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ACTIVE

Lors du Festival des créations télévisuelles de Luchon 2017, Manon
20 ans (3 x 52’), produit par Image &
Compagnie (Lagardère Studios) pour
Arte, a reçu cinq prix : Pyrénées d’or
de la meilleure « série - minisérie collection », meilleure interprétation
féminine, meilleur scénario, meilleure
musique originale et prix du public
de la meilleure « série - minisérie collection ». Cette ﬁction a également
reçu le Fipa d’or de la meilleure interprétation féminine attribué à Alba Gaia
Bellugi. www.imageetcompagnie.fr

Photos © Thierry Lewenberg-Sturm
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Ouverture de nouveaux points de vente à Rome - Fiumicino
PUBLISHING

Rome nouvelle génération
Foot et food

02

Marabout poursuit sa collection
consacrée au sport (voir Enter 141)
avec la parution, ﬁn avril, de Pep
Guardiola, la métamorphose, de Marti
Perarnau, qui a rencontré le célèbre
entraîneur pendant trois saisons au
Bayern de Munich. Autre nouveauté
pour la maison d’édition : le lancement, le 17 mai, de Marabout food.
Un mook* trimestriel (160 pages ;
5 , 95 €) consacré à la cuisine qui propose 100 recettes de saison faciles et
rapides, ainsi que des focus sur les
fruits et les légumes de l’été.
* Revue entre le livre et le magazine diffusée en librairie.

ACTIVE

N°46

Après avoir modernisé de nombreux points de vente ﬁn 2013 (voir
Enter 131), Lagardère Travel Retail a
achevé, ﬁn 2016, la seconde étape
du plan d’extension de l’aéroport
international Léonard-de-Vinci de
Rome - Fiumicino. Dans le tout
nouveau Avancorpo (terminal hors
destinations Schengen), la branche
du Groupe a ouvert, le
21 décembre, le 15e magasin sous le concept Aelia
Duty Free Next Generation. D’une
superﬁcie de 2 000 m2, il s’agit de la
plus grande « boutique » du réseau
proposant aux voyageurs une offre
complète et très diversiﬁée. Situé à
l’entrée du terminal, cet Aelia Duty
Free Next Generation se présente
sous la forme d’un « walkthrough*
multicatégories qui valorise le
patrimoine local ». En effet, 10 %

N°1

de sa surface est occupée par le
concept Casa del Gusto : un espace
consacré à la gastronomie italienne
avec des produits – charcuterie,
fromages… – provenant de petits
producteurs locaux. Cet espace
est complété par un bar à limoncello de la marque Pallini (leader
des ventes en duty free et sur le

Une expérience unique
marché américain). Côté conﬁserie, on notera un espace Kinder et
un autre aux couleurs de M&M’s.
Les voyageurs retrouvent bien
sûr, une offre Parfums – Cosmétiques et Alcools – Tabacs. Pour
Bruno Bouchacourt, directeur des
opérations Italie de Lagardère
Travel Retail, l’ouverture de cet Aelia
Duty Free Next Generation porte

une double ambition : « Améliorer
nos performances tout en offrant,
dans le cadre de la rénovation globale de l’aéroport, un service à la
hauteur des attentes des passagers
d’aujourd’hui. »
En complément de ce walkthrough,
Lagardère Travel Retail a également
ouvert dans l’Avancorpo des points
de vente Mode (Pandora,
Ermenegildo Zegna, Michael
Kors, Montblanc et Sunglass
Hut) ainsi que trois espaces de restauration : Farinella, une trattoria,
Beercode, un restaurant spécialisé
dans la « bière et la viande grillée »
et enﬁn Ajisen Ramen, le premier
restaurant européen de la célèbre
chaîne de cuisine asiatique. 
* Les voyageurs sont amenés à traverser l’espace (walkthrough)
jusqu’aux portes d’embarquement.

Avec ses chaînes Canal J, Gulli et TiJi, Lagardère Active reste la première offre jeunesse en
France1, leader auprès des enfants pour la 14e vague consécutive2. Sur la thématique Jeunesse,
ces chaînes représentent 38 % de part de marché sur les 4 - 10 ans1 (+ 5 points vs vague précédente) et 35 % sur les 4 - 14 ans1 (+ 4 points vs vague précédente).
Source : Médiamétrie – Médiamat’Thématik ; vague du 29 août 2016 au 12 février 2017. 1 Offre étendue. 2 Sur les 4 - 10 ans.

La direction internationale de la
marque Elle s’est adossée à l’expertise numérique et à la bonne
connaissance du continent africain de
Lagardère Active Radio International
pour lancer Elle.ci en Côte d’Ivoire,
46e site Internet de la marque. Il s’agit
de la première version de Elle en
Afrique francophone. www.elle.ci

FAX TRAVEL RETAIL

FAX ACTIVE

Lagardère Travel Retail a été choisie
pour exploiter (pour les 10 prochaines
années) les magasins duty free et spécialisés de l’aéroport international de
Cairns (Australie).

À l’occasion de la 22e cérémonie des
Lauriers de la radio et de la télévision,
l’émission de Sophie Larmoyer sur
Europe 1, Les Carnets du monde, a
reçu le Laurier radio.

FAX ACTIVE

Nouvelle maquette, depuis le 5 mars,
pour Le Journal du Dimanche avec
notamment, une place plus importante
accordée à « l’enquête et au récit ».

PUBLISHING

© Tuned_In

Infographie

Focus sur le marché des livres audio aux USA, en Grande-Bretagne et en France

Lancement de Biographics par Armand
Colin, une nouvelle collection tout en
infographie. Chaque titre utilise « la
dynamique des images et du graphisme pour éclairer les pensées, la
vie et les œuvres d’artistes incontournables ». Les premiers titres parus,
le 12 avril, sont : Biographics Monet,
Biographics Van Gogh et Biographics
De Vinci.

À l’écoute des livres
TRAVEL RETAIL

Aux États-Unis, Hachette Audio propose sur CD et en téléchargement
numérique, des ouvrages (en version
intégrale) publiés essentiellement
par les divisions de Hachette Book
Group. Les textes lus par des comédiens professionnels et parfois par

des livres grand public (trade) avec
+ 37 % des ventes en 2016, et
Hachette dispose de quatre divisions d’édition « audio » : Orion,
HHQ (Hodder, Headline, Quercus),
Little, Brown et un secteur Jeunesse. Marque d’édition de Little,
Brown, Hachette
Simple comme un livre audio Audio – qui a remporté en 2016 un
les auteurs eux-mêmes ajoutent à Audie Award pour Career of Evil,
l’attrait des titres, ce qui leur ouvre de Robert Galbraith, et qui a
un public plus large (y compris à l’in- dépassé, pour la première fois
ternational, via des partenariats avec chez Hachette, les 100 000 téléd’autres sociétés de Hachette Livre). chargements avec Steve Jobs, de
Troisième éditeur de livres audio aux Walter Isaacson – édite également
États-Unis, Hachette Audio – dirigé de nombreux classiques (Evelyn
par Anthony Goff, SVP Publisher – a Waugh, John Steinbeck…). Côté
remporté de nombreuses fois le prix Jeunesse, les titres les plus popudu livre audio de l’année ainsi que laires sont les ouvrages d’Enid
neuf Grammy Awards ! Parmi les Blyton et How to Train Your Dragon,
auteurs les plus vendus, citons : David de Cressida Cowell. Autres best-selBaldacci, Michael Connelly, Tina Fey, lers en 2016 : Nomad, d’Alan
Malcolm Gladwell, Nelson Mandela, Partridge (prix Audiobook of the
James Patterson, Keith Richards, Year d’Audible ; 40 000 télécharJK Rowling, Andrzej Sapkowski, David gements en trois mois), Rather Be
Sedaris ou encore Donna Tartt.
the Devil, de Ian Rankin, The Letter,
En Grande-Bretagne, les télécharge- de Kathryn Hughes (meilleure vente
ments audio représentent le secteur historique de Headline), Black Box
le plus dynamique dans le domaine Thinking, de Matthew Syed (déjà
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30 000 téléchargements), ainsi que
des « classiques » de Stephen King.
En France, Audiolib1, leader du marché, a classé 41 titres dans le top
50 Livres audio2 2016 ! Pour sa
p-dg, Valérie Lévy-Soussan : « En
2016, au format CD, notre part de
marché est passée de 56 % à 59 %,
avec des ventes stables en volume.
Pour le téléchargement, la progression est très forte par rapport à
2015 : + 35 % en volume et + 20 %
en valeur. » Ces bons chiffres et ses
best-sellers (livres de méditation
de Fabrice Midal, La Fille du train,
Petit pays…) ont poussé Audiolib
à lancer, ﬁn mars, une collection
consacrée à la jeunesse. « C’est
un secteur à développer, explique
Valérie Lévy-Soussan. Nous avons
décidé de prolonger notre savoirfaire et de proposer des titres selon
trois tranches d’âge – 8, 11 et
14 ans – avec toujours des livres
publiés chez Hachette Livre et chez
des éditeurs tiers. Plus de 20 sont
planiﬁés cette année, et six sous
licence Disney. Audiolib s’offre ainsi
une nouvelle jeunesse ! » 




1
2

Détenu à 60 % par Hachette Livre et à 40 % par Albin Michel.
Source : GfK - Livres Hebdo ; en nombre d’exemplaires
vendus ; estimation hors export, incluant les ventes en ligne,
hors les téléchargements depuis Internet au format mp3.

C’est le nombre de guides touristiques publiés par Hachette Tourisme – dont 27 Routard ! – qui sont
classés dans « les 50 meilleures ventes en tourisme » en 2016. Source : GfK – Livres Hebdo.

FAX ACTIVE

FAX ACTIVE

À l’International Expo & Forum CSTB,
Mezzo Live HD a été élue Meilleure
chaîne musicale de l’année en Russie.

Pour son 120e anniversaire, Art &
Décoration a publié un numéro spécial
en mars.

Paradies
Filiale de Lagardère Travel Retail en
Amérique du Nord, Paradies a ouvert
il y a quelques semaines de nouveaux
points de vente : un restaurant asiatique, Pei Wei, dans le terminal B de
l’aéroport international de Washington-Dulles, ainsi que trois boutiques
– Today (pour sa première boutique
retail en aéroport), Kentucky Bourbon Trail® et Brooks Brothers – dans
l’aéroport international de Louisville.
http://paradieslagardere.com

PUBLISHING

Acquisition
Après Neon Play (voir Enter 142) et
Brainbow Ltd (voir Enter 143), Hachette
UK a procédé à une nouvelle acquisition « numérique » : Bookouture, le
principal éditeur de livres numériques
en Grande-Bretagne. Bookouture – qui
emploie 16 personnes – a déjà vendu
9 millions de livres depuis sa création
en 2012 par Oliver Rhodes. Elle a édité
de nombreux best-sellers, dont The
Girl in the Ice, le thriller de Robert
Bryndza (vendu à plus d’un million
d’exemplaires).
www.bookouture.com

FAX TRAVEL RETAIL

FAX PUBLISHING

Ouverture dans l’aéroport de Francfort-Hahn (Allemagne) d’un troisième
Coffee Fellows par Lagardère Travel
Retail.

Les éditions Fayard publieront en langue
française les livres de l’ancien président
des États-Unis, Barack Obama, et de
sa femme, Michelle Obama.
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La gestion des talents dans le Groupe

Présentation des œuvres réalisées après l’atelier art brut
Déjeuner
Présentation des œuvres réalisées après l’atelier action painting

Journée d’intégration 2016

Quiz sur les activités du Groupe

Atelier action painting

Atelier Démarche Développement durable et RSE

04
Présentation des branches et du Corporate du Groupe

Une gestion de carrière dynamique en France et à l’international
« Hachette livre a pour ambition de découvrir, accompagner et promouvoir des auteurs de talent de façon à proposer aux lecteurs du monde entier le meilleur
de l’écrit et de l’illustré dans tous les genres et sur tous les supports.
En termes de ressources humaines, cette ambition se traduit, de la même façon, par la recherche, le recrutement et le développement des meilleurs
talents dans les métiers du livre et dans toutes les fonctions support, pour favoriser la réussite de nos auteurs et le succès de notre branche, en France et
à l’international.
La gestion des talents chez Hachette Livre privilégie opportunités attractives, rémunération valorisante, autonomie, responsabilité et gestion de
carrière dynamique. Ainsi, en France, sur plus de 150 postes permanents pourvus en 2016, 25 % l’ont été en mobilité interne. »

Une académie internationale du travel retail

© Lagardère Travel Retail

Jean-Baptiste Morin, Chief Talent & Organisation Ofﬁcer – Regional COO, Lagardère Travel Retail
« Confrontée à la diversité des cultures et des savoir-faire des 35 pays où Lagardère Travel Retail est présente, la branche privilégie une gestion active de ses
talents internationaux. De nombreux cadres chargés de fonctions importantes en ﬁliale ont ainsi proﬁté de propositions d’affectations internationales, développant leur carrière en Asie, en Amérique du Nord ou en Europe.
Pour parfaire ce dispositif et permettre à tous les talents de notre branche d’être mieux armés pour faire face aux déﬁs ainsi proposés,
Lagardère Travel Retail a créé une académie du travel retail*, dispensant depuis 2016 un programme de formations managériales de haut niveau. C’est ainsi
que près de 150 cadres de tous pays se retrouvent autour d’enseignants issus des meilleures formations internationales, pour parfaire leurs connaissances.
Les sessions ayant lieu à Atlanta, Singapour et Paris, les participants en proﬁtent pour échanger sur les techniques de gestion commerciales des ﬁliales
locales. » * Lagardère Travel Retail Academy.

© Éric Couderc

Alexis Rérolle, directeur des Ressources humaines de Hachette Livre

Un Groupe de talents
L’interview de Thierry Funck-Brentano
attirer, motiver, développer et retenir
les talents dont nous avons besoin.
Comment attirer et gérer ces
talents ?
L’évolution rapide de nos métiers
conduit à la recherche de nouveaux
proﬁls sans négliger pour autant
l’évolution réﬂéchie de nos talents
en interne. Les dirigeants du Groupe
et de ses entités gèrent avant tout
une communauté humaine dont
dépend la réussite de l’entreprise.
La fonction RH se doit d’apporter
son concours et son professionnalisme pour, notamment, recruter les
« bonnes » personnes, sans discrimination aﬁn d’attirer les meilleurs.
L’image « employeur » de Lagardère,
société faîtière du Groupe, doit être
entretenue par des actions concrètes
auprès des publics que nous visons,
des grandes écoles et des universités mais aussi des institutions qui
préparent aux nouveaux métiers du
numérique aﬁn de favoriser la diffusion de l’innovation. Il nous faut également motiver nos salariés par des
politiques de rémunérations justes
mais aussi en créant des environnements de travail conviviaux, laissant la part belle aux initiatives, à
l’échange des bonnes pratiques, en

© Jacques Grison / Lagardère

Qu’est-ce qu’un « talent » chez
Lagardère ?
La principale richesse d’une entreprise réside dans le talent de ses
collaborateurs qui lui apportent
leur contribution. Talents révélés,
talents potentiels : chaque salarié
est concerné, chacun est considéré.
Notre gestion des talents doit nous
conduire, en premier lieu, à les identiﬁer, ce qui implique d’évaluer leurs
compétences mais aussi d’apprécier leurs capacités personnelles à
s’adapter à l’environnement interne
et externe de l’entreprise en fonction
de notre culture propre. Je propose
une déﬁnition de la culture d’entreprise comme : un ensemble de traits
de caractère et de pratiques, fondé
sur des valeurs partagées.
Chez Lagardère, ces valeurs
peuvent être résumées par : la créativité, l’audace, l’indépendance et
l’éthique, l’ADN d’un groupe tout
à la fois singulier et pluriel par la
diversité de ses métiers. Autonomie,
capacité à déléguer les responsabilités, entrepreneurship valorisé,
droit à l’erreur, respect des « parties
prenantes » – actionnaires, salariés,
clients, fournisseurs, syndicats, institutions diverses… – font partie
de notre culture. Il nous faut donc

Thierry Funck-Brentano, cogérant de Lagardère SCA – Directeur des Relations
humaines, de la Communication et du Développement durable du groupe Lagardère

reconnaissant les efforts fournis.
De même que la mobilité interne
renforce l’expérience, les parcours
à l’international ouvrent au monde,
les formations au leadership préparent l’accession à de plus hautes

formes les fruits du travail collectif
accompli. Prendre conscience, à
tous les niveaux, de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l’entreprise (RSE) est
un objectif qui aujourd’hui s’impose

« Attirer les meilleurs ! »
responsabilités de celles et ceux
dont le potentiel est identiﬁé. Le
climat social, entretenu par un dialogue permanent avec les représentants du personnel et des syndicats
permet d’engager des évolutions
nécessaires sans conﬂit dans le
respect des différents points de
vue. Une politique de participation
et d’intéressement permet également de partager sous diverses

comme une composante de nos
activités qui ne peuvent qu’en tirer
proﬁt et pas seulement en termes
d’image. Enﬁn, pour attirer, motiver, garder les talents, il faut donner du sens à nos actions, partager
une vision, dégager des moyens
pour mettre en œuvre la stratégie
choisie et atteindre nos objectifs
grâce au savoir-faire de nos très




nombreux talents. 

Une politique en faveur de la mobilité

© Studio Active

Pascale Rus, secrétaire générale de Lagardère Active
« Dans un contexte marqué par des évolutions signiﬁcatives de nos différentes activités en France et à l’international, nous accordons une
attention particulière à la gestion de nos talents.
Parmi nos différentes actions, nous avons décidé de développer notre politique en faveur de la mobilité. Son objectif est de valoriser en priorité
les compétences internes et de donner à chaque salarié en situation de succès les moyens d’évoluer professionnellement et d’accompagner le
développement de Lagardère Active. Ce programme nous a permis en 2016 de réaliser environ 130 mobilités internes. Chaque fois que
nécessaire, ces salariés ont bénéﬁcié de programmes de formation sur mesure pour leur permettre de prendre leur nouvelle fonction dans les
meilleures conditions. »

Partage d’expériences
« Comme dans tous les métiers de conseil ou d’intermédiation, nos collaborateurs sont notre première richesse. L’enjeu aujourd’hui pour Lagardère Sports
and Entertainment est de fédérer les talents autour de cette grande plateforme internationale dédiée à l’expertise du marketing, du sponsoring et à la
gestion des droits média et de la production. Pour ce faire, de gros efforts sont réalisés pour partager les expériences, prendre conscience de l’étendue de
nos savoir-faire et favoriser les connexions d’idées et la collaboration des personnes.
Nous avons commencé par de la communication interne sous différentes formes (newsletters, séminaires…) et l’accompagnement de premières
mobilités. La mise en place d’outils de partage des connaissances a été la seconde étape. Maintenant, nous allons travailler sur des programmes
d’échange et de développement des compétences intégrant la richesse de la diversité culturelle qui nous caractérise. »

© Reid Photography MK5 8ATT

Christian Guet, directeur des Ressources humaines de Lagardère Sports and Entertainment
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INNOVATION

Le magazine Elle s’est lancé dans
les podcasts à l’occasion de la SaintValentin. Téléchargeable gratuitement
sur iTunes, cette série de podcasts
s’appuie, pour ses débuts, sur C’est
mon histoire, une rubrique emblématique de l’hebdomadaire constituée
de témoignages.

RSE

© Frédérik Froument / Lagardère

Podcasts pour elles

RSE Donner du sens

Solidarité
Le 18 mars, Gulli s’est associée une
nouvelle fois à la Fédération française
de natation et à l’Unicef France (avec
le soutien d’EDF) pour la Nuit de l’eau.
Cette 10e édition s’est déroulée au
proﬁt d’un programme d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement pour les
enfants d’Haïti. La chaîne de Lagardère
Active a relayé l’opération à l’antenne,
notamment dans l’émission Wazup.

FAX INNOVATION

Refonte de l’appli de Télé 7 Jours,
avec, parmi les nouveautés, un système d’alertes optimisé. Ajoutons que
cette appli a reçu le prix de la Meilleure
application d’information lors de la quatrième édition des Trophées des Apps
et de l’Internet mobile, organisée par le
cabinet NPA le 21 février.
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FAX INNOVATION

Présentée par Philippe Legrand,
Match+ – la première émission de
webradio sur Parismatch.com, relayée
sur RFM – a célébré son cinquième
anniversaire.

La RSE chez Lagardère en 2016-2017
Publication du nouveau rapport
RSE du Groupe, disponible en
français et en anglais, sur le site
Lagardere.com et sur Enter, le Portail interne (en version interactive et
en téléchargement). Comme pour
les précédentes éditions, ce rapport
2016 - 2017 s’articule autour des
objectifs et des enjeux stratégiques
de Lagardère en matière de responsabilité sociale des entreprises. Des
enjeux toujours illustrés par une
quinzaine de focus thématiques.
Ces derniers, portés par des représentants des quatre branches et du
Corporate, reviennent sur des initia-

11

tives clés réalisées l’année dernière.
Parmi celles-ci, citons la double
vériﬁcation de l’origine des ﬁbres
papier chez Hachette Book Group
(Lagardère Publishing), le plan de

Responsable
vigilance sur l’hygiène et la sécurité
alimentaire chez Lagardère Travel
Retail, les Trophées Europe 1 de
l’Avenir (Lagardère Active), la certiﬁcation écoresponsable ISO 20121
de la fan-zone de Paris pour l’UEFA
Euro 2016 (Lagardère Sports and
Entertainment) ou encore la sensi-

bilisation au fait religieux en entreprise (Corporate).
Pour Arnaud Lagardère : « Plus que
jamais la responsabilité sociétale
de Lagardère consiste à donner du
sens aux bouleversements de notre
société. » Des propos complétés
par Isabelle Juppé, directrice déléguée au Développement durable du
Groupe, pour qui « la vaste consultation des parties prenantes, entreprise cette année, va permettre de
progresser sur le pilotage de nos
enjeux tout en associant plus étroitement les collaborateurs à notre
démarche de RSE ». 

C’est le nombre de portraits de femmes de la collection de programmes courts Elles ont toutes
une histoire, diffusée sur France Télévisions, du 5 au 15 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Réalisée par Olivier Lemaire et produite par Imagissime (Lagardère
Studios), cette seconde saison a bénéﬁcié du soutien de huit partenaires (entreprises, fondations
et fonds de dotation), dont la Fondation Elle.

INNOVATION Les data : une nécessité pour le Groupe

© DR

Data pour tous !

Olivier Sorba

Le 9 février, Olivier Sorba, directeur scientiﬁque
du Réseau Innovation Groupe, a soutenu une
thèse de doctorat en mathématiques appliquées (université Paris-Saclay) intitulée Pénalités minimales pour la sélection de modèle.
« Je tiens à remercier le Groupe qui m’a soutenu dans ce projet – ne serait-ce que par
un mi-temps à ma charge ! Cette démarche
personnelle me permet aujourd’hui de montrer les enjeux des data », explique-t-il. Bien
que très théorique, cette thèse n’est pas sans
lien avec le « business » : « Les algorithmes
gagnent en importance dans nos métiers. Il me
semble que la ﬁlière de l’ingénierie des données, encore peu représentée dans le Groupe,

a vocation à s’y développer pour traiter et analyser la multitude de données récupérées de
l’Internet et des Smartphones, le big data. Je
suis convaincu que la maîtrise de cette ingénierie à caractère scientiﬁque est nécessaire
pour être plus qu’un client ou un sous-traitant,
un acteur à part entière. Le Groupe est donc
amené à perfectionner ses compétences dans
ce domaine, à l’instar d’Amazon, Netﬂix, Google ou Facebook qui intègrent totalement et de
manière “industrielle” le big data. Les entreprises, et notamment le groupe Lagardère, sont
conscientes de la valeur de ces données pour
optimiser leur business, mieux connaître leurs
clients et leur fournir de meilleurs services. »

24 H AVEC…

Le « Bus Europe 1 de la
présidentielle »

RESSOURCES HUMAINES

+ 100

Du 5 février au 29 mars, Europe 1 est partie en campagne avec « Le Bus
Europe 1 de la présidentielle ». Ce bus – aux couleurs de la radio et en partenariat avec Facebook – a sillonné la France et a fait étape dans 38 villes,
de Lyon à Bordeaux, en passant par Brest et Lille ! Son but ? Aller à la rencontre des Français, leur donner la parole et leur proposer d’interagir avec
les candidats. Une tournée complétée d’un dispositif numérique dans un
décor inédit. Mercredi 29 mars, Enter était place de la République, à Paris,
pour sa dernière étape.

C’est le nombre de jeunes
embauché(e)s qui vont participer à la journée d’intégration du Groupe, le 15 juin
prochain.

Retrouvez sur http://enter.lagardere.net, le Portail interne du Groupe (rubrique « 24 h avec… »), le reportage vidéo et la
galerie photos.
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1

Le bus Europe 1 termine son périple place de la République après avoir
parcouru 10 000 kilomètres et accueilli 10 000 visiteurs !

2

À l’intérieur du bus, un studio accueille des émissions d’Europe 1. Ce
29 mars, tout d’abord, Le débat des grandes voix présenté par Sonia
Mabrouk, de 17 h à 18 h. De gauche à droite : Gérard Carreyrou, Robert
Namias, Sonia Mabrouk (en train de ﬁnaliser ses notes avant le début de
l’émission), Michèle Cotta et Arlette Chabot.
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Au 1er étage, une régie a été installée. Sur la photo : Olivier Duval,
preneur de son.
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Toujours au 1er étage, l’Instagram Story Studio a permis aux visiteurs
de s’installer dans un « minibureau » du président de la République et
de réaliser des « stories ». Europe 1 a été le premier média français à
« s’appuyer sur les “stories” d’Instagram pour raconter la campagne pré-
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sidentielle ». Sur la photo : Fanny Duprés-Tomaszek, chargée de communication – iconographe, à la direction de la Communication du Groupe.
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À quelques minutes de prendre l’antenne pour son émission Europe
Soir, de 18 h à 20 h, Nicolas Poincaré vériﬁe au téléphone le sommaire
du journal.
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Nicolas Poincaré vient de débuter son émission. À gauche : Laurent
Delpech, directeur délégué de l’antenne. Dans le studio, le Facebook
studio a permis de recueillir plus de 1 200 questions destinées aux
candidats à la présidentielle et aux invités d’Europe 1.
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Au 1er étage du bus, les visiteurs ont également pu exprimer leur opinion en votant anonymement dans un isoloir. Sur la photo : Anissa Ghazi,
chargée des Relations presse d’Europe 1... en plein vote !
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ACTIVE

La question à…
Corinne Denis,
© Gilles Bassignac / Lagardère

directrice du numérique et du développement des revenus

Résultats annuels 2016

Forte hausse du Résop Groupe 1 : + 13,5 % 2 à 395 M€
Génération de free cash-ﬂow en nette progression à 416 M€
Objectif 2017 de croissance du Résop Groupe 1 : entre + 5 % et + 8 % 2
Proposition de dividende ordinaire stable à 1,30 € par action
En 2016, le Groupe a conﬁrmé sa dynamique de croissance, illustrée par la croissance organique
du Travel Retail à plus de 7 % et par la très belle année réalisée par Lagardère Publishing.
1
2

Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées.
À change constant et hors effet de la cession d’activités de Distribution.

FONDATION

Engagez-vous !
08

Lancement, par la Fondation Jean-Luc Lagardère, de la quatrième édition des
bourses de l’Engagement. Ces bourses, dotées de 10 000 € chacune, sont attribuées à une association à vocation solidaire parrainée par un collaborateur du
Groupe et agissant dans l’un des domaines suivants : la culture, le sport, le soutien
à l’enfance et à la jeunesse, et la recherche médicale.
Informations et dépôt des candidatures, jusqu’au 20 juin, sur Enter, le Portail interne
du Groupe : http://enter.lagardere.net

L’équipe Lagardère au semi-marathon de Paris 2017

Le 5 mars, 141 collaborateurs ont bravé le
vent et la pluie pour courir le semi-marathon
de Paris (Fitbit Semi de Paris) sous les couleurs de Lagardère. Issus des quatre branches
du Groupe et du Corporate, ils ont accompli,
comme chaque année, un véritable déﬁ physique et représenté ﬁèrement le Groupe.
Lors de cette 11e participation, l’équipe
Lagardère a réalisé d’excellentes performances dans le Challenge des entreprises :
elle a pris la 3e place (sur 102 entreprises)
dans le classement « kilomètres parcourus »
(avec une distance totale couverte par l’ensemble des coureurs de 2 975,1 kilomètres)*,
la 4e place du classement Performance
(réalisé à partir des cinq meilleurs temps de
chaque équipe) sur les 97 entreprises classées, et la 49e place, sur 100 entreprises, du
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Groupe en course !

classement All-in (réalisé à partir d’un nombre
de points obtenus d’après un barème déterminé selon les temps et le sexe des coureurs).

Elles reposent sur deux axes. Le premier
est de développer les revenus de nos
marques médias en renforçant notre
régie Lagardère Publicité. Cette dernière
est une régie plurimédia et elle représente
des marques fortes, en presse, en radio,
en télé et sur le digital : nous allons donc
capitaliser sur cette puissance tout en
proposant toujours plus de services aux
annonceurs et aux agences. Lagardère
Publicité va renforcer sa communication
et « reprendre la parole » auprès de nos
grands comptes et des agences pour
mettre nos savoir-faire et notre puissance au service de nos clients.
Le second axe est transverse : il s’agit
du numérique. En 2016 nous avons
accéléré plusieurs chantiers, notamment
ceux autour de la data et du CRM*. Nous
allons accroître notre présence sur les
réseaux sociaux et nous concentrer sur
le développement de notre inventaire
vidéos en s’appuyant, si besoin, sur le
savoir-faire de Lagardère Studios.
Face à un marché publicitaire digital stationnaire, voire à la baisse sur les formats
classiques, nous devons trouver de nouvelles sources de revenus. L’acquisition,
en février, de Shopcade est l’un des éléments de diversiﬁcation de nos revenus.
Cette marketplace – intermédiaire entre
les clients et les fournisseurs – va permettre à nos sites, Elle.fr et Public.fr pour
commencer, de proposer des produits
Mode, Beauté ou encore Accessoires.
Pour que l’expérience utilisateur soit
complète, les internautes pourront en un
clic, acheter les produits recommandés
par les rédactions. Ces espaces « Elle
Shopping » et « Public Shopping » arriveront dès le printemps sur les sites et cet
été sur les applis.
* Customer relationship management : gestion de la relation client.

FAX CORPORATE

Bravo à toutes et à tous !
* En 2016, l’équipe Lagardère avait terminé à la 2e place du classement
« kilomètres parcourus » et à la 4e place du classement Performance
sur les 112 entreprises classées.

Pour la 9e année, le Groupe prend en
charge les frais d’inscription d’une
équipe pour la course La Parisienne,
le 10 septembre. Inscription, jusqu’au
7 juin, sur : http://enter.lagardere.net
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