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Présentation du groupe Lagardère 

Communication sur le progrès 2013 

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 Services Lagardère Active Lagardère Unlimited 

1er éditeur européen et 2e 
éditeur mondial de livres 

grand public et d’éducation, 
Lagardère Publishing couvre 
une multitude de segments 

éditoriaux (Education, 
Littérature générale, 

Dictionnaires, Jeunesse…).  
La branche est fortement 

ancré dans les trois grands 
bassins linguistiques 

(francophone, anglophone, 
hispanophone) qui 

représentent 60% du 
marché mondial. 

Lagardère Services articule 
son développement autour 
de deux principaux métiers. 

Lagardère Services Travel 
Retail regroupe les activités 

de détail en zones de 
transports et concessions 

sur trois segments d’activité 
: Travel Essentials, Duty Free 
& Luxury et Food Services. 

Lagardère Services 
Distribution développe des 
activités de distribution et 
services pour les points de 

vente de proximité. 

Regroupant l’ensemble des 
activités Presse, Audiovisuel 

(Radio, Télévision, 
Production Audiovisuelle) 

Numérique et Régie 
publicitaire, Lagardère 

Active s’organise autour de 
thématiques fortes 

(Féminine, Actualité et 
Information, Jeunesse et 
Famille) et de marques 

puissantes. 
 

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 31/12/2013 
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28% 

52% 

14% 

6% 

Répartition du CA par Branche 

Lagardère Publishing

Lagardère Services

Lagardère Active

Lagardère Unlimited

Chiffre d’affaires : 
7216 millions d’€ 

Résop total : 
327 millions d’€ 

23179 
collaborateurs 

Résultat net 
ajusté : 172 
millions d’€ 
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23179 
collaborateurs 
dans le monde 

France Europe sans la 
France 

Continent 
Américain 

Asie-Océanie Afrique 

9663 8289 3186 1964 77 

28% 

51% 

16% 

5% 

Répartition des effectifs par branche 

Lagardère Publishing

Lagardère Services

Lagardère Active

Lagardère Unlimited
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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 Global Compact 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 2013 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 poursuivi son travail sur la diversité, confirmant cette thématique comme un axe de 

réflexion majeure, que ce soit au niveau du Groupe ou à l’intérieur des branches. 

En matière environnementale, le travail d’amélioration du reporting commencé en 2012 et poursuivi en 2013 a 

permis d’élaborer de nouveaux indicateurs de performance, axés sur la recherche de l’efficacité énergétique et la 

gestion des déchets. 

En matière sociétale, Lagardère a intensifié sa réflexion sur les enjeux RSE du secteur des médias. 

Enfin, dans le cadre de la démarche globale de conformité conduite au sein du Groupe, un programme anti-

corruption a été élaboré et déployé au sein de la région Europe-Afrique de Lagardère Unlimited.  

  
Arnaud Lagardère  
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA 
 



Mise en œuvre des principes du Pacte Mondial 
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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, Principes directeurs sur les Droits de l’Enfant et les Entreprises de 2012).  

Autant de textes permettant 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 

Applicable à tous les salariés du Groupe, le Code de Déontologie de Lagardère (en vigueur depuis 1997 et mis à jour en 2012) 
a été diffusé à l’ensemble des salariés du Groupe au cours de l’année 2013.  

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 ». 

En vigueur depuis janvier 2013, la Charte à destination des fournisseurs et sous-traitants du groupe Lagardère, qui 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, a 
été progressivement communiquée aux principaux fournisseurs du Groupe.  

A la fin 2013, 48 nouveaux fournisseurs de Lagardère Publishing et 17 de Lagardère Active ont signé cette Charte. 

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, veillant rigoureusement au respect des prescriptions du CSA concernant la protection des 
mineurs. Les conventions de chacune des chaînes du Groupe avec le CSA indiquent notamment les heures 

de diffusion des programmes en fonction de leur classification. 
Le comité d'éthique de Gulli a été entièrement recomposé en 2013. Sa première mission a été d’élaborer 

une charte de déontologie qui devrait être finalisée en 2014.  
Le comité d’éthique de Tiji, qui réunit notamment un pédopsychiatre, un psychologue et une responsable 

associative, s’est intéressé en 2013 à la relation de la chaîne avec les parents. 

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 2013, Audiolib comptait 

310 titres dans son catalogue, dont 56 publiés au cours de l’année. Ces livres audio permettent d’aider aussi 
bien les malvoyants que les personnes dyslexiques.  

En 2013, le volume d’heures de programme sous-titrés à destination des sourds ou malentendants a 
représenté 40,80% du temps d’antenne annuel des programmes annuels de Gulli (alors que l’obligation 

stipulée dans sa convention avec le CSA est de 20%) et 41,85% des programmes annuels de Canal J 
(obligation fixée à 10% dans sa convention avec le CSA). 

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 43ème numéro de « 100 photos pour la liberté de la presse dédié à l’artiste et dissident chinois Ai Weiwei. Le montant total 
du prix de l’album (9,90€) est intégralement reversé à l’association. 

En 2013, la Fondation Elle a soutenu à hauteur de 211390€ des projets en France et à l’étranger.  
62500€ ont permis de financer six nouveaux projets :  

• en Tchétchénie : soutien au centre Laram de formation professionnelle pour les femmes tchétchènes 
• au Maroc : « Une carrière pour elles »,  accompagnement des études supérieures de jeunes filles 

• au Congo  : aide aux jeunes filles de Pointe Noire pour quitter la rue et la prostitution 
• en Afghanistan : projet de formation des enseignantes 

• en France : lancement du magazine Odette and Co par des femmes en recherche d’emploi et soutien à « L dans la ville », 
avec Sport dans la Ville, pour les jeunes filles de Drancy et du 19ème arrondissement de Paris 
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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… 

En 2013, pour la troisième année consécutive, les 
équipes de vente de près de 150 points de vente 

d’Aelia  en France, au Royaume-Uni et en Espagne 
se sont engagées pour l’opération « Time for 
Action », en partenariat avec les bénévoles 

d’Action Contre la Faim. Au total, ce sont près de 
94000€ qui ont été collectés. 

En Chine, en 2013, Lagardère Services Travel Retail s’est associé à la China 
Social Welfare Foundation pour une vaste campagne de soutien baptisée «  

Bring your books to the village » auprès d’enfants de familles démunies, vivant 
dans des villages reculés. Les salariés eux-mêmes ont participé à cette 

opération en correspondant avec ces enfants et en allant les visiter au cours de 
l’été 2013 pour leur amener des livres. 

En 2013, la Fondation Jean-Luc Lagardère a soutenu la seconde 
édition du prix Jules Rimet, un prix pour promouvoir la littérature 

sportive et favoriser la pratique de la lecture dans les quartiers 
populaires. 



Mise en œuvre des principes du Pacte Mondial 

Communication sur le progrès 2013 

12 

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 

Normes internationales du travail : les entreprises sont invitées à… 

116 accords ont été signés en 2013, ce qui 
porte à 628 le nombre d’accords collectifs en 

vigueur au sein du groupe Lagardère au 
31/12/2013 

Le nombre total de travailleurs en situation de 
handicap au sein du Groupe connaît une 

hausse de 11,30 % en 2013 par rapport à 2012 

En 2013, les pourcentages de salariés du Groupe couverts par un accord collectif 
sont les suivants :  

• 64% couverts par un accord sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 
• 70% couverts par un accord sur la rémunération 

• 44% couverts par un accord sur l’égalité professionnelle 
• 69% couverts par un accord sur la durée du travail 

• 32% couverts par un accord sur la formation 
• 54% couverts par un accord sur la couverture sociale 

• 27% couverts par un accord sur l’insertion des travailleurs handicapés 

Conformément à son Code d’éthique, Hachette Collections (Lagardère Publishing) a procédé, en 2013, à 6 audits de conformité auprès de 
ses fournisseurs et sous-traitants en Asie. Quatre audits ont permis de valider la conformité des usines et deux audits ont révélé des 

dysfonctionnements. Les deux usines concernées ont depuis corrigé leurs non-conformités, et ont été déclarées conformes à la suite d’un 
2ème audit. 
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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 

Normes internationales du travail : les entreprises sont invitées à… 

Au 31/12/2013, 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 2013, 880 étudiants ont été accueillis en contrat 
d’alternance (contre 871 en 2012) et 1425 ont effectué un stage dans 

les différentes branches du Groupe (contre 1508 en 2012).  

En 2013, les femmes représentent presque 
63 % du total des recrutements  du Groupe 

(65% en 2012). 
Par ailleurs, 57% des promotions réalisées 

en 2013 ont concerné des femmes. 

Etat des lieux de la mixité hommes/femmes au sein du groupe Lagardère au 31/12/2013 :  
• 58% de femmes et 42% d’hommes 

• 39% de femmes cadres exécutifs (hommes=61%) 
• 53% de femmes managers (47% d’hommes) 



Mise en œuvre des principes du Pacte Mondial 

Communication sur le progrès 2013 

14 

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 

Normes internationales du travail : les entreprises sont invitées à… 

Focus : Diversité Active, la formation  à l’honneur 

Suite à l’audit portant sur la diversité sous toutes ses formes réalisé en 
2012, Lagardère Active a mis en place, en 2013, une vaste campagne de 

formation. 169 collaborateurs ont ainsi bénéficié de 676 heures de 
formation sur la diversité. 

Focus : Lagardère Entertainment continue de s’engager 

En 2013, Lagardère Entertainment (ensemble des maisons de production de 
Lagardère Active) a poursuivi son partenariat, lancé en 2012, 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). La 
société a également signé la Charte de la diversité en entreprise. 
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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 (diffusée aux nouveaux fournisseurs depuis 2013) 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.  

En 2013, poursuivant son travail d’amélioration du reporting environnemental,  Lagardère s’est doté de trois nouveaux indicateurs 
environnementaux, deux spécifiques aux activités de travel retail de la branche Lagardère Services et un commun à toutes les branches du 

Groupe.  

Déployés en France dans un premier temps, ces nouveaux indicateurs permettent de suivre : 
• le nombre de sacs recyclables fournis dans les points de vente du réseau Relay pour 100 passages en caisse = 9 sacs en 2013 

• le pourcentage de réfrigérateurs en libre-service dans les points de vente équipés de portes = 58% en 2013 
• le poids des D3E collectés et cédés à des entités agrées et chargées de leur recyclage = 33 tonnes en 2013 



Mise en œuvre des principes du Pacte Mondial 

Communication sur le progrès 2013 

16 

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 2013, le groupe Lagardère a acheté en propre, pours ses branches Publishing et Active, près de 213 kilotonnes de papier (contre 243 en 
2012). 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. 

En 2013, 99% 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 1% sont recyclés.  

A fin 2013, 37 magazines dont 5 hebdomadaires sont certifiés PEFC. 
 

Chez Lagardère Publishing, la part de papier certifié (FSC ou PEFC) acheté en propre, atteint, en 2013, 89% 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 31/12/2013, le catalogue de Lagardère Publishing en France, aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni propose plus de 10000 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 2013, le taux d’invendus de Lagardère  Active s’établit à 33,1%, alors que le taux national d’invendus est de 44%. 

Chez Lagardère Publishing, le taux d’invendus des livres est de 23,9% en 2013.  

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

éditeurs.  
 

Chez Lagardère Publishing, 60% des invendus sont 
pilonnés et recyclés, 40% sont remis en stock. 
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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 juillet 2013, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), dont Lagardère Active est un membre actif, a signé une « 
Convention d’engagement volontaire en faveur de la sensibilisation au tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse » avec le 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le Ministère de la Culture et de la Communication, ainsi qu’EcoFolio, 
l’éco-organisme de la filière des papiers graphiques agréé par l’Etat.  

Cette Convention a pour objectif de fixer pour trois ans les conditions dans lesquelles les éditeurs de presse peuvent contribuer à la 
sensibilisation du public par la mise à disposition gracieuse de pages publicitaires.  

 
Au total, en 2013, plus de 70 pages de publicité ont été accordées à la campagne d’EcoFolio dans 23 des magazines de Lagardère Active. 
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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 le cadre de la démarche globale de Conformité conduite au sein du Groupe, la Direction 
de la Conformité a élaboré un programme anti-corruption (comprenant notamment une 

procédure de lutte anti-corruption) dont le déploiement, au moyen d’actions de 
sensibilisation, a été amorcé en 2013 au sein de la région Europe-Afrique de la branche 

Lagardère Unlimited (soit environ 20% des effectifs de la branche). 

Ce déploiement est assuré par le Directeur de la conformité de la branche Lagardère 
Unlimited, qui s’appuie sur un réseau de correspondants désignés au sein des différentes 

unités opérationnelles de la branche. Ce programme sera prochainement déployé dans les 
régions US et Asie de Lagardère Unlimited, puis dans les autres branches du Groupe. 


