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▪ Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux des métiers de l’édition et du commerce en zone de transport. Il se structure, 
au 31/12/2020, autour de deux métiers principaux :

- Lagardère Publishing : Troisième éditeur de livres grand public et d'éducation, Lagardère Publishing est une fédération de 
maisons d'édition jouissant d'une grande indépendance éditoriale ; 

- Lagardère Travel Retail : Présent sur cinq continents, Lagardère Travel Retail est un des leaders mondiaux du commerce en 
zone de transport et couvre l'ensemble des segments d'activités (Travel Essentials, Duty Free & Fashion et Foodservice).

▪ Dans le périmètre du groupe figurent également, au 31/12/2020, des actifs média et divertissement classées comme « autres 
activités » (Lagardère News et Lagardère Live Entertainment).

▪ La mission du groupe Lagardère est de fidéliser ses publics, ses consommateurs et ses audiences à travers le monde autour de 
marques fortes, grâce à l’édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus. 
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ACTIVITÉS ET MARQUES PHARES
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CHIFFRES CLÉS 2020

Chiffre d’affaires : 

4 439 M€

Résop total :  

(155) M€

27 535 
collaborateurs 
au 31/12/2020

2375

1720

229
115

Répartition du chiffre d’affaires par 
activité

Lagardère Publishing Lagardère Travel Retail

Autres activités Activités non conservées



Répartition des effectifs permanents au 31/12/2020 par zone 
géographique
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DONNÉES RH 2020

Répartition des effectifs permanents 
au 31/12/2020 par branche

27 535 collaborateurs au 31/12/2020

25%

70%

5%

Lagardère Publishing Lagardère Travel Retail Hors Branche
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DÉCLARATION DU GÉRANT DE LAGARDÈRE SCA

Présent sur tous les continents, le groupe Lagardère compte parmi les leaders mondiaux de l’édition et du commerce en zone de transport. À ce titre, il nous est

nécessaire de faire preuve de rigueur et d’exemplarité dans la promotion de certains droits et principes universellement reconnus et adoptés en vertu d’une

mondialisation plus respectueuse de l’Homme et de son environnement. Cet engagement international se traduit par l’adhésion de notre groupe au Global Compact

dont nous sommes membres depuis 2003 et qui invite les entreprises à s’engager sur la voie de la responsabilité à travers le respect de 10 principes et des Objectifs de

Développement Durable (ODD).

Comme tend à le démontrer cette « Communication sur le progrès », l’année 2020 a été pour le groupe Lagardère une année riche en initiatives dans les quatre

domaines d’action et ce, malgré le contexte de crise sanitaire et économique qui a eu des effets particulièrement néfastes sur certaines de nos activités.

En matière de droits humains, le groupe continue de déployer son impact positif et sa grande vigilance en la matière.

En matière de responsabilité sociale, le groupe a poursuivi son travail axé sur la diversité et la mixité de ses équipes, notamment en continuant de progresser sur la

place des femmes au sein des postes à responsabilité.

En matière de responsabilité environnementale, la gestion responsable du papier mais aussi du plastique, la lutte contre le changement climatique et l’éco-

responsabilité des activités de Foodservices continuent, aujourd’hui plus que jamais, d’êtremis enœuvre au quotidien au plus près des activités du groupe.

Enfin, dans le cadre de la démarche globale de conformité conduite au sein du groupe, le programme anti-corruption a continué d’être déployé en interne.

Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA
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DES 10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Droits de l’Homme

Normes internationales du travail

Environnement

Lutte contre la corruption

Lagardère s’attache à ce que sa stratégie soit en cohérence avec les ODD 

les plus pertinents au regard de ses activités et de stratégie RSE.

En 2020, le groupe a défini les ODD suivants comme étant pertinents au 

regard de sa feuille de route RSE : 

ODD 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15 et 16
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

Immergé dans le monde de la culture, de la connaissance, de l’information 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 pousse le groupe Lagardère à considérer sa responsabilité sociétale comme un enjeu crucial. 

Garantir la diversité des contenus, rendre accessible les contenus aux personnes fragilisées, défendre la liberté d’expression, protéger les données personnelles, lutter contre toutes 
les formes de discrimination ainsi que défendre le pluralisme de l’information et la liberté de la presse sont des enjeux sociétaux sur lesquels le groupe travaille au quotidien.

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 complément de son adhésion au Global Compact, le groupe Lagardère s’engage à 
respecter les principes des droits de l’Homme internationalement reconnus tels que :

• la Charte internationale des droits de l’Homme (Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ;

• les Normes fondamentales de l’organisation internationale du travail (OIT) ;

• les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme (mise en 
œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies 

ou « Principes de Ruggie »). 

En vigueur depuis 2013, la charte à destination des fournisseurs et des 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, les conventions de l’OIT et les Normes internationales du travail. 
Depuis son entrée en vigueur, cette Charte est régulièrement déployée pour tous 

les nouveaux contrats signés.

Au cours de l’année 2017, le groupe avait par ailleurs élaboré une cartographie des 
risques liés aux activités des fournisseurs et des sous – traitants afin de renforcer 
la stratégie du groupe en matière d’achats responsables via l’identification de sept 

grandes familles d’achats comme étant susceptibles de générer des risques en 
terme de santé/sécurité, droits humains eu encore environnement. 
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

Le Groupe a mis à jour son code de déontologie qui portera désormais le nom de Code d'Éthique. Ce code fait appel à la responsabilité de chacun et peut représenter, le cas échéant, 
une aide à la décision. Il vise à rappeler le cadre de référence dans lequel doivent s'inscrire les actions des collaborateurs du Groupe au quotidien.

Dans son chapitre premier, le groupe rappelle ses engagement en ce qui concerne les droits de l’Homme qui, en tant que valeurs universelles, constituent le socle des valeurs de 
Lagardère. Le groupe souhaite ainsi promouvoir et respecter les principes de la Charte internationale des droits de l’Homme, les normes fondamentales de l’Organisation 

internationale du travail (OIT), les principes directeurs des Nations-Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, le principes du Global Compact, dont le groupe est 
signataire depuis 2003, et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. De plus, le groupe attend de ses collaborateurs et partenaires extérieurs 

qu’ils respectent ces droits fondamentaux notamment ceux relatifs à la liberté d’association, au respect de la vie privée, à la reconnaissance du droit de négocier les accords 
d’entreprise et à l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ou obligatoire. 

Dans son second chapitre, le groupe réaffirme son engagement sur les sujets de diversité/mixité en entreprise et de lutte contre le harcèlement. Le groupe s’oppose ainsi à toute 
forme de discrimination pour des motifs tirés des origines, des mœurs, de l’âge, du sexe, des opinions politiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale des individus, du 

handicap ou des orientations sexuelles. Lagardère interdit également le recours à toute coercition mentale ou physique, toute punition corporelle et à toute forme de harcèlement.

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

Depuis plusieurs années, le groupe a mis en place quatre indicateurs pour remonter les éventuelles infractions à certains droits 
humains dans lesquelles une de ses entités opérationnelles pourrait être impliquée plus ou moins indirectement et afin de sonder le 

niveau de maturité des différentes sociétés du groupe en la matière. 
Durant l’année 2020, 10 contentieux formels pour faits de discrimination, 3 contentieux pour cause de travail forcé ou obligatoire, 0 

contentieux pour travail des enfants et 10 contentieux formels pour cause de harcèlement ont été recensés soit un total de 23 
contentieux (contre 32 en 2019).

Le mécanisme d’alerte Ethics Line a été lancé 
au cours de l’année 2020. Celui-ci permet, à 
toutes les parties prenantes du Groupe, de 

signaler, de manière confidentielle, 
d’éventuels comportements contraires au 

Code d’Ethique.
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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

Lagardère Publishing mène par ailleurs de nombreuses actions de promotion de la lecture sur l’ensemble de ses territoires d’implantation. 

En France, la librairie ambulante du Livre de Poche a une fois de plus sillonné les plages durant l’été afin de chercher un public qui ne serait peut-être pas allé en librairie durant la période. 
Cette opération s’inscrit au cœur de la vocation historique de démocratisation de la lecture et d’accessibilité à la culture du Livre de Poche. La maison d’édition collabore également avec 
Unicef (quatrième année de collaboration en 2020) dans le cadre de sa mission d’éducation de millions d’enfants non scolarisés dans le monde, à travers la publication de textes inédits 

dont une partie des fonds lui est reversée. 

Au Royaume-Uni, Hachette UK s’appuie sur son programme Changing the Story afin de mener à bien sa mission de promotion de la diversité des cultures, des origines, des genres, des 
croyances et des orientations sexuelles aussi bien dans les livres publiés que dans les salariés recrutés. Hachette UK a publié, en 2019, son « Ethnicity Pay Gap Report » avec un 

engagement de 15% de collaborateurs issus de minorités ethniques. En 2020, ce ratio est passé de 7,7% à 9,6%. De plus, les soutiens à travers le monde au mouvement Black Lives Matter 
ayant amplifié la prise de conscience des inégalités, le nombre d’adhérents au réseau THRIVE rassemblant les personnes des minorités BAME a augmenté. Ce réseau a par ailleurs lancé « 

Grow Your Story », en 2020, afin de coacher des auteurs des communautés BAME n’ayant pas d’agent littéraire.

Aux USA, Paradies Lagardère (Lagardère Travel Retail) a crée, en automne 2020, un Comité diversité et inclusion illustrant l’engagement de la filière américaine de mettre en place un plan 
d’action triplement orienté vers les collaborateurs , les clients et l’environnement de travail.

Afin de rendre accessible ses contenus aux personnes fragilisées, Lagardère Publishing contribue à la promotion et au développement du livre audio permettant ainsi d’aider les personnes 
qui ont des difficultés à lire, comme les malvoyants ou les dyslexiques. Le livre audio a également une portée plus universelle puisqu’il s’écoute aussi bien pour la qualité de la voix qui lit le 
texte que par commodité ou encore dans un but pédagogique : l’effort de lecture étant gommé, le plaisir du texte s’en trouve décuplé. Le livre audio constitue ainsi un support idéal pour 
contribuer à transmettre le plaisir de la lecture. Sur l’ensemble de son périmètre, Lagardère Publishing compte, au 31/12/2020, un peu plus de 16 400 livres audio disponibles dans son 

catalogue (contre 14 000 en 2019).
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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 Fondation Jean-Luc Lagardère a pour vocation de promouvoir la diversité culturelle, de favoriser l’accès à l’éducation et à la culture pour tous et d’encourager la 
création. La volonté du groupe est également de s’appuyer sur la Fondation afin d’encourager ses collaborateurs dans leur engagement sociétal. 

Depuis la création des Bourses de la Fondation en 1990, 332 lauréats (dont 12 nouveaux en 2020) ont reçu la somme totale de 6 910 000 € dont 255 000 € en 2020. 

Au-delà des bourses, la Fondation Jean-Luc Lagardère a poursuivi les principaux partenariats suivants en 2020 : 

• L’orchestre Divertimento qui accompagne des centaines de jeunes débutants (issus de zones d’éducation prioritaire) dans la découverte de l’orchestre symphonique;

• Le Studio 13/16 du Centre Pompidou, un lieu de vie et de pratique artistique réservé aux adolescents de 13 à 16 ans. Durant les mois de fermeture liés à la crise 
sanitaire, le Studio 13/16 est resté très actif en développant des ateliers créatifs auprès de Foyers de l’aide sociale à l’enfance;

• L’association Lire pour en sortir qui propose des actions d’insertion par la lecture en prison. En 2020, elle a notamment mis en place, pendant le confinement, un
concours d’écriture autour du thème « L’épidémie est terminée, imaginez le monde de demain »;

• L’Abbaye aux Dames et plus particulièrement le Jeune Orchestre de l’Abbaye (JOA) qui encourage l’insertion professionnelle de jeunes musiciens en fin d’étude;

• Le prix Jules Rimet (7ème édition) qui promeut la littérature sportive et qui organise des ateliers d’écriture destinés à donner le goût de l’écriture et de la lecture aux 
jeunes des clubs de football et à lutter contre l’échec scolaire. En 2020, ces ateliers ont bénéficié aux jeunes footballeurs de l’Olympique de Marseille et à l’équipe 

féminine des U15 de l’Olympique lyonnais.
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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

Au 31/12/2020, les pourcentages de salariés du groupe couverts par un accord collectif sont les 
suivants : 

• 51% couverts par un accord sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail
• 68% couverts par un accord sur la rémunération

• 48% couverts par un accord sur l’égalité professionnelle
• 75% couverts par un accord sur la durée du travail

• 43% couverts par un accord sur la formation
• 58% couverts par un accord sur la couverture sociale

• 37% couverts par un accord sur l’insertion des travailleurs en situation de handicap

126 accords collectifs ont été signés au cours de l’année 2020, et 533
accords sont en vigueur au sein du groupe Lagardère au 31/12/2020.

73% des salariés du groupe disposent par ailleurs d’une représentation 
du personnel au 31/12/2020.

L’année 2020 a été marquée par des actions prises dans le cadre de son adhésion à l’initiative 
inter-entreprises StOpE, de lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Le groupe a ainsi 
complété la formation donnée en 2019 à l’ensemble de la fonction ressources humaines en 

France, par la formation de ses référents sexisme et référents CSE. 

Lagardère Publishing a également mis à disposition de l’ensemble de ses collaborateurs en 
France une application web de sensibilisation sur le sujet.

La Charte Fournisseur Responsable, à destination des fournisseurs 
et sous-traitants du groupe Lagardère, consacre sa première partie à 
la nécessité de respecter un certain nombre de valeurs sociales de 
base parmi lesquels la lutte contre le travail des enfants, le travail 

forcé ou obligatoire, la mise en place de conditions de travail 
décentes (temps de travail, rémunérations, santé/sécurité), la lutte 

contre les discriminations et le respect du dialogue social. 
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MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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

Indicateurs concernant la place des femmes au sein du groupe pour l’année 2020 :
• 67% des promotions réalisées concernent des femmes

• 64% des salariés ayant bénéficié d’une hausse de salaire sont des femmes
• 58 % des dépenses de formation ont concerné les femmes

Etat des lieux de la parité femmes/hommes au sein du groupe Lagardère au 31/12/2020 : 
• 65% de femmes et 35% d’hommes (contre 64% et 36% respectivement en 2019)

• 51% de femmes cadres exécutifs (contre 44% en 2019)
• 57% de femmes managers (contre 55% en 2019)

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 2020, 369 étudiants ont été accueillis en contrat d’alternance et 501 ont effectué un stage conventionné dans les différentes filiales.

Le Code d’Ethique de Lagardère contient un chapitre intitulé « respect d’autrui et discrimination » qui rappelle que « l’objectivité, l’équité, le bon sens, l’ouverture d’esprit et le 
dialogue doivent fonder toutes les actions et décisions du management »  et réaffirme la neutralité vis-à-vis de toutes les religions.

Le Groupe organise des formations au management de la diversité, ainsi qu’à la lutte contre les stéréotypes et biais décisionnels destinés aux managers des différentes filiales et 
entités opérationnelles. Ces formations sont régulièrement déployées tout au long de l’année. Les fonctions RH ainsi que les COMEX des filiales ont été les premières populations 

ciblées au lancement de ce programme qui permet, chaque année, de former plusieurs dizaines de cadres au sein du Groupe.

COP 2020
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MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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

Compte tenu de ses activités historiques et de ses activités en croissance, le groupe s’engage sur trois grands items à savoir le papier, le gaspillage alimentaire et le plastique.

En 2020, le groupe Lagardère a acheté en propre un peu plus de 121 kilotonnes de papier (contre 123 en 2019) dont 95% certifié (94% en 2019) et 3% recyclé (5% en 2019). 

Au sein des activités presse, la réduction du taux d’invendus se fait en amont par l’optimisation du réglage des quantités imprimées et livrées à l’aide de logiciels spécialisés. Ces actions 
permettent d’obtenir des taux d’invendus inférieurs aux taux moyens nationaux. Chez Lagardère Publishing, les invendus qui ne sont pas pilonnés afin d’être recyclés sont réintégrés au 

stock.

Sur le sujet de la pollution plastique, Hachette Livre a initié en France, au cours de l’année 2020, un travail de cartographie des usages du plastique tandis que Lagardère Travel Retail 
s’attache à progressivement supprimer le plastique à usage unique de l’ensemble de ses marques internes. La mise en place de ce changement majeur a été possible grâce à la mobilisation 
rapide des services et des pays pour identifier les produits et fournisseurs répondant au nouveau cahier des charges et ainsi faciliter cette transition. Cette initiative sera étendue aux autres 

territoires d’implantation de la filiale (Etats-Unis, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) durant le premier trimestre 2021.
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MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

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 lutte contre le gaspillage alimentaire étant devenu un enjeu de politique publique majeur, Lagardère Travel Retail y contribue sur l’ensemble de ses territoires d’implantation en 
déployant dans ses entités opérationnelles cinq axes d’initiatives afin de lutter contre le gaspillage alimentaire : optimisation de la production, préservation des aliments, prévention du 

gaspillage, transformation des pertes et transfert des invendus.

Le crise sanitaire de 2020 et une grande quantité d’invendus ont permis le don d’importants volumes de denrées alimentaires, et ce dans de nombreux pays. A titre d’exemple un don de 
denrées équivalent à 200k€ a été fait à Singapour. En France, Lagardère Travel Retail France s’est rapproché de la start-up Phénix et un don de denrées équivalent à 240.000€ a été réalisé 
en faveur de 13 associations, ce qui est l’équivalent de 160 000 repas sauvés et 81 tonnes de déchets évitées. Enfin, une tonne de denrées a également été donnée à l’Assistance Publique 

des Hôpitaux de Paris.

La Charte Fournisseur Responsable, à destination des fournisseurs et sous-traitants du groupe Lagardère, consacre sa deuxième partie à la nécessité d’intégrer un certain nombre de 
principes environnementaux parmi lesquels la 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. 

Les fournisseurs et sous – traitants du groupe Lagardère évalués via la plateforme Ecovadis sont notamment interrogés sur leurs pratiques concernant le respect de l’environnement 
(consommation durable, eau, biodiversité, pollutions locales, émissions de GES, produits chimiques…).
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MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

Lutte contre la corruption : les entreprises sont invitées à…

Le groupe a adopté un principe de « tolérance zéro » à l’égard de la corruption. Ce principe se décline à travers un programme compliance spécifique, qui a été déployé 

progressivement depuis 2013. Il comporte notamment une politique anti-corruption applicable à tous et rappelant les exigences éthiques du groupe.

Ainsi, le groupe s’interdit de promettre, d’offrir d’autoriser, d’accorder, de solliciter ou d’accepter, des paiements illicites ou autres avantages indus en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché, d’encourager de manière illicite une décision ou une absence de décision, ou d’abuser de l’influence réelle ou supposée d’un tiers pour obtenir une 

décision favorable ou tout autre avantage illégitime.

Cette politique, portée par la Compliance groupe, est mise en pratique via des procédures spécifiques destinées à encadrer les activités considérées comme étant à risque et 

des processus de contrôle qui en vérifient le bon respect. Par ailleurs, une ligne d’alerte éthique peut être utilisée par toutes les parties prenantes du groupe pour signaler, 

notamment, d’éventuels faits de corruption.

Principe numéro 10

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


