversification,
mais aussi dans notre univers de référence qu’est l’édition.
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FOCUS

LES JEUX DE SOCIÉTÉ : UN SAVOIR-FAIRE D’ÉDITEUR
Les livres sont au cœur des loisirs des familles et y côtoient les
jeux de société, une activité qui affiche une bonne dynamique
depuis quelques années. Ainsi, l’édition de jeux de société est
une diversification intéressante pour un groupe d’édition.
En 2019, Hachette Livre, déjà éditeur de jeux d’ambiance à
travers ses maisons d’édition de livres illustrés, a pris résolument
pied sur ce segment avec l’acquisition de Gigamic, une société
spécialisée dans la création, l’édition et la distribution de jeux
de société à destination de tous les publics. En outre, Hachette
Livre a créé Studio H, une maison d’édition de jeux de société,
et en a confié la direction à Hicham Ayoub Bedran, un éditeur
au savoir-faire et à la créativité reconnus. Enfin, la branche
a également acquis la majorité du capital de Blackrock Games,
le troisième distributeur de jeux de société en France.

www.hachette.com
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bilan 2019
UNE ANNÉE RICHE EN BEST-SELLERS

UNE BELLE ANNÉE MARQUÉE
PAR LE DYNAMISME DE NOS
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL, ILLUSTRANT
AVEC FORCE LA PERTINENCE DE NOTRE
MODÈLE ÉCONOMIQUE ET NOTRE
CAPACITÉ À SAISIR LES OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE.
Dans un marché mondial de l’édition caractérisé
par la reprise de la croissance en France (+ 1,3 %) 1
et la poursuite de la croissance aux États-Unis,
au Royaume-Uni (+ 2,4 %) 2 et en Espagne (+ 1,1 %) 1,
Lagardère Publishing a vu son chiffre d’affaires
s’établir à 2 384 M€ (acquisitions comprises),
en hausse de 2,8 % en données comparables par
rapport à 2018, et son Résop à 220 M€, soit + 10 % 3.
Les très bonnes performances de Hachette Livre
en France et en Espagne, la croissance des
fascicules et des jeux sur mobiles ont ainsi tiré
les résultats à la hausse.
En France, la rentrée a été marquée par une
abondante récolte de prix littéraires (Grand prix du
roman de l’Académie française, prix Médicis, prix
Femina essai, prix Giono, prix Décembre, etc.), tandis
que Guillaume Musso occupait les deux premiers
rangs de la liste des best-sellers. Par ailleurs, dans
le cadre de la réforme scolaire de grande ampleur
touchant simultanément les classes de seconde et
de première au lycée, Hatier et Hachette Éducation
ont affiché d’excellents résultats et consolidé leurs
parts de marché.

Hachette Livre a occupé six des dix premières

places du palmarès des ventes 2019 en France
avec le dernier album d’Astérix (La Fille de

Vercingétorix) aux Éditions Albert René, La jeune
fille et la nuit et La Vie secrète des écrivains

de Guillaume Musso, respectivement au Livre
de Poche et chez Calmann-Lévy, ainsi que
Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin,

La Tresse de Laetitia Colombani et Il est grand
temps de rallumer les étoiles de Virginie
Grimaldi, au Livre de Poche.

Source : palmarès GfK 2019 (Trade).
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Aux États-Unis, Hachette Book Group a placé 211 titres
dans la liste des best-sellers du New York Times,
dont 29 titres figurant à la première place, et ses
auteurs ont remporté de nombreux prix littéraires.
En outre, deux nouvelles marques d’édition ont vu
le jour : Voracious chez Little, Brown and Company
et Hachette Go chez Hachette Books. Enfin, l’arrivée
de Lonely Planet comme éditeur partenaire en
distribution permettra à Hachette Book Group de
distribuer environ la moitié des guides de voyage
vendus aux États-Unis dès le premier semestre 2020.
1

Source : GfK (en valeur).

2

Source : Nielsen BookScan (en valeur).

3

Données 2018 retraitées du fait de l’application rétrospective d’IFRS 16.
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FOCUS
LE NOUVEL OPUS DE MALCOLM
GLADWELL CHEZ LITTLE, BROWN
AND COMPANY ET HACHETTE
AUDIO : UN NOUVEAU
BEST-SELLER ET UN LIVRE AUDIO
EXCEPTIONNEL
Malcolm Gladwell, déjà auteur de cinq
best-sellers (The Tipping Point, Blink,
Outliers, What the Dog Saw et David
and Goliath) chez Little, Brown and
Company, a publié en septembre 2019
son sixième opus : Talking to Strangers.
Comme les précédents, cet essai
a immédiatement rejoint la liste
des best-sellers du New York Times.
En parallèle, la version livre audio, sortie
simultanément chez Hachette Audio,
mêle la voix de l’auteur avec celles
des scientifiques et des psychologues
militaires interviewés, auxquelles se
sont ajoutés des documents sonores
historiques, des reconstitutions de
procès et des extraits de fiction. Cette
version s’est également placée au
premier rang de la liste des best-sellers
audio du New York Times et démontre
ainsi que l’expérience du livre audio
peut rejoindre le meilleur du podcast.

www.hachettebookgroup.com
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Par ailleurs, au Royaume-Uni, 108 titres de
Hachette UK ont figuré dans la liste des
best-sellers du Sunday Times, dont huit
à la première place. En outre, l’e-book
et le format audio ont été une nouvelle
fois très contributeurs en termes de
performance. Par ailleurs, le nouveau
centre de distribution de Hachette UK
implanté à Didcot a été classé « Très
bon » au BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) qui est la méthode d’évaluation
de la performance environnementale
des bâtiments.

En Espagne, la branche a réalisé une
belle année avec le renouvellement des
programmes dans six niveaux de primaire
en Andalousie et l’excellente performance
du dernier album d’Astérix.
Par ailleurs, les Fascicules ont connu
une nouvelle année de croissance avec
92 nouveautés lancées dans 36 pays,
consolidant ainsi la place de numéro
un mondial de la branche sur ce marché.
Enfin, tandis que les ventes d’e-books se
contractaient légèrement aux États-Unis,
les livres audio ont continué d’afficher une
croissance spectaculaire sur l’ensemble
des territoires. La part du numérique
a représenté 11,1 % du chiffre d’affaires
global de Lagardère Publishing en 2019, en
hausse par rapport à l’exercice précédent.
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POSITIONS LEADER

1er
er
1
1er
e
2
3e
e
4








éditeur français



éditeur de Fascicules
dans le monde



distributeur de livres
en France

éditeur au Royaume-Uni

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

éditeur américain

DATES CLÉS 2019
31 JANVIER

Hachette Livre rachète la société Gigamic spécialisée
dans la création, l’édition et la distribution de jeux de société.

28 FÉVRIER

Le jeu Roller Splat!, développé par le studio Neon Play
(Hachette Mobile Studios), prend la première place
des charts de jeux les plus téléchargés au monde.

2 AVRIL

Sortie de La Vie secrète des écrivains de Guillaume Musso,
chez Calmann-Lévy.

4 JUIN

Octopus Publishing Group, filiale de Hachette UK spécialisée
dans les livres illustrés, rachète la maison d’édition anglaise
Short Books.

13 AOÛT

Little, Brown and Company publie les romans de J.D. Salinger
en version numérique.

14 OCTOBRE

Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, auteurs chez PublicAffairs
(Hachette Book Group), reçoivent le prix Nobel d’économie.
Raimon Portell, auteur chez Barcanova (Hachette España),
reçoit le Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2019
pour Camins d’aigua.

23 OCTOBRE

Hachette Livre acquiert Blackrock Games, le troisième
distributeur de jeux de société en France.

24 OCTOBRE
Capture d’écran du jeu Roller Splat!

Sortie du 38e album d’Astérix, La Fille de Vercingétorix,
aux Éditions Albert René.
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tableau de bord 2019
RÉPARTITION
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019

par zone géographique

29 %
France

28 %

6%

États-Unis
et Canada

Espagne

18

19 %

%

Autres pays

Royaume-Uni
et Australie

2019

CHIFFRE
D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ
(en M€)

200 *
220

2 252
2 384

6 968
6 879

2018

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT DES
SOCIÉTÉS
INTÉGRÉES
(en M€)

EFFECTIFS
PERMANENTS
* Retraité effet IFRS 16.
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Collaborateurs de Hachette UK Distribution
(Didcot, Royaume-Uni).

CHIFFRES CLÉS 2019
211 TITRES

publiés par Hachette Book Group ont figuré
sur la liste des best-sellers du New York Times,
dont 29 à la première place.

92 LANCEMENTS

de nouveaux fascicules dans le monde.

17 160 NOUVEAUTÉS

publiées par Lagardère Publishing dans le monde.

4e RÉALISATION

d’un Bilan Carbone® en scope 3 en France.

6 879 COLLABORATEURS
permanents de Hachette Livre dans le monde.

1 MILLION D’EXEMPLAIRES

de Talking to Strangers, le livre de Malcolm Gladwell
paru en septembre 2019, ont été vendus tous
formats confondus.
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Présent dans 39 pays et territoires 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, Aelia Duty Free
ou Vino Volo ainsi que de nombreuses enseignes
de restauration et de distribution sélective
sous licence ou en propre.
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Point de vente The Fashion Gallery,
aéroport de Vienne (Autriche).

EXE LOGO

Your fresh bakery

LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK

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

Président-Directeur Général
de Lagardère Travel Retail

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
POUR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL EN 2019 ?
Nous avons connu une nouvelle année de croissance portée par :
• la bonne performance des points de vente existants qui bénéficient
à la fois d’un trafic dynamique et des effets positifs de notre stratégie
commerciale anticipant les nouveaux besoins des voyageurs ;
• les succès des modernisations du réseau et des ouvertures ;
• notre entrée sur quatre nouveaux marchés.
Par ailleurs, nous avons réalisé l’acquisition d’un acteur majeur du Travel
Retail, International Duty Free, leader en Belgique et également présent
au Luxembourg et au Kenya.
Enfin, nous avons renouvelé certains de nos contrats majeurs, notamment
les concessions de l’aéroport Václav-Havel de Prague (République
tchèque), et gagné de nouveaux contrats dont les concessions dans
les aéroports de La Nouvelle-Orléans (États-Unis), d’Adelaïde (Australie)
et de Bahreïn, qui nourriront notre croissance en 2020 et au-delà.

QUELS SONT LES ENJEUX ET LES PRIORITÉS
POUR L’EXERCICE 2020 ?
Pendant les six premières semaines de l’année, l’activité a bénéficié d’une
hausse du trafic passager, du développement des réseaux et de l’acquisition
d’IDF réalisée en septembre 2019. Cependant, l’épidémie de Covid-19 survenue
d’abord en Chine, puis en Asie-Pacifique à la fin du mois de janvier, s’est
transformée en une pandémie touchant la plupart des pays du monde et
en particulier nos opérations en Europe et en Amérique du Nord. Une grande
partie du réseau commercial de l’activité Travel Retail, aussi bien dans les
aéroports que dans les gares, est actuellement fermée ou très perturbée.
Les activités en Chine continentale redémarrent progressivement. L’ensemble
des équipes est mobilisé pour gérer cette crise majeure, des plans d’actions
sont mis en œuvre pour maximiser le chiffre d’affaires, protéger le résultat et
la génération de trésorerie.
Une fois la crise maîtrisée, nous nous attèlerons également à préparer
la reprise d’activité pour la rendre aussi rapide que possible, et poursuivrons
les projets de croissance, d’innovation et toutes les initiatives autour du
développement durable.
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Point de vente The Belgian Chocolate House
(Belgique).

FOCUS

ACQUISITION DE
INTERNATIONAL DUTY FREE :
ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
Lagardère Travel Retail a acquis la société
International Duty Free, le leader du Travel
Retail en Belgique, présent également au
Luxembourg et au Kenya. Cette acquisition
vient conforter les positions de Lagardère
Travel Retail comme troisième opérateur
mondial de Duty Free en aéroport et comme
leader européen du Travel Retail.
Par cette acquisition, la branche renforce son
portefeuille de marques avec des concepts
tels que The Belgian Chocolate House qui
propose notamment des produits issus des
plus grands chocolatiers belges (Neuhaus,
Godiva, Corné Port-Royal, etc.). L’enseigne
contribue ainsi aux 800 tonnes de chocolat
qui sont vendues chaque année à l’aéroport
de Bruxelles, soit 1,4 kilo par minute.

www.lagardere-tr.com

REPÈRES 2019-2020 . 41

Lagardère travel retail

bilan 2019
UN EMPLOYEUR RECONNU

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.
UNE BONNE CROISSANCE ORGANIQUE
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES
En France, les segments Travel Essentials, Duty Free et
Mode ont poursuivi leur forte croissance dans les aéroports
avec l’ouverture de nouvelles surfaces commerciales sur
plus de 3 200 m2 dans le nouveau terminal 3 de Paris-Orly
et la création du concept Aelia Duty Free Smart Traveler
à Beauvais.
En Europe, Lagardère Travel Retail a poursuivi sa
croissance organique avec notamment l’ouverture de
12 magasins Relay aux Canaries, de quatre restaurants
à l’aéroport de Malaga (Espagne) et de deux points
de vente à forte identité locale (The Fashion Gallery
et un restaurant Aïda) à Vienne en Autriche. La branche
a su également adapter son concept Aelia Duty Free à
Genève (Suisse) avec l’ouverture d’une boutique dédiée
aux diplomates. Enfin, 28 points de vente de restauration
rapide Smullers ont été repris et modernisés dans les
gares des chemins de fer néerlandais et ont rencontré
un succès remarquable.

La filiale Lagardère Travel Retail Italie certifiée
par le Top Employers Institute, février 2019
(Venise, Italie).

Lagardère Travel Retail a pour ambition

de devenir l’employeur le plus attractif de
son secteur et a fait de cet engagement
l’un de ses projets majeurs en déployant
une enquête au niveau de toute la

branche. Par ailleurs, sa filiale italienne
a été certifiée par le prestigieux Top
Employers Institute en 2019.
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En Afrique, suite à une première implantation au Sénégal,
le développement s’est poursuivi au Gabon où les
opérations en Travel Essentials (Relay), Duty Free (Aelia
Duty Free) et Foodservice (Trib’s) ont été lancées sur
une surface de plus de 600 m2 à l’aéroport Léon-Mba
de Libreville.
En Amérique du Nord, de nombreux points de vente
ont également ouvert en Travel Essentials, notamment
aux États-Unis dans les aéroports de La Nouvelle-Orléans,
Milwaukee, Cincinnati, San Francisco, Atlanta, et en
Foodservice à Orlando, Greenville et Austin.
En Chine, Lagardère Travel Retail a, une fois de plus,
démontré sa capacité à répondre à l’ensemble des
besoins des concédants aéroportuaires avec l’ouverture
de plus de 30 boutiques à Beijing-Daxing sur plus de
2 100 m2, auxquelles s’ajoutent plus de 30 points de vente
à Shanghai-Pudong sur plus de 3 000 m2. Par ailleurs,
deux boutiques de mode et un restaurant ont été ouverts
à Hong Kong.

Lagardère travel retail

FOCUS
SMULLERS, UNE STRATÉGIE
MULTISEGMENTS RÉUSSIE
Depuis 2013, Lagardère Travel Retail
opère de nombreuses boutiques
de mode mono et multimarques
à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol
aux Pays-Bas.
En 2019, la Société des chemins
de fer néerlandais a lancé un
appel d’offres pour la reprise
de 28 établissements de
restauration rapide en gare,
regroupant 400 collaborateurs,
sous l’enseigne Smullers. À la suite
d’une collaboration étroite entre
ses équipes locales et centrales,
Lagardère Travel Retail a remporté
cette compétition, lui permettant
ainsi de se développer sur un
segment d’activité supplémentaire
aux Pays-Bas : la restauration. Cette
activité a généré plus de 24 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2019.

www.lagardere-tr.com

Point de vente Smullers
(Pays-Bas).
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bilan 2019
UNE FORTE CROISSANCE EXTERNE
GRÂCE À DES ACQUISITIONS
RÉUSSIES
L’activité de Duty Free a accéléré son
développement avec l’acquisition de
International Duty Free, le leader du
Travel Retail en Belgique. Cette société
est également implantée au Luxembourg
et au Kenya.
En outre, suite à l’acquisition des activités
d’Autogrill en République tchèque, le segment
Foodservice s’est renforcé avec la reprise
de dix restaurants situés dans la principale
gare de Prague.
Enfin, aux États-Unis, l’intégration de Hojeij
Branded Foods (leader américain de la
restauration en aéroport) s’est poursuivie et
de nombreux restaurants ont ouvert, dont
le premier Bar Louie en zone aéroportuaire
à Dallas-Fort Worth.

DES APPELS D’OFFRES GAGNÉS
POUR SOUTENIR LA CROISSANCE
De nombreux appels d’offres ont été
gagnés en 2019, dont celui de l’aéroport
Václav-Havel de Prague (République
tchèque) avec 18 points de vente en Duty
Free et sept en Travel Essentials. En France,
le contrat pour l’exploitation des huit
boutiques de souvenirs de la tour Eiffel a été
reconduit. De plus, en Allemagne, le contrat
pour l’exploitation de 15 points de vente
en Foodservice à l’aéroport de Francfort
a également été renouvelé.
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Point de vente Discover, aéroport de Hong Kong (Chine).
Point de vente Aïda, aéroport de Vienne (Autriche).
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DATES CLÉS 2019
FÉVRIER

Lancement de l’activité Restauration aux Pays-Bas
avec la reprise de 28 restaurants Smullers.
Renouvellement du contrat Duty Free & Fashion
à l’aéroport d’Adélaïde (Australie).

MARS

Lancement du concept Aelia Duty Free Smart Traveler
à l’aéroport de Beauvais (France).

AVRIL

Ouverture de 3 200 m2 de surfaces commerciales en Travel
Essentials (six points de vente) et en Duty Free & Fashion
(cinq points de vente) dans le nouveau terminal 3 de
l’aéroport de Paris-Orly (France).
Point de vente The Daily DXB,
aéroport de Dubaï (Émirats arabes unis).

POSITIONS LEADER
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opérateur mondial
en Travel Essentials

opérateur européen
en Fashion
en zone de transport

opérateur Retail
international
en aéroport en Chine

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

opérateur mondial
du Travel Retail

opérateur mondial
du Foodservice
en zone de transport

Lancement de l’activité au Gabon avec l’ouverture d’un Relay
et d’un Aelia Duty Free à l’aéroport Léon-Mba de Libreville.

MAI

Finalisation du rachat de dix restaurants dans
la principale gare de Prague (République tchèque).

JUIN

Renouvellement et extension de la concession Duty
Free & Fashion à l’aéroport Václav-Havel de Prague
(République tchèque).
Lagardère Travel Retail est l’opérateur de Foodservice
en aéroport le plus primé aux Airport Food & Beverage
Awards (FAB) avec huit récompenses.

JUILLET

Lancement de l’activité Mode en Autriche avec
l’ouverture de The Fashion Gallery à l’aéroport de Vienne.

SEPTEMBRE

Ouverture de 30 boutiques en Travel Essentials, Duty Free
& Fashion et Restauration sur plus de 3 000 m2 à l’aéroport
de Shanghai-Pudong (Chine).
Ouverture de 30 boutiques sur plus de 2 100 m2
dans le nouvel aéroport de Beijing-Daxing (Chine).
Finalisation de l’acquisition de la société belge International
Duty Free (IDF).

OCTOBRE

Ouverture d’une boutique diplomatique à Genève (Suisse).

NOVEMBRE

Renouvellement du contrat Mode à l’aéroport de Shenzhen
(Chine).
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tableau de bord 2019
RÉPARTITION
DU CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019

par zone géographique

22 %
France

25 %

12 %

États-Unis
et Canada

Asie-Pacifique

41 %
Europe, Moyen-Orient
et Afrique (hors France)

2019

121 *
152

3 673
4 264

18 308
24 959

2018

CHIFFRE
D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ
(en M€)

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
COURANT DES
SOCIÉTÉS
INTÉGRÉES
(en M€)

EFFECTIFS
PERMANENTS
* Retraité IFRS 16.
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Point de vente Trib’s, aéroport de Cairns (Australie).

CHIFFRES CLÉS 2019
4 264 MILLIONS
D’EUROS
chiffre d’affaires consolidé
de Lagardère Travel Retail.

24 959
COLLABORATEURS
permanents dans le monde.
Point de vente Aelia Duty Free,
aéroport Václav-Havel de Prague (République tchèque).

PLUS DE
4 800 MAGASINS

dans plus de 39 pays et territoires.

PLUS DE 120
INITIATIVES RSE
lancées par les collaborateurs
de Lagardère Travel Retail.
Collaborateurs de l’enseigne Aelia Duty Free,
aéroport Léon-Mba de Libreville (Gabon).
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notre histoire
1945

1986

26 mars 2003

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

Reprise du contrôle
d’Europe 1 par Hachette.

Arnaud Lagardère est nommé
Gérant de Lagardère SCA.

10 février 1988

2004

Privatisation de Matra.

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

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

30 décembre 1992
Après l’échec de La Cinq, création
de Matra Hachette suite à la fusionabsorption 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

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

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

1980

1999

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.

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.

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.

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.

2015-2019
Acquisitions de Paradies, Hojeij
Branded Foods, International Duty
Free (Travel Retail), Perseus Books,
Bookouture, La Plage, Worthy
Publishing Group et Short Books
(Édition), etc.

2018-2020
Mise en œuvre du recentrage
stratégique du Groupe sur ses
deux branches prioritaires :
Lagardère Publishing et
Lagardère Travel Retail.
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Publications
LA RSE CHEZ LAGARDÈRE
DONNER DU SENS / 2019-2020

REPÈRES 2019-2020

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
contenant un Rapport financier annuel
EXERCICE 2019

Ces publications
sont également
disponibles en
version accessible
et en anglais.
www.lagardere.com

La RSE chez
Lagardère en
2019-2020

Document
d’enregistrement
universel

Repères 2019-2020
Brochure institutionnelle

contenant un Rapport
financier annuel - Exercice 2019

Un document éco-responsable

contacts

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

SIÈGE SOCIAL

- 58 %

Pourcentage
de réduction

- 61%

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

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

Ce document est
imprimé sur du papier
100 % recyclé.

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

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

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

RELATIONS
INVESTISSEURS
Emmanuel Rapin
Directeur du Financement
et des Relations Investisseurs
Tél : 01 40 69 17 45
E-mail : erapin@lagardere.fr

ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS
AU NOMINATIF
Crédits photographiques : Asterix® - Obelix® - Idefix® / 2019 Les Éditions Albert René / Goscinny - Uderzo ;
Gilles Bassignac / Lagardère ; Julien Baudin ; Julian Calder ; Olivier Corsan ; Éric Couderc / Hachette Livre ;
Dahmane / Lagardère ; DR ; Fanny Duprès / Lagardère ; Christophe Fillieule ; Jacques Grison / Lagardère ; Jacques
Grison / Lagardère Travel Retail ; JFA - Luc Boegly ; Lagardère Travel Retail ; Jérôme Léglise / Lagardère Travel Retail ;
Lit Ma ; Léa Parvery / Abbaye aux Dames ; Julien Philippy / Lagardère Travel Retail ; Luigi de Pompeis ; Olivier Roller ;
Celeste Sloman ; Studio Falour ; Alexandre Surre / Lagardère ; Loreto Varela - Pexels.com ; Vienna Airport.
Direction artistique et réalisation : Sugar, Pepper & Salt
Document réalisé par la Direction de la Communication Groupe
© Lagardère - Avril 2020

BNP Paribas
Securities Services

CTO - Service Relations
Actionnaires Lagardère
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex
Tél : 01 57 43 34 00
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