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ACTIVE

Le magazine Elle, avec son édition
du 18 août consacrée à l’épouse du
Président de la République, a réalisé
son record de ventes depuis dix ans
avec plus de 530 000 exemplaires
(kiosques, abonnements et version
numérique confondus) !

TRAVEL RETAIL

Appels d’offres
Lagardère Travel Retail a remporté
deux appels d’offres pour de nouvelles
boutiques. À l’aéroport international
de Genève tout d’abord, la branche
a obtenu le gain, pour cinq ans, d’un
ensemble de sept magasins duty free.
À l’aéroport international de Hong
Kong, la concession alcools et tabac
a été remportée par CDF-Lagardère
Company Limited (partenariat entre
China Duty Free Group et Lagardère
Travel Retail) et porte sur huit magasins pour une surface commerciale de
3 400 m2.
PUBLISHING
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Très « simplissime » !
Avec plus de 1,6 million d’exemplaires
vendus (à fin août), tous formats
confondus, depuis son lancement
en septembre 2015 (voir Enter 142),
Hachette Pratique surfe sur le succès de la collection Simplissime1
(35 titres2) qui s’est diversifiée aux
loisirs créatifs et à la jeunesse. Il
y a quelques semaines, le 6e titre
« enfants » est paru chez Hachette
Enfants sur les maquillages de fête ; et
Hachette Pratique a publié un titre
sur les cocktails et un sur l’histoire
de France, ainsi que la suite du premier Simplissime avec 200 recettes
inédites !
1

Treize titres ont été classés dans le top 50 des « meilleures ventes de livres cuisine et vin », dont 9 dans le
top 10 ! Source : GfK-Livres Hebdo ; septembre 2016
– août 2017. 2 À fin novembre 2017.

© Droits réservés Minh Tang / Pixinity 2017
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Ouverture d’un bureau Lagardère Sports à Shanghai

Développement en Chine
Fin août, Lagardère Sports a à soutenir les marques internatio- lée dans le domaine du marketing
annoncé le renforcement de ses nales et les détenteurs de droits sportif à l’international (réseau de
activités en Chine avec l’ouverture pour développer leurs activités en plus de 60 000 détenteurs de droits,
d’un bureau à Shanghai. La Chine Chine grâce à de solides partena- marques, clients dans le domaine
est en effet devenue un carrefour riats locaux. »
des relations publiques, diffuseurs,
majeur pour le sport business. C’est Le bureau de Shanghai de partenariats avec trois conféla raison pour laquelle l’agence Lagardère Sports offrira une dérations de la Fifa et plusieurs
a décidé d’élargir et de renfor- gamme complète de services aux ligues majeures américaines…),
cer ses opérations en Chine afin détenteurs de droits sportifs, aux Lagardère Sports est l’une des prinde soutenir les ambitions crois- marques, aux athlètes et aux médias cipales agences de sport en Asie.
santes de ses clients tant interna- dans de nombreux domaines : mar- Elle opère en Chine depuis plus
tionaux que locaux. Pour Andrew keting, sponsoring et partenariats ; de deux décennies, avec notamGeorgiou, CEO de
ment : un partenaLagardère Sports
Offrir une gamme complète de services riat exclusif avec
and Entertainment :
la
Confédération
« Déjà présent à Hong Kong, ce nou- conseil aux marques, activation asiatique de football (AFC) ; la créaveau bureau de notre branche ouvre et solutions digitales ; création tion, en 1995, de l’Asian PGA Tour
un chapitre inédit de l’histoire de de contenus, droits médias, pro- (principal circuit professionnel masLagardère Sports dans la région et duction et distribution ; gestion et culin de golf en Asie, hors Japon) ;
nous y avons de grandes aspira- exploitation de stades et de lieux ; et notamment un partenariat avec
tions. Nous voulons aider les entre- représentation d’athlètes ; gestion Formula 1® depuis juillet 2017, pour
prises chinoises à valoriser leurs d’événements…
accroître la visibilité des courses
marques sur la scène mondiale et Forte de son expérience inéga- automobiles en Chine…8

N°1

Avec 65 h 40, Lagardère Studios conserve la première place du classement annuel des producteurs de fictions TV avec neuf sociétés représentées (DEMD Productions, GMT Productions,
Merlin Productions, Atlantique Productions, Ango Productions, Aubes Productions, Image &
Compagnie, Kelija et ID Fictions). * Écran Total ; fictions françaises diffusées en prime time sur TF1, France 2, France 3, Arte, M6, Canal+
et OCS, 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.
FAX SPORTS AND ENTERTAINMENT

FAX TRAVEL RETAIL

FAX PUBLISHING

Lagardère Travel Retail a ouvert un point
de vente Leonidas (de 40 m2) dans la
gare centrale de Cologne (Allemagne)
proposant plus de 100 spécialités du
chocolatier belge.

Parution chez Grasset, le 15 novembre, de
La Meilleure des vies, de J. K. Rowling,
tiré de son discours de remise des
diplômes aux étudiants de Harvard en
2008.

La Bordeaux Métropole Arena (exploitée par Lagardère Live Entertainment)
affiche déjà « complet ». À l’occasion
du concert inaugural de Depeche Mode,
le 24 janvier prochain, toutes les places
ont été vendues en quelques minutes.
Il s’agit de l’unique date du groupe en
France pour 2018.

PUBLISHING

Icône

Astérix® - Obélix® - Idéfix® / © 2017 Les Éditions Albert René

Cara Delevingne, mannequin et
actrice, est désormais auteur !
Son premier roman, Mirror Mirror,
a été publié début octobre chez
Hachette Romans en France (avec
un premier tirage de 100 000 exemplaires !) et chez Trapeze (Hachette
UK) au Royaume-Uni.

ACTIVE

Meilleur titre

Parution d’Astérix et la Transitalique, le 19 octobre

Le retour des Gaulois !
Les plus célèbres Gaulois, créés en
1959 par René Goscinny et Albert
Uderzo, sont de retour depuis le
19 octobre ! Un 37e album, publié
aux Éditions Albert René, qui vient
ponctuer une année riche en événements : 90e anniversaire d’Uderzo,
40e anniversaire de la disparition de

tons maintenir cette récurrence. »
Car Astérix est une énorme mécanique en matière de confidentialité avant toute parution et « en
chiffres » : plus de 370 millions
d’albums vendus dans le monde
depuis sa création (il s’agit de la
série de bande dessinée la plus

Un premier tirage de 5 millions d’exemplaires
Goscinny, exposition à Bruxelles…
Pour Isabelle Magnac, directrice
de la branche Hachette Illustré :
« Astérix et la Transitalique, troisième
album réalisé par Jean-Yves Ferri et
Didier Conrad, respectivement au
scénario et au dessin depuis 2013,
conserve sa cadence bisannuelle
les années impaires. Nous souhai-

lue au monde !), des traductions
en 110 langues et dialectes, un 36e
album – Le Papyrus de César, (voir
Enter 139) – vendu à plus de 5 millions d’exemplaires… « Ce nouvel
album, explique Céleste Surugue,
directeur général des Éditions Albert
René, bénéficie d’un premier tirage
de 5 millions d’exemplaires, dont

25 millions

2 millions pour la version francophone, avec une sortie simultanée
dans 25 pays ! C’est un immense
défi. » Plus gros tirage de l’édition
française en 2017, nul doute que
cet album sera très certainement la
meilleure vente de livres (tous genres
confondus) cette année en France…
Quid d’Astérix et la Transitalique ?
Fidèle à la « tradition » d’alternance
imaginée par René Goscinny et
Albert Uderzo, cet album emmène
nos héros dans une aventure à
« l’extérieur de la Gaule ». Astérix
et Obélix franchissent les Alpes et
se rendent en Italie pour une course
de chars à laquelle participent des
Romains, des Bretons, des Goths,
des Lusitaniens, des Spartes…8
http://asterix37.com

C’est le nombre de rendez-vous médicaux gérés par le
site MonDocteur depuis son lancement en 2013. Le record
quotidien de rendez-vous gérés a été réalisé le lundi 2 octobre,
avec 152 000 consultations enregistrées (soit 2 consultations
par seconde !).

FAX PUBLISHING

FAX ACTIVE

FAX TRAVEL RETAIL

Hodder & Stoughton (Hachette UK) a
reçu le prix de « l’équipe marketing de
l’année » décerné par la Book Marketing Society.

Gulli : nouvel habillage pour la chaîne
et refonte de Gulli.fr en septembre, suivis d’une nouvelle version de l’appli (en
janvier 2018).

Paradies s’implante à l’aéroport international de San Francisco avec l’ouverture
de Limon Rotisserie (cuisine péruvienne), début 2018 dans le terminal 3.

Le Journal du Dimanche, dirigé par
Hervé Gattegno, a remporté le prix du
« Meilleur titre de presse quotidienne »
lors de la 19e édition du Grand Prix des
médias organisé par CB News. Un prix
qui vient couronner « une année de
dynamisme exceptionnel marquée par
des innovations print (nouvelle maquette…) et numériques (nouvelle appli, nouveau site Internet), ainsi que de
nombreux “coups éditoriaux” ». Des
« évolutions » qui ont convaincu les
lecteurs et les internautes : diffusion
France payée en hausse de 2,6 %1,
+ 12 %1 d’augmentation pour la version numérique et + 32,3 %2 d’audience supplémentaire pour Lejdd.fr !
1

ACPM OJD 1er semestre 2017 vs ACPM OJD
1er semestre 2016 ; 2 Médiamétrie – NetRatings, visites
juillet 2017 vs juillet 2016.

TRAVEL RETAIL

Awards
Lagardère Travel Retail a reçu plusieurs prix lors des Airport Food and
Beverage 2017 organisés par Moodie Davitt Report et Foodie Report.
La Plage et Pan Garni (aéroport de
Nice - Côte d’azur, voir Enter 136) ont
remporté le 1er prix dans la catégorie
Airport Food & Beverage Offer Best
Reflecting « Sense of Place » (ainsi que
le prix « vainqueur régional Europe ») ;
la brasserie L’Étoile du Nord (voir
Enter 143), a reçu la mention « highly
commended » dans la catégorie
Individual Food & Beverage Offer of
the Year in a Railway Station ; et le
So! Coffee, marque interne de la
branche, de l’aéroport Krabow Balice
(Cracovie, Pologne) a reçu le prix
« vainqueur régional Europe » dans la
catégorie Airport Coffee or Non-alcoholic Beverage Shop of the Year.
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Donat Vidal Revel

Photos © Éric Frotier de Bagneux / Capa Pictures / Europe 1

Présentation des nouvelles grilles 2017-2018 d’Europe 1, de RFM et de Virgin Radio

Frédéric Schlesinger
Emmanuel Perreau

Écrire une nouvelle page
eux-mêmes acteurs et témoins de bouleversements politiques, économiques, sociaux
et culturels sans équivalent, les bouleversements du 21e siècle. Il s’agit de dresser le
portrait des années 2020, en s’appuyant sur
les piliers de la station qui sont aussi ceux de
notre vie : l’information, le savoir, la connaissance pour mieux comprendre. Le divertissement, le rire et la curiosité pour avancer
malgré tout. Éclectique et ouverte au monde,

souhaitons donner plus de place à l’éditorial » […] « un nouvel habillage antenne a
été conçu ainsi qu’une nouvelle répartition
des publicités » –, et à Donat Vidal Revel,
directeur délégué à l’information d’Europe 1,
qui a expliqué vouloir « donner des clés de
compréhension du monde » […] « parler à
la France » […] « renforcer la culture, avec
Melting Pop, présenté par Patrick Cohen »
[…] « abolir les frontières entre information

Donner davantage de place à l’éditorial
Europe 1 travaille avec fierté mais en toute
humilité afin de retrouver un ton nouveau,
pour insuffler de la légèreté et de la modernité sans oublier jamais les valeurs qui l’ont
construite depuis plus d’un demi-siècle :
rigueur, indépendance, dynamisme, sourire,
charisme des voix, solidarité, générosité ! »
Puis Frédéric Schlesinger a laissé la parole à
Emmanuel Perreau, directeur délégué à l’antenne et aux programmes d’Europe 1 – qui a
décrit « l’esprit de la nouvelle grille » : « Nous

et programmes » avant de conclure en disant
« nous avons le plus grand professionnel de
la matinale, pour cette relance, avec Patrick
Cohen ». Philippe Vandel – qui présente
Village médias et Les pourquoi, du lundi au
vendredi, et Ceci dit, le week-end – a ensuite
interviewé des « voix historiques » (Nikos
Aliagas, Franck Ferrand, Matthieu Noël,
Frédéric Taddeï…) et, bien sûr, les « nouveaux arrivants » : Patrick Cohen, journaliste,
animateur d’Europe Matin, de 7 h à 9 h 30 ;

Raphaëlle Duchemin, journaliste, animatrice
d’Europe 1 bonjour, de 5 h à 7 h ; ou encore
Daphné Burki, pour Bonjour la France, de
10 h à 12 h.
Une grille qui a donc été renouvelée (arrivée également de Thomas Thouroude pour
Y’a pas péno, de 16 h à 17 h) avec une très
forte identité d’Europe 1 (Caroline Dublanche,
Christophe Hondelatte, Nicolas Poincaré…).
En conclusion, Frédéric Schlesinger a indiqué
qu’il n’y a pas « que les résultats
qui comptent. Ce sera un chemin long et difficile… Il ne faut
pas pêcher par excès d’enthousiasme, mais nous avons l’énergie et l’envie ! D’ici à trois ans, avec le plan stratégique
fixé, nous espérons retrouver les 9 % d’audience cumulée. »
Le pôle radio prend donc un nouvel élan. Ce
dernier a d’ailleurs montré toute sa symbolique avec l’organisation, le soir-même toujours au Lagardère Paris Racing, d’une grande
soirée à laquelle étaient conviés tous les salariés d’Europe 1, de RFM et de Virgin Radio ! 8
© Éric Frotier de Bagneux / Capa Pictures / Europe 1 © Marie Etchegoyen / Capa Pictures / Europe1 © Cauvin / Europe 1 © Augustin Detienne / Capa
Pictures / Europe 1 © Pierre Olivier / Capa Pictures / Europe 1 © Laurent Hazgui / Capa Pictures / Europe 1 © Christophe Petit Tesson / Capa Pictures / Europe 1
© Christophe Guibbaud / Capa Pictures / Europe 1 © Wladimir Simitch / Capa Pictures / Europe 1 © Christophe Petit Tesson / Capa Pictures / Europe 1.
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C’est mi-septembre, au Lagardère Paris
Racing, que Frédéric Schlesinger, vice-président-directeur général d’Europe 1, a convié
les journalistes afin de présenter les nouvelles grilles de la saison 2017-2018 du pôle
radio du Groupe : Europe 1, RFM et Virgin
Radio (voir ci-contre).
Concernant Europe 1, Frédéric Schlesinger a
expliqué qu’il avait un « objectif clair », « une
vision commune » avec Arnaud Lagardère,
président d’Europe 1, et d’ajouter
qu’Europe 1 « doit redevenir ellemême et retrouver sa juste place,
celle d’une radio de référence ».
« Nous avons eu très peu de temps pour
concevoir ce nouvel Europe 1, le temps nous
a manqué… Mais l’adhésion et la cohésion
des équipes ont été très fortes, a-t-il précisé.
Cette nouvelle grille possède un ton nouveau
tout en conservant les valeurs historiques
d’Europe 1. Cette radio mythique est une
vision du monde, une radio qui partage le
quotidien de celles et ceux qui l’écoutent, le
média de la solidarité et de l’action concrète.
Europe 1 s’engage auprès de ses auditeurs

Photos © Guilhem Canal

Le meilleur de la musique
Lors de cette conférence de presse
de rentrée, Jean Beghin, directeur adjoint du pôle radio, a laissé
Stéphane Bosc, directeur délégué de RFM, décrire cette saison
2017 - 2018. Pour ce dernier, « la
musique est reine sur RFM ». Côté
programmes, pour la seconde
saison, Élodie Gossuin et Albert
Spano animent Le Meilleur des
Réveils, de 6 h à 9 h 30, en compagnie de l’imitateur Marc-Antoine
Le Bret. Nouveauté pour le drive
(17 h - 20 h) avec l’arrivée d’un

nouveau duo : Pat Angeli et MariePierre Schembri, accompagnés de
« chroniqueuses-expertes » (Laurie
Cholewa, Caroline Ithurbide et Alina
Schiau). Pascal Nègre poursuit pour
une seconde saison son émission,
L’invité de Pascal Nègre (le samedi
et le dimanche de 18 h à 19 h).
RFM fera vivre encore aux auditeurs
« les plus beaux concerts au plus
proche des artistes » grâce aux RFM
Music Live et aux RFM Session VIP,
tout en poursuivant une présence
accrue sur les réseaux sociaux, avec

notamment les RFM Facebook Live.
Rappelons que RFM est la 1re radio
musicale adulte sur les 35 - 49
ans, avec 5,1 % de part d’audience
(l’ensemble des tranches de programmes participe à ce succès,
notamment la matinale (+ 87 000
auditeurs) et le drive (fin d’après
midi, + 90 000 auditeurs), et elle
est écoutée plus que toute autre
radio musicale. Tous les jours, en
effet, les auditeurs de RFM passent
1 h 40 à son écoute ! RFM c’est
chaque jour 2 269 000 auditeurs

(+ 30 000 en un an) et 3,2 % de
part d’audience (+ 0,1 point en
1 an)1. Un succès confirmé également en Île-de-France : RFM est
également 1re radio musicale adulte
avec + 0,3 point de part d’audience,
+ 25 000 auditeurs quotidiens et
+ 6 minutes de durée d’écoute2.
1

Source : Médiamétrie 126 000 Radio ; avril - juin 2017 ;
évolutions calculées sur 1 an (vs avril - juin 2016). Moyenne
lundi-vendredi ; 5 h - 24 h, 6 h - 9 h 30, 9 h 30 - 17 h, 17 h - 20 h,
20 h - 00 h. Cibles : 13 ans et 35 - 49 ans.
2
Médiamétrie 126 000 Radio Île-de-France ; avril - juin 2017
vs avril - juin 2016 ; moyenne lundi-vendredi ; 5 h - 24 h,
6 h -9 h 30, 8 h 15 - 8 h 30 ; 13 ans et + et 35 - 59 ans. Indicateurs : AC, PDA, QHM, DEA.
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Virgin Radio se lâche !
Fort du succès de la saison dernière
– plus de 2,6 millions d’auditeurs
13 ans et + chaque jour, 2e radio
musicale sur les 25 - 49 ans1 –
Virgin Radio a validé « la pertinence
de son positionnement et de son
format musical pop rock electro »
et l’efficacité de Virgin Tonic, présenté par Camille Combal, de 7 h
à 10 h. En effet, ce morning s’est
classé n°2 sur les 25 - 49 ans en
audience cumulée avec 50 minutes
de durée d’écoute par auditeur 2 !
Camille Combal poursuit pour la
saison 2017 - 2018, et sa quatrième
année sur Virgin Radio, ce qui fait
son succès : une « bonne humeur
unique », les « plus beaux cadeaux »
pour les auditeurs et des délocalisations pour aller au plus près de son
public ! Événement de la saison :

l’arrivée de Cauet pour présenter la tranche 18 h - 21 h avec son
émission Cauet / (Cauet s’lâche). Un
« show » décalé et 100 % numérique
« qui ne ressemble à aucun autre ».
En compagnie de son équipe, il propose aux auditeurs de finir « la journée en beauté, dans un grand éclat
de rire ». Notons qu’à ce jour Cauet
est l’animateur le « plus puissant
des réseaux sociaux avec près de
9 millions de fans et de followers et
1,3 milliard de vues sur YouTube » !
Autre nouveauté à l’antenne : Virgin
Direct, de 5 h à 7 h, avec Nico du
Bureau et Hélène, avec des sujets
« qui font la journée des auditeurs »
(actualité, météo, sport, lifestyle,
nouvelles technologies…).
Virgin Radio va également poursuivre l’organisation d’événements

dans toute la France : les soirées
ElectroShock (qui fera sa rentrée
le 30 novembre à l’AccorHôtels
Arena, à Paris, avec Justice, Martin
Solveig, Kungs, The Avener, Feder,
Robin Schulz, Lost Frequencies,
Ofenbach ou encore Richard
Orlinski !), les Virgin Radio Live,
les Paris in Live et des showcases
en province.
Conclusion ? « À travers ses animateurs, les titres qu’elle diffuse
et les artistes auxquels elle croit,
Virgin Radio incarne un esprit libre
et émancipé. Complice et exigeante,
Virgin Radio est LA radio d’une
génération active et positive. »
1

Médiamétrie 126 000 Radio, 5 h - 24 h, 13 ans et + ; avriljuin 2017, audience cumulée exacte : 2 641 000 auditeurs
quotidiens ; 2e en audience cumulée sur les 25 - 49 ans entre
5 h et 24 h, univers des stations musicales.
2
Médiamétrie 126 000 Radio ; moyenne lundi-vendredi ; AC,
PdA et DEA ; 25 - 49 ans et + ; 6 h - 10 h ,13 ans et + ; avril-juin
2017, univers des stations musicales.

RSE

Parution chez Hachette Cuisine
d’un ouvrage consacré aux « enjeux
d’une alimentation et d’une cuisine durables » : Manger & cuisiner
éco-responsable, de François Pasteau.
Un livre qui expose les bases de la
cuisine écoresponsable et propose
50 recettes.

INNOVATION

© Arnaud Carroué / Lagardère

Cuisiner autrement

De gauche à droite : Édouard Minc et Emmanuel Gaudin

INNOVATION Nouvelle formule pour les Trophées de l’innovation

Wattpad
Hachette Book Group et Wattpad, la plateforme d’autopublication et de lecture en ligne, ont créé
« Hachette Audibooks : Powered by
Wattpad », une joint-venture. Depuis
cet été, la filiale de Hachette Livre aux
États-Unis a lancé des livres audio
basés sur les histoires de Wattpad.
Ajoutons que cette plateforme a également signé son premier partenariat
avec une maison d’édition européenne :
Hachette Romans (Hachette Livre), qui
a publié les trois premiers ouvrages
« Wattpad » en septembre.

Rendez-vous avec l’innovation
Début juillet, à l’invitation de Thierry
Funck-Brentano et de Pierre Leroy,
cogérants de Lagardère SCA, s’est
déroulée la première édition des
Rendez-vous de l’Innovation organisés par le Réseau Innovation
Groupe (RIG). Lors de son discours
introductif, Thierry Funck-Brentano
a rappelé l’engagement du Groupe

ganisation et la raison d’être du
Réseau Innovation Groupe dont il a
également la charge.
Cet événement a aussi fourni l’occasion à Édouard Minc, directeur
Prospective et Investissement du
RIG, et à Emmanuel Gaudin, directeur des Systèmes d’information
Groupe, d’annoncer le lancement de

Participez aux Trophées de l’innovation !
FAX INNOVATION

Lors des Media Changers Awards by
Stratégies 2017, Paris Match (et Handicap International) ont remporté « l’or »
dans la catégorie « Innovations dans la
politique de présence » (sous-catégorie
« Événements grand public, événements
de relations publics, opérations spéciales, partenariats médias »).
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Hachette Book Group a signé un partenariat avec l’application Novel Effect :
certains livres pour enfants vont être
intégrés à l’application et bénéficieront
d’un programme d’expérience immersive
de lecture. Les quatre premiers ouvrages
concernés ont été publiés par Little,
Brown Books for Young Readers.

dans le domaine de la sécurité
numérique et a insisté sur la nécessité de rester vigilant du fait des
nombreuses activités numériques
du Groupe. Puis, Julien Durand,
directeur du Développement stratégique du Groupe a expliqué l’or-

5

l’édition 2017 - 2018 des Trophées
de l’innovation (qui fêtent leurs dix
ans) avec trois nouveaux prix : le
prix de l’Innovation organisé autour
de quatre thèmes (innovation de
produit, service, process, innovation
écologique…) ; le prix du Meilleur

échec qui récompense l’histoire
d’un projet qui n’a pas rencontré
le succès attendu, mais dont les
enseignements ont été bénéfiques ;
enfin, le Challenge d’idées sur un
thème imposé et avec des équipes
mixtes.
Tous les salariés du Groupe peuvent
concourir dans les trois catégories
et envoyer leur dossier de candidature jusqu’à fin janvier (disponible
sur http://enter.lagardere.net). Un
jury désignera les vainqueurs des
deux premiers prix, le gagnant du
Challenge d’idées sera désigné par
un vote ouvert à tous sur Enter, le
Portail interne du Groupe. À vos
dossiers ! 8

Routard.com a obtenu pour la 5e fois consécutive, le label d’excellence Harris Interactive récompensant
les sites qui offrent « la meilleure expérience utilisateur aux internautes ». Routard.com figure parmi les
15 sites web récompensés et obtient de meilleurs résultats qu’en 2016 sur les quatre critères clés !
Source : étude NetObserver® Harris Interactive, 20 mars - 11 juin 2017.

Dixième participation de l’équipe Lagardère à La Parisienne

Des « Parisiennes » capitales
Pour la dixième année, dimanche 10 septembre, une équipe de coureuses a porté
les couleurs du Groupe à l’occasion de
La Parisienne, 1re course féminine d’Europe
et 2e course en France après le Marathon de
Paris. Une 21e édition placée sous le thème
des « Caraïbes » qui a eu le privilège de passer
par les Champs-Élysées !
Issues des quatre branches du Groupe
– Lagardère Publishing, Lagardère Travel
Retail, Lagardère Active, Lagardère Sports and
Entertainment – et du Corporate, plus de
55 participantes ont parcouru avec brio le circuit de 7 kilomètres. Ces coureuses ont réalisé une très belle performance en terminant

à la 20e place sur les 322 équipes classées1
du Challenge Entreprise2 (sur 475 entreprises
inscrites). Rappelons que La Parisienne s’est
impliquée, pour la 12e année consécutive, aux
côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale afin de soutenir la recherche sur le cancer
du sein. En 2016, plus de 86 900 € ont été
collectés. Depuis le début de son partenariat
avec la Fondation pour la Recherche Médicale,
La Parisienne a permis de collecter 984 600 €
et de financer 24 projets. Bravo et merci à
toutes les participantes !
1

En 2016, l’équipe Lagardère s’est classée 15e sur 499 équipes
classées. 2 Pour participer au Challenge Entreprise, une société doit constituer une équipe d’au moins 10 coureuses. Le classement est effectué sur
les 10 premières arrivantes (au temps réel) uniquement divisé par le cumul
de leurs âges.

RESSOURCES HUMAINES Un groupe international en croissance

En 2016, Lagardère c’est…
Comme chaque année, la direction des Ressources humaines fournit une « photographie
chiffrée de la physionomie humaine » du Groupe.
Fin 2016, 28 575 salariés permanents* travaillaient au sein du Groupe, soit une hausse de
10,82 % des effectifs concernant principalement
Lagardère Travel Retail (avec notamment, aux
États-Unis, l’intégration de la société Paradies).
La hausse des effectifs de Lagardère Publishing est principalement liée à l’intégration de
Perseus, et celle de Lagardère Active à l’intégration de la société de production espagnole Grupo
Boomerang TV. Concernant Lagardère Sports
and Entertainment, l’augmentation provient de

l’intégration de nouvelles sociétés en Allemagne
et aux États-Unis ou encore de la croissance
interne portée par le développement des activités
de consulting.
Lagardère, implanté dans une trentaine de pays, sur
tous les continents, confirme son statut de groupe
international avec près de 67 % de ses effectifs
permanents établis hors de France. En outre, les
effectifs sont majoritairement féminins puisque les
femmes représentent 63 % des salariés permanents et occupent 55 % des postes de managers.
Promouvoir la diversité, la formation et l’engagement des collaborateurs sont les enjeux
stratégiques de la politique RSE du Groupe : les

42 %

C’est le pourcentage de femmes
au sein des cadres exécutifs du
Groupe. Source : Repères 2016-2017

efforts de celle-ci portent principalement sur
le développement des compétences et la gestion des carrières de ses collaborateurs. Ainsi,
au sein du Groupe, 23 441 personnes ont bénéficié d’une formation en 2016 (pour un total de
plus de 321 000 heures de formation), 65 % de
ces formations concernent des formations dites
« Métiers » et « Management ». Elles contribuent
à la performance des collaborateurs dans leur
fonction ainsi qu’à leurs perspectives d’évolution.
Enfin, le Groupe poursuit son effort en matière de
formation des jeunes puisque 1 880 stagiaires et
alternants ont été accueillis au cours de l’année.
* Salariés en contrat à durée indéterminée.

Répartition des effectifs par branche d’activité et par zone géographique à la fin 2016
PUBLISHING >
TRAVEL RETAIL >
ACTIVE >
SPORTS AND ENTERTAINMENT >
HORS BRANCHES >
Total France >

PUBLISHING > 2 490
TRAVEL RETAIL > 5 081
ACTIVE >
728
SPORTS AND ENTERTAINMENT >
604
Total Europe (sans la France) > 8 903

2 319
3 987
2 538
456
147
9 447

PUBLISHING > 126
TRAVEL RETAIL > 2 188
SPORTS AND ENTERTAINMENT > 233
Total Asie-Océanie > 2 547
(sans la France)

8 903

9 447

PUBLISHING > 1 638
TRAVEL RETAIL > 5 794
SPORTS AND ENTERTAINMENT > 147
Total continent américain > 7 579

ASIE
OCÉANIE
2 547

CONTINENT
AMÉRICAIN
7 579
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AFRIQUE
99
PUBLISHING > 80
ACTIVE > 19
Total Afrique > 99

Entrées de personnel en CDI
par branche d'activité

Répartition des effectifs permanents
par branche d'activité
1 % Hors branches

Active 725

Cadres exécutifs femmes 0,9 %

Publishing 1 177

1,3 % Cadres exécutifs hommes
13,1 % Cadres femmes

23 % Publishing
Autres salariés hommes 23,6 %

1,8 % Journalistes et
photographes femmes

60 % Travel Retail
11 % Active
Travel Retail 6 910

10,8 % Cadres hommes

Autres salariés femmes 47,1 %

1,4 % Journalistes et
photographes hommes

Création Le Goff & Gabarra

Sports and Entertainment 364

5 % Sports and Entertainment

Hors branches 17

© Sylvain Bardin / Duty Free Global

TRAVEL RETAIL

© IMA, photographie Thierry Rimbaud

La question à…
Frédérique Nogues,
chargée de Communication chez Duty Free Global.

De gauche à droite : Pierre Leroy, Sinan Antoon, Jack Lang et Yasmine Chami

Sinan Antoon, lauréat 2017

Cinquième édition du Prix de la littérature arabe

Neuvième participation du Groupe au CDMGE

Un « Challenge » 2017 réussi
Le Groupe soutient, depuis sa création, le
Challenge du monde des grandes écoles et
universités, dont la 9e édition s’est déroulée
en juin, au stade Charléty, à Paris. Parrainée
par Lagardère et sept autres entreprises, cette
édition 2017 a, une nouvelle fois, connu un
grand succès, avec plus de 7 000 étudiants
et jeunes diplômés présents provenant de
plus de 300 écoles et universités, ainsi
que 1 000 collaborateurs des différentes
entreprises !
Cette manifestation a mobilisé de nombreux
collaborateurs du Groupe qui se sont illustrés
lors de plusieurs épreuves sportives : le 10 km
individuel (course parrainée par le Groupe
dont le départ a été donné par la ministre
des Sports, Laura Flessel), ainsi que lors des
tournois de football et de « basket fauteuil »
mixte. Notons que deux salariés de Lagardère
Sports, sélectionnés grâce à un jeu concours
sur Enter, le Portail interne du Groupe, ont pris
le départ de la Course des Légendes face à

© 4ventsgroup
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Le 18 octobre, Pierre Leroy, cogé- sidé par Pierre Leroy – a également et l’Institut du monde arabe, est la
rant de Lagardère SCA et admi- attribué deux mentions spéciales seule récompense française distinnistrateur délégué de la Fondation à deux romans, celui de la Maro- guant la création littéraire arabe. Ce
Jean-Luc Lagardère, et Jack Lang, caine Yasmine Chami, Mourir est un prix « promeut l’œuvre d’un écriprésident de l’Instivain ressortissant
tut du monde arabe
Le seul prix français de littérature arabe de la Ligue arabe
ont remis le 5e Prix
et auteur d’un
de la littérature arabe. En présence enchantement (Actes Sud) et celui ouvrage écrit ou traduit en frande nombreuses personnalités des du Syrien Khaled Khalifa Pas de çais » et souhaite « valoriser et difarts et des lettres, c’est le roman- couteaux dans les cuisines de cette fuser en France la littérature arabe
cier irakien Sinan Antoon qui a été ville (Sindbad / Actes Sud). Rappe- en plein temps fort de la rentrée
couronné pour Seul le grenadier lons que ce prix, créé en 2013 par littéraire ». 8
(Sindbad / Actes Sud). Le jury – pré- la Fondation Jean-Luc Lagardère

À gauche: Laura Flessel, ministre des Sports

Christine Arron, Muriel Hurtis, Ladji Doucouré
et Ronald Pognon, quatre champions emblématiques de l’athlétisme français. De plus,
des salariés du Groupe ont accueilli plus de
300 étudiants et jeunes diplômés, sur le stand
métier Lagardère, pour leur présenter les

marques et les métiers du Groupe. Enfin, en
présence de la ministre des Sports, Lagardère
a organisé, en partenariat avec Ethik Events,
un atelier de sensibilisation au handicap, invitant les étudiants, les collaborateurs et les
visiteurs à s’initier à la langue des signes.

Le 20 avril, nous avons, en effet, inauguré
notre première ruche sur le toit végétalisé
de notre entrepôt Wone, à Compans en
Seine-et-Marne (voir Enter 126) ! Deux
salariées en sont à l’initiative, dont une de
la Dreamteam. Nous avons sollicité une
agence, qui nous accompagne dans nos
projets RSE, afin d’étudier la faisabilité de
celui-ci, qui a reçu très vite l’assentiment
de notre comité de direction et l’adhésion
de nombreux salariés. Notre site de Compans s’est imposé – celui de notre siège
à La Défense n’étant pas envisageable –
et la direction Supply a immédiatement
« adopté » ce projet. Le 5 juillet dernier,
nous avons réalisé notre première récolte
et recueilli 11 kg de miel ! En parallèle,
nous avons lancé un concours interne
pour la création de la future étiquette des
pots que nous avons baptisé « La Tite
Récolte », clin d’œil aux initiales de Lagardère Travel Retail. Le jury – composé de
salariés de Compans et de la Dreamteam,
a choisi une jolie étiquette bleue réalisée
par une stagiaire du siège. Nous étudions
maintenant la possibilité de développer
d’autres actions en lien avec la biodiversité et pas uniquement « avec » les abeilles.
Cette ruche est très représentative des
actions réalisées par la Dreamteam : une
quinzaine de collaborateurs, volontaires,
issus de tous les services de Duty Free
Global se réunissent tous les deux mois
pour proposer des projets de « bien-être »
et de « convivialité » dans lesquels ils sont
impliqués jusqu’au bout. Depuis sa création en 2014, cette équipe a, entre autres,
mis en place : des ateliers yoga, avec un
tarif préférentiel pour les salariés ; le
warm-up, un petit déjeuner où une direction invite les autres directions ; le Family
Day, un goûter de Noël pour les enfants et
la possibilité de venir « voir » le bureau de
papa ou de maman !
Notre objectif est de faire, plus que
jamais, de Duty Free Global une entreprise où il fait bon travailler !
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Quelle est la genèse de la première
ruche Lagardère Travel Retail ?

