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Profil du Groupe
La mission de Lagardère est de fidéliser ses publics 

et ses consommateurs à travers le monde, autour 

de marques fortes, grâce à l’édition, la production, 

la diffusion et la distribution de contenus et de services 

innovants et responsables, enrichis par l’expertise ainsi 

que la diversité de ses talents.

Implanté dans une quarantaine de pays, le Groupe 

se structure autour de quatre branches d'activités :

Lagardère Publishing, qui regroupe les activités 

d’édition de livres et de e-books couvrant de nombreux 

domaines (l’Éducation, la Littérature générale, l’Illustré, 

les Fascicules, les Dictionnaires et la Jeunesse) 

et exerce, pour ses éditeurs et des éditeurs tiers, 

des activités de Distribution. 

Lagardère Travel Retail, qui articule son 

développement autour du commerce de détail dans 

les zones de transport sur trois segments : Travel 

Essentials, Duty Free & Fashion et Foodservice. 

Lagardère Active, qui regroupe les activités 

Presse, Audiovisuel (Radio, Télévision, Production 

audiovisuelle), Numérique et Régie publicitaire,  

portées par des marques emblématiques telles que 

Elle, Europe 1, Paris Match, Gulli et Doctissimo.

Lagardère Sports and Entertainment, agence 

de marketing globale intégrée, spécialisée dans 

les domaines du Sport et de l’Entertainment,  

qui offre une gamme complète de services pour 

les détenteurs de droits sportifs, les marques, 

les athlètes et les médias.

En 2016, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 

7 391 M€ et ses effectifs permanents au 31 décembre 

s’élevaient à 28 575 collaborateurs. 

Répartition des effectifs permanents par zone géographique au 31 décembre 2016

FRANCE

Lagardère Publishing 2 319
Lagardère Travel Retail 3 987
Lagardère Active 2 538
Lagardère Sports  
and Entertainment 456
Hors Branches 147

Total 9 447

EUROPE  
(HORS FRANCE)

Lagardère Publishing 2 490
Lagardère Travel Retail 5 081
Lagardère Active 728
Lagardère Sports  
and Entertainment 604

Total 8 903

ASIE-OCÉANIE

Lagardère Publishing 126
Lagardère Travel Retail 2 188
Lagardère Sports  
and Entertainment 233

Total 2 547

CONTINENT 
AMÉRICAIN

Lagardère Publishing 1 638
Lagardère Travel Retail 5 794
Lagardère Sports  
and Entertainment 147

Total 7 579

AFRIQUE

Lagardère Publishing 80
Lagardère Active 19

Total 99
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Après une année 2015 marquée par l’empreinte climatique de la COP21, l’actualité de l’année 2016 a été rythmée 
par de nombreux soubresauts sociétaux et géopolitiques auxquels notre Groupe ne peut rester indifférent.

Plus que jamais, la responsabilité sociétale de Lagardère 

est de donner du sens aux bouleversements de notre 

société, dans le respect de nos valeurs d’audace, 

d’indépendance et de créativité.

Donner du sens d’abord à notre mission d’éducation. 

Ouvrir les esprits et les accompagner dans 

la compréhension du monde. Accompagner la jeunesse 

bien sûr, grâce à nos maisons d’édition scolaire qui ont été 

fortement mobilisées en 2016 et à nos chaînes jeunesse 

qui ont multiplié les programmes et les événements riches 

de sens. Mais parler aussi à tous nos publics, lecteurs, 

internautes, voyageurs, auditeurs, spectateurs, etc., 

qui consomment nos contenus et nos services.  

Car si les enjeux climatiques sont restés fondamentaux 

– le Groupe a d’ailleurs réalisé en 2016 son premier 

Bilan Carbone® sur l’ensemble de ses activités –,  

nombreux sont les sujets de société qui résonnent 

à l’unisson de notre entreprise. 

Donner du sens à notre engagement pour les femmes 

ensuite, qui reste un marqueur essentiel de nos valeurs. 

Non seulement dans nos équipes, où la part des femmes 

dans les cadres exécutifs a fortement progressé en 2016, 

mais aussi dans la société qui nous entoure. Une fois 

encore, le magazine Elle et sa Fondation ont été à 

l’avant-garde de ce combat. 

Donner du sens à l’innovation également qui stimule au 

quotidien l’ensemble de nos collaborateurs. Innovation 

culturelle, avec le soutien renouvelé d’une dizaine de 

talents créatifs par la Fondation Jean-Luc Lagardère ; 

innovation numérique, avec par exemple l’entrée de 

Hachette Livre dans le domaine des applications mobiles ; 

innovation sociétale également, avec les Trophées 

Europe 1 de l’Avenir pour construire une société durable 

et harmonieuse.

Quels beaux défis que cette responsabilité ! J’ai été à 

nouveau fier de les relever, grâce à l’engagement sans 

faille des femmes et des hommes de notre Groupe. 

Donner du sens

Arnaud Lagardère
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La mise en place d’une politique de responsabilité sociale 

répond pour le groupe Lagardère à trois impératifs.

Le premier impose au Groupe de répondre aux 

exigences croissantes des régulateurs nationaux ou 

européens. La RSE est de plus en plus encadrée par 

un cadre normatif ou législatif qui fixe notamment des 

obligations en matière de publication des informations 

RSE qui font l’objet depuis cinq ans chez Lagardère 

d’une vérification par un organisme tiers indépendant. 

Les régulateurs sont également de plus en plus exigeants 

en termes de mise en place de processus de vigilance 

et de contrôle. 

Le second consiste à adapter la démarche RSE à la 

stratégie de développement des activités du groupe 

Lagardère. Les évolutions des activités du Groupe 

(notamment la montée des activités liées au numérique, 

l’extension des activités dans de nouveaux territoires 

ou encore le développement d’activités nouvelles) ont 

un impact spécifique sur la société et doivent donc faire 

l’objet d’une attention particulière en matière de RSE. 

Le troisième conduit Lagardère à renforcer son dialogue 

avec ses parties prenantes. Ce dialogue, mené au 

quotidien dans chacune des branches et incarné par 

son panel des parties prenantes depuis 2015, a pris une 

envergure nouvelle grâce à la large consultation menée 

par le Groupe au premier semestre 2017. 

Siège du groupe Lagardère, Paris (France).

Les objectifs 
de la politique RSE

Les perspectives du Groupe  
à l’ international font écho  

aux questionnements relatifs  
à ses enjeux RSE.  

Elles sont au croisement du  
« business » et du « sens ».

Troisième réunion du panel  
des parties prenantes, mai 2016
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Les enjeux 
stratégiques 

Stimuler la diversité et la capacité d’innovation 

et d’engagement de nos talents

Source de créativité et moteur d’attractivité, 

la diversité se décline en égalité des chances au sein 

du groupe Lagardère, sur le triple terrain de l’égalité 

femmes-hommes, du handicap et de la représentation 

des origines ethniques et sociales. 

L’innovation est également au cœur de la mission 

d’accompagnement des collaborateurs, que ce soit  

dans les programmes de formation délivrés aux salariés 

ou dans l’encouragement mis en place pour valoriser 

leur engagement sociétal. 

Assurer une gestion responsable du numérique

Être à la fois un moteur de croissance et un moteur de 

confiance. Telle est l’équation à résoudre par Lagardère 

pour ses activités digitales. 

Conscient que le développement de ses activités et 

de ses compétences digitales, créatrices de valeur et 

d’innovation, doit s’accompagner d’une mission de 

responsabilité et de confiance, le Groupe se fixe des 

objectifs exigeants en matière de veille et de formation 

de ses équipes aux évolutions technologiques, de 

protection des données personnelles et de lutte contre  

le piratage, sans oublier de veiller à l’impact écologique 

des supports numériques de ses contenus.

Favoriser l’accès aux cultures et aux divertissements

Acteur important du monde de la culture, de 

la connaissance, de l’information, du divertissement, 

du sport et du travel retail, Lagardère exerce une 

responsabilité sociétale bien spécifique vis-à-vis 

de l’ensemble de la société civile. 

L’accessibilité à ses contenus, la promotion de leur 

diversité, la défense du pluralisme des idées, et celle, 

inlassable, de la liberté d’expression, sont au cœur 

de cette responsabilité, tout comme la protection  

de la jeunesse, l’éducation aux médias, ou encore 

la promotion de la lecture. 

Renforcer l’éco-responsabilité de nos activités

Si les activités du groupe Lagardère sont largement 

tertiaires, elles peuvent néanmoins avoir un impact 

écologique, direct ou indirect, que le Groupe se doit 

de maîtriser. Participer à la lutte contre le changement 

climatique et à la préservation des ressources naturelles, 

tout en s’assurant du respect de l’éco-responsabilité 

de toute sa chaîne d’approvisionnement, y compris 

dans le domaine alimentaire, constitue le socle de 

ses engagements en la matière. 

Journée d’intégration du groupe Lagardère à destination de collaborateurs nouvellement arrivés, juin 2016 – Paris (France).
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Atelier « Développement durable et RSE » lors de la journée d’intégration  
du groupe Lagardère, juin 2016 – Paris (France).

Bilan Carbone® sur l’ensemble du périmètre du Groupe, 

poursuite du programme de formation à la lutte 

contre les stéréotypes pour les managers des quatre 

branches, mise en place d’un programme de travail sur 

la protection des données personnelles, certification 

ISO 20121 de la fan-zone tour Eiffel lors de l’UEFA 

Euro 2016 chez Lagardère Sports and Entertainment, 

renforcement de la vigilance sur l’hygiène et la sécurité 

alimentaire pour Lagardère Travel Retail, lancement en 

province des Forums Elle Active, remise des Trophées 

Europe 1 de l’Avenir, extension du programme de 

gestion responsable du papier chez Hachette Book 

Group, etc.

Les initiatives n’ont cessé de se déployer en 2016 dans 

le triple domaine social, sociétal et environnemental 

de notre responsabilité.

Afin de mieux identifier parmi ces nombreux enjeux, 

ceux qui sont les plus pertinents et qui ont le plus 

d’impact économique sur ses activités, le groupe 

Lagardère a entrepris une vaste consultation de 

ses parties prenantes externes et internes. 

L’analyse de matérialité issue de cette consultation va 

permettre au Groupe de progresser dans le pilotage de 

ses enjeux matériels, tout en associant plus étroitement 

l’ensemble des collaborateurs du Groupe à sa démarche 

de RSE. 

UNE DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SUR TOUS LES FRONTS !

ISABELLE JUPPÉ 

Directrice déléguée au Développement 
durable du groupe Lagardère

www.lagardere.com

« L’entreprise 
est au milieu d’un 

écosystème constitué des 
parties prenantes : société 

civile, fournisseurs, partenaires, 
etc. L’analyse de matérialité 

permet de faire de la RSE un 
levier de progrès économique 

pour l’entreprise. »
Quatrième réunion du panel  

des parties prenantes,  
décembre 2016
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Cartographie des parties prenantes

SPHÈRE SOCIALE

SPHÈRE PROFESSIONNELLE

SPHÈRE PUBLIQUE

SPHÈRE ÉCONOMIQUE

Public (lecteurs,  
auditeurs, téléspectateurs, 

internautes, etc.)

Plates-formes de 
vente sur Internet

Librairies Auteurs

Concédants

Fédérations 
sportives

Télédiffuseurs

Éditeurs

Annonceurs, 
sponsors

Partenaires sociaux

Société civile (associations, 
ONG, experts, individus, etc.)

Réseaux sociaux

Légende

– Partie prenante interne
– Partie prenante sectorielle
– Partie prenante externe

Collaborateurs

Conseil de Surveillance

Investisseurs  
et analystes financiers

Fournisseurs et sous-traitants

Pouvoirs publics  
(États, UE, 

administrations, etc.)

Pacte mondial

Actionnaires

Agences extra-financières

Papetiers et imprimeurs

Un dialogue croissant 
avec les parties 
prenantes

Des fournisseurs aux annonceurs, des diffuseurs aux investisseurs, des auditeurs aux voyageurs, des concédants 
aux régulateurs, des ayants droit aux clubs sportifs, etc., les parties prenantes du groupe Lagardère sont de plus 
en plus nombreuses, de plus en plus participatives et de plus en plus diverses.

En relation permanente avec le groupe Lagardère sur 

lequel elles ont un impact ou sur lesquelles les activités 

du Groupe peuvent avoir un impact, ces parties 

prenantes sont soit sectorielles (comme les différentes 

organisations professionnelles liées à chacun des métiers 

du Groupe), soit internes (la plus importante de ces 

parties prenantes étant constituée des collaborateurs de 

chacune des entités), soit externes (représentant alors 

les différents visages de la société civile, privés ou publics).

Afin de renforcer le dialogue avec elles, le Groupe a mis 

en place en 2015 un panel de représentants de ces parties 

prenantes. Experts de ses métiers (ceux de la culture, du 

travel retail, du sport ou du numérique) ou de ses enjeux 

de responsabilité (de la diversité à l’innovation en passant 

par l’éco-responsabilité ou l’éthique), ils accompagnent 

la démarche de responsabilité sociale de Lagardère.

Organisations professionnelles 
(CSA, UDA, ARPP, SEPM, etc.)
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Agathe Bousquet
P-DG de Havas Worldwide 

Paris

Philippe Charbit
Directeur Services  
et Solutions clients  

chez Presstalis

Stéphane Diagana
Conférencier en entreprise,  

ancien athlète de  
haut niveau

Léa Dunand-Chatellet 
Directrice  

de la Gestion Actions, 
membre du comité exécutif 

de Mirova

Laëtitia Grail
P-DG et cofondatrice  

de myBlee

Alain Grandjean
Économiste, fondateur  
et associé de Carbone 4

Noëlle Genaivre 
Secrétaire du Comité 

de Groupe et du Comité 
d’Entreprise Européen  
du groupe Lagardère

Michel Lévy-Provençal
Fondateur  

de TEDx Paris

Bernard Ourghanlian
Directeur Technique et 
Sécurité de Microsoft

Jean-Christophe Perruchot
P-DG de STAL Industrie

Olivier Poivre d’Arvor 
Ambassadeur  

chargé de l’attractivité 
culturelle de la France

Anne de Béthencourt
Responsable des Relations extérieures 

de la Fondation Nicolas Hulot pour  
la Nature et l’Homme, Vice-Présidente 

de l’Institut de l‘économie circulaire

Roxana Family
Chaire Droit et éthique des affaires, 

Directrice du master Droit et éthique  
des affaires, Doyen de la Faculté de droit  

- Université de Cergy-Pontoise

Afin de positionner la RSE comme un levier d’innovation 

et de performance, le groupe Lagardère souhaite depuis 

longtemps intensifier le dialogue avec ses parties 

prenantes.

En 2015, il a mis sur pied un panel de treize membres 

représentatifs des principaux métiers et enjeux RSE 

du Groupe afin de nourrir la réflexion prospective du 

Groupe sur ses principaux enjeux sociaux, sociétaux et 

environnementaux. Les premiers échanges avec le panel 

nous ont permis d’affiner notre feuille de route RSE.

Ce panel des parties prenantes s’est à nouveau 

réuni à deux reprises en 2016. Les membres ont pu 

ainsi réfléchir aux opportunités de RSE (en matière 

notamment d’éducation ou de développement 

des talents locaux), liées aux nouveaux développements 

de Lagardère en Afrique.

Le panel a également été associé à la préparation de 

l’analyse de matérialité des enjeux de RSE du Groupe 

qui s’est déroulée début 2017 grâce à la consultation 

de nombreuses parties prenantes internes et externes 

au Groupe. Cette analyse doit permettre d’identifier 

les enjeux de responsabilité de Lagardère qui suscitent 

le plus d’attente de la part des parties prenantes, tout 

en ayant le plus d’impact sur le modèle économique 

de nos différentes activités.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF AVEC NOTRE PANEL

THIERRY FUNCK-BRENTANO

Co-gérant du groupe Lagardère,  
Directeur des Relations humaines,  
de la Communication et  
du Développement durable

www.lagardere.com

Les membres du panel des parties prenantes
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Une gouvernance 
responsable

Expression d’engagements, de modes d’organisation et de pratiques durables, la gouvernance responsable, 
parfois appelée éthique des affaires, est le socle de confiance sur lequel repose la démarche de RSE du  
groupe Lagardère. 

Elle concerne d’abord la structure de Lagardère SCA  

et les spécificités de sa forme juridique. C’est une 

commandite par actions, statut qui, grâce à ses 

deux catégories d’associés (les commandités et 

les commanditaires) permet de répondre aux deux 

principes de base que sont la séparation absolue des 

pouvoirs entre les organes de direction (la Gérance) et 

les organes de contrôle (le Conseil de Surveillance), et 

l’association des actionnaires au contrôle de l’entreprise. 

L’indépendance des membres de son Conseil de 

Surveillance (avec une forte représentation féminine 

en son sein) ainsi que son mode de fonctionnement 

(ses deux comités ad hoc, dont l’un a étendu en 2015 

ses compétences à la RSE), sont autant d’éléments 

contribuant à la gouvernance responsable. 

Elle s’appuie également sur l’organisation 

de la fonction RSE. Celle-ci est représentée au 

sein de la Gérance du groupe Lagardère par 

Thierry Funck-Brentano, également Directeur des 

Relations humaines et de la Communication. La Direction 

du Développement durable, qui lui est rattachée, anime 

le comité de pilotage de développement durable 

(qui valide les orientations de la stratégie RSE et favorise 

l’échange des bonnes pratiques), assure le dialogue 

avec les parties prenantes et réalise le reporting annuel 

des informations RSE.

Elle se décline enfin dans des règles nationales ou 

internationales qui encadrent sa politique RSE (comme 

les dix principes du Global Compact dont le groupe 

Lagardère est membre depuis 2003), mais aussi dans 

des textes rappelant les références éthiques du Groupe 

(comme son Code de Déontologie ou sa politique Achats 

Responsables), dans des programmes de compliance 

déployés auprès de ses collaborateurs, ou encore dans 

le respect de règles strictes en matière de protection 

de la jeunesse ou de publicité par exemple.

Assemblée Générale des actionnaires de Lagardère SCA, mai 2016 – Paris (France).
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Direction des Relations humaines, de la Communication et du Développement durable

Comité de pilotage développement durable

Directions Développement durable des branches
Direction des Relations humaines

Direction de la Communication
Direction des Systèmes d’information

Direction des Achats et de l’Immobilier
Direction des Risques et du Contrôle interne

Direction Juridique
Direction de la Communication financière réglementée   

Direction des Relations Investisseurs
Direction du Contrôle de gestion
Fondation Jean-Luc Lagardère

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Lagardère Sports 
and Entertainment

Lagardère  
Active

Lagardère 
Publishing

Lagardère 
Travel Retail

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et  

de la Gouvernance de notre Conseil de Surveillance  

s’est à nouveau penché en 2016 sur la feuille de route  

de nos enjeux de RSE. Cela témoigne de l’intérêt 

soutenu des membres du Conseil pour les sujets 

d’éthique, de responsabilité sociale, sociétale et 

environnementale, qui contribuent à la performance 

globale de notre Groupe. 

Lors de la présentation par la Direction du 

Développement durable de la feuille de route RSE du 

Groupe, le comité a été particulièrement intéressé par 

le projet de réalisation d’une analyse de matérialité, qui 

permettra notamment à Lagardère d’identifier parmi 

tous ses enjeux RSE, ceux qui ont le plus fort impact 

économique sur les activités du Groupe. 

Il a également été sensible à la démarche de 

sensibilisation des ressources humaines à la question 

du fait religieux en entreprise et s’est réjoui de la mise 

en place de critères qualitatifs de RSE dans la part 

variable de la rémunération de la Gérance. 

Nul doute qu’une fois encore les échanges avec 

le Conseil contribueront à accompagner notre Groupe 

sur les différents chemins de sa responsabilité.

UNE ATTENTION SOUTENUE DU CONSEIL À LA RSE 

PIERRE LEROY 

Co-gérant du groupe Lagardère

www.lagardere.com

Organigramme de la fonction développement durable

Direction du Développement durable
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Stimuler la diversité 
et la capacité 
d’innovation  
et d’engagement 
de nos talents 
Source de créativité et moteur d’attractivité, la diversité se décline en égalité des chances  
au sein du groupe Lagardère, sur le triple terrain de l’égalité femmes-hommes, du handicap  
et de la représentation des origines ethniques et sociales. La capacité d’engagement  
est également un levier de responsabilité. 

Sur le plan de la mixité, l’enjeu pour le Groupe,  

qui rassemble 63 % de femmes salariées et  

42 % de femmes parmi les cadres exécutifs, se pose 

surtout en termes de soutien des jeunes femmes 

dans leur progression de carrière. Si l’année 2016  

a vu l’accession de plusieurs d’entre elles à des 

postes à haute responsabilité dans des fonctions 

jusqu’alors masculines, l’accent a surtout été mis 

sur cet accompagnement. 

Des collaboratrices de l’ensemble du Groupe ont 

ainsi été invitées à participer à différents ateliers  

ou conférences organisés dans le cadre du 

Forum Elle Active à Paris, pour les aider à relever 

les différents défis de leur carrière au quotidien. 

Chez Lagardère Active, un programme de formation 

dédié, la Elle Active Académie, a été mis sur pied 

au bénéfice de 51 collaboratrices. 

Sur le plan du handicap, plusieurs manifestations de 

sensibilisation des collaborateurs ont été organisées 

par les différentes missions Handicap du Groupe.

En matière de représentation de la diversité 

ethnique et sociale, la formation aux biais 

décisionnels liés aux stéréotypes, qui avait 

notamment permis de former les COMEX, a 

été étendue à plusieurs dizaines de managers 

et un nouveau diagnostic des procédures de 

recrutement a été lancé. 

Toujours dans le but de favoriser le « bien vivre 

ensemble » en entreprise, le groupe Lagardère a 

procédé à une refonte de son Code de Déontologie 

afin d’affirmer la neutralité de l’entreprise vis-à-vis 

des religions. Les responsables des ressources 

humaines des branches du Groupe ont également 

été sensibilisés à cette thématique lors d’une 

formation dédiée. 

La force du groupe Lagardère repose sur ses 

collaborateurs. Tout au long de leur parcours 

professionnel, ils sont accompagnés pour progresser 

et améliorer leurs compétences et leur savoir-faire, 

dans une perspective d’évolution de carrière. Dans 

un premier temps, les managers nouvellement 

arrivés ont ainsi participé en 2016 à la journée 

annuelle d’intégration. Ils seront ensuite invités 

à suivre des formations dites « métier » liées à leurs 

fonctions, ou encore le programme leadership 

à destination des hauts potentiels du Groupe. 

La reconnaissance des collaborateurs, leur 

valorisation et leur engagement sont moteurs de 

transformation. Quel que soit leur métier ou leur 

statut dans le Groupe, ils renforcent notre capacité 

à relever des défis économiques, environnementaux 

et sociétaux, à l’image du Président-Directeur 

Général de Lagardère Travel Retail Pacifique qui 

participe depuis plusieurs années à l’opération Sleep 

Out en partageant une nuit avec des sans-abri. 
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Répartition des entrées par type et par genre en 2016

Embauches Fusion/
Absorption Transformation Mobilités 

internes

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Lagardère Publishing 499 281 121 68 118 33 41 16

Lagardère Travel Retail 4 500 2 138 0 2 142 101 11 16

Lagardère Active 217 200 81 24 81 90 18 14

Lagardère Sports and Entertainment 98 148 5 8 26 60 2 17

Hors Branches 6 5 0 0 3 1 1 1

Groupe 2016 5 320 2 772 207 102 370 285 73 64

Répartition 2016 66 % 34 % 67 % 33 % 56 % 44 % 53 % 47 %

Répartition 2015 60 % 40 % - - 56 % 44 % 60 % 40 %

Réunion au siège de 
 Lagardère Sports and Entertainment,  

Boulogne-Billancourt (France).

11

 DONNER DU SENS



Respect d’autrui 
et discrimination

La diversité d’origines et de cultures de l’ensemble 

des collaborateurs du Groupe, tout comme la mixité 

de nos métiers, sont des facteurs de performance 

pour Lagardère.

Afin de favoriser le « vivre ensemble » et garantir à chacun 

le respect de son identité, il était essentiel de définir 

des règles de conduite claires et partagées par tous.

La modification de l’article du Code de Déontologie 

intitulé « Respect d’autrui et discrimination » permet 

au groupe Lagardère d’affirmer que « l’objectivité, 

l’équité, le bon sens, l’ouverture d’esprit et le dialogue 

doivent fonder toutes les actions et décisions 

du management ».

Cet article aborde également la diversité religieuse, 

réaffirmant la neutralité vis-à-vis de toutes les 

religions, garantissant aux collaborateurs une égalité 

de traitement entre eux, et rappelant qu’aucune 

pratique religieuse ne peut venir contrarier le bon 

fonctionnement de l’entreprise.

Sur ce sujet complexe, le Groupe a initié, en juin 2016, 

une démarche de sensibilisation de l’ensemble de 

la fonction RH du Groupe à la diversité culturelle et 

religieuse en entreprise, avec Patrick Banon, professeur 

de l’université Paris-Dauphine et spécialisé dans le 

management de la diversité religieuse dans le monde 

du travail. 

AFFIRMER LES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

LAURE MAGREZ 

Directrice déléguée au développement 
RH Groupe

www.lagardere.com

Réunion de sensibilisation de la fonction RH à la diversité religieuse  
en entreprise, juin 2016 – Paris (France).

42%
Pourcentage de femmes  
dans les cadres exécutifs  

du groupe Lagardère.
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Atelier « Mentoring » au Forum Elle Active,  
avril 2016 – Paris (France).

Égalité femmes-hommes

Le Forum Elle Active, mis en place depuis 2012 

dans plusieurs villes de France sous l’égide du 

magazine Elle, s’est progressivement imposé comme 

le rendez-vous annuel incontournable des femmes 

qui travaillent. 

Plusieurs thématiques phares de la gestion de carrière 

au féminin sont abordées via des ateliers pratiques 

et des rendez-vous personnalisés, mais également 

des débats avec des experts. Les remontées des 

participantes au fil des années ont convaincu 

les équipes Elle Active de s’associer avec des cabinets 

de formation afin d’approfondir les sujets traités 

pendant le forum. Cela a permis de développer des 

formations spécifiques qui favorisent la montée en 

compétences dans le cadre professionnel.

Lagardère Active s’est naturellement inscrite dans ce 

projet en mettant en place ces formations en interne. 

À ce jour, plus de cinquante participantes ont déjà été 

formées. Le choix a été fait d’organiser ces formations 

en intra-entreprise afin de favoriser une mise en 

relation au sein de la branche autour de ces enjeux. 

La Elle Active Académie s’inscrit dans une démarche 

d’engagement responsable vis-à-vis des femmes.

LA ELLE ACTIVE ACADÉMIE  
S’INVITE CHEZ LAGARDÈRE ACTIVE 

MATHILDE MOUQUET

Directrice du développement RH  
de Lagardère Active

www.elle.fr

Plus de 

50 
collaboratrices de  
Lagardère Active  
ont été formées à  

la Elle Active Académie.
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Diversité culturelle 
au sein de nos équipes

Présente dans 32 pays sur 4 continents, chaque jour 

confrontée à la diversité culturelle de ses divers 

partenaires professionnels du fait même de son activité, 

Lagardère Travel Retail est naturellement contrainte 

de favoriser le multiculturalisme de ses ressources 

humaines et de s’engager dans une démarche de 

responsabilité sociétale permettant aux femmes et aux 

hommes qui la composent de mieux communiquer et 

échanger, malgré la barrière des langues et la diversité 

des comportements culturels au travail.

Cette démarche commence par la sensibilisation  

de tous, à tous niveaux de responsabilité. Elle conduit 

l’entreprise à appréhender les divers systèmes de  

valeurs et les comportements qui sous-tendent 

la diversité culturelle existant en son sein. Parmi 

les initiatives en la matière, notons la formation  

aux biais décisionnels des stéréotypes qui a été 

dispensée à l’ensemble du management en 2016,  

avant d’être étendue aux cadres des structures 

opérationnelles de l’entreprise.

LE MANAGEMENT SENSIBILISÉ AUX BIAIS DÉCISIONNELS DES STÉRÉOTYPES 

JEAN-BAPTISTE MORIN

Chief Talent & Organisation  
Officer – Regional COO  
de Lagardère Travel Retail

www.lagardere-tr.com

Séminaire RH Groupe, juin-juillet 2016 – Crécy-la-Chapelle (France).

Plus de 

70 
top managers du groupe 
Lagardère ont été formés  

aux biais décisionnels.
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Cérémonie de remise des bourses de l’Engagement,  
novembre 2016 – Paris (France).

Engagement solidaire 
des salariés

Depuis 2014, la Fondation Jean-Luc Lagardère décerne 

des bourses de l’Engagement à des associations 

parrainées par des salariés du groupe Lagardère.

Deux nouveautés pour cette troisième édition : chaque 

bourse est désormais dotée de 10 000 € et ce sont 

les collaborateurs du groupe Lagardère qui ont voté en 

ligne pour élire les projets lauréats via Enter, le portail 

intranet du Groupe. Une opération qui a remporté 

un succès important puisque plus de 700 salarié(e)s  

ont voté !

Trois bourses ont été attribuées en 2016. L’une d’elle  

a par exemple permis à l’association Proxité, soutenue 

par un salarié de Lagardère Travel Retail, de proposer 

pour la première fois un parrainage à des élèves  

d’un internat de la réussite, favorisant ainsi leur  

insertion sociale et professionnelle.

Les projets lauréats viennent renforcer l’action  

de la Fondation dans les domaines de la culture,  

du sport, de la diversité, de l’éducation et de  

la recherche médicale. Pour les collaborateurs  

du groupe Lagardère, cela leur permet de mieux 

connaître les terrains d’engagement de la Fondation  

et de se sentir plus impliqués !

UNE BOURSE POUR RÉCOMPENSER LES PROJETS ASSOCIATIFS

QUITERIE CAMUS

Directrice déléguée  
à la Fondation Jean-Luc Lagardère

www.fondation-jeanluclagardere.com

« La bourse de l’Engagement 
de la Fondation a constitué 

un véritable coup de pouce pour 
la mise en place d’un projet qui me 
tient particulièrement à cœur. Elle 

représente un bel encouragement pour 
tous les salariés qui souhaitent s’engager 

dans des causes solidaires ! »

Panagiotis Kyrkopoulos, Tax Manager – 
Lagardère Sports and Entertainment

15

 DONNER DU SENS



Accompagner 
le développement 
responsable 
du numérique
L’immersion croissante de ses activités dans le monde du numérique donne au groupe Lagardère 
de nouveaux défis à relever, tant en matière de nouveaux modèles économiques à inventer, de 
nouveaux services à proposer, que de métiers à repenser, ou de nouvelles relations avec ses publics 
à tisser et à maîtriser. Mais la croissance et l’innovation que le Groupe attend du numérique doivent 
également se conjuguer avec confiance et responsabilité. 

Indépendamment de l’attention soutenue 

du Groupe au sujet de l’innovation (via notamment 

son Réseau Innovation Groupe, sa cellule de veille  

sur la valorisation des datas et sa participation à 

deux fonds d’investissement dans le numérique), 

les branches ont continué le développement 

numérique de leurs activités en 2016. Hachette 

Livre par exemple, qui numérise systématiquement 

toutes ses nouveautés, a acquis ou investi en 2016 

dans deux start-up spécialisées dans les jeux vidéo 

et les applications pour mobiles. 

Le premier défi qu’impose la digitalisation 

croissante des activités concerne la formation 

des équipes, qui doivent s’adapter à la mutation 

croissante et permanente à la fois des métiers, 

des méthodes de management, des outils et des 

services impactés par le numérique. Le partenariat 

conclu depuis longtemps avec l’observatoire 

Netexplo est à cet égard extrêmement utile pour 

le Groupe. Cependant, le développement du 

numérique comme levier de croissance impose 

également une responsabilité accrue en matière 

de protection des données personnelles et 

de lutte contre le piratage.

La protection des données personnelles 

concerne à la fois les données des collaborateurs 

et celles des différents clients du Groupe. 

Une campagne de sensibilisation des  

collaborateurs a de nouveau été réalisée en 2016 

par le déploiement d’un jeu en ligne pédagogique 

ainsi que par la publication d’articles de 

sensibilisation sur divers supports. 

Afin de préparer la conformité du Groupe à 

la nouvelle réglementation européenne sur 

la protection des données qui entrera en vigueur 

en mai 2018, le Groupe a commencé en 2016 à se 

mettre en ordre de bataille. Ainsi, un responsable 

à la protection des données de niveau Groupe 

a notamment été nommé. Il finalisera en 2017 

la mise en place de son réseau en s’appuyant 

sur des correspondants locaux et assurera 

le déploiement d’un référentiel sur la base 

d’un outil commun.

Quant à la protection de la propriété 

intellectuelle, elle est toujours au cœur de nos 

métiers, notamment pour Lagardère Publishing, 

car ses éditeurs sont dépositaires des droits 

patrimoniaux de leurs auteurs. 

Enfin, si en termes de business, Lagardère produit 

les contenus et non les supports sur lesquels 

ces derniers sont diffusés, le Groupe ne peut 

pas se désintéresser de l’impact écologique de 

ses plates-formes. Étant par ailleurs lui-même 

utilisateur de nombre de ces outils (ordinateurs, 

mobiles, tablettes, serveurs, etc.), il se doit d’être 

attentif à l’empreinte environnementale de toute 

la chaîne du numérique. 

16

LA RSE CHEZ LAGARDÈRE EN 2016-2017  



Unité 2016 2015 2014

Poids des D3E collectés afin d’être recyclés Tonne 39,5 36,9 25,7

Poids cumulé des D3E collectés afin d’être recyclés 
(depuis 2013)

Tonne 135,1 95,6 58,7

Poids des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) recyclés en France

Nouveau service « click and collect » pour précommander ses achats à distance avant d’embarquer,  
point de vente Aelia Duty Free à l’aéroport de Londres-Luton (Royaume-Uni).
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La protection des données 
personnelles

Si les données sont essentielles au développement 

de l’économie numérique, la protection des 

données personnelles et de la vie privée est devenue 

une préoccupation majeure des utilisateurs.

Le groupe Lagardère, de par ses activités digitales, 

s’inscrit au cœur de l’économie numérique. Il est donc 

mobilisé autour de cet enjeu qui prend une place 

croissante dans l’actualité.

Ainsi, le Groupe lance en 2017 un projet pour anticiper 

l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la 

Protection des Données émis par l’Union européenne, 

qui vise à renforcer la confiance du public dans 

l’économie numérique et ainsi favoriser sa croissance.

Ce projet va rassembler un grand nombre d’acteurs, 

notamment informatiques, juridiques, métiers, car 

les données personnelles se trouvent au carrefour 

des traitements des entités du Groupe.

Il s’agit là pour le groupe Lagardère d’une opportunité 

unique de renforcer la culture des données au sein 

de ses équipes afin d’offrir des services toujours plus 

attrayants, mais également de renforcer les liens de 

confiance que le Groupe entretient avec l’ensemble de 

ses parties prenantes et, en particulier, ses utilisateurs, 

ses clients, ses fournisseurs et ses salariés.

CONJUGUER CROISSANCE 
ET CONFIANCE

JÉRÔME SEMIK

Directeur des Risques et du Contrôle interne et 
Délégué à la protection des données Groupe

www.lagardere.com

« La protection  
des données personnelles  

est la première préoccupation 
des Français dans le domaine 

du numérique. »
Deuxième réunion du panel  

des parties prenantes,  
novembre 2015

Collaboratrice au siège  
de Hachette Livre, Vanves (France).
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Collaborateurs dans les locaux de MonDocteur,  
Levallois-Perret (France). 

L’innovation au cœur 
du business et du sens

Le Réseau Innovation Groupe est une entité du groupe 

Lagardère au service des quatre branches, dont l’objectif 

est de promouvoir et d’accompagner l’innovation au 

sein du Groupe. Pour cela, nous souhaitons constituer 

parmi les collaborateurs du Groupe un réseau 

d’innovateurs le plus large possible. 

Qui sont potentiellement les innovateurs ? 

•  toute personne dont le métier est directement  

ou indirectement lié à l’innovation et notamment  

à la transformation digitale ;

•  toute personne en charge d’une activité 

opérationnelle ou d’une équipe et qui doit donc 

définir une vision stratégique ;

•  tout collaborateur du Groupe simplement intéressé 

par l’innovation sous toutes ses formes (y compris 

l’innovation dans le management ou l’innovation 

sociale), et la transformation numérique.

Pour animer ce réseau, plusieurs projets sont en cours. 

L’un des premiers à avoir vu le jour est une conférence 

autour de la blockchain(1) organisée par la Direction 

Juridique de Lagardère et le Réseau Innovation Groupe  

en novembre 2016. Cette conférence faite par 

Thibault Verbiest, avocat spécialisé sur la blockchain, 

a rassemblé une soixantaine de collaborateurs 

du Groupe issus des directions juridiques et de ce 

réseau en construction des innovateurs du Groupe.

(1) Base de données distribuée, fonctionnant sans organe central 
de contrôle, qui gère une liste d’enregistrements protégés contre 
la falsification.

CRÉER ET ANIMER UN RÉSEAU D’INNOVATEURS DANS LE GROUPE

EDOUARD MINC

Directeur Prospective et Investissement, 
Réseau Innovation Groupe

155 M€

ont été levés par le fonds  
Idinvest Digital Fund II dans 
lequel le groupe Lagardère  

est partenaire.

www.lagardere.com
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Favoriser l’accès 
aux cultures et 
aux divertissements 

Promotion de la diversité culturelle et du pluralisme des idées, lutte contre l’illettrisme et pour 
la liberté d’expression, accessibilité des contenus, publicité responsable, éthique journalistique, 
protection de la jeunesse, éducation aux médias, défense de l’écrit et de la lecture, etc. 

Le groupe Lagardère produit et diffuse 

des contenus dans tous les formats et sur tous 

les continents : livre, magazine, radio, télévision, 

production audiovisuelle, site Internet, régie 

publicitaire, etc.

Ainsi, la diversité se retrouve à la fois dans 

les contenus produits, chez les équipes qui 

les créent, et au sein des publics qui les reçoivent. 

De nombreuses initiatives ont été prises en 2016 en 

ce sens, à travers notamment l’internationalisation 

de nos marques. Après avoir déployé ses activités 

audiovisuelles en Afrique, Lagardère Active a mis 

le cap sur l’Asie avec une prise de participation 

dans deux radios au Cambodge. Le Groupe exerce, 

à ce titre, une responsabilité liée à l’engagement 

de ses marques en France et dans le monde.  

Autre exemple, 80 éditions internationales 

de presse magazine sont sous licence Elle. 

Créateur de lien social, le Groupe s’efforce à 

la fois de promouvoir la liberté d’expression en 

produisant des contenus les plus divers, et de 

rendre accessible ces contenus à l’ensemble de 

ses publics. La nouvelle émission C’est bon signe, 

lancée par Gulli au mois de février 2017, sensibilise 

ainsi les jeunes téléspectateurs au handicap auditif 

en offrant une image décomplexée de la « culture 

sourde », sur un ton décalé.

Les actions des chaînes jeunesse et des maisons 

d’éditions illustrent notre mission d’éducation 

au sens large : protection de la jeunesse et 

éducation aux médias (Semaine de la presse et 

des médias par Gulli et Europe 1, contenus des 

manuels scolaires de Hachette Livre, émission 

Parole aux jeunes sur Vibe Radio à Dakar, etc.), 

éducation à la santé et à l’hygiène alimentaire 

(diffusion de programmes de prévention de 

l’obésité, actualités Doctissimo, série télévisée 

C’est la vie sur les thématiques de la santé en 

Afrique…), éveil à la citoyenneté et au respect 

de l’environnement. À ce titre, la 15e édition 

des Espoirs de l’animation, organisée par les 

trois chaînes Jeunesse de Lagardère Active 

(Gulli, Canal J et TiJi), a permis de récompenser 

des élèves d’école d’animation pour leurs 

courts-métrages sur la thématique « Une planète 

pour tous, tous pour la planète ! ». 

Au-delà de cette mission d’éducation de 

la jeunesse, le groupe Lagardère sensibilise 

ses auditeurs, ses lecteurs, ses spectateurs et 

ses internautes aux sujets de société comme 

la promotion des femmes, à travers différentes 

opérations comme le Forum Elle Active, la Journée 

Elle & les femmes ou encore The Happiness Index 

(étude mondiale de référence sur les femmes 

et leur bonheur). 
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Unité 2016 2015 2014

Nombre de nouveaux ouvrages publiés dans le catalogue Audiolib 
au cours de l’année

Nb 73 78 70

Nombre de titres disponibles dans le catalogue Audiolib à fin d’année Nb 531 458 380

Pourcentage du temps d’antenne annuel de Gulli consacré  
à des programmes sous-titrés

% 29,45 30,4 30,01

Pourcentage du temps d’antenne annuel de Canal J consacré  
à des programmes sous-titrés

% 27 46,3 47,14

Nombre d’heures de programmes sous-titrés et dédiés à l’univers  
des sourds et des malentendants sur les chaînes Jeunesse  
au cours de l’année

Heure 4 680 6 521 6 460

Indicateurs d’accessibilité des contenus aux personnes sourdes et malentendantes 

Programme court C’est bon signe diffusé sur la chaîne Gulli afin de sensibiliser les jeunes téléspectateurs au handicap auditif.
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Apprendre 
tout en innovant

Le français langue étrangère (FLE) désigne la langue 

française enseignée à des non francophones. Dispensé 

par des institutions françaises (Alliances françaises, 

Instituts français), des écoles de langues privées ou dans 

les systèmes scolaires étrangers, l’enseignement du FLE 

contribue au rayonnement de la francophonie. L’enjeu 

du FLE n’est donc pas mince ! Ainsi, à titre d’exemple, 

obtenir que l’enseignement du français soit systématisé 

dans un système éducatif étranger est un enjeu 

stratégique pour le futur. 

Spécialistes du FLE depuis 1922, partenaires des 

principaux acteurs, les Éditions Didier ont toujours 

accompagné ce rayonnement par l’innovation.  

Pionnier des méthodes audiovisuelles, éditeur du 

CECRL (Cadre européen commun de référence 

pour les langues), Didier est aujourd’hui à la pointe 

du numérique éducatif pour le FLE avec son offre 

de plate-forme de contenus et de services digitaux 

sur-mesure pour les institutions. Sa prochaine innovation : 

une application Web pour aider les étudiants à 

mémoriser le vocabulaire, réalisée en partenariat avec 

la start-up Domoscio(1). Cet outil agira comme un assistant 

personnel qui optimise la rétention et la consolidation 

des connaissances pour une mémorisation pérenne. 

De quoi ancrer durablement la francophonie !

CHEZ DIDIER, L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE  
AU SERVICE DE LA FRANCOPHONIE 

VÉRONIQUE HUBLOT-PIERRE

Directrice Générale des Éditions Didier

(1) Domoscio a remporté le Trophée Europe 1 de l’Avenir, catégorie 
« L’éducation de l’avenir », pour son algorithme de l’ancrage adaptatif®.

www.editionsdidier.com

Plate-forme Internet Didierfle-nomade.fr dédiée au FLE.

55
nouveautés
ont été publiées par  
Hachette Collections  

en 2016.
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Cérémonie de remise des Trophées Europe 1 de l’Avenir, décembre 2016 – Paris (France). 

Valoriser les grands enjeux 
de société

Parce que la responsabilité majeure d’un acteur 

des médias est de rendre intelligible le monde qui nous 

entoure, ses évolutions et ses révolutions, Lagardère 

Active s’engage à créer sans cesse de nouveaux espaces 

de discussion et de nouveaux modes d’expression. 

Après une première édition de ses trophées en 2015 

placée sous le signe du climat, Europe 1 a souhaité en 

2016 promouvoir les valeurs d’optimisme et d’innovation 

en encourageant des femmes et des hommes 

chercheurs, étudiants, entrepreneurs, écrivains, citoyens 

ou élus qui, par leurs actions, ont envie de faire bouger 

les choses pour participer activement à la construction 

d’une société durable et harmonieuse.

Les Trophées Europe 1 de l’Avenir ont ainsi mis en 

lumière des projets inspirés des grands enjeux 

de société et des personnalités inspirantes sur 

des thématiques telles que l’éducation, la santé, 

l’alimentation, les livres ou les villes. 

Un jury de 11 personnalités internes et externes à 

Lagardère Active, présidé par Bertrand Piccard (le pilote 

de l’avion solaire Solar Impulse), a ainsi récompensé 

chacun des huit lauréats d’un Trophée Europe 1 de 

l’Avenir, lors d’une soirée retransmise en direct sur 

l’antenne de la station en décembre 2016. 

HUIT TROPHÉES EUROPE 1 DE L’AVENIR  
POUR UNE SOCIÉTÉ DURABLE ET HARMONIEUSE

NICOLAS ESCOULAN

Directeur de la rédaction d’Europe 1

« L’innovation est 
au cœur de la stratégie 

de Lagardère Active, de ses 
magazines, de ses radios, de ses 

chaînes de télévision et de ses sites 
Internet. Notre rôle est de scruter 

l’avenir. C’est aussi à cela que 
concourent ces Trophées que nous 
sommes heureux d’avoir créés. »

Denis Olivennes,  
Président de Lagardère Active

www.europe1.fr
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Renforcer  
l’éco-responsabilité 
de nos activités
Si le fait que le groupe Lagardère exerce des activités de nature largement tertiaire tend  
à limiter ses impacts environnementaux directs, le respect de l’éco-responsabilité  
de ses activités représente néanmoins un enjeu important pour le Groupe. 

Ce respect, qui s’est par exemple traduit en 2016 

chez Lagardère Sports par la certification ISO 20121 

de la fan-zone tour Eiffel lors de l’UEFA Euro 2016, 

s’exprime principalement dans quatre directions :

La gestion responsable des activités liées au 

papier, tout au long du cycle de vie de celui-ci

Lagardère Publishing s’est engagée depuis 

longtemps dans un ambitieux programme (Cap 

Action Carbone) de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre liées à ses activités et d’achat 

de papier certifiés et recyclés. En outre, sa filiale 

américaine a lancé fin 2016 une nouvelle initiative 

de vérification de fibres de papier en provenance 

d’Asie. Quant à Lagardère Active, elle poursuit 

d’année en année le programme de certification 

PEFC de ses magazines. 

La lutte contre le changement climatique

Si l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) du groupe Lagardère est dû à l’utilisation de 

ses produits et services, le Groupe est néanmoins 

attentif à la consommation d’énergie de ses 

bureaux, de ses entrepôts, de ses magasins et de 

ses enceintes sportives ou culturelles. Le Bilan 

Carbone® réalisé en 2016 lui a permis d’identifier 

ses principaux postes d’émission ainsi que les 

pistes de réductions potentielles. 

La responsabilité de la chaîne 

d’approvisionnement

En 2016, Le groupe Lagardère a renforcé son 

partenariat avec la plate-forme Ecovadis 

d’évaluation RSE de ses fournisseurs, afin d’établir 

une cartographie des risques RSE liés aux achats, 

qui lui permettra de renforcer la mise en place 

de son plan de vigilance et d’anticiper ainsi 

les prochaines obligations réglementaires en 

la matière. 

L’hygiène et la sécurité alimentaire

La montée en puissance des activités de 

Restauration chez Lagardère Travel Retail 

(près de 800 points de vente dans 17 pays) 

s’est accompagnée d’une attention accrue en 

matière de sécurité et d’hygiène alimentaire. 

Un programme ambitieux, conduit avec l’aide 

d’un expert reconnu en la matière, a permis de 

déployer à la fois des politiques diffusées dans 

chacune des filiales et de mener des audits dans 

les pays ainsi que des actions de sensibilisation 

auprès de toute la chaîne de collaborateurs 

concernés. 

Attentif à la demande croissante des concédants 

et des voyageurs pour des offres saines et 

équilibrées grâce à des partenariats avec des 

marques impliquées sur le sujet, Lagardère Travel 

Retail s’est enfin engagée dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire en 2016. Les points de vente 

de restauration des Relais H Café à l’hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière ont ainsi rejoint l’association Le 

Chaînon Manquant, qui redistribue les invendus 

alimentaires.
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Locaux HQE/BBC de Hachette Livre, Vanves (France).

Consommation  
(kWh)

Équivalence CO2  
(teq CO2)

Gaz 21 758 822 4 480

Fioul 2 466 961 799

Électricité 73 744 597 6 047

Chauffage urbain 3 403 055 762

Total 2016 101 373 435 12 088

Rappel 2015 99 978 957 10 971

Consommations d’énergie tertiaire et émissions de gaz à effet de serre  
du groupe Lagardère en France en 2016
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Hachette Book Group (HBG) a lancé fin 2016 son tout 

premier programme de vérification des fibres entrant 

dans la composition de ses papiers afin de rendre plus 

performante encore sa politique environnementale.

Tous les trimestres, des échantillons de papier sur 

lesquels sont imprimés des titres publiés par HBG 

seront testés afin d’obtenir l’assurance que les papiers 

achetés pour le compte de HBG sur les marchés 

asiatiques le sont auprès de fournisseurs respectueux de 

l’environnement et de leurs engagements. Il s’agit d’une 

initiative importante qui vient compléter et renforcer 

la politique d’achat de papiers certifiés et de papiers 

recyclés mise en place par HBG.

HBG a contracté avec un laboratoire spécialisé qui 

testera les fibres des pages intérieures, des pages de 

garde, des couvertures et des jaquettes de cinq ouvrages 

sélectionnés au hasard parmi les titres imprimés en 

Asie. HBG veillera à ce que tous les fournisseurs voient 

leurs produits soumis à ces tests, que ceux-ci soient 

certifiés ou non.

L’objectif est de s’assurer qu’aucun bois exotique 

noble n’a été mélangé au « panier de fibres » et 

que celui-ci est conforme au cahier des charges de 

Hachette Livre. Le cas échéant, les écarts et anomalies 

feront l’objet d’une procédure de contentieux pouvant 

aller de l’avertissement jusqu’au déréférencement 

du fournisseur. 

Ce programme sera étendu progressivement en 2017 

à toutes les entités de Hachette Livre en France, au 

Royaume-Uni et en Espagne.

HACHETTE BOOK GROUP EN PREMIÈRE LIGNE 
SUR LA VÉRIFICATION DES FIBRES

RONALD BLUNDEN 

Directeur de la Communication  
et du Développement durable  
de Lagardère Publishing

www.hachette.com

Site Internet Hachette-durable.fr dédié aux enjeux 
environnementaux du papier.

26 060
tonnes

de papier certifié  
ont été achetées par  

Hachette Book Group  
en 2016.

Gestion responsable  
du papier 
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Restaurant La Plage, concept imaginé par Lagardère Travel Retail en partenariat avec 
le chef étoilé Thierry Marx, à l’aéroport Nice–Côte d’Azur (France).

Hygiène et sécurité 
alimentaire 

Les métiers de la restauration ne s’improvisent pas. 

Ils requièrent la connaissance de techniques de 

production très élaborées, un goût certain pour 

la qualité, mais aussi la connaissance de nombreuses 

règles relatives à l’hygiène et à la sécurité alimentaire. 

Chez Lagardère Travel Retail, qui opère aujourd’hui 

près de 800 points de vente de restauration à travers 

le monde (dont quelques-uns de taille importante 

comme des brasseries, sous des enseignes internes ou 

partenaires prestigieuses), tous les moyens ont été pris 

pour assurer le respect de ces règles et la satisfaction 

de nos clients.

Ainsi, la règlementation nationale la plus contraignante 

devient la règle pour les autres pays. Un livret recensant 

les directives d’une politique internationale a été 

élaboré et diffusé à tous. En outre, des audits rigoureux 

sont pratiqués dans de nombreux pays (10 sont prévus 

en 2017 et 15 en 2018) par Eurofins, expert international 

en sécurité alimentaire. Ces audits permettent de 

définir des plans d’action et des objectifs à atteindre 

par chacun, en fonction de ses performances.

La sécurité alimentaire étant l’affaire de tous, chaque 

responsable opérationnel a été également sensibilisé à 

l’importance du sujet, au plus haut niveau et jusqu’au 

Comité exécutif de Lagardère Travel Retail.

UNE PRIORITÉ INTERNATIONALE POUR LES ACTIVITÉS  
DE RESTAURATION DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL 

MÉLANIE GUILLDOU

Directrice Restauration Internationale  
de Lagardère Travel Retail

www.lagardere-tr.com

8
pays

ont été audités  
sur l'hygiène  

et la sécurité alimentaire  
en 2016.
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Certification éco-responsable 
des événements

Lagardère Sports a accompagné la Ville de Paris dans 

la conception, l’aménagement et l’exploitation de 

la fan-zone tour Eiffel, située sur le Champ-de-Mars, lors 

l’UEFA Euro 2016. Centre médiatique de l’Euro 2016, 

la fan-zone a été conçue selon de hauts standards de 

développement durable et a obtenu la certification 

ISO 20121, norme de référence pour la gestion des 

événements éco-responsables. L’équipe événementielle 

de Lagardère Sports a travaillé avec un ensemble de 

parties prenantes autour de sept domaines d’action 

afin de limiter les impacts environnementaux négatifs 

(déchets, gaz à effet de serre, dégradation du site) et de 

favoriser les retombées positives (inclusion des publics, 

insertion sociale, promotion de l’économie locale). 

À titre d’exemple, près de 90 % des emballages 

alimentaires étaient en papier ou en carton  

recyclables, cinq tonnes de déchets ont été évitées 

grâce à l’utilisation de gobelets réutilisables,  

2 750 kg de nourriture ont été donnés à des 

associations, etc. L’équipe événementielle a également 

reçu les félicitations de l’UEFA pour sa gestion 

exemplaire de la propreté du site. Lagardère Sports 

envisage désormais son activité événementielle autour 

de cette norme, répondant à ses exigences (et à celles 

de ses clients) en matière d’engagement responsable. 

www.lagardere-se.com

LAGARDÈRE SPORTS CRÉE LA PREMIÈRE FAN-ZONE CERTIFIÉE ISO 20121

ALEXANDRE WALRAEVENS

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

130 000 
m2

Superficie de  
la fan-zone tour Eiffel.

Fan-zone tour Eiffel, 
juin-juillet 2016,  
Paris (France).
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Espace de recyclage au siège du groupe Lagardère, Paris (France).

Maîtrise de l’impact 
carbone

Au lendemain de l’accord de Paris sur le climat 

(adopté en décembre 2015) et de l’entrée en 

vigueur de l’article 173 de la loi relative à la transition 

énergétique (janvier 2016), le groupe Lagardère a 

souhaité s’inscrire dans une démarche proactive 

afin de poser les bases de sa stratégie bas carbone. 

Même si certaines entités avaient déjà réalisé un 

Bilan Carbone®, le Groupe dans son ensemble n’avait 

jamais sauté le pas. C’est désormais chose faite 

puisque durant le premier semestre 2016, le cabinet 

Carbone 4 nous a accompagnés dans l’identification 

et la classification des enjeux carbone de nos quatre 

branches d’activités. Cette mission a eu le mérite de 

confirmer nos hypothèses et de nous fournir des ordres 

de grandeur. Ainsi, si nos postes d’émissions les plus 

élevés sont des postes indirects étroitement liés à nos 

business, mais sur lesquels nous n’avons quasiment 

aucune maîtrise (fabrication des produits vendus 

dans nos points de vente et fabrication des supports 

audiovisuels), la fabrication des produits papier, le fret 

et les consommations d’énergie du parc immobilier 

constituent les principales sources sur lesquelles 

le Groupe peut agir. Des leviers opérationnels déjà 

actionnés avec efficacité depuis plusieurs années  

au sein de nos entités.

UN DIAGNOSTIC PERMETTANT DE POSER  
LES BASES D’UNE STRATÉGIE BAS CARBONE

JEAN-SÉBASTIEN GUILLOU

Adjoint à la Directrice déléguée  
au Développement durable  
du groupe Lagardère

www.lagardere.com

67 063
Montant, en teq CO2,  

des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux consommations 
d’énergie directes et indirectes 

en Europe.
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L’engagement 
des fondations 

En 2016, la Fondation Jean-Luc Lagardère, sous l’égide 

de la Fondation de France, a mené des actions destinées 

à soutenir l’éducation et à favoriser l’accès à la culture 

pour tous. Elle a notamment poursuivi son soutien au 

programme pour les sportifs de haut niveau développé 

avec Sciences Po et aux adolescents du Studio 13/16 

du Centre Pompidou.

Afin de promouvoir la diversité culturelle et la littérature, 

la Fondation a remis le 4e prix de la littérature arabe et 

le 5e prix Jules-Rimet (qui promeut la littérature sportive). 

Elle a aussi soutenu conjointement le Marathon des mots 
de Toulouse et son versant à Tunis, Al Kalimat. Les deux 

festivals ont développé un programme commun afin 

de confronter les vécus et les expressions artistiques 

des écrivains et artistes venus de tous les continents : 

un moyen privilégié pour féconder le rapprochement 

des peuples et des cultures. 

Enfin, la Fondation encourage la création en attribuant 

des bourses à de jeunes créateurs talentueux.  

Par leur montant et par la diversité des disciplines 

concernées (audiovisuel, création numérique, littérature, 

photographie, etc.), ces bourses font de la Fondation l’un 

des premiers mécènes de la jeune création francophone. 

Elle a aussi poursuivi son partenariat avec la Villa Médicis 

en soutenant notamment les artistes et les chercheurs 

en résidences courtes à Rome. 

La Fondation Jean-Luc Lagardère :  
encourager les jeunes talents  
et promouvoir la diversité culturelle 

Pierre Leroy entouré des lauréats des bourses 2016,  
janvier 2017 – Paris (France). 

272
jeunes talents 
ont été récompensés par  

les bourses de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère depuis 

leur création en 1989.
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Depuis sa création en 2004, la Fondation Elle a soutenu 

près de 80 projets en France et dans 25 pays du 

monde. Elle est ainsi la démonstration par les actes 

de l’engagement fort de la marque Elle en faveur 

des femmes depuis 72 ans : les soutenir dans leur 

émancipation et les encourager à s’affirmer pour trouver 

leur juste place dans la société.

Bourses d’études, accompagnement vers l’emploi, 

formation professionnelle, l’ensemble des projets 

soutenus par la Fondation et mis en œuvre par des 

ONG a ainsi permis à des milliers de petites filles et 

d’adolescentes d’être éduquées, à des milliers de femmes 

de suivre une formation et d’accéder à l’indépendance, 

pour elles et leurs enfants. 

En mars 2016, la Fondation Elle a conçu et développé 

la collection de 11 programmes courts, diffusée sur France 

Télévisions, Elles ont toutes une histoire : des portraits de 

femmes qui s’engagent.

Fondation d’entreprise de Lagardère Active, placée sous 

l’égide du magazine Elle, elle a aussi pour mission de 

mobiliser les collaborateurs. Ainsi, la Fondation a organisé 

en 2016 des rendez-vous de sensibilisation, notamment 

autour de la grave et complexe crise des réfugiés et 

des violences faites aux femmes.

Toujours pour faire bouger les lignes, la Fondation Elle 

a lancé des campagnes virales sur les réseaux sociaux 

afin de soutenir le droit à l’éducation (#ELLEpourelles) 

et promouvoir la diversité (#Toutesensemble, 

#Toutesd’ailleurs). 

La Fondation Elle :  
pour l’éducation des femmes  
dans le monde

Jeune népalaise accompagnée par l’association 
Norlha et la Fondation Elle. 

280 
collaborateurs de 
Lagardère Active

se sont engagés auprès  
de la Fondation Elle  

depuis 2007.
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(1)  Ces indicateurs, sélectionnés parmi ceux qui figurent dans le Document de référence du groupe Lagardère, illustrent les enjeux stratégiques 
en matière de politiques RSE. 

Tableau 
d’indicateurs (1)

2016 2015 2014

Pourcentage de femmes dans les cadres exécutifs du Groupe 42 % 39 % 39 %

Nombre de salariés du Groupe ayant bénéficié d’au moins une formation  
dans l’année

23 441 16 445 -

Nombre d’heures de programmes de lutte contre l’obésité diffusés  
sur les chaînes Jeunesse en France pendant l’année

553 536 330

Nombres de titres Audiolib 531 458 380

Part du papier (livres et magazines) d’origine certifiée  
(issu de forêts gérées durablement) 

93 91 88

Poids (en geq CO2) des émissions de gaz à effet de serre en France  
par euro de chiffre d’affaires

5,37 4,77 4,83

Nombre de chartes fournisseur responsable actives et signées en fin d’année 
au sein du Groupe

378 248 -

Nombre de fournisseurs du Groupe évalués par la plate-forme Ecovadis 238 164 -

Participants à la journée d’intégration du groupe Lagardère, juin 2016 – Paris (France).
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