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 Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de la production de 

contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences 

qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. 

 Il se structure autour de quatre métiers: 

• Lagardère Publishing : Livre et Livre numérique 

• Lagardère Travel Retail : activités de Détail en zones de transports et concessions 

• Lagardère Active : activités de Presse Magazine, Radio, Chaines de télévision, 

Production et Distribution audiovisuelles, Régie publicitaire et Numérique 

• Lagardère Sports and Entertainment : activités de Marketing sportif global, de Gestion 

de stades et salles de spectacles, de Production de spectacles 
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31% 

49% 

13% 

7% 

Répartition du CA par Branche 

Lagardère Publishing

Lagardère Travel Retail

Lagardère Active

Lagardère Sports and Entertainment

Chiffre d’affaires : 
7 193 millions d’€ 

Résop total :  
378 millions d’€ 

25 784 
collaborateurs 

Résultat net 
ajusté : 240 
millions d’€ 
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25% 

58% 

12% 

5% 

Répartition des effectifs permanents par Branche 

Lagardère Publishing

Lagardère Travel Retail

Lagardère Active

Lagardère Sports and Entertainment

Répartition des effectifs permanents par zone géographique 
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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 2015 a été pour le groupe Lagardère une 

année  particulièrement riche en initiatives, et ce dans les quatre domaines d’action. 

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, la gestion responsable du papier a poursuivi ses progrès dans les branches concernées, 

qui ont encore augmenté leur part d’achat de papier certifié. 

En matière sociétale, Lagardère continue d’exercer avec efficacité sa responsabilité particulière de groupe de médias. 

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

continué d’être déployé dans trois des quatre branches du Groupe. 

  

Arnaud Lagardère  

Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA 
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Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 

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

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 lors de sa mise à jour et est distribué à chaque nouveau salarié intégrant le 

Groupe. 
  

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 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. 
Au 31 décembre 2015, 248 chartes sont signées et actives. 
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Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 

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 

La protection de la jeunesse relève de la responsabilité sociale d’une entreprise de médias, créatrice et 
productrice de contenus destinés aux jeunes publics sur de nombreux supports. 

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. Les conventions de chacune des chaînes 

avec le CSA indiquent notamment les heures de diffusion des programmes en fonction de leur classification. 
 

Les chaînes Jeunesse du Groupe s’engagent tout particulièrement en matière de promotion d’une alimentation 
saine et équilibrée, participant ainsi, auprès de leurs jeunes téléspectateurs, à la lutte contre l’obésité.  

En 2015, ce sont pas moins de 536 heures de programmes de prévention de l’obésité qui ont été diffusés sur les 
chaines Jeunesse. 

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. Au 31 décembre2015, 

Audiolib compte 458 titres dans son catalogue, dont 78 nouveaux titres publiés au cours de l’année. Ces 
livres audio permettent d’aider aussi bien les malvoyants que les personnes dyslexiques. 

  
En 2015, le volume d’heures de programme sous-titrés à destination des sourds ou malentendants a 

représenté plus de 30% du temps d’antenne de Gulli (alors que l’obligation stipulée dans sa convention 
avec le CSA est de 20%) et plus de 46% du temps d’antenne de Canal J (obligation fixée à 10% dans sa 
convention avec le CSA). Au total, ce sont plus de 6424 heures de programmes sous-titrés qui ont été 

diffusées en 2015 sur l’ensemble des chaines Jeunesse du Groupe. 
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Droits de l’homme : les entreprises sont invitées à… 

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 

En 2015, la Fondation Elle a poursuivi ses engagements pluriannuels en France et à l’international à hauteur de 179 047€ en 
soutenant 11 projets (trois en France et huit à l’étranger).  

En mars 2015, Europe 1 et Gulli se sont de nouveau associés pour 
participer à la 26eme semaine de la presse et des médias dans 
l’école®, manifestation orchestrée par le Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information (Clemi) et le Ministère 
de l’Education nationale pour permettre aux enfants de comprendre 

le système des médias, former leur jugement critique, développer 
leur goût pour l’actualité et forger leur identité de citoyen. 

A cette occasion, 150 enfants de 10 à 14 ans ont été invités dans les 
locaux afin de partir à la découverte des métiers de la télévision et 

de la radio. 

En 2015, la Fondation Jean-Luc Lagardère a 
soutenu la quatrième édition du prix Jules Rimet, 
un prix pour promouvoir la littérature sportive et 

favoriser la pratique de la lecture et la 
promotion de l’écrit auprès de jeunes 

footballeurs. 
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Normes internationales du travail : les entreprises sont invitées à 

En 2015, les pourcentages de salariés du Groupe couverts par un accord collectif sont les suivants :  
• 61% couverts par un accord sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 

• 73% couverts par un accord sur la rémunération 
• 51% couverts par un accord sur l’égalité professionnelle 

• 78% couverts par un accord sur la durée du travail 
• 31% couverts par un accord sur la formation 

• 62% couverts par un accord sur la couverture sociale 
• 33% couverts par un accord sur l’insertion des travailleurs en situation de handicap 

72 accords collectifs ont été signés au cours de l’année 2015, ce qui 
porte à 665 le nombre d’accords en vigueur au sein du groupe 

Lagardère au 31/12/2015. 
 

71% des salariés du Groupe disposent par ailleurs d’une 
représentation du personnel. 

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 

Au cours de l’année 2015, 165 fournisseurs du groupe 
Lagardère ont été audités via la plateforme Ecovadis. 

 
Par ailleurs, la plupart des imprimeurs du Groupe 

implantés en Asie sont déjà certifiés OHSAS 18001 ou ont 
signé un contrat cadre incluant un volet social. 
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Normes internationales du travail : les entreprises sont invitées à 

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 

Le nombre total de travailleurs en situation 
de handicap au sein du Groupe s’élève à 

258 en 2015 (250 en 2014). 

Indicateurs concernant les femmes pour l’année 2015 :  
• 60 % du total des recrutements 
• 60% des promotions réalisées 

• 59% des salariés ayant bénéficié d’une hausse de salaire sont des femmes 
• 58% des dépenses de formation ont concerné les femmes 

• 62% des salariés ayant reçu au moins une formation sont des femmes 

Etat des lieux de la parité hommes/femmes au sein du groupe Lagardère au 31/12/2015 :  
• 61% de femmes et 39% d’hommes 

• 39% de femmes cadres exécutifs (61% d’hommes) 
• 54% de femmes managers (46% d’hommes) 

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 2015, 609 étudiants ont été accueillis en contrat 

d’alternance et 1516 ont effectué un stage dans les différentes 
branches du Groupe. 
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Environnement : les entreprises sont invitées à 

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 

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 2015, le groupe Lagardère a acheté en propre, pour ses 
branches Publishing et Active, plus de 203 kilotonnes de 

papier (contre 211 en 2014). 
 

Sur ces 203 kilotonnes, 91% du papier acheté est certifié 
(88% en 2014) et 5% est recyclé (4% en 2014). 

  
Au 31/12/2015, 28 magazines de Lagardère Active sont 

par ailleurs certifiés PEFC. 
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. 



COP 2015 

Mise en œuvre des principes 

du pacte mondial 

14 

Environnement : les entreprises sont invitées à 

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 

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 2015, le taux d’invendus de Lagardère  Active s’établit à 32,3%, alors que le taux national d’invendus est de 44,2%. 
Chez Lagardère Publishing, le taux d’invendus des livres est de 22,2% en 2015.  

 

Chez Lagardère Active, 94% des invendus ont été recyclés alors que les 6% restant ont été retournés aux éditeurs.  
Chez Lagardère Publishing, 76% des invendus ont été pilonnés et recyclés, 24% ont été remis en stock. 

En 2015, Lagardère Active a continué à mettre en oeuvre la « Convention d’engagement volontaire en faveur de la sensibilisation au 
tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse » portée par 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, 42 pages de publicité ont été accordées à la campagne d’EcoFolio dans les magazines de Lagardère Active (68 en 2014). 



COP 2015 

Mise en œuvre des principes 

du pacte mondial 

15 

Lutte contre la corruption: les entreprises sont invitées à 

Principe numéro 10 

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

Le déploiement du programme de lutte anti-corruption mis en place au cours de l’année 2013 
par la direction de la Compliance s’est poursuivi en 2015 au sein de toutes les branches du 

Groupe. Celles-ci ont notamment entrepris un plan de sensibilisation qui a permis de cibler et 
de former un nombre croissant de collaborateurs. Le Groupe entend poursuivre cet effort au 

cours de l’année 2016.  
 

Ce déploiement est assuré par les Directeurs de la Compliance des branches qui s’appuient 
sur le réseau de correspondants respectivement constitués au sein des différentes unités 

opérationnelles de chaque branche. Le programme anti-corruption a été complété en 2015 
par un programme de Conformité aux sanctions économiques internationales 


