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1945
Après la Libération, création par 

Marcel Chassagny de la société 

Matra (Mécanique Aviation 

TRAction), spécialisée dans  

le domaine militaire.

1963
Jean-Luc Lagardère est nommé 

Directeur Général de la société 

Matra 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 livre (Grasset, Fayard, Stock, 

etc.), la presse (Elle, Le Journal du 
Dimanche, etc.) et la distribution. 

1981
L’État prend 51 % du capital de 

Matra (hors Hachette). Europe 1 

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.

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.

2015-2016
Acquisitions de Grupo 

Boomerang TV (Production 

audiovisuelle), de Paradies  

(Travel Retail), de Perseus  

Books (Édition), etc.
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Profil
Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, 
la production, la diffusion et la distribution de contenus dont 
les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences 
qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

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

Il se structure autour de quatre branches d’activités :

•  Livre et Livre numérique : Lagardère Publishing

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

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

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

Qualité, 
Différenciation

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

spectacles, etc.

LES 
AUDIENCES

Puissance, Affinité

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

Audiences B2B : sport, 
culture, diffusion, etc. 

Une relation 
durable et exclusive 
entre ses contenus 

et les consommateurs

Créateur 
de marques fortes

Sites Internet, 
boutiques, stades, salles 

de spectacles, etc.

LES 
RÉSEAUX

International, Local

Leviers de valeur

Promoteur d’accès 
exclusif et personnalisé

Diffuseur de contenus 
et de services associés 



Le groupe  
Lagardère
Un modèle intégré  
de création de valeur  
qui s’appuie sur trois piliers



Arnaud Lagardère

L’exercice 2016 a marqué une année charnière pour votre Groupe. D’abord parce 

que nous avons poursuivi notre dynamique de croissance et réalisé d’excellentes 

performances. 

Année charnière aussi car elle récompense la pertinence de notre vision : 

transformer un groupe de médias diversifié en un groupe d’édition, de production, 

de diffusion et de distribution de contenus. La complémentarité de nos activités 

alliée à l’obsession de la créativité dans toutes nos productions ont créé un cercle 

vertueux, solide et durable.

Par ailleurs, la cession des activités en déclin et l’investissement sur celles dont le 

potentiel de croissance est élevé ont commencé à produire des résultats concrets.

Ces choix nous permettent ainsi d’envisager l’avenir avec une sérénité et une 

confiance renouvelées. 

En parachevant la cession des activités de Distribution, Lagardère Travel Retail  

a terminé sa mue pour devenir un « pure player » dynamique sur son métier. 

L’activité de Travel Retail a ainsi affiché une croissance organique de plus 

de 7 % en 2016, notamment portée par l’acquisition de Paradies en 2015 qui 

nous permet d’enregistrer de très bonnes performances en Amérique du Nord. 

Lagardère Publishing a réalisé une très belle année avec une amélioration de 

sa marge opérationnelle et l’acquisition de Perseus. De plus, la branche a investi 

dans des activités connexes de l’édition par l’acquisition de sociétés spécialisées 

dans les jeux vidéo et les applications pour mobiles. 

Lagardère Active a poursuivi le redressement de ses activités de Presse et renforcé 

son développement sur le Digital. Les activités numériques ont progressé de près 

de 10 % (hors LeGuide.com), notamment grâce au développement de la e-Santé.

Enfin, Lagardère Sports and Entertainment a maintenu son niveau d’activité 

et confirmé son retour à la profitabilité.

C’est donc l’ensemble des branches qui a apporté en 2016 sa contribution 

à l’amélioration significative de nos résultats validant ainsi notre stratégie 

de recentrage et d’investissement dans les moteurs de croissance.

Le Résop Groupe s’établit en 2016 à 395 millions d’euros contre 378 millions en 2015, 

soit une croissance supérieure à l’objectif initialement annoncé. Notre situation 

financière solide et la nette progression du cash-flow nous permettent de vous 

proposer un dividende stable qui assure un bon rendement à votre action.

Cet exercice 2016 très satisfaisant, nous le devons, comme chaque année, 

à l’implication de tous les collaborateurs qui composent notre Groupe, 

et particulièrement aux dirigeants de nos quatre branches d’activités. Je tiens 

tous à les remercier pour leur talent, leur professionnalisme et leur pugnacité.

Cher(es) actionnaires, je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance.

Le mot  
d’Arnaud Lagardère

« Cet exercice 2016 
très satisfaisant,  
nous le devons,  
comme chaque année,  
à l’implication de tous  
les collaborateurs  
qui composent  
notre Groupe. »

2 - Repères 2016-2017
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EXÉCUTIFCOM
ITÉ

Arnaud Nourry
Président-Directeur Général 

de Hachette Livre

Dag Rasmussen
Président-Directeur Général 
de Lagardère Travel Retail

Éric Thomas
Directeur Juridique 
de Lagardère SCA

Denis Olivennes
Président 

de Lagardère Active

Andrew Georgiou
Directeur Général 

de Lagardère Sports and 
Entertainment

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

Pierre Leroy
Co-gérant de Lagardère SCA

Ramzi Khiroun
Porte-parole de Lagardère SCA 

Directeur des Relations  
Extérieures

Thierry Funck-Brentano
Co-gérant de Lagardère SCA

* Comité Élargi.

COMEL*

Gérard Adsuar
Directeur Financier  
de Lagardère SCA

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  

dans l’ensemble du Groupe.

La Gérance s’appuie également 

sur le Comité Élargi qui est constitué 

des membres du Comité Exécutif 

auxquels s’ajoutent les dirigeants 

des branches 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 2017
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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.

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.

Présentation  
de la société  
en commandite 
par actions

GOUVERNANCE
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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
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Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires,  

a pour missions principales de :

• contrôler la gestion permanente de la Société ;

•  vérifier que la Société s’est donné les moyens  

de mesurer et de suivre son exposition aux risques.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit 

périodiquement (en 2016, 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.

UN CONSEIL DONT LE CHAMP D’EXPERTISE COUVRE LES 
PRINCIPAUX MÉTIERS DU GROUPE ET PERMET UN PLEIN EXERCICE 
DE LA MISSION DE CONTRÔLE

Le Conseil de Surveillance s’est toujours attaché à ce que ses membres soient choisis en raison  

de leur compétence, de leur expérience – managériale, financière, stratégique et juridique –  

et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de façon adaptée et complète  

à tous les besoins liés à l’exercice de la fonction de contrôle du groupe Lagardère. 

Le Conseil de Surveillance est présidé par Xavier de Sarrau, avocat spécialisé dans les questions  

de gouvernance. Xavier de Sarrau est un membre indépendant.

6 - Repères 2016-2017
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Question d’un actionnaire à 
l’Assemblée Générale 2016 
(Paris, France).



Javier  
Monzón

Jean- 
Claude 
Magendie

Susan 
M. Tolson

Georges 
Chodron  

de Courcel

François 
 David

Martine  
Chêne

Pierre 
Lescure

Hélène 
Molinari

Soumia 
Malinbaum

Nathalie 
Andrieux

François 
Roussely

Yves 
Guillemot

Xavier 
de Sarrau

Patrick 
Valroff

Aline  
Sylla-Walbaum

Les membres du Conseil de Surveillance
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Conseil  
de Surveillance

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

Deux comités ad hoc ont été  
créés à cet effet :

Comité d’Audit

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

Compte tenu de la nécessité 

que le Conseil de Surveillance soit 

composé de membres dont les 

parcours professionnels concourent 

au plein exercice de leur mission 

de contrôle (cf. schéma page 9) tout 

en respectant les règles de bonne 

gouvernance (indépendance, diversité, 

etc.), ce dernier a décidé de se doter 

d’un organe permettant de l’assister 

efficacement à cet effet. Ce comité 

a ainsi été créé en 2010 par le Conseil 

de Surveillance, lequel a étendu ses 

missions et sa composition en 2015.

Le Comité des Nominations, des 

Rémunérations et de la Gouvernance 

est composé de cinq membres, 

tous indépendants, et est présidé 

par François David. 

Le Comité des Nominations, des 

Rémunérations et de la Gouvernance 

s’appuie sur un cabinet de 

recrutement indépendant pour 

procéder aux travaux de recherche 

et de sélection des candidats à la 

nomination en qualité de membres 

du Conseil de Surveillance, ainsi 

qu’à un consultant externe pour 

procéder à l’évaluation formalisée 

du Conseil tous les trois ans, dont 

il pilote le processus.

LE RESPECT DU CODE 
DE GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 
AFEP-MEDEF

Le Conseil de Surveillance de 

Lagardère SCA s’attache à respecter 

les recommandations du Code 

de gouvernement d’entreprise 

Afep-Medef auquel la Société  

a décidé d’adhérer.

Quelques illustrations :

•   très forte indépendance 

du Conseil de Surveillance ;

•  présence de comités 

pour préparer 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 ;

•  féminisation du Conseil de 

Surveillance à hauteur de 40 % ;

•  une réunion annuelle du Conseil 

de Surveillance en dehors  

de la présence de la Gérance.

GOUVERNANCE

8 - Repères 2016-2017

Assemblée  
Générale 2016 
(Paris, France).



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

Yves Guillemot 
PDG et cofondateur d’Ubisoft

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

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

Hélène Molinari
Ancienne Directrice Générale 

Déléguée du Medef
Membre du comité stratégique  

de Be-Bound

Aline Sylla-Walbaum 
Directrice Générale internationale 

luxe de Christie’s

Susan M. Tolson 
Ancienne Senior Vice-President 

de Capital Group

EXPERTISE FINANCIÈRE

Javier Monzón 
Ancien Président-Directeur 
Général de Indra

François Roussely 
Associé de Messier Maris

EXPERTISE « MÉTIERS » (1)  
ET AUTRES EXPERTISES (2)

Martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude Magendie
Ancien premier Président de la Cour d’appel de Paris

Soumia Malinbaum
Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE À DIMENSION 
INTERNATIONALE

Georges Chodron de Courcel
Ancien Directeur Général Délégué 

de BNP Paribas 

François David
Ancien Président du Conseil 
d’Administration de Coface

Patrick Valroff
Ancien Directeur Général  

de Crédit Agricole CIB

(1) Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.
(2) Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.
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Répartition 
du capital  
et des droits 
de vote au 
31 décembre 
2016

% du capital % des droits de vote

Lagardère Capital & Management 7,65 % 11,90 %

Autodétention 1,48 % –

Salariés et FCP du Groupe 2,78 % 3,13 %

Actionnaires individuels 5,26 % 6,76 %

Investisseurs institutionnels français 14,54 % 16,75 %

Investisseurs institutionnels étrangers 68,29 % 61,46 %

Total 100,00 % 100,00 %

*  Hors éléments 
non récurrents − 
non opérationnels.

**  Dividende ordinaire  
qui sera soumis au vote 
des actionnaires lors 
de l’Assemblée Générale 
du 4 mai 2017.

***  Dividende ordinaire/
cours au 31 décembre.

2012 2013 2014 2015 2016

Résultat net – part du Groupe  
par action

0,70 € 10,22 € 0,32 € 0,58 € 1,36 €

Résultat net ajusté* – part du 
Groupe par action

1,62 € 1,34 € 1,45 € 1,87 € 1,84 €

Dividendes ordinaire  
et exceptionnel par action

1,30 € 16,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € **

Cours de l’action au 31 décembre 25,29 € 27,02 € 21,60 € 27,51 € 26,39 €

Rendement *** 5,14 % 4,81 % 6,02 % 4,72 % 4,93 %

Capitalisation boursière  
(en M€) au 31 décembre

3 316 3 543 2 830 3 607 3 461

Chiffres  
clés de 
l’actionnaire

Performance 
boursière  
depuis le 
début de  
l’année 2016

Performance depuis  
le début de l’année 2016  

Lagardère : + 0,36 % 
CAC 40 : + 10,47 %
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SEPTEMBRE
2016

NOVEMBRE
2016

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ACTION

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

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

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

•   En 2016, Lagardère fait partie des indices ESG suivants : 

Vigeo Euronext Europe 120, Eurozone 120, MSCI Global 
Sustainability Index Series et STOXX® Global ESG Leaders 
indices. Pour la deuxième année consécutive, le groupe 
Lagardère figure également dans la liste des Global 
Sustainability Leaders 2016 pour le secteur des médias, 
classement établi par RobecoSAM.

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

10 - Repères 2016-2017
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Le dividende ordinaire proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires  
du 4 mai 2017, au titre de l’exercice 2016, s’élève à 1,30 € par action  
et est ainsi maintenu au même niveau que pour l’exercice 2015.

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).

DIVIDENDE 

Évolution du dividende ordinaire par action depuis 2006

2006    2007    2008   2009     2010     2011      2012      2013      2014      2015      2016

1,30 €

1,20 €

1,10 €

4,05 Mds €
redistribués aux actionnaires
RÉMUNÉRATION DES 
ACTIONNAIRES DEPUIS 2007
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 *
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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  

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.

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
Tout au long de l’année, 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 près de 20 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 : Lagardère Sports and 

Entertainment en 2011, Lagardère Travel Retail en 2012, 

la stratégie de croissance du Groupe en 2014. 

En 2016, un Investor Day a été consacré au développement 

stratégique de Lagardère Travel Retail, notamment aux 

États-Unis.

Des relations étroites sont maintenues avec les analystes 

financiers via des contacts réguliers, notamment lors 

des publications de résultats et de chiffres d’affaires 

(conférences téléphoniques).

Enfin, les actionnaires individuels sont rencontrés en 

province lors de réunions d’information organisées avec 

la Fédération des investisseurs individuels et des clubs 

d’investissement (F2iC).

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

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).

COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

12 - Repères 2016-2017

À la rencontre  
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).

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 ventes 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.

Le Service Titres et le nominatif

Agenda financier
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4 mai 2017 
Assemblée Générale de l’exercice 2016

8 mai 2017
Détachement du dividende ordinaire  

de l’exercice 2016 (1,30 €/action)

10 mai 2017
Mise en paiement du dividende ordinaire  

de l’exercice 2016

11 mai 2017
Publication du chiffre d’affaires  

du premier trimestre 2017

12 juin 2017
Investor Day : Lagardère Publishing

27 juillet 2017
Publication des résultats  

du premier semestre 2017

Assemblée Générale 2016 (Paris, France).



Performances
financières

Dans un environnement géopolitique agité et  

une économie instable, le groupe Lagardère a su 

maintenir le cap et continuer à déployer la stratégie  

de recentrage et de transformation entamée en 2015,  

tout en renforçant ses moteurs de puissance et  

en investissant dans ses moteurs de croissance.

Ainsi, l’année 2016 a été marquée par une forte 

progression du Resop Groupe (1) de + 13,5 % (2)  

à 395 M€, une génération de free cash-flow en hausse 

(416 M€) et de solides performances opérationnelles 

notamment de Lagardère Publishing et du Travel 

Retail (croissance organique à plus de 7 %).

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 7 391 M€,  

soit + 2,5 % à données comparables et + 2,7 %  

en données brutes. 

Le résultat net - part du Groupe est en forte hausse  

et s’établit à 175 M€, contre 74 M€ en 2015. Le résultat 

net ajusté-part du Groupe (hors éléments non 

récurrents-non opérationnels) est stable et s’élève  

à 238 M€, contre 240 M€ en 2015.

L’endettement net est en baisse de 162 M€ à  

1 389 M€, grâce principalement à une progression  

de 25 % de la marge brute d’autofinancement 

dégagée par les activités ainsi qu’à la cession  

d’un actif non opérationnel.

Le ratio de levier (dette nette/EBITDA récurrent (3))  

est en nette amélioration à 2,2 fois fin 2016, 

sensiblement inférieur à celui anticipé lors de 

l’acquisition de Paradies (4) pour cette même  

date (légèrement inférieur à 3,0 fois).

2016 : UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ILLUSTRÉE PAR DE SOLIDES 
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES

PERSPECTIVES 2017

En 2017, la croissance du Résop Groupe (1) est attendue entre + 5 % et + 8 % par rapport à 2016,  

à change constant et hors effet de la cession éventuelle d’activités de Distribution.

Compte de résultat consolidé résumé

Les comptes consolidés  
sont établis conformément 
aux normes IFRS. 

* Hors pertes de valeur. 
**  Hors éléments non récurrents − 

non opérationnels.

(1) Résultat opérationnel courant (« Résop ») des sociétés intégrées.
(2) À change constant et hors effet de la cession d’activités de Distribution.
(3)  L’EBITDA récurrent est défini comme le Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées auquel s’ajoutent les amortissements  

des actifs corporels et incorporels ainsi que les dividendes reçus des entreprises mises en équivalence.
(4) Communiqué de presse relatif à la signature de l’accord en vue de l’acquisition de Paradies, publié le 11 août 2015.

2015 2016 (en millions d’euros)

7 193 7 391 Chiffre d’affaires

378 395 Résop Groupe

11 10 Résultats des sociétés mises en équivalence*

(215) (91) Éléments non récurrents − non opérationnels

(66) (49) Charges financières nettes

(37) (69) Impôts

74 175 Résultat net – part du Groupe

240 238 Résultat net ajusté ** – part du Groupe

14 - Repères 2016-2017



RÉPARTITION DU RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL COURANT (1)  
2016 PAR BRANCHE

RÉPARTITION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES 2016 PAR BRANCHE

7 %

12 %

31 %

50 %

50 %5 %

26 %19 %

DONNÉES FINANCIÈRES

Résultat  
net – part  
du Groupe
(en M€) 

+ 101 M€
74

175

0 100 200

Résop  
Groupe *  
(en M€)

+ 4,6 %
378

395

300 350 400

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

- 2 M€
240

238

150 200 250

Chiffre  
d’affaires 
(en M€) 7 193

7 391

6 000 7 000 8 000

+ 2,7 %

Lagardère Publishing

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

(1) Hors les « Autres activités ».

2016 2015
Lagardère Active

Lagardère Sports and Entertainment

Assemblée Générale 2016 (Paris, France).
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1 . FRANCE 
Février 2016
Le pôle TV de Lagardère Active acquiert 
les droits de diffusion exclusifs des 
séries TV de DreamWorks Animation 
pour ses chaînes jeunesse et famille, 
gratuites et payantes, ainsi que pour  
ses plates-formes Replay.

Mars 2016
Lagardère Studios lance Imagissime, 
une société de production spécialisée 
dans le documentaire.

Juin - Juillet 2016
Lagardère Sports assure la conception, 
l’aménagement et l’exploitation de la 
fan-zone tour Eiffel (Paris), à l’occasion 
de l’UEFA Euro 2016. 

Août 2016
Les éditions Grasset publient le premier 
roman de Gaël Faye, Petit pays, qui 
a notamment reçu le prix Goncourt 
des lycéens et le prix Fnac. 
 
Septembre 2016 
Lagardère Active décline la marque  
Elle en lançant Elle Girl, la chaîne  
100 % féminine.

Snapchat choisit le magazine  
Paris Match pour le lancement de  
la version francophone de Discover.

Septembre - Novembre 2016
Lagardère Travel Retail inaugure 
le nouveau concept Relay ainsi que 
la brasserie l’Étoile du Nord par 
Thierry Marx à la gare du Nord (Paris).

2 . ROYAUME-UNI 

Mai 2016 
Hodder Education est élue Éditeur 
scolaire de l’année, pour la seconde  
fois consécutive, au British Book 
Industry Awards.

Juin - Décembre 2016 
Lagardère Publishing acquiert  
les sociétés Neon Play et Brainbow, 
spécialisées dans les applications 
mobiles.

Juillet 2016

Little, Brown Book Group publie 
Harry Potter and the Cursed Child, de 
J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany.

3 . ÉTATS-UNIS
Mars 2016 
Hachette Book Group acquiert 

le groupe Perseus, qui détient 
un catalogue de 6 000 titres  
et publie 500 nouveautés par an.

Juin 2016
Paradies, élue Best Overall Retailer pour 
la 21e année consécutive, remporte huit 
concessions Retail et Travel Essentials 
à l’aéroport de Phoenix-Sky Harbor 
International.

Octobre 2016
Lagardère Sports organise le Safeway 
Open, un tournoi de golf du PGA Tour 
qui se déroule dans la Napa Valley.

4 . AFRIQUE 
Juillet - Décembre 2016
Lagardère Sports négocie le contrat 
de sponsoring titre de Total pour 
les dix principales compétitions 
de la Confédération africaine de 
football (CAF) et le renouvellement 
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du partenariat d’Orange en tant que 
sponsor officiel de la CAF pour une 
durée de huit ans.

5 . EUROPE 
Avril - Décembre 2016 
Lagardère Travel Retail inaugure un 
espace Aelia Duty Free à l’aéroport de 
Londres-Luton (Royaume-Uni) et dans 
le nouveau terminal Avancorpo de 
l’aéroport Fiumicino de Rome (Italie).

6 . MOYEN-ORIENT
Mai - Novembre 2016
Lagardère Travel Retail remporte une 
importante concession Foodservice 
située dans le nouveau terminal 
Midfield de l’aéroport d’Abu Dhabi 
(Émirats arabes unis), ainsi que les 
appels d’offres pour la concession Duty 
Free des aéroports de King Khaled à 

Riyad, de King Fahd à Dammam  
et de King Abdulaziz à Djeddah 
(Arabie saoudite).

7 . AUSTRALIE
Novembre - Décembre 2016
Lagardère Travel Retail se voit attribuer 
la concession Duty Free & Specialty 
de l’aéroport de Cairns et remporte 
un appel d’offres portant sur cinq 
concessions Travel Essentials à 
l’aéroport de Gold Coast.

1 . FRANCE 
3 . ÉTATS-UNIS
Janvier - Août 2016
Lagardère Sports renforce son activité 
de conseil avec l’acquisition des 
sociétés Sponsorship 360 (France) 
et Rooftop2 Productions (États-Unis).

8 . ASIE 
5 . EUROPE  
Juin 2016 - Janvier 2017 

Lagardère Active Radio International 
s’implante au Cambodge en rachetant 
49 % du capital de LVMG, propriétaire 
de deux réseaux de radios, et lance 
Virgin Radio en Roumanie.

9 . AMÉRIQUE LATINE
5 . EUROPE
Août 2016
Lagardère Sports contribue au 
succès des Jeux olympiques de Rio 
(Brésil) pour le compte des comités 
olympiques australien et français, des 
diffuseurs de 40 territoires européens 
et de plus de 1 500 clients des 
programmes d’hospitalité.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

France Europe  
de l’Ouest

Europe 
de l’Est

États-Unis  
et Canada

Autres paysAsie-Pacifique

20 % 9 % 2 %30 % 29 % 10 %
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FRANCE
EUROPE

AFRIQUE ET  
MOYEN-ORIENT

Principales marques par zone géographique
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PACIFIQUEAMÉRIQUE DU NORD

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

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DE L’ENTREPRISE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

20 - Repères 2016-2017

Promouvoir la diversité, la formation et l’engagement des collaborateurs 

Source de créativité et moteur d’attractivité, la diversité se décline en égalité des chances au sein du groupe Lagardère, 

sur le triple terrain de l’égalité hommes-femmes, du handicap et de la représentation des origines ethniques et sociales. 

L’innovation est également au cœur de la mission d’accompagnement des collaborateurs, que ce soit à travers les 

programmes de formation délivrés aux salariés ou dans l’encouragement mis en place pour valoriser leur engagement 

sociétal.

Assurer une gestion responsable du numérique 

Conscient que le développement de ses activités digitales, créatrices de valeur, doit s’accompagner de responsabilité et 

de confiance, le Groupe se fixe des objectifs exigeants en matière de veille et de formation de ses équipes aux évolutions 

technologiques, de protection des données personnelles et d’impact écologique de ses supports numériques.

Favoriser l’accès aux cultures et aux divertissements

Acteur important du monde de la culture, de la connaissance, de l’information, du divertissement, du sport et du travel 

retail, Lagardère exerce une responsabilité sociétale bien spécifique vis-à-vis de l’ensemble de la société civile à travers 

notamment l’accessibilité à ses contenus, la défense du pluralisme des idées, la protection de la jeunesse et la promotion 

de la lecture. 

Renforcer l’éco-responsabilité des activités

Bien que le groupe Lagardère exerce des activités de nature largement tertiaire qui tendent à limiter ses impacts 

environnementaux directs, l’éco-responsabilité de ses activités (notamment celles liées au papier, au climat  

ou à sa chaîne d’approvisionnement) représente un enjeu important pour le Groupe.

La politique RSE du groupe Lagardère s’appuie sur quatre enjeux stratégiques : 

Réunion au siège de Lagardère Sports and Entertainment  
(Boulogne-Billancourt, France).
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La mise en œuvre de cette politique RSE répond à trois objectifs : 

Adapter la démarche RSE à la stratégie de développement des activités du Groupe, que cela soit dans des domaines 

en croissance comme l’activité Restauration chez Lagardère Travel Retail, ou sur de nouveaux territoires. 

Intensifier le dialogue avec les parties prenantes 

Ce dialogue s’exprime à la fois au sein des branches et au niveau du Groupe. Après avoir constitué un panel de 13 experts 

en 2015, le groupe Lagardère s’est engagé fin 2016 dans une démarche de consultation plus exhaustive de ses parties 

prenantes internes et externes afin de progresser sur le pilotage de ses enjeux les plus matériels. 

Répondre aux contraintes croissantes des régulateurs, de plus en plus exigeants sur la transparence des 

informations RSE.

Collaboratrice dans les locaux de MonDocteur 
(Levallois-Perret, France). 

Mur végétal au siège du groupe Lagardère  
(Paris, France).



La gestion des ressources et des relations 

humaines des 28 575 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 ;

•   en accompagnant de nouvelles thématiques, 

avec en 2016 celle du respect des différences 

à travers la question du fait religieux en entreprise ;

•  par des formations au management dont 

plus de 200 collaborateurs ont bénéficié ; 

•  par l’exercice d’un dialogue social afin 

d’accompagner les transformations du Groupe, 

telles que la cession de la Distribution en 2016 ;

•  par la facilitation des mobilités inter-branches.

Le Groupe assure également l’avenir en mettant 

en place les procédures nécessaires pour favoriser :

•  l’attractivité du Groupe et de ses branches ;

•  la fidélisation des talents ; 

•  la préparation des plans de remplacement.

La diversité d’origines et de cultures de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe, tout comme la mixité de nos 
métiers, sont des facteurs de performance. Afin de favoriser 
le « vivre ensemble », il était essentiel de définir des règles 
de conduite claires et partagées par tous.
La modification de l’article du Code de Déontologie intitulé 
« Respect d’autrui et discrimination » permet ainsi au groupe 
Lagardère d’affirmer que « l’objectivité, l’équité, le bon sens, 
l’ouverture d’esprit et le dialogue doivent fonder toutes les 
actions et décisions du management ». Cet article aborde 
également la diversité religieuse, réaffirmant la neutralité 
vis-à-vis de toutes les religions. En outre, sur ce sujet 
complexe de la diversité culturelle et religieuse en entreprise, 
nous avons initié une démarche de sensibilisation de 
l’ensemble de la fonction RH en juin 2016.

LAURE MAGREZ

Directrice déléguée au développement RH Groupe

RESPECT D’AUTRUI ET 
DISCRIMINATION : AFFIRMER LES 
RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE

www.lagardere.com
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Ressources  
humaines :  
une gestion  
responsable

Collaborateurs au siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).

Réunion de sensibilisation de la fonction RH à 
la diversité religieuse en entreprise (Paris, France).



Une  
responsabilité 
sociétale sur  
tous les fronts

La responsabilité sociétale du groupe Lagardère 

est multiple. Elle s’exerce notamment à travers :

•  les actions de mécénat de la Fondation  

Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle ;

•  les partenariats conclus avec les écoles 

et les associations ; 

•  l’accompagnement des collaborateurs 

dans des actions de solidarité ; 

•  l’impact du Groupe en matière d’emploi 

dans ses différents pays d’implantation ; 

•  les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs.

Au-delà de ces multiples terrains d’expression, 

la responsabilité sociétale du Groupe se concentre 

aussi sur deux domaines clés d’action. 

Le premier est lié à la place croissante du 

numérique dans l’ensemble de ses activités, qui 

doit s’accompagner de mesures de protection des 

données personnelles, d’éducation au numérique, 

de lutte contre le piratage, etc.

Le second tient à sa responsabilité spécifique en 

tant qu’acteur majeur dans les médias, qui doit 

promouvoir aussi bien l’accessibilité de ses contenus, 

la liberté d’expression, l’éducation aux médias,  

la protection de la jeunesse ou la sensibilisation 

des publics aux grands enjeux de société.

Parce que la responsabilité majeure d’un acteur des médias 
est de rendre intelligible le monde qui nous entoure, 
ses évolutions et ses révolutions, Lagardère Active s’engage 
à créer sans cesse de nouveaux espaces de discussion et 
de nouveaux modes d’expression. 
Après une première édition en 2015 placée sous le signe du 
climat, Europe 1 a souhaité en 2016 promouvoir les valeurs 
d’optimisme et d’innovation en encourageant des femmes 
et des hommes chercheurs, étudiants, entrepreneurs, 
écrivains, citoyens ou élus qui, par leurs actions, ont envie 
de faire bouger les choses pour participer activement 
à la construction d’une société durable et harmonieuse.
Les Trophées Europe 1 de l’Avenir ont ainsi récompensé huit 
lauréats lors d’une soirée retransmise en direct sur l’antenne 
de la station en décembre 2016. 

NICOLAS ESCOULAN

Directeur de la rédaction d’Europe 1

LAGARDÈRE ACTIVE : LES TROPHÉES 
EUROPE 1 DE L’AVENIR

www.europe1.fr
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Huit fondations d’entreprise s’engagent pour  
les femmes aux côtés de la Fondation Elle. 

Cérémonie de remise des Trophées 
Europe 1 de l’Avenir (Paris, France).



Environnement :  
une démarche  
quotidienne  
d’éco-responsabilité

En 2016, dans la lignée de la COP21, le groupe 

Lagardère a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le 

changement climatique en réalisant un premier Bilan 

Carbone ® au niveau de l’ensemble du Groupe. Ce 

dernier a permis d’identifier les postes d’émissions les 

plus importants dans les branches ainsi que les leviers 

potentiels d’action pour réduire l’impact du Groupe. 

Lagardère Publishing et Lagardère Active ont 

également poursuivi leur rigoureuse politique de 

gestion responsable du papier qui, au-delà de la 

lutte contre le changement climatique, répond aux 

objectifs de préservation des ressources naturelles 

et d’économie circulaire. 

Par ailleurs, la recherche d’éco-responsabilité s’est 

traduite par : 

•  le renforcement du partenariat avec Ecovadis, 

plate-forme d’évaluation de nos fournisseurs, 

en matière d’achats responsables ;

•  des programmes de vigilance concernant l’hygiène, 

la sécurité alimentaire et la lutte anti-gaspillage 

chez Lagardère Travel Retail ;

•  la certification environnementale de la fan-zone 

tour Eiffel de Paris, lors de l’UEFA Euro 2016, 

chez Lagardère Sports and Entertainment.

Lagardère Sports a accompagné la Ville de Paris dans la 
conception, l’aménagement et l’exploitation de la fan-zone 
tour Eiffel, située sur le Champ-de-Mars, lors de l’UEFA Euro 
2016. Conçue selon de hauts standards de développement 
durable, la fan-zone a obtenu la certification ISO 20121, 
norme de référence pour la gestion des événements 
éco-responsables. Notre équipe événementielle a travaillé avec 
un ensemble de parties prenantes autour de sept domaines 
d’action afin de limiter les impacts environnementaux négatifs 
de l’événement et d’en favoriser les retombées positives. À titre 
d’exemple, près de 90 % des emballages alimentaires étaient 
en papier ou en carton recyclés et 2 750 kg de nourriture ont 
été donnés à des associations. Lagardère Sports envisage 
désormais son activité événementielle autour de cette norme, 
répondant à ses exigences (et à celles de ses clients) en 
matière d’engagement responsable.

ALEXANDRE WALRAEVENS

Chargé de mission à la Direction Opérationnelle fan-zone 
tour Eiffel − UEFA Euro 2016 de Lagardère Sports

LAGARDÈRE SPORTS CRÉE LA 
PREMIÈRE FAN-ZONE CERTIFIÉE ISO 
20121 LORS DE L’UEFA EURO 2016

www.lagardere-se.com
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Siège du groupe Lagardère  
(Paris, France).

Fan-zone tour Eiffel (Paris, France).

DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE
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Chiffres clés 2016

28 575 
collaborateurs permanents

98,1 %
Part du papier certifié ou recyclé pour les livres 

et les magazines

42 %
Pourcentage de femmes dans les cadres 

exécutifs du Groupe

247 000 €
ont été récoltés par Lagardère Travel Retail  

au profit de l’association Action contre la faim

67 % 
des collaborateurs sont établis hors de France 

5 tonnes  
de déchets ont été évitées grâce à l’utilisation 

de gobelets réutilisables à la fan-zone tour 

Eiffel lors de l’UEFA Euro 2016

1 880 
étudiants ont été accueillis en stage  

et en alternance 

Plus de 

30 000  
réponses récoltées lors de la deuxième édition 

de l’enquête Happiness Index sur le bonheur 

des femmes lancé par le magazine Elle

80 
accords collectifs ont été signés

23 441  
collaborateurs ont suivi au moins une formation

553 heures  
de programme ont été consacrées à la lutte 

contre l’obésité sur les chaînes Jeunesse 

de Lagardère Active

378  
chartes fournisseurs responsables en application

Site du Lagardère Paris Racing (Paris, France).
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Fondations 

FONDATION ELLE : ELLES  
ONT TOUTES UNE HISTOIRE
Cette collection de 11 programmes courts pour France 
Télévisions, à l’initiative de la Fondation Elle, a été 
l’événement marquant de 2016. Pour la première fois, neuf 
fondations se sont unies pour témoigner de leur engagement 
pour les femmes du monde, sous l’œil de Nils Tavernier à la 
réalisation et d’Imagissime, une société de Lagardère Studios, 
à la production. Elles ont toutes une histoire a emmené  
22 millions de téléspectateurs cumulés à la rencontre 
de femmes exceptionnelles aux quatre coins du monde.  
Par ailleurs, en 2016, la Fondation Elle a également  
soutenu 14 nouveaux projets en France et à l’international.

www.ellefondation.org

FAVORISER LA CRÉATION  
ET LE RAPPROCHEMENT  
DES CULTURES

En 2016, la Fondation Jean-Luc Lagardère a 

renouvelé son partenariat avec la Villa Médicis.  

Elle a soutenu notamment le festival parisien 

Viva Villa ! et a permis à trois de ses lauréats 

de développer un projet lors d’une résidence 

d’un mois à Rome.

Dans le domaine de la littérature, la Fondation  

a soutenu conjointement le Marathon des mots de 

Toulouse et son versant à Tunis, Al Kalimat. Les deux 

festivals ont proposé une programmation commune 

autour des nouvelles littératures africaines faisant 

écho à l’actualité du monde.

Elle soutient aussi le prix Jules-Rimet qui promeut 

la littérature sportive et favorise la pratique de 

la lecture dans les quartiers populaires. 

En 2016, le prix a été remis à Daniel Rondeau  

pour son ouvrage Boxing-Club (Grasset).

Enfin, le jury du prix de la littérature arabe, présidé 

par Pierre Leroy (Co-gérant de Lagardère SCA),  

a décidé de récompenser l’auteur irakienne Inaam 

Kachachi pour son roman Dispersés (Gallimard). 

Créé par l’Institut du monde arabe et la Fondation, 

ce prix entend valoriser et diffuser en France 

la richesse de la littérature arabe.

En 2016, le groupe Lagardère a poursuivi son action auprès de la jeunesse  
et des femmes dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la solidarité.  
À travers la mobilisation de la Fondation Jean-Luc Lagardère et de la Fondation Elle, 
en France et à l’international, le Groupe s’engage au quotidien.

Nils Tavernier en tournage.



En 2016, la Fondation a poursuivi son accompagnement en faveur des 

jeunes créateurs, grâce aux bourses* qu’elle leur attribue et qui leur 

donnent non seulement les moyens financiers mais aussi le temps 

nécessaire pour réaliser un grand projet, celui qui leur permettra 

de s’affirmer dans leur domaine et de poursuivre brillamment leur 

carrière. Pierre Leroy, Co-gérant de Lagardère SCA et Administrateur 

délégué de la Fondation, explique : « Pour notre Groupe, s’engager, 

s’impliquer auprès des jeunes, c’est manifester notre confiance en eux, 

acteurs de demain ! ». Onze nouveaux lauréats ont été récompensés 

lors d’une cérémonie au Centre Pompidou. Ils viennent ainsi rejoindre 

une communauté de 261 talents déjà primés par la Fondation.

*  Dans les catégories suivantes : 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.

LES BOURSES  
DE LA FONDATION 
JEAN-LUC 
LAGARDÈRE

www.fondation-jeanluclagardere.com

Pierre Leroy entouré des lauréats des bourses 2016.
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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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ARNAUD 
NOURRY

Président- 
Directeur Général 
de Hachette Livre

QUELS ONT ÉTÉ 
LES PRINCIPAUX 
FAITS MARQUANTS 
POUR LAGARDÈRE  
PUBLISHING EN 2016 ? 

Trois événements ont marqué 

l’année 2016 : l’érosion persistante 

des ventes d’e-books aux États-Unis 

et au Royaume-Uni, qui a peu 

affecté les marges de Lagardère 

Publishing compte tenu de son 

exposition limitée à ce marché au 

niveau mondial ; la réforme scolaire 

en France, la première depuis 

2012 ; et le succès spectaculaire de 

Harry Potter and the Cursed Child, 

dont la branche a été l’éditeur 

au Royaume-Uni et dans tout 

le Commonwealth.

QUELS SONT LES ENJEUX 
ET LES PRIORITÉS 
POUR L’EXERCICE 2017 ? 

L’année 2017 s’annonce sous de bons 

auspices, car la plupart des facteurs 

qui ont fait le succès de 2016 seront 

de nouveau au rendez-vous.

En effet, le numérique continuera 

sans doute à marquer le pas aux 

États-Unis et au Royaume-Uni, 

ce qui devrait favoriser la remontée 

des ventes de livres imprimés déjà 

amorcée en 2016 dans ces deux pays. 

Par ailleurs, la réforme scolaire en 

France va se poursuivre, ce qui 

permettra à l’Éducation de contribuer 

significativement aux résultats de 

la branche pour la deuxième année 

consécutive.

Enfin, un nouvel album Astérix devrait 

sortir au quatrième trimestre. 

Quant aux acquisitions de 2016, elles 

sont d’ores et déjà opérationnelles. 

Ainsi, l’intégration de Perseus dans 

Hachette Book Group, initiée avec 

succès en 2016, sera bouclée en 2017 

avec la reprise en distribution de 

cette nouvelle filiale.

Enjeux  
2017

LAGARDÈRE PUBLISHING
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L’INNOVATION  
PAR L’ACQUISITION 
D’ACTIVITÉS 
CONNEXES 

Suite à l’acquisition des sociétés anglaises Neon Play 

et Brainbow, Hachette Livre a pris pied sur le marché 

de l’application mobile, d’une part, pour conjuguer son 

savoir-faire éditorial à des compétences numériques de 

« pure player » dans une logique de complémentarité 

et, d’autre part, pour bénéficier de la croissance des 

plates-formes digitales. 

Ainsi, Neon Play a créé plus de 30 jeux qui ont totalisé plus 

de 60 millions de téléchargements. Quant à Brainbow, 

il a lancé Peak en 2014, une application d’entraînement 

cérébral ludique à base d’abonnement. Téléchargée  

15 millions de fois depuis sa création, elle a été nommée 

Apple Best App en 2014 et Google Play Best Self 

Improvement App en 2015 et 2016. 

Neon Play et Brainbow auront accès au vaste portefeuille 

de licences de Lagardère Publishing.

www.hachette.com



Bilan  
2016
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SIMPLISSIME ? 
ENCORE FALLAIT-IL  
Y PENSER !
Lancé en septembre 2015 avec un premier 
tirage de 10 000 exemplaires, Simplissime, 
le livre de cuisine le plus facile du monde, 
de Jean-François Mallet, s’est imposé en 
un an comme un phénomène d’édition 
mondial sur le segment des livres de cuisine.

UN SECOND SEMESTRE QUI TIRE  
À NOUVEAU LA CROISSANCE

En 2016, dans un marché mondial caractérisé par un livre imprimé 

(hors livres scolaires) en recul de - 1,8 % en France (1), mais en nette 

croissance en volume aux États-Unis (+ 3,3 %) et au Royaume-Uni  

(+ 2,3 %) (2), et par une contraction du numérique dans ces deux derniers 

marchés, Lagardère Publishing affiche un chiffre d’affaires de  

2 264 millions d’euros, en progression de 2,6 % par rapport à 2015. 

Cette croissance est due majoritairement à la très forte activité qui 

a caractérisé le second semestre 2016 avec, en particulier, les fruits 

de la réforme scolaire en France pendant l’été et la publication 

fin juillet de Harry Potter and the Cursed Child au Royaume-Uni. 

La rentrée littéraire en France, bien que moins riche en prix que 

celle de 2015, a malgré tout été marquée par plusieurs beaux succès 

de librairie, comme Petit pays, de Gaël Faye, chez Grasset (prix Fnac 

et prix Goncourt des lycéens) ; Un président ne devrait pas dire ça, 

de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, chez Stock ; et Et tu trouveras 
le trésor qui dort en toi, de Laurent Gounelle, chez Kero. 

Par ailleurs Simplissime, le livre de cuisine-phénomène publié 

en septembre 2015, a donné lieu à pas moins de huit déclinaisons 

en France et à quantité de cessions en langues étrangères.

(1) Source : GfK. 
(2) Source : Nielsen Bookscan.

Siège de Hachette Livre (Vanves, France).

LAGARDÈRE PUBLISHING
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La croissance de l’Éducation au Royaume-Uni, plus rapide 

que celle du marché, est due à plusieurs facteurs. En effet, 

les équipes de Hachette UK (HUK) ont forgé des relations 

solides avec les organismes certificateurs, ce qui a renforcé 

leur crédibilité auprès des enseignants. L’innovation 

a également joué un rôle, puisque la plate-forme numérique 

d’auto-évaluation Dynamic Learning est à présent utilisée 

dans 75 % des écoles secondaires du Royaume-Uni. 

Par ailleurs, l’acquisition de Rising Stars a permis à HUK de 

prendre pied sur le marché du primaire, en particulier en maths, 

en sciences et en informatique. Enfin, l’intégration de Galore 

Park a renforcé la présence de HUK sur le marché de la révision 

et de l’auto-évaluation.

L’ÉDUCATION  
AU ROYAUME-UNI : 
UNE SUCCESS 
STORY QUI 
SE CONFIRME

www.hoddereducation.co.uk
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LE NUMÉRIQUE : UN TURBO  
POUR TOUS LES MOTEURS !

Le fait qu’à fin juin 2016, le marché de l’e-book aux États-Unis ait 

enregistré une baisse de 20 % par rapport au premier semestre 2015, 

époque où le reflux de l’e-book a commencé, ne doit pas masquer 

la transformation des métiers du livre opérée par la technologie 

numérique. 

En effet, cette transformation agit comme un accélérateur sur 

nombre de process et de flux commerciaux, que ce soit en B2C 

ou en B2B.

Par exemple, dans la seule année 2016, le livre audio numérique 

téléchargeable a enregistré un bond de 32 % aux États-Unis (1). 

Autre exemple, la promotion des livres et des auteurs sur les 

réseaux sociaux et la gestion de la relation client (CRM) ont été 

profondément modifiées par la capacité de traiter le big data  

et d’en extraire des données précieuses pour la fabrication,  

le marketing, la promotion et même les contenus éditoriaux. 

Par ailleurs, les blogs et les sites d’autoédition sont devenus 

des terrains de chasse privilégiés pour les éditeurs de la branche, 

qui y recrutent des talents en devenir dans tous les domaines. 

Enfin, c’est avec la conviction que l’impact du numérique sur les 

métiers de l’édition ne se limitait pas aux e-books que Lagardère 

Publishing a acquis les sociétés Neon Play et Brainbow, spécialisées 

dans les applications mobiles.

LES FASCICULES TOUJOURS À L’HONNEUR 

L’année 2016 a été une nouvelle année de croissance pour 

la division Collections, notamment grâce à la forte progression 

de son activité au Japon.

Ainsi, 55 nouveautés ont été lancées dans neuf pays, couvrant des 

thématiques aussi diverses que l’Art-thérapie, le tricot, le crochet,  

les maquettes de voitures et de tracteurs, l’histoire des tsars,  

et les livres sous licence Marvel.

Hachette Collections est désormais présent dans 33 pays et 

revendique, 15 ans après sa création, la deuxième place mondiale  

sur le marché des fascicules.

(1) Source : APA.

Bilan  
2016

LAGARDÈRE PUBLISHING



1ER MARS
Acquisition par Hachette Book Group du groupe Perseus, qui lui 

apporte son catalogue de 6 000 titres et de 500 nouveautés par an.

4 AVRIL
Cession de 50 % du capital de Harlequin France détenus 

par Hachette Livre à HarperCollins, qui détenait les autres 50 %.

9 MAI
Hodder Education est élue Éditeur scolaire de l’année, pour 

la seconde fois consécutive, au British Book Industry Awards 

(Royaume-Uni).

17 JUIN
Hachette UK acquiert Neon Play, une société anglaise spécialisée 

dans la conception de jeux vidéo pour mobiles et tablettes.

3 NOVEMBRE
Lancement de la Mission Handicap chez Hachette Livre France.

16 NOVEMBRE
Ibram X. Kendi, auteur de Stamped from the Beginning 

(PublicAffairs), reçoit le National Book Award à New York 

(États-Unis).

19 DÉCEMBRE  
Acquisition de Brainbow, une société anglaise spécialisée 

dans les applications mobiles.

Dates clés 2016Positions leader

1éditeur français 

éditeur de 
best-sellers 
numériques au 
Royaume-Uni

éditeur de livres 
scolaires en Espagne

er

35

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

4e  
éditeur américain
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2 206

2 264

6 357
6 653

198
208

Tableau 
de bord 
2016 4 millions

d’exemplaires de Harry Potter and 
the Cursed Child ont été vendus au 

Royaume-Uni et dans le Commonwealth

370 000 
exemplaires de Petit pays, de Gaël Faye 

(Grasset), ont été vendus en France. 

Une performance pour un premier roman

215
titres de Hachette Book Group ont figuré 

sur la liste des best-sellers du New York 
Times (+ 18 % vs 2015)

500
nouveautés ont été publiées par  

les cinq marques de Perseus en 2016

75 % 
des collèges anglais ont adopté 

Dynamic Learning, la plate-forme 

numérique éducative de Hachette UK

Chiffres clés 2016

Résultat 
opérationnel 
courant des 

sociétés 
intégrées  
(en M€)

Effectifs 
permanents

2016

2015

Chiffre  
d’affaires 
consolidé  
(en M€)

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).

LAGARDÈRE PUBLISHING
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Répartition  
du chiffre  
d’affaires 2016  
par zone 
géographique

17 %
France

Royaume-Uni 
et Australie 

28 %
Autres pays 

6 %

22 %27 %

Espagne

États-Unis  
et Canada 
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Présent dans 32 pays sur quatre continents, Lagardère Travel Retail est un des 
leaders mondiaux du Travel Retail reconnu comme un acteur majeur des trois 
segments du commerce en zone de transport (Travel Essentials, Duty Free 
& Fashion et Foodservice) avec des marques internationales telles que Relay 
ou Aelia Duty Free et de nombreuses enseignes de restauration ou de distribution 
sélective sous licence ou en propre.



Brasserie l’Étoile du Nord par Thierry Marx  
à la gare du Nord (Paris, France).

Point de vente Aelia Duty Free, aéroport de 
Londres-Luton (Royaume-Uni).

  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 vér ifiées 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 vér ifié 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 autor isation. 

LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK Echel le:   

Date :  13 01 2010Optimisation

EXE LOGO

yourfashionstore
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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 2016 ? 

Après avoir acquis Paradies en 

Amérique du Nord en 2015, l’un des 

principaux faits marquants a été 

de réussir son intégration au sein 

de la branche, le développement 

de synergies profitables et l’adoption 

de nombreuses « best practices ». 

Malgré une conjoncture difficile, 

Lagardère Travel Retail a par 

ailleurs poursuivi sa croissance sur 

un marché très concurrentiel et 

remporté notamment un important 

appel d’offres en Duty Free & Fashion 

en Arabie saoudite, affirmant ainsi 

sa présence au Moyen-Orient.

QUELS SONT LES ENJEUX 
ET LES PRIORITÉS 
POUR L’EXERCICE 2017 ? 

Nous devons transformer l’essai 

au Moyen-Orient, la préparation 

des opérations en vue de l’ouverture 

à Abu Dhabi se poursuivant et les trois 

plates-formes saoudiennes devant 

ouvrir dans les prochaines semaines. 

Il faut aussi poursuivre notre stratégie 

de conquête en renforçant notre 

expertise du Retail et notre excellence 

opérationnelle, notamment par 

la formation de nos collaborateurs.

Nous souhaitons par ailleurs accroître 

la profitabilité de notre croissance et 

générer les moyens financiers nous 

permettant d’en poursuivre le rythme. 

Tel est notamment le cas dans le 

domaine de la Restauration où nous 

nous développons rapidement en 

France comme dans d’autres pays. 

À ce titre, le renforcement de notre 

portefeuille de marques est une priorité.

Il faut aussi sécuriser les grands contrats 

de concession tout en continuant 

de remporter les appels d’offres qui 

se présentent, particulièrement en 

Asie-Pacifique.

Enfin, la cession de l’activité de 

Distribution étant achevée, Lagardère 

Travel Retail se définit désormais 

comme un « pure player » dans les trois 

métiers du Travel Retail où elle opère.

Enjeux  
2017

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
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L’INNOVATION  
EXISTE ÉGALEMENT 
DANS LA 
RESTAURATION

Développer un portefeuille de marques conséquent et diversifié, 

offrant de nombreuses formules innovantes est une des clés 

du succès en restauration concédée. 

C’est la raison pour laquelle Lagardère Travel Retail complète 

son offre de marques en propre en faisant aujourd’hui appel à de 

nombreux grands noms du secteur, en France comme à l’étranger : 

Prêt à manger, Burger King, Paul, Costa Coffee, Starbucks, Subway, 

Ajisen Ramen, etc. 

Mais innover, c’est aussi savoir répondre aux demandes des 

concédants en proposant des concepts reconnus localement :  

Thierry Marx à Nice et à Paris (France), Limon Rotisserie 

à San Francisco (États-Unis), Farinella à l’aéroport Fiumicino 

de Rome (Italie), Bar Symon à l’aéroport de Pittsburgh (États-Unis).

www.lagardere-tr.com

Point de vente Starbucks, aéroport  
de Nice-Côte d’Azur (France).



Bilan  
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LA PAUSE 
TRIB’S : BON, 
SIMPLE  
ET FRAIS !
C’est une offre de restauration 
rapide complète et qualitative, 
disponible dans un 
environnement chic, gai et 
moderne pour se régaler avant 
de prendre son train, son avion, 
ou le métro. En combinant 
libre-service et vente assistée, Trib’s 
offre autonomie et variété au 
consommateur en lui permettant 
de maîtriser son temps.

UN ACTEUR MAJEUR DU COMMERCE  
EN ZONE DE TRANSPORT

Partenaire privilégié des concédants et des grandes marques dans les zones 

de transport, Lagardère Travel Retail compte parmi les plus grands opérateurs 

mondiaux du secteur du Travel Retail et propose son expertise dans ses  

trois principaux domaines : le Travel Essentials, le Duty Free & Fashion  

et le Foodservice.

LE NOUVEAU CONCEPT RELAY  
EST UN VÉRITABLE SUCCÈS 

La rénovation en profondeur du concept Relay au cours des deux dernières 

années et l’élargissement de l’offre à de nouvelles gammes de produits  

et de services ont permis un accroissement significatif du chiffre d’affaires.  

La dernière version du concept est désormais déployée avec succès  

dans l’ensemble des pays où Lagardère Travel Retail est présent. 

L’ACTIVITÉ SE DÉVELOPPE RAPIDEMENT  
AU MOYEN-ORIENT 

Le gain de la concession Duty Free & Fashion du futur terminal Midfield de 

l’aéroport d’Abu Dhabi (Émirats arabes unis) s’est accompagné de celui de trois 

importantes concessions en Arabie saoudite (Riyad, Djeddah et Dammam).  

Ces dernières devraient ouvrir très prochainement. 

Également présente en Foodservice à l’aéroport de Dubaï, Lagardère Travel 

Retail affirme ainsi son intérêt pour cette région du monde.

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

Point de vente Trib’s,  
aéroport de Cairns  

(Australie).

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
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Suite au gain de l’appel d’offres Duty Free, Mode et Restauration 

dans le nouveau terminal Avancorpo de l’aéroport Fiumicino 

de Rome (Italie), plusieurs points de vente ont été inaugurés en 

décembre 2016 par les représentants de Lagardère Travel Retail, 

ceux de l’aéroport et des marques proposées :

•  cinq boutiques de mode sous enseigne Furla, Mickael Kors, 

Montblanc, Pandora et Zegna ;

•  trois restaurants Farinella proposant des pâtes et des pizzas ;

•   un bar Beer Code ;

•  un restaurant Ajisen Ramen spécialisé dans la cuisine asiatique ;

•   un magasin Aelia Duty Free de dernière génération  

de près de 2 000 m² ;

•  un point de vente Casa del Gusto dédié aux produits  

gastronomiques régionaux.

AVANCORPO : 
LUXE ET VOLUPTÉ 
ROMAINE AVANT 
LE VOYAGE

www.lagardere-tr.com
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3e 
opérateur mondial  

du Travel Retail

2e 
opérateur du Travel Essentials 

en Amérique du Nord

4e  
opérateur mondial 

du Foodservice  

en zone de transport

LE PLUS  
GRAND  
RÉSEAU 
international de points  

de vente en Travel Essentials

EN 2016, LA BRANCHE A GAGNÉ  
DE NOMBREUX APPELS D’OFFRES

En Europe, en Amérique du Nord, 

en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, 

Lagardère Travel Retail a remporté 

de nombreux appels d’offres en 

Foodservice, Travel Essentials et Duty 

Free & Fashion. 

En Foodservice, c’est un grand 

nombre de nouvelles concessions 

que la branche a remporté : plusieurs 

boutiques dont trois points de vente  

au terminal Avancorpo de Rome (Italie), 

d’autres à Brême (Allemagne),  

à Shanghai (Chine) et à Sydney 

(Australie), mais également neuf 

restaurants à Abu Dhabi (Émirats arabes 

unis) qui s’ajoutent aux trois unités déjà 

opérées, et la fameuse Limon Rotisserie 

à San Francisco (États-Unis).  

La branche va également gérer la 

« master concession » Foodservice  

de l’aéroport de Kunming en Chine. 

Ainsi, Lagardère Travel Retail noue de 

nombreuses alliances avec des acteurs 

majeurs de la restauration rapide.  

Ces partenariats permettent d’accroître 

tout en la diversifiant l’offre alimentaire 

à la clientèle. La grande diversité 

de concepts, la renommée des 

enseignes choisies et la sophistication 

des réponses aux appels d’offres 

sont des atouts majeurs quant au 

gain de nouvelles concessions, les 

aéroports du monde entier élevant 

en permanence leur niveau d’exigence.

Lagardère Travel Retail a renforcé ses 

positions en Duty Free & Fashion et en 

Travel Essentials à Cairns (Australie), 

Phoenix (États-Unis) et Édimbourg 

(Royaume-Uni). De plus, un deuxième 

point de vente The Fashion Gallery 

a vu le jour à Singapour, au terminal 2  

de l’aéroport de Changi. Par ailleurs,  

la « master concession » Travel Essentials 

et Duty Free située au terminal 3  

de l’aéroport de Wuhan (Chine) a été 

attribuée à la branche du Groupe.

En Europe, c’est la « master concession » 

de l’aéroport de Gdansk qui a été 

remportée en Pologne. De plus, 

Lagardère Travel Retail s’est vu attribuer 

neuf points de vente à l’aéroport de 

Prague (République tchèque), ainsi 

que plusieurs concessions Souvenirs 

et Gastronomie dans les aéroports 

de Schiphol (quatre boutiques) 

et d’Eindhoven (deux boutiques) 

aux Pays-Bas.

Enfin, les commerces Duty Free 

& Fashion des aéroports de Riyad, 

de Djeddah et de Dammam seront 

très prochainement opérés par 

la branche en Arabie saoudite.

Bilan  
2016

Projet de point de vente, aéroport  
de Dammam (Arabie saoudite).

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL



Dates clés  
2016 
MARS 
Paradies est élue Best Overall 

Retailer pour la 21e année 

consécutive aux États-Unis.

AVRIL 
Ouverture d’un magasin Aelia Duty 

Free à l’aéroport de Londres-Luton 

(Royaume-Uni).

MAI 
Gain d’un important appel d’offres 

portant sur neuf restaurants situés 

dans le futur terminal Midfield 

de l’aéroport d’Abu Dhabi (Émirats 

arabes unis).

JUILLET 
Ouverture d’un deuxième point 

de vente The Fashion Gallery 

à l’aéroport de Changi (Singapour).

OCTOBRE 
Lagardère Travel Retail remporte 

l’appel d’offres pour la concession 

Duty Free de l’aéroport de King 

Khaled à Riyad (Arabie saoudite).

NOVEMBRE 
Gain de la concession Duty Free  

& Specialty de l’aéroport de Cairns 

(Australie) et de la concession Duty 

Free des aéroports de King Fahd 

à Dammam et de King Abdulaziz 

à Djeddah (Arabie saoudite).

Lagardère Travel Retail remporte 

neuf boutiques Duty Free  

& Fashion à l’aéroport de Prague 

(République tchèque).

DÉCEMBRE 
Ouverture d’un magasin Aelia Duty 

Free de près de 2 000 m² dans 

le nouveau terminal Avancorpo 

de l’aéroport Fiumicino de Rome 

(Italie).

Positions leader

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

er

45

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



46 - Repères 2016-2017

Tableau 
de bord 
2016

+ de 17 000
collaborateurs permanents  
dans le monde

1,6 Md€*
Chiffre d’affaires de Lagardère Travel Retail 
en Duty Free & Fashion  
* Chiffre d’affaires géré à 100 %.

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

+ de 4 100
magasins dans 32 pays

1 350
magasins Relay

Près de 800 
points de vente de restauration  
dans 17 pays

Chiffres clés 2016

3 510

3 695

14 786

17 050

102

108

Résultat 
opérationnel 
courant des 

sociétés 
intégrées  
(en M€)

Effectifs 
permanents

2016

2015

Chiffre  
d’affaires 
consolidé  
(en M€) Point de vente Aelia Duty Free,  

aéroport de Londres-Luton (Royaume-Uni).

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL



47

Répartition  
du chiffre  
d’affaires 2016  
par zone 
géographique

8 %

Europe de l’Est 

Belgique

Asie-Pacifique 

Italie

17 %21 %

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

1 1 %22 %

États-Unis 
et Canada

10 %3 %

France

Espagne

8 %



Lagardère Active occupe une place centrale dans les médias en France, avec une puissance 
fondée sur des marques premium emblématiques et réputées, telles que Elle, Paris Match, 
Europe 1, Gulli et Doctissimo. 

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

Réseaux

International 

Local

Relation

Expérience

Audiences

Puissance

Contenus

Affinité

Marques

Médias
Accès privilégié

Diversité

Pérennité

Indépendance

Convivialité

Fidélité

Performance

Redistribution

Rentabilité

Excellence

Croissance

Résultat

Valeur

Talents

Dialogue

Responsabilité

Éthique

Engagement

Sport

Culture

Femme

Jeunesse

Éducation

Création 

Entrepreneuriat

Digital

Édition

Leader



Inna Modja, présentatrice du magazine 
Catwalks, une décennie de mode à Paris  

diffusé sur la chaîne Elle Girl.

Concert Electroshock organisé par Virgin Radio (Paris, France).
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DENIS  
OLIVENNES

Président de 
Lagardère Active

QUELS ONT ÉTÉ LES 
PRINCIPAUX FAITS 
MARQUANTS POUR 
LAGARDÈRE ACTIVE 
EN 2016 ?

La transformation engagée 

depuis cinq ans pour faire face 

aux mutations de notre secteur 

porte ses fruits : pour le cinquième 

exercice consécutif, Lagardère 

Active a connu en 2016 une 

amélioration de sa rentabilité. 

L’Audiovisuel, désormais au cœur 

de notre activité, est un pôle 

puissant en plein développement 

international, qui a connu 

de très beaux succès en 2016 

avec notamment l’implantation 

réussie de Lagardère Active Radio 

International au Cambodge et le 

lancement de la chaîne Elle Girl. 

Nos radios musicales ont battu 

tous les records et Europe 1 

s’est imposée comme 1re radio 

de France sur le digital. 

Par ailleurs, nous nous sommes 

recentrés autour de nos marques 

de presse phares et avons multiplié 

leurs sources de revenus. 

Enfin, nous avons cédé le site 

LeGuide.com et fortement investi 

dans nos développements 

numériques. Notre chiffre d’affaires 

digital a ainsi beaucoup progressé 

tant sur nos médias historiques 

que sur nos « pure players ».

QUELS SONT LES ENJEUX 
ET LES PRIORITÉS 
POUR L’EXERCICE 2017 ?

Poursuivre le remodelage de notre 

portefeuille d’activités autour de 

l’Audiovisuel, du Numérique et de 

la e-Santé, développer les revenus 

hors média de nos marques de presse 

(notamment via le brand publishing), 

consolider la gestion des data issues  

de nos médias off et online, et 

continuer à simplifier nos organisations 

et à maîtriser nos coûts sont nos 

priorités pour 2017. 

Cette année verra de nouvelles 

acquisitions européennes pour 

Lagardère Studios ainsi que le 

développement international de nos 

radios et télévisions. De plus, nous allons 

redresser les résultats d’Europe 1 qui  

est désormais un média global présent 

sur tous les supports. Nous allons 

également continuer de pousser  

les feux sur le développement 

numérique et hors média de nos 

prestigieuses marques de presse, 

tout en veillant à la qualité de leurs 

contenus, et à poursuivre notre 

accélération sur le numérique.

Nous devons faire face aux nouveaux 

usages et modes de consommation, 

ainsi qu’aux changements de modèles 

économiques et technologiques,  

sans jamais perdre de vue ce que  

nous faisons : informer et divertir  

avec exigence et intégrité.

Enjeux  
2017

LAGARDÈRE ACTIVE 
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DES FORMATS 
TOUJOURS PLUS 
INNOVANTS POUR 
NOS CONTENUS 

En 2016, Paris Match a été le seul magazine d’actualité choisi 

par Snapchat pour le lancement de Discover en France. 

Par ailleurs, Doctissimo a lancé le Beauty Lab, une plate-forme 

digitale dédiée à la beauté pour s’informer, tester et donner 

son avis sur les produits cosmétiques. 

De plus, le premier RFM Facebook Live, qui a réuni plus 

de 30 artistes en live pendant 5 h 30, a généré plus d’1 million 

de vues en 24 heures et a été récompensé au Grand Prix des 

Médias CB News 2016 dans la catégorie « Meilleure stratégie 

Social Media ».

Enfin, Lagardère Publicité a créé une web-série exclusive pour 

le marché publicitaire, Good morning la pub !, en partenariat 

avec Europe 1 et Jérôme Commandeur, et Le Journal du 
Dimanche a lancé le rendez-vous mensuel « Neuf à Dix »  

dédié à la création et à l’innovation.

www.lagardere.com



Bilan  
2016

UN PÔLE AUDIOVISUEL 
PUISSANT TOURNÉ 
VERS L’INTERNATIONAL 

Radio : en France, RFM est écoutée 

par 2,3 millions d’auditeurs chaque 

jour et a enregistré la meilleure  

durée d’écoute des musicales  

(1 h 42). De même, Virgin Radio est 

à son meilleur niveau depuis six ans 

avec 2,8 millions d’auditeurs chaque 

jour et Europe 1 est restée la 1re radio 

privée sur les cadres avec près de 

4,4 millions d’auditeurs chaque jour. 

Enfin, après l’Afrique, Lagardère Active 

Radio International s’est déployée 

au Cambodge et a lancé, début 2017, 

Virgin Radio en Roumanie. 

Télévision : 1re chaîne nationale sur 

les 4-10 ans en journée, Gulli a fêté 

la première année d’existence de 

Gulli Africa. Mezzo, qui a célébrée ses  

20 ans en 2016, est désormais suivie 

par plus de 54 millions de foyers 

dans près de 60 pays et Elle Girl, 

la chaîne chic et cool, a été lancée 

en septembre.

Production audiovisuelle :  
1er groupe indépendant de 

production audiovisuelle en France 

et en Espagne, Lagardère Studios  

a produit près de 2 200 heures  

de programmes et remporté  

16 récompenses. 

DES MARQUES  
DE PRESSE 
RÉCOMPENSÉES  
ET DIVERSIFIÉES 

Première marque féminine haut de 

gamme avec 10 millions de lecteurs 

print et digital, Elle a remporté  

quatre prix lors du Grand Prix des 

Médias CB News 2016 : Meilleur  

titre de presse magazine, Coup  

de cœur du jury, Meilleure 

déclinaison de marque média pour 

le Forum Elle Active et Meilleur 

hors-série pour Elle aime la planète, 

lequel a également reçu le prix  

SEPM du coup éditorial. 

Outre le déploiement du Forum 

Elle Active en régions et en Italie, 

Elle a décliné sa marque en télévision 

avec le lancement de Elle Girl. 

Par ailleurs, Paris Match a multiplié les 

suppléments culturels, les web-séries 

et les créations multimédias, à l’instar 

de l’expérience en réalité augmentée 

des Google Cardboards en partenariat 

avec Google. 

Enfin, Le Journal du Dimanche 

a organisé une journée de 

conférences-débats : le « €.Day Paris 

2016, des idées pour réinventer 

l’Europe de demain ». 

DES ACTIVITÉS DIGITALES 
EN CROISSANCE 
CONTINUE 

L’application Public, 1re appli féminine 

people, a enregistré 12,2 millions 

de visites en décembre 2016 et 

BilletRéduc a conforté sa position 

de leader en France des réservations 

à prix réduit avec plus de 3 millions 

de billets vendus.

Par ailleurs, Europe 1 est la 1re radio 

de France sur le digital, tous écrans 

confondus, avec 8,4 millions de 

visiteurs uniques en octobre 2016 

et Elle, 1er site de presse féminine 

haut de gamme, a rassemblé 

une communauté de 4,8 millions 

d’individus sur les réseaux sociaux.

En outre, MonDocteur.fr a géré 

plus de 1,5 million de rendez-vous 

médicaux en ligne par mois sur ses 

plates-formes et Doctissimo a lancé 

son site au Mexique.

Enfin, un partenariat a été noué 

avec Le Parisien  -  Les Échos autour 

de la data science afin d’accroître 

les capacités d’investissement 

de la branche dans la technologie 

et la recherche.

52 - Repères 2016-2017
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www.europe1.fr

EUROPE 1, 
PREMIÈRE RADIO 
DE FRANCE 
SUR LE DIGITAL 

Europe 1 s’est imposée en octobre 2016, pour le cinquième mois 

consécutif, comme la 1re radio de France sur le digital, tous écrans 

confondus (ordinateur, mobile et tablette), avec 8,4 millions  

de visiteurs uniques, et comme la 1re marque radio sur le mobile, 

pour la onzième fois en 2016, avec un record historique de plus 

de 4,9 millions de visiteurs uniques en octobre. 

C’est aussi la radio la plus suivie sur les réseaux sociaux avec  

plus de 3 millions d’abonnés, tous réseaux sociaux confondus,  

et la plus téléchargée avec un record de 43,5 millions de podcasts 

téléchargés dans le monde. 

Enfin la vidéo, autre pilier de son développement digital,  

a atteint le score record de 12 millions de vidéos vues chaque 

mois, en moyenne, en 2016.
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Tableau 
de bord 
2016

1marque média mode  
dans le monde avec Elle

er(e)

groupe indépendant de 
production audiovisuelle 
en France et en Espagne 
avec Lagardère Studios

radio de France sur 
le digital, tous écrans 
confondus, avec Europe 1

Positions leader

7 %17 % 76 %
EspagneAutres 

pays
France

Répartition  
du chiffre  
d’affaires 2016 
par zone 
géographique

962

915

7978

3 107

3 285

Résultat 
opérationnel 
courant des 

sociétés 
intégrées  
(en M€)

Effectifs 
permanents

2016

2015

Chiffre  
d’affaires 
consolidé  
(en M€)

LAGARDÈRE ACTIVE 



12,5  
millions
d’auditeurs quotidiens 
pour les 23 radios 
de Lagardère Active Radio 
International dans 9 pays

12  
millions
de vidéos vues 
chaque mois sur 
Europe 1

Près de  

2 200 
heures
de programmes produits 
par Lagardère Studios 
en France et en Espagne

55

21  
millions
de lecteurs dans le monde,  
46 éditions internationales  
et 44 sites pour Elle

MARS
Gulli Africa fête sa première année d’existence.

Lagardère Studios lance Imagissime, une société 

de production spécialisée dans le documentaire.

JUIN 
Lagardère Active Radio International s’implante au Cambodge 

en rachetant 49 % du capital de LVMG, propriétaire de deux 

réseaux de radios.

SEPTEMBRE
Lors du Grand Prix des Médias CB News 2016, Lagardère 

Publicité est élue Régie publicitaire de l’année selon 

les annonceurs et Elle remporte quatre grands prix : 

Meilleur titre de presse magazine, Coup de cœur du jury, 

Meilleure déclinaison de marque média pour le Forum 

Elle Active et Meilleur hors-série pour Elle aime la planète. 

Snapchat choisit Paris Match pour le lancement de Discover 

en France. 

Lancement de la chaîne Elle Girl en France et du site Internet 

Doctissimo au Mexique.

Dates clés 2016 

Programme Maya l’abeille diffusé sur Gulli Africa.



Lagardère Sports and Entertainment est une agence de premier plan spécialisée 
dans le Sport et l’Entertainment, forte d’un réseau mondial d’experts pouvant 
apporter des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. 

Le sport et l’entertainment sont des vecteurs d’émotions 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. 

Audiences

Puissance 

Affinité

Marques

Médias

Accès  
privilégié

Réseaux 

Contenus

Diversité

Pérennité

Indépendance

Convivialité

Fidélité

Performance

Redistribution

Rentabilité

Excellence

Croissance

Résultat

Valeur

Talents

Dialogue

Responsabilité

Éthique

Engagement

Sport

Culture

Femme

Jeunesse

Éducation

Création 

Entrepreneuriat

Digital

Édition

International

Leader

Local

Relation

Expérience

Équipe de football du  
Cameroun après sa victoire  
à la Coupe d’Afrique  
des nations 2017 (Gabon).



®

Spectacle musical  
Les Choristes.
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ANDREW  
GEORGIOU 

Directeur Général 
de Lagardère Sports 
and Entertainment

QUELS ONT ÉTÉ LES 
PRINCIPAUX FAITS 
MARQUANTS DE 
LAGARDÈRE SPORTS AND 
ENTERTAINMENT EN 2016 ?

L’année 2016 a été excellente pour 

l’activité football de Lagardère Sports 

dans le monde. Grâce à l’UEFA Euro 

2016 en France, nous avons réussi à 

fournir une expérience unique à plus 

d’un million de fans à la fan-zone 

officielle de l’UEFA à Paris. En Afrique, 

nous avons négocié deux contrats : 

Total est devenu le sponsor titre des 

dix principales compétitions de la 

Confédération africaine de football 

(CAF), et Orange a également conclu  

un nouveau partenariat de huit ans 

avec la CAF en tant que sponsor officiel. 

Notre activité de gestion d’événements 

dans le domaine du golf a également 

continué de se renforcer avec 

l’organisation réussie du Safeway Open, 

un tournoi du PGA Tour dans la Napa 

Valley, et le retour du SMBC Singapore 

Open. 

Enfin, nos équipes ont contribué au 

succès des Jeux olympiques d’été  

pour le compte des comités 

olympiques australien et français,  

des diffuseurs de 40 territoires 

européens et de plus de 1 500 clients 

des programmes d’hospitalité.

QUELS SONT 
LES ENJEUX ET LES 
PRIORITÉS POUR 
L’EXERCICE 2017 ?

En 2017, nous poursuivrons 

le développement de notre 

portefeuille d’activités 

notamment dans les domaines 

clés comme le football, le golf, 

les sports olympiques et les 

grands événements, les médias, 

ainsi que dans le conseil aux 

marques et le numérique. 

Notre ambition est de suivre 

les évolutions du secteur et de 

capitaliser sur notre expertise et 

notre connaissance unique afin 

de rapprocher les marques des 

tendances de consommation et 

des opportunités de sponsoring, 

tout en continuant de proposer  

à nos clients des solutions 

intégrées pour répondre aux 

enjeux auxquels ils font face.

Dans l’ensemble, Lagardère Sports 

and Entertainment continue de 

consolider sa position de leader 

et nous estimons que 2017 sera 

également une bonne année 

pour l’agence. Le marché du  

sport conserve son dynamisme  

et nous sommes bien placés  

sur ce segment de marché.

Enjeux  
2017

LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT
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LE NUMÉRIQUE 
GAGNE LA RYDER 
CUP AVEC UNE SÉRIE 
DE DOCUMENTAIRES 
ORIGINAUX

Lagardère Sports a fait équipe avec la PGA of America et 

Turner Sports pour réaliser une série de 12 web-documentaires 

en format court consacrée au capitaine de l’équipe américaine 

de la Ryder Cup, Davis Love III.

Intitulé The American Captain Presented by Mercedes-Benz,  

le documentaire a été lancé sur le site RyderCup.com.  

Il offre la possibilité aux passionnés de golf de découvrir sous 

un angle nouveau le quotidien du capitaine américain et 

la préparation que requiert la participation à ce prestigieux 

trophée de golf. Plusieurs extraits de la série ont été diffusés 

sur les sites PGA.com et BleacherReport.com, ainsi que 

sur certains réseaux sociaux comme Facebook, avec le tag 

de l’équipe américaine de la Ryder Cup : @RyderCupUSA.

www.lagardere-se.com

Extrait de The American Captain Presented by 
Mercedes-Benz : Davis Love III, le capitaine de 

l’équipe américaine de la Ryder Cup.



Bilan  
2016

LEADER MONDIAL  
SUR LE FOOTBALL 

En 2016, Lagardère Sports a conforté 

sa position de leader du football 

européen grâce à ses partenariats 

avec plus de 100 ayants droit. 

Ainsi, l’agence a exporté pour la 

première fois la marque du Borussia 

Dortmund en Asie et son portefeuille 

de relations commerciales exclusives 

s’est renforcé avec l’arrivée de 

nouveaux clubs. En outre, Lagardère 

Sports a activé d’importants contrats 

de sponsoring pour le compte de 

ses clients concernant des actifs 

de prestige, notamment l’UEFA Euro 

2016, l’UEFA Champions League, 

la Premier League et des clubs de 

Liga, de Bundesliga et de Ligue 1 

en France. L’agence a également 

fourni des services de production 

télévisuelle et géré les droits médias 

pour les matches de qualification 

africains de la Coupe du monde 

de la FIFA, Russie 2018, ainsi que 

les droits marketing et médias 

pour les matches de qualification 

asiatiques de cet événement et 

l’AFF Suzuki Cup.

EN COURSE POUR  
LES JEUX OLYMPIQUES 
2024 À BUDAPEST 

À travers son agence spécialisée 

Event Knowledge Services (EKS), 

Lagardère Sports a été chargée 

par le comité d’organisation des 

Jeux olympiques d’été et des Jeux 

paralympiques de Budapest de 

diriger un consortium international 

destiné à conseiller la capitale 

hongroise sur sa candidature pour 

2024. Capitalisant sur sa longue 

expérience de l’olympisme et des 

grands événements multisports, 

Lagardère Sports a conçu une 

stratégie de candidature et dirigé 

l’élaboration du dossier technique, 

notamment le concept, le plan 

directeur, le plan de réalisation 

et l’héritage des Jeux. 

DÉVELOPPEMENT 
CONTINU DANS LE 
CONSEIL AUX MARQUES 

Lagardère Sports a investi dans  

le développement de son activité 

de conseil avec l’acquisition d’une 

agence clé aux États-Unis. Fondée 

en 2012 et basée à New York, 

Rooftop2 Productions a acquis une 

excellente réputation en matière 

de conception et de production 

d’expériences de marketing live 

connectant les marques avec 

leurs consommateurs. En France, 

Sponsorship 360, agence spécialisée 

qui fournit aux marques des 

solutions destinées à créer des 

plates-formes de communication  

à travers le sport, a également  

rejoint Lagardère Sports.

UNE PLACE DE CHOIX 
POUR L’ACTIVITÉ 
LIVE ENTERTAINMENT 

Lagardère Live Entertainment 

a connu un grand succès avec 

la tournée de Florent Pagny, 

qui a affiché complet dans chaque 

ville. Lagardère Live Entertainment 

a également relancé le spectacle  

de l’illusionniste Enzo au Casino  

de Paris et organisé les spectacles 

Les Schtroumpfs et Les Choristes  

aux Folies Bergère. En outre, 

Lagardère Live Entertainment 

a continué de gérer son portefeuille  

de salles et a rouvert les portes  

du Bataclan en 2016.

60 - Repères 2016-2017

Expérience de marketing live à Roland-Garros (Paris, France).

LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT
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UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE POUR 
LES FANS DURANT 
L’UEFA EURO 2016

Lagardère Sports a été sélectionné pour concevoir, construire  

et exploiter la fan-zone durant l’UEFA Euro 2016 à Paris. 

Cette expérience a été source de divertissement et 

d’émotion tant pour les spectateurs que pour les sponsors. 

Avec la diffusion sur un écran géant de 420 m2 de toutes les 

rencontres ainsi que des concerts d’ouverture et de clôture, 

la fan-zone a accueilli plus d’un million de supporters venus 

célébrer l’événement et profiter de l’ambiance festive.

Lagardère Sports a également opéré en tant qu’agent 

officiel d’hospitalité dans six territoires, assurant ainsi 

une expérience unique à plus de 5 000 invités corporate. 

En outre, l’agence a développé des programmes 

d’activation destinés aux principaux partenaires de l’UEFA, 

avec notamment l’opportunité exceptionnelle de passer 

une nuit dans la tour Eiffel.

www.lagardere-se.com

Animations à la  
fan-zone tour Eiffel  
lors de l’UEFA Euro 
2016 (Paris, France).
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Résultat 
opérationnel 
courant des 

sociétés 
intégrées  
(en M€)

1 384

1 440

Effectifs 
permanents

20 20

2016

2015

Chiffre  
d’affaires 
consolidé  
(en M€)
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Tableau 
de bord 
2016

21 %

21 %

18 %

8 %

18 %

14 %

Reste du 
monde 

Asie et 
Australie 

Allemagne

Reste de l’Europe 
(hors Allemagne, 

France et 
Royaume-Uni) Royaume-Uni 

France

Répartition  
du chiffre  
d’affaires 2016  
par zone 
géographique

Leader  
dans le football en Afrique,  
en Asie et en Europe

Leader  
mondial dans le sponsoring  
et les droits médias

Leader
mondial dans le golf

Positions leader

LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT
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Dates clés 2016

Un réseau  
mondial  
de plus de 

60 000  
ayants droit, marques, clients  
de programmes d’hospitalité  
et diffuseurs

Partenaire  
de plus de

100

Plus d’1 milliard $  
de revenus bruts générés  
en moyenne pour le compte de clients

JUIN – JUILLET
Lagardère Sports gère la fan-zone  

de l’UEFA Euro 2016 à Paris.

JUILLET – DÉCEMBRE
Lagardère Sports négocie le contrat 

de sponsoring titre de Total pour les 

dix principales compétitions de la 

Confédération africaine de football (CAF) 

et le renouvellement du partenariat 

d’Orange en tant que sponsor officiel 

de la CAF pour une durée de huit ans.

AOÛT
Lagardère Sports contribue au succès 

des Jeux olympiques de Rio pour le compte 

des comités olympiques australien et 

français, des diffuseurs de 40 territoires 

européens et de plus de 1 500 clients des 

programmes d’hospitalité.

OCTOBRE
Lagardère Sports organise le Safeway Open, 

un tournoi du PGA Tour dans la Napa Valley.

clubs européens de 
football et de deux 
confédérations de la FIFA

Le golfeur américain Jordan Spieth, représenté par Lagardère Sports and Entertainment. 
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Contacts
CONTACTS ET PUBLICATIONS

SIÈGE SOCIAL

Lagardère SCA

4, rue de Presbourg 

75 116 Paris

Tél : 01 40 69 16 00

PORTE-PAROLE

Ramzi Khiroun

Porte-parole de Lagardère SCA  

Directeur des Relations Extérieures

Tél : 01 40 69 16 33

E-mail : rk@lagardere.fr 

RELATIONS INVESTISSEURS

Florence Lonis

Directrice des Relations Investisseurs

Tél : 01 40 69 18 02

E-mail : flonis@lagardere.fr 

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS AU NOMINATIF

BNP Paribas Securities Services

CTS - Service Relations Actionnaires Lagardère

Grands Moulins de Pantin 

9, rue du Débarcadère

93761 Pantin Cedex

Tél : 01 57 43 34 00

Crédits photographiques : 2012 Studio 100 Animation SAS / Studio 100 Media GmbH ; 
2015 Power Sport Images. All rights reserved ; Nikos Aliagas ; Patrice Aroca ; Gilles 
Bassignac / Lagardère ; Arnaud Carroué / Lagardère ; Marco Conti Sikic ; Éric Couderc ; 
Dahmane / Lagardère ; DR ; Benoît Drouet ; Fanny Duprés / Lagardère ; Éric Frotier 
de Bagneux / Capa Pictures pour Europe 1 ; Frédérik Froument / Lagardère ; 
Delphine Ghosarossian ; Julien Goldstein ; Andrew Gombert ; Jacques Grison / 
Lagardère ; Laurent Hazgui / Capa Pictures pour Europe 1 ; Nicolas Heron ; Lagardère 
Sports ; Lagardère Sports and Entertainment ; Lagardère Travel Retail ; Jérôme Léglise ; 
Thierry Lewenberg-Sturm ; Jean-Christophe Marmara / Figaro photo ; Cyril Moreau / 
Bestimage ; Arnaud Pedersen ; Agathe Poeydomenge - Galerie Branca ; Luigi de 
Pompeis ; Olivier Seignette ; Samuel Shivambu / BackpagePix ; Catherine Steenkeste ; 
Sugar, Pepper & Salt ; Andrew Watson.

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

© Lagardère - Avril 2017

- 45,8 %
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
En application de notre 

engagement en faveur du 

développement durable, 

nous avons tenté de réduire 

au maximum l’empreinte 

environnementale de 

ce document.

 

 

Ce document est imprimé 

sur du papier issu de forêts 

gérées durablement et ayant 

obtenu une certification 

environnementale.

Le processus d’impression 

de ce document respecte les 

engagements de la marque 

Imprim’Vert ®.
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Publications

Ces publications sont également  

disponibles en anglais.

La RSE chez Lagardère 
en 2016-2017

Repères 2016-2017
Brochure institutionnelle

Document de référence
contenant un Rapport financier annuel 

Exercice 2016

Clé USB
contenant ces publications  

en français et en anglais

www.lagardere.com

REPÈRES 
2016-2017

LA RSE CHEZ LAGARDÈRE  
EN 2016-2017
Donner du sens

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
contenant un Rapport financier annuel

Exercice 2016
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  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. 
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