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Présentation de Lagardère 

Communication sur le progrès 2012 

Implanté dans une trentaine de pays à travers le monde, le groupe Lagardère 
compte parmi les leaders mondiaux des activités médias. Groupe aux activités 

multiples, Lagardère se structure autour de quatre branches. 
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Lagardère Publishing Lagardère Active Lagardère Services Lagardère Unlimited 

1er éditeur européen et 2e 
éditeur mondial de livres 

grand public et d’éducation, 
Lagardère Publishing est 

une fédération de maisons 
d’édition jouissant d’une 

grande indépendance 
éditoriale.  Couvrant une 
multitude de segments 
éditoriaux, Lagardère 

Publishing est fortement 
ancré dans les trois grands 

bassins linguistiques 
(francophone, anglophone, 

hispanophone). 

En France, Lagardère Active 
est un acteur 

incontournable du monde 
des médias : 1er éditeur de 

presse magazine grand 
public, 1er producteur 

audiovisuel, 1er sur 
l’internet et le mobile, 3e 

régie publicitaire. Lagardère 
Active est également 

opérateur de nombreuses 
station de radios en Europe 
et édite plusieurs chaines 
de télévision thématiques.  

Présent dans plus de 20 
pays en Europe, Amérique 
du Nord et Asie-Pacifique, 
Lagardère Services est un 

leader mondial de la 
distribution de presse et du 
travel retail. Implanté dans 

plus de 130 aéroports et 
700 gares, Lagardère 

Services anime un réseau 
de plus de 4000 points de 

vente de produits de loisirs 
culturels, de services de 

proximité, d’articles de luxe 
et duty free, de concepts 

spécialisés et de 
restauration rapide. 

Acteur majeur du sport et 
de l’entertainment, 

Lagardère Unlimited se 
structure autour de trois 

grands bassins 
géographiques (Europe & 
Afrique / Asie-Pacifique & 
Moyen-Orient / Etats-Unis 

& Amérique du Sud) et 
déploie son expertise 

internationale autour de six 
métiers complémentaires. 



Chiffres clés et marques phares au 31/12/2012 
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28% 

14% 
52% 

6% 

Répartition du CA par Branche 

Lagardère Publishing 

Lagardère Active 

Lagardère Services 

Lagardère Unlimited 

Chiffre d’affaires : 
7370 millions d’€ 

Résop Média : 
358 millions d’€ 

22541 
collaborateurs 

Résultat net 
ajusté : 207 
millions d’€ 
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22541 
collaborateurs 
dans le monde 

France Europe sans la 
France 

Continent 
Américain 

Afrique Asie-Océanie 

9561 7882 3249 76 1773 

29% 

17% 
49% 

5% 

Répartition des effectifs par branche 

Lagardère Publishing 

Lagardère Active 

Lagardère Services 

Lagardère Unlimited 



Déclaration du Gérant de Lagardère SCA 
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Présent sur tous les continents, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux dans le secteur des médias. À ce 

titre, en tant que Groupe international, il est de son devoir de faire preuve de rigueur et d’exemplarité dans la promotion de 

certains droits et principes universellement reconnus. Cet engagement international se traduit par l’adhésion de notre 

Groupe au Pacte Mondial des Nations Unies, dont nous sommes membres depuis 2003, qui invite les entreprises à 

s’engager sur la voie de la responsabilité. Parallèlement à cet engagement de base, Lagardère est membre de l’association 

des « Amis du Pacte Mondial en France », qui est l’instance représentant la France au niveau des Réseaux Nationaux du 

Pacte Mondial. 

Comme tend à le démontrer cette « Communication sur le progrès », l’année 2012 a été pour le groupe Lagardère une 

année  particulièrement riche en initiatives, et ce dans les quatre domaines couverts par le Pacte Mondial. 

En matière sociale,  le groupe a fait de la diversité un de ses thèmes de réflexion majeurs, que ce soit au niveau du Groupe 

ou à l’intérieur de ses branches. 

En matière environnementale, un travail d’amélioration du reporting a mobilisé les quatre branches du Groupe. Destiné à 

fiabiliser la remontée des données, ce travail a également permis de confirmer la préservation des ressources naturelles et 

la recherche de l’efficacité énergétique comme des enjeux majeurs pour nos activités. 

En matière sociétale, Lagardère a ouvert un chantier sur les achats responsables et intensifié sa réflexion sur sa 

responsabilité particulière de groupe de medias de plus en plus impacté par le numérique.  

Enfin, le Groupe a parachevé un long travail sur la conformité et diffusé son nouveau code de déontologie à travers 

l’ensemble de ses branches. 

  
Arnaud Lagardère  
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA 
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Principe numéro 1 Principe numéro 2 

…promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

…veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 

Applicable à tous les salariés du Groupe, le Code de Déontologie de Lagardère (en vigueur depuis 1997) a été 
mis à jour au début de l’année 2012. Dans son chapitre premier, il rappelle ainsi que le Groupe « entend 

promouvoir les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme »  et « attend de ses collaborateurs 
et partenaires extérieurs qu’ils respectent ces droits fondamentaux, plus particulièrement ceux de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme ». 

Réécrite à la fin de l’année 2012, la Charte à destination des fournisseurs et sous-traitants du groupe Lagardère 
précise, au cours de son préambule, que le Groupe tient pour fondamental le respect par ses fournisseurs (et 
indirectement par les partenaires de ceux-ci) d’un certain nombre de valeurs considérées comme universelles, 

notamment les droits de l’homme. 

Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 
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Principe numéro 1 Principe numéro 2 

…promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

…veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 

Immergé dans le monde de la culture, de la connaissance, de l’information, du divertissement, du sport et du voyage, le groupe 
Lagardère  est un acteur à part entière de la société, de ses bouleversements et de ses avancées. Un positionnement unique qui le 

pousse à considérer sa responsabilité sociétale comme un enjeu de plus en plus crucial.  

Défendre le pluralisme de l’information, la liberté de la presse et la liberté d’expression, garantir la diversité des contenus, veiller à 
la protection de la jeunesse, rendre accessible les contenus aux personnes fragilisées, protéger les données personnelles sont autant 
d’enjeux sociétaux particuliers à un groupe de médias et sur lesquels le groupe Lagardère travaille au quotidien. Par l’intermédiaire de 

ses deux Fondations (la Fondation Jean-Luc Lagardère et la Fondation ELLE), le Groupe s’engage par ailleurs à soutenir de jeunes 
créateurs dans le monde de la culture et des médias et à accompagner l’évolution, l’émancipation et la place des femmes dans la 

société. 

L’ensemble de ces thématiques s’appuie sur de multiples conventions internationales faisant référence aux droits de l’homme ou 
pouvant du moins s’en réclamer (Convention des droits de l’enfant des Nations-Unies de 1989, Convention de l’Unesco sur la protection 

et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de 2000, 
Objectifs du millénaire pour le développement de 2000). Ce qui permet au groupe Lagardère de considérer que son engagement 

multiforme en la matière révèle un engagement quotidien sur la question des droits humains. 

Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 
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Principe numéro 1 Principe numéro 2 

…promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

…veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 

Les chaînes jeunesse du Groupe se montrent particulièrement vigilantes en ce qui concerne la protection de 
la jeunesse. Tous les programmes préachetés et coproduits pour les chaînes jeunesse de Lagardère Active 

font l’objet d’un suivi attentif de la part de la Direction Générale du pôle et de ses équipes. Les responsables 
des chaines jeunesse ont par ailleurs mis en place deux comités d’éthique : l’un est consacré au bilan annuel 

des réalisations de la chaîne, l’autre est composé de psychologues et pédiatres, spécialistes des 
interventions relevant du domaine de l’enfance. 

De même, les radios musicales (RFM, Virgin Radio), les régies publicitaires ainsi que le site Doctissimo.fr se 
mobilisent constamment autour de ces questions de protection des mineurs (diffusion de spots, mise en 

place de bannières publicitaires).  

Afin de rendre accessible ses contenus aux personnes fragilisées, Lagardère Publishing met des contenus de fiction et 
de non-fiction à disposition des malvoyants via sa filiale Audiolib. Fin 2012, Audiolib comptait 255 titres dans son 

catalogue, dont 53 publiés au cours de l’année. Ces livres audio permettent d’aider aussi bien les malvoyants que les 
personnes dyslexiques.  

En 2012, la chaine TiJi a diffusé la saison 2 du dessin animé « SamSam », adaptée en langage des signes par un 
comédien lui-même sourd et malentendant.  

Depuis février 2010, Canal J diffuse deux émissions par semaine relatives à l’univers des personnes sourdes et 
malentendantes : « Fais-moi signe » et « Mes tubes en signe ». 

Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 
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Principe numéro 1 Principe numéro 2 

…promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

…veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 

Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 

Depuis plus de dix ans, Relay soutient Reporters sans 
frontières dans son combat pour la liberté d’information, 

conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. Le 39ème album de « 100 photos pour la 

liberté de la presse », qui vient célébrer les 20 ans de la 
collection a ainsi été mis en vente en mai 2012 dans les 
boutiques Relay. Le montant total du prix de l’album est 

intégralement reversé à l’association. 

Au cours de l’année 2012, Lagardère Publicité a signé, la charte européenne de l’IAB (Internet Architecture Board) sur les droits de 
l’internaute, destiné à renforcer la protection des données personnelles de l’internaute, vis-à-vis de la publicité ciblée ou comportementale. 

Ce faisant, Lagardère Publicité a été le premier groupe média français à s’engager pleinement aux côtés de l’IAB Europe sur ce sujet. 

En 2012, la Fondation ELLE a lancé 6 nouveaux projets, quatre 
en France et deux à l’étranger (Mali, Haïti), parmi lesquels « Un 
projet pour les jeunes mamans de Port-au-Prince » avec Action 
contre la Faim (Haïti), « Un nouveau départ pour des femmes 

en situation de grande exclusion » avec Ares Atelier (Paris), 
« Un magazine pour les femmes de la prison de Rennes » avec 

les Établissements Bollec (Rennes), « Odette : un magazine 
pour retrouver du travail » avec Grains d'ici (Ardèche) et « Le 

pouvoir économique entre les mains des femmes de 
Yanfolila » avec AFDI 68 (Mali). 
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Principe numéro 1 Principe numéro 2 

…promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

…veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l’homme 

Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 

Au printemps 2012, en France, au Royaume-Uni et en 
Espagne, les équipes de vente de près de 150 points de 
vente d’Aelia se sont engagées pour l’opération « Time 
for Action », en partenariat avec les bénévoles d’Action 

Contre la Faim. L’objectif était de sensibiliser les 
passagers et de les motiver à faire un don de 2€ (ou plus) 

à leur passage en caisse. Les fonds récoltés devraient 
ainsi permettre de soigner 2115 enfants atteints de 

malnutrition aigüe. 

Chez Lagardère Publishing, en décembre 
2012, un nouveau partenariat a été établi 

avec une bibliothèque de la prison de 
Fresnes, visant à promouvoir la lecture en 

milieu carcéral. 

Chez Lagardère Active, le prix « Les femmes Version Femina » est 
emblématique de l’engagement au plus près des associations locales. Il 
récompense des femmes qui, par leur action dans les domaines variés 
de la solidarité, de l'éducation ou encore de la défense du patrimoine 

culturel, font bouger leur région et contribuent à améliorer la condition 
humaine.  

Pour sa douzième édition, le prix « Les femmes Version Femina » a 
choisi Sophie Dupont, fondatrice  de l’association Insertvest, vestiaire 

caritatif en chantier d’insertion pour les femmes au chômage. 

En 2012, la Fondation Jean-Luc Lagardère a soutenu la première 
édition du prix Jules Rimet, un prix pour promouvoir la littérature 

sportive et favoriser la pratique de la lecture dans les quartiers 
populaires. 
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Principe numéro 3 Principe numéro 4 Principe numéro 5 Principe numéro 6 

…respecter la liberté 
d’association et reconnaître 

le droit de négociation 
collective 

…contribuer à l’élimination 
du travail forcé ou 

obligatoire 

…contribuer à l’abolition 
effective du travail des 

enfants 

…contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en 

matière d’emploi et de 
profession 

Conditions de travail : les entreprises sont invitées à… 

Dans sa mise à jour de 2012, le Code de Déontologie de Lagardère rappelle, 
dans son chapitre premier, la volonté du Groupe de « promouvoir les 

principes de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier en 
ce qui concerne le refus du travail des enfants et du travail forcé ou 

obligatoire ». De même, Lagardère « adhère aux nouveaux principes 
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) à destination des entreprises multinationales ». 

La Charte à destination des fournisseurs et sous-
traitants du groupe Lagardère (réécrite en 2012) 

consacre sa première partie à l’obligation de 
respecter un certain nombre de valeurs sociales 

parmi lesquelles l’interdiction du recours au travail 
des enfants et la contribution à l’élimination des 

pires formes du travail des enfants, le refus de toute 
forme de d’esclavage ou pratique analogue, de 

travail forcé ou obligatoire, l’interdiction de toute 
pratique discriminatoire ainsi que le respect du droit 

des salariés à constituer des organisations 
représentatives du personnel. 

Conformément à son Code d’éthique, Hachette Collections (Lagardère Publishing) a procédé, en 2012, à 5 audits de conformité auprès de 
ses fournisseurs et sous-traitants en Asie. Deux audits ont permis de valider la conformité des usines et 3 audits ont révélé des 

dysfonctionnements. Deux usines concernées ont depuis corrigé leurs non-conformités, et ont été déclarées conformes à la suite d’un 2ème 
audit. Concernant la troisième usine, le 2ème audit devait être réalisé en Février 2013  



Mise en œuvre des principes du Pacte Mondial 

Communication sur le progrès 2012 

13 

Principe numéro 3 Principe numéro 4 Principe numéro 5 Principe numéro 6 

…respecter la liberté 
d’association et reconnaître 

le droit de négociation 
collective 

…contribuer à l’élimination 
du travail forcé ou 

obligatoire 

…contribuer à l’abolition 
effective du travail des 

enfants 

…contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en 

matière d’emploi et de 
profession 

Conditions de travail : les entreprises sont invitées à… 

121 accords ont été signés en 2012 (100 en 
2011), ce qui porte à 651 le nombre d’accords 

collectifs en vigueur au sein du groupe Lagardère 
au 31/12/2012 (hausse de 15% par rapport à 

2011). 

En Europe (hors France), près de 30 % des effectifs 
sont couverts par un accord sur l’intégration des 

travailleurs handicapés. 

En 2012, les pourcentages de salariés du Groupe couverts un accord collectif 
par type, sont les suivants :  

• 65% couverts par un accord sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail 

• 71% couverts par un accord sur la rémunération 
• 44% couverts par un accord sur l’égalité professionnelle 

• 68% couverts par un accord sur la durée du travail 
• 36% couverts par un accord sur la formation 

• 54% couverts par un accord sur la couverture sociale 
• 18% couverts par un accord sur l’insertion des travailleurs handicapés 

Focus : Handicap, priorité à la sensibilisation des collaborateurs 

Au cours de l’année 2012, le groupe Lagardère a mené un audit sur la situation du handicap à l’intérieur de ses branches. Soulignant la 
difficulté des différentes entités du Groupe à embaucher des personnes en situation de handicap, cet audit a néanmoins permis de faire 

émerger des pistes de progrès pragmatique et de donner la priorité à des actions de sensibilisation des collaborateurs.  
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Principe numéro 3 Principe numéro 4 Principe numéro 5 Principe numéro 6 

…respecter la liberté 
d’association et reconnaître 

le droit de négociation 
collective 

…contribuer à l’élimination 
du travail forcé ou 

obligatoire 

…contribuer à l’abolition 
effective du travail des 

enfants 

…contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en 

matière d’emploi et de 
profession 

Conditions de travail : les entreprises sont invitées à… 

Au 31/12/2012, 25% des collaborateurs du Groupe ont moins de 30 ans, 55% sont âgés de 31 à 50 ans et 20% de 50 ans et plus. 
Avec 29% des effectifs, la catégorie 31-40 ans est la plus représentée. 

Chaque entité du groupe 
Lagardère développe une 

politique importante 
d’échanges avec les écoles et 
universités, notamment par le 
biais de conventions de stages 
ou la conclusion de contrats en 
alternance. Ainsi, en 2012, 871 
étudiants ont été accueillis en 
contrat d’alternance (contre 

492 en 2011) et 1508 ont 
effectué un stage dans les 

différentes branches du Groupe 
(contre 1455 en 2011).  

En 2012, les femmes représentent presque 65 
% du total des recrutements  du Groupe (en 

augmentation de 5% par rapport à 2011). 
Par ailleurs, 63% des mobilités effectuées ont 

profité à des femmes (+6% par rapport à 
2011). 

Au 31/12/2012, le taux pour 1000 de 
salariés handicapés est de 7,83 (contre 8,32 

en 2011). Le nombre total de travailleurs 
handicapés reste stable (177 contre 178) 

mais le taux diminue du fait de la hausse du 
nombre de total de salariés. 

Etat des lieux de la mixité hommes/femmes au sein du groupe Lagardère au 31/12/2012 :  
• 58% de femmes et 42% d’hommes 

• 37% de femmes cadres exécutifs (hommes=63%), en hausse régulière depuis 2009 (32%) 
• 54% de femmes managers (46% d’hommes) 
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Principe numéro 3 Principe numéro 4 Principe numéro 5 Principe numéro 6 

…respecter la liberté 
d’association et reconnaître 

le droit de négociation 
collective 

…contribuer à l’élimination 
du travail forcé ou 

obligatoire 

…contribuer à l’abolition 
effective du travail des 

enfants 

…contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en 

matière d’emploi et de 
profession 

Conditions de travail : les entreprises sont invitées à… 

Focus : « Write your own future », une vidéo pour 
lutter contre les discriminations 

En 2012, Hachette Book Group (Lagardère Publishing, 
Etats-Unis) s’est associé au projet « It Gets Better ». 

Avec le soutien de la Direction, plus de 50 
collaborateurs se sont ainsi pleinement engagés pour 
réaliser une vidéo. Mettant en scène des salariés LGBT 

(lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) de 
différents horizons professionnels, âges, niveaux 
hiérarchiques, cette vidéo était autant destinée à 

soutenir les jeunes américains LGBT qu’à diffuser les 
valeurs d’ouverture d’HBG à toutes les formes de 

diversité. 

Focus : Diversité, une formation pour dépasser les stéréotypes 

A la fin de l’année 2012, environ 50 collaborateurs de la fonction 
Ressources Humaines en France ont suivi une formation d’une journée 

intitulée « non discrimination et diversité ». Celle-ci avait notamment pour 
objectif de donner aux participants les clés de compréhension 

nécessaires à la gestion de leurs stéréotypes et par conséquent à un 
meilleur management des différentes formes de diversité auxquelles ils 

peuvent se retrouver confrontés dans leur quotidien. 

Focus : Lagardère Entertainment soutient l’Ecole Miroir 

En 2012, Lagardère Entertainment (ensemble des maisons de production 
de Lagardère Active) a noué un partenariat avec l’Ecole Miroir (école visant 
à former gratuitement aux métiers des arts de la scène et des arts visuels 

des jeunes issus de la diversité et venant de quartiers défavorisés). Ce 
partenariat  multiforme démontre la volonté de Lagardère Entertainment 

de s’engager pour la diversité dans le milieu audiovisuel. 
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Principe numéro 7 Principe numéro 8 Principe numéro 9 

…appliquer l’approche de précaution 
aux problèmes touchant à 

l’environnement 

…prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 
d’environnement 

…favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement 

Environnement : les entreprises sont invitées à… 

La Charte à destination des fournisseurs et sous-
traitants du groupe Lagardère (réécrite en 2012) 

consacre sa deuxième partie à la nécessité d’intégrer un 
certain nombre de principes environnementaux parmi 
lesquels une gestion efficiente des matières premières,  
la non-utilisation de produits toxiques ou dangereux, la 

traçabilité relative à l’emploi de substances à risques 
ainsi que la limitation des rejets de gaz à effet de serre.  

Dans sa mise à jour de 2012, le Code de Déontologie de Lagardère 
rappelle, dans son chapitre sept, la volonté du Groupe de respecter 

l’environnement  ainsi que son engagement  à réduire les empreintes 
environnementales découlant de l’exercice de ses activités. 

Afin de tenir compte des évolutions règlementaires consécutives 
à la mise en œuvre du décret d’application de l’article 225 de la loi 

Grenelle II, Lagardère a, au cours de l’année 2012, revu  son 
processus de reporting environnemental sur un périmètre France. 
Le référentiel d’indicateurs a ainsi été revu rendu plus pertinent au 
regard des activités du Groupe et un protocole de reporting a été 

diffusé à l’ensemble des contributeurs, permettant ainsi 
d’améliorer la qualité des données remontées. 

Située au cœur du Bois de Boulogne, le domaine sportif de la 
Croix Catelan, un des plus beaux et des plus grands de Paris, 

est la seule enceinte du groupe Lagardère  a généré des 
impacts environnementaux aussi multiples et diversifiés. 

Rattachée au Lagardère Paris Racing (Lagardère Unlimited), la 
Croix Catelan a obtenu, en décembre 2012, le renouvellement 

de sa certification ISO 14001. 
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Principe numéro 7 Principe numéro 8 Principe numéro 9 

…appliquer l’approche de précaution 
aux problèmes touchant à 

l’environnement 

…prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 
d’environnement 

…favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement 

Environnement : les entreprises sont invitées à… 

En 2012, le groupe Lagardère a acheté en propre, pours ses branches 
Publishing et Active, près de 243 kilotonnes de papier (contre 263 en 

2011). Au-delà de ces données brutes, c’est surtout la question de 
l’approvisionnement en papier issu de forêts certifiées et en papier 

recyclé qui constitue un véritable enjeu pour le Groupe.  

Pour le groupe Lagardère, la question de la préservation des ressources naturelles s’avère un enjeu hautement stratégique. Plus 
précisément, le bois (ou les fibres de bois), matière première indispensable dans la fabrication du papier, constitue, pour le Groupe, la 
principale ressource à préserver. Conscient de cet enjeu, Lagardère  a su construire, année après année, une rigoureuse politique de 

gestion responsable du papier. Celle-ci s’exerce sur l’ensemble du cycle de vie, de l’approvisionnement en papier, à la gestion des 
invendus livres et magazines, en passant par les différentes phases de production. 

Depuis fin 2011, 100% des papiers achetés par 
Lagardère Active pour ses magazines sont certifiés (ce 
qui garantit qu’ils contiennent au moins 70% de fibres 
certifiées et que les 30% au plus restants proviennent 

de sources non controversées) et à fin 2012, 99,8% des 
stocks sont certifiés. HFA, société éditrice des 

magazines de Lagardère Active, a obtenu début 2011 
de pouvoir apposer le logo de certification dans l’ours 
ou le sommaire du magazine. Ce processus fait l’objet 
d’un audit annuel par un cabinet extérieur agréé. A fin 

2012, une vingtaine de magazines étaient ainsi certifiés. 

Chez Lagardère Publishing, la part de fibres certifiées (FSC ou PEFC) 
contenues dans le papier acheté en propre, cumulée avec la part de fibres 

recyclées, n’a cessé de progresser au fil des années passant de 65% en 
2008 à 72,5 % en 2011. En 2012, cette part de fibres cumulées a atteint 

73% du total des papiers achetés. 
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Principe numéro 7 Principe numéro 8 Principe numéro 9 

…appliquer l’approche de précaution 
aux problèmes touchant à 

l’environnement 

…prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 
d’environnement 

…favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement 

Environnement : les entreprises sont invitées à… 

Chez Lagardère Publishing, la technologie d’impression à la demande (POD : Print 
on demand) permet de n’imprimer que les volumes effectivement vendus, 

limitant ainsi les consommations de papier et les émissions de gaz à effet de serre 
liées à la production, au stockage et au transport. Au 31/12/2012, le catalogue de 
Lagardère Publishing en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni propose plus 

de 6500 titres en POD. 

Concernant la fabrication, Lagardère 
Publishing et Lagardère Active travaillent en 
étroite relation avec leurs imprimeurs pour 

limiter au maximum la gâche papier lors des 
processus d’impression (optimisation des 
réglages, calcul du nombre d’exemplaires à 

tirer, calcul de la quantité de papier allouée à 
l’imprimeur…). 

Ainsi, depuis maintenant dix ans, Lagardère 
Active obtient, en France, des taux d’invendus 

largement inférieurs aux taux d’invendus 
moyens nationaux. Pour 2012, le taux 

d’invendus de Lagardère  Active s’établit à 
32,8%, alors que le taux national d’invendus 

est de 43%. 
Chez Lagardère Publishing, le taux d’invendus 

des livres est de 23,6% en 2012.  

Chez Lagardère Active, 94% des invendus sont recyclés alors que les 6% restant 
sont retournés aux éditeurs. Chez Lagardère Publishing, 59% des invendus sont 

pilonnés et recyclés, les 41% étant remis en stock. 

En juin 2012, l’indice écologique, projet mené depuis 2009 par la commission du 
développement durable du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et 
auquel Lagardère Active contribue depuis le début, a été lancé. Ouvert à tous les 

éditeurs, cet indice est un outil d’auto-évaluation de mesure de l’empreinte 
environnementale des magazines. 
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Principe numéro 7 Principe numéro 8 Principe numéro 9 

…appliquer l’approche de précaution 
aux problèmes touchant à 

l’environnement 

…prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 
d’environnement 

…favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement 

Environnement : les entreprises sont invitées à… 

En août 2012, lors d’un concours co-organisé par l’aéroport de Hong-Kong, le Département de Protection 
Environnementale et Green Power, les boutiques Relay  (Lagardère Services) de l’aéroport de Hong-Kong ont remporté un 
« Gold Award » pour leur engagement en matière de développement durable. Ce prix vient récompenser Relay pour ses 

initiatives telles que la réduction des déchets, le recyclage, les actions en faveur de l’éducation et le soutien à des 
associations caritatives. 

Focus : hachette-durable.com, pour expliquer l’impact environnemental du livre 

Au cours de l’année 2012, Lagardère Publishing a créé un site internet dédié à l’impact du 
livre sur l’environnement (hachette-durable.com) ainsi que ses déclinaisons pour chaque 

éditeur (grasset-durable.com, larousse-durable.com etc.). Après avoir institué le bilan carbone 
individualisé par livre et le système des logos « fibre certifiée » et fibre recyclée », la suite 

logique consistait à communiquer auprès du consommateur afin que celui-ci puisse trouver 
les réponses à toutes les questions concernant l’impact du livre sur l’environnement. Sur 

chaque livre, sous la marque de l’éditeur, l’adresse du site internet correspondant est 
désormais apposée, accompagnant ainsi le logo mentionné ci-dessus. 
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Principe numéro 7 Principe numéro 8 Principe numéro 9 

…appliquer l’approche de précaution 
aux problèmes touchant à 

l’environnement 

…prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 
d’environnement 

…favoriser la mise au point et la 
diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement 

Environnement : les entreprises sont invitées à… 

Focus : Aelia, en entrepôt éco-responsable 

Le 12 décembre 2012, Aelia a procédé à l’ouverture de son tout nouvel 
entrepôt, à proximité de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Conçu, construit 
et voué à être exploité dans le respect de l’environnement, ce bâtiment va 
recevoir le label BREEAM (Building research establishment environmental 

assesment method) au cours de l’année 2013. 

Focus : Folies Bergères, de l’isolation phonique à l’isolation thermique 

Au cours de l’année 2012, le groupe Lagardère a procédé à des travaux de 
rénovation des Folies Bergères (mythique salle de spectacles parisienne) dont le 

bâtiment était, au 19e siècle, un magasin de literie. Changement de la toiture, 
traitement des zones de circulation, installation d’un nouvel isolant spécifique, 
changement du système de chauffage/refroidissement, réfection de la façade, 

installation de fenêtres double-vitrage, changement des équipements électriques et 
sanitaires… Autant de travaux qui ont permis de réhabiliter le site et de limiter ses 
déperditions d’énergie ainsi que les nuisances sonores qu’il générait auparavant. 

Chez Atlantique Productions (Lagardère 
Active), l’année 2012 a été marquée par 

l’innovation puisque la maison de 
production a mis sur pied la première 

fiction internationale neutre en carbone. 
Grâce à la mise en œuvre d’un plan 

d’actions rigoureux, le tournage de la série 
policière Jo n’a totalisé que 580 tonnes 
équivalent CO2 pour l’ensemble des 8 

épisodes. L’intégralité de ces émissions a 
d’ailleurs été compensé par l’achat de 

crédits carbone certifiés « Gold 
Standard ». 
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Principe numéro 10 

…agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

Lutte contre la corruption : les entreprises sont invitées à… 

Dans sa mise à jour de 2012, le Code de Déontologie de Lagardère rappelle, dans son chapitre trois, le profond attachement du Groupe 
au respect des principes fondamentaux de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption.  

Sont également interdites toutes contributions politique et/ou religieuse par et au nom des sociétés du Groupe. Le Code fixe par ailleurs 
un certain nombre de règles pour l’acceptation ou l’offre de cadeaux d’affaires et rappelle les conduites à adopter pour éviter toute 

situation de conflits d’intérêts. 

Dans le cadre d’une réflexion globale sur la mise en place 
d’une démarche de Conformité au sein de Lagardère, la 

Gérance du Groupe a défini comme priorité la préparation 
d’un programme pilote anti-corruption à déployer au sein de 

la Branche Lagardère Unlimited.  

Ce programme a été préparé au cours de l’année 2012 et a 
vocation à être mis en place courant 2013 (dans un premier 
temps sur la Région Europe – Afrique et dans un deuxième 

temps sur les Régions US et Asie de la Branche).  

La Charte à destination des fournisseurs et sous-traitants 
du groupe Lagardère (réécrite en 2012) consacre sa 

troisième partie à l’éthique des affaires dans laquelle est 
rappelé que toute pratique de corruption en vue ou en 

contrepartie de la signature d’un achat est synonyme de 
résiliation de tout contrat éventuellement conclu et/ou de 
prise de mesure corrective (ce qui peut signifier engager 

des actions devant des juridictions civiles ou pénales). 


