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AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document constituent des prévisions (y compris les objectifs et les tendances) qui expriment
notre vision concernant la situation financière, les résultats, la stratégie, la performance commerciale et financière future de Lagardère
SCA. Ces données ne constituent nullement des prévisions au sens du Règlement européen n° 809/2004.
L’utilisation de termes tels que « anticiper », « être de l’opinion que », « estimer », « s’attendre à », « pouvoir », « avoir pour intention »,
« prévoir », « espérer », « sera », « devrait », « destiné à », « avec l’intention de », « éventuel », « projet » et autres termes
semblables, a pour but d’identifier des données prévisionnelles. Ces déclarations intègrent notamment (sans s’y limiter), des
projections sur l’amélioration des processus et des activités, la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle, les flux de
trésorerie, les performances, les produits et services à venir, les marchés actuels et futurs pour ces produits et services et d’autres
projections résultant de l’analyse de tendances ainsi que de nouvelles opportunités d’activités.
Bien que Lagardère SCA estime que les attentes découlant de ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, de telles
déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société.
Les résultats réels pourraient différer significativement des prévisions, compte tenu de l’existence de plusieurs risques et incertitudes,
dont la plupart sont hors de notre contrôle, incluant sans s’y limiter :
• la conjoncture économique, en particulier la croissance en Europe et en Amérique du Nord ;
• les risques juridiques, réglementaires, financiers et politiques relatifs aux activités ;
• certains risques liés au secteur des médias (incluant, sans s’y limiter, les risques technologiques) ;
• la nature cyclique de certaines activités.
Aucune garantie ou assurance, explicite ou implicite, n’est donnée sur ces déclarations et aucune certitude ne doit être accordée quant
à l’équité, l’exactitude, la précision, ou l’exhaustivité de ces prévisions. Dans ce contexte, la responsabilité de Lagardère SCA ainsi que
celle de ses filiales, directeurs, conseillers, employés et représentants ne saurait être engagée.
Veuillez consulter le Document de Référence le plus récent déposé par Lagardère SCA auprès de l’Autorité des marchés financiers
pour plus d’informations sur ces facteurs, risques et incertitudes.
Nous vous recommandons par conséquent de ne pas baser vos décisions sur ces déclarations prévisionnelles. Les prévisions
précitées sont établies à la date du présent document et ni Lagardère SCA, ni aucune de ses filiales n’assument l’obligation de mettre à
jour ou de réviser ces prévisions, afin de refléter une nouvelle information, un événement à venir ou autre. Ainsi, ni Lagardère SCA, ni
ses filiales ne pourront être tenus responsables des conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces déclarations.
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PRÉSENTATION
DU
GROUPE
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UN GROUPE DIVERSIFIÉ AVEC DES MARQUES FORTES ET
DES POSITIONS DE MARCHÉ LEADERS

3e éditeur dans le monde
(trade)
1er en France, 2e au Royaume-Uni,
3e en Espagne, 4e aux États-Unis
Un éditeur multi-segments
Littérature, Livres illustrés,
Scolaire, Fascicules
Un acteur majeur du
numérique

No 3 mondial du Travel Retail
Plus de 4 100 boutiques dans
plus de 32 pays et 220 aéroports
internationaux

Solide expertise dans
3 segments d’activité
Travel Essentials, Duty Free &
Fashion, Foodservice

L’un des leaders de l’édition
de magazines
13 titres en France
80 éditions internationales
sous licence

No 1 en Production TV en France

Leader dans le football
en Afrique, en Asie et en Europe

Leader mondial dans
le sponsoring et les droits médias

L’un des leaders des groupes
média Internet et mobile en France
Acteur majeur dans la Radio
en France

Leader mondial dans le golf
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CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

 Poursuite de la
dynamique de
croissance du
Travel Retail
 Solide
performance de
Lagardère
Publishing
 Géneration de
free cash flow en
nette progression
et baisse de
l’endettement net

(M€)

2015

2016

Chiffre d'affaires

7 193

7 391

378

395

5,3 %

5,3 %

74

175

+ 101 M€

Résultat net ajusté*** – part du Groupe

240

238

≈

Free cash flow

274

416

+ 142 M€

(1 551)

(1 389)

+ 162 M€

Résultat net – part du Groupe par action
(en €)

0,58

1,36

Dividende ordinaire par action (en €)

1,30

1,30

Résultat opérationnel courant des sociétés
intégrées**
Marge opérationnelle du Groupe
Résultat net – part du Groupe

Endettement net fin de période

* À périmètre et taux de change constants.
** Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (« Résop »).
*** Hors éléments non récurrents / non opérationnels.

+ 2,7 % consolidé
+ 2,5 % comparable*

+ 4,6 %
≈
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GUIDANCE 2017
 Guidance 2017
• Pour 2017, la croissance du Résop Groupe* est attendue entre + 5 % et + 8 % par rapport
à 2016 :

- à change constant ;
- hors effet de la cession des activités de Distribution.

INVESTOR PRESENTATION
APRIL 2016

* Définition slide 32.
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UN PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉ
Répartition du chiffre d’affaires
par branche en 2016

Lagardère Sports and Entertainment
5%

Lagardère Sports and Entertainment
7%
Lagardère
Active
12 %

Lagardère
Travel Retail
50 %

Répartition du résultat opérationnel courant
par branche en 2016

Lagardère
Publishing
31 %

Lagardère
Active
19 %

Lagardère
Publishing
50 %

Lagardère
Travel Retail
26 %
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UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL AVEC UNE PRÉSENCE ACCRUE
EN AMÉRIQUE DU NORD
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique en 2016

34 %
32 %

30 %

29 %

20 %
13 %
10 % 10 %

2015

2016

France

2015

2016

Europe de
l’Ouest

2015

2016

Europe de
l’Est

8%

2015

2016

États-Unis
et Canada

2015

9%

2016

Asie-Pacifique

3%

2%

2015

2016

Amérique latine,
Moyen-Orient,
Afrique
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STRATÉGIE
DU
GROUPE

NOTRE STRATÉGIE EST CENTRÉE SUR
LA CRÉATION DE VALEUR À LONG TERME

1

2

3

Une transformation réussie du portefeuille d’activités centrée sur la croissance

Un plan de transformation stratégique axé sur la rentabilité
et la génération de cash

Une politique financière équilibrée et prudente

11
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UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS
CENTRÉE SUR LA CROISSANCE
Chiffre d’affaires par branche

7%
12 %

Principales
cessions
Distribution en Hongrie

2017

Distribution en Belgique
et en Espagne

2016

Distribution en Suisse
et aux États-Unis

2015

31 %

2016

10 magazines français

Lagardère
Active
Broadcast
Livres
5%
8%

20 % de

2013

25 % de
Retail
EADS
36 %*

Presse
16 %

Le Monde Interactif

Quotidiens régionaux
français, Virgin Megastore

Distribution en Allemagne

Lagardère
Media
Distribution Services
35 %

2011

Magazines internationaux

7,5 % d’

* Consolidation proportionnelle d’EADS 15,4 %.

2014

7,4 % d’

50 %

2003

Principales
acquisitions

2007

2006
2005
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UN PLAN DE TRANSFORMATION STRATÉGIQUE AXÉ
SUR LA RENTABILITÉ…
Principales mesures

Résop (M€) et marge
opérationnelle (%)

 Maîtrise des coûts.
 Optimisation des espaces de bureau et de stockage en
France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
 Économies d’échelle liées aux acquisitions.
 Vente de l’activité de Distribution.
 Amélioration du mix produits et des conditions
d’achats.
 Effets de synergie liés aux acquisitions.

5,3 %
395
4,6 %
339

 Restructuration des activités en déclin.
 Rotation du portefeuille d’activités au profit de la
Production TV.
 Diversification des revenus.
 Restructuration de l’activité droits médias premium
en Europe.
 Rationalisation du portefeuille d'activités.
 Dynamique d’efficacité opérationnelle.

2012

2016

Chiffre d’affaires stable sur la
période
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… ET LA GÉNÉRATION DE CASH
Affectation de la Marge Brute d’Autofinancement (MBA) en 2016 (en M€)

253

45 % : investissements

168

30 % : dividende ordinaire

136

25 % : désendettement et autres*

+ 25 %
557
447

MBA 2015

MBA 2016

Affectation
de la MBA 2016

 Hausse de la MBA de 25 % en 2016.
 45 % de la MBA affectée au financement des investissements en 2016.
 Baisse de la dette financière nette.
* Inclut notamment les écarts de conversion ainsi que le paiement des impôts et des intérêts.
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UNE POLITIQUE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE ET PRUDENTE

Un endettement maîtrisé qui laisse une capacité
d’investissement de 500 M€…
3x
500 M€

1 551 M€

… et une politique de distribution attractive
Évolution du dividende par action (en €)

Headroom

+ 162 M€

9,0
1 389 M€

6,0
4,7 %***

2,4x
**

2,2x

2,4x*

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2012

2013

2014

2015

2016

Dividende ordinaire
31/12/2015

31/12/2016

Ratio d’endettement
Dette Nette/EBITDA récurrent*

* Défini comme la somme (i) du résultat opérationnel courant des sociétés
intégrées, (ii) des amortissements et dépréciations et (iii) des dividendes
reçus des sociétés mises en équivalence.
** Sur une base pro forma (selon la convention de crédit syndiqué), incluant
12 mois d’EBITDA récurrent de Paradies. En données consolidées, le ratio
est de 2,6x.

Dividende extraordinaire

*** Rendement du dividende basé sur le cours de clôture au 05/12/2017 de 27,50 €.

 Stabilité sur le long terme du dividende ordinaire.
 Redistributions importantes aux actionnaires suite aux
cessions exceptionnelles de participations non
stratégiques.
 Rendement attractif du dividende ordinaire étant donné
le contexte actuel de taux bas.
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UN ACTEUR
MAJEUR DE
L’ÉDITION

UNE CROISSANCE GÉNÉRÉE PAR DES ACQUISITIONS
ET UN DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

A.

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2017
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DE NOMBREUX SUCCÈS ÉDITORIAUX ET PRIX LITTÉRAIRES
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UNE VOLONTÉ D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

E-books

Contribution des e-books au chiffre d’affaires de Lagardère Publishing :
8 % en 2016.

E-publishing

Renforcer le leadership : acquisition de Bookouture, principal éditeur
de livres numériques au Royaume-Uni.

Applications

Explorer de nouvelles opportunités : acquisitions de start-up
numériques spécialisées dans les applications sur mobiles
et tablettes (Neon Play / Brainbow - Peak) ainsi que dans
l’édition de jeux sur les réseaux sociaux (IsCool Entertainment).

E-education

Accompagner les transformations des pratiques éducatives :
version numérique multi-support des manuels scolaires, solutions
d’auto-évaluation, contenus pédagogiques enrichis pour la classe, etc.
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UN DES
LEADERS MONDIAUX
DU TRAVEL RETAIL

UNE MAÎTRISE DE TOUS LES VECTEURS DE CROISSANCE
Croissance organique : appel d’offres
Gains de nouvelles concessions
Début 2017

Hong Kong : Alcool & Tabac (avec China Duty Free Group)

Début 2017

Genève : Duty Free

Fin 2016

Riyadh, Dammam, Djeddah : Duty Free

Novembre 2016

Pologne : master concession remportée à l’aéroport de Gdansk

Décembre 2015

Abu Dhabi : Duty Free et Foodservice (3 000 m²)

Expansion du réseau existant
Décembre 2016

Rome : Foodservice et Duty Free au terminal Avancorpo

Septembre 2015

Nice : ouverture d’un nouveau T1 avec un concept innovant de
restauration

Aelia Duty Free − Terminal Avancorpo
de l’aéroport de Rome (Italie)

Croissance externe : fusion-acquisition
Une avancée notable en Amérique du Nord
Octobre 2015

Avril 2015

États-Unis : acquisition de Paradies (présent dans plus de
76 aéroports)
Aéroport JFK (New York) : acquisition de 17 magasins
Say Si Bon − Aéroport régional
de l'Arkansas (États-Unis)
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PARADIES LAGARDÈRE : CRÉATION D’UN LEADER RÉGIONAL
Paradies
Lagardère
Chiffres clés
2015

No 3
en Amérique
du Nord

Une nouvelle entité gérée
par une équipe
expérimentée

Un positionnement unique
et complémentaire en
Amérique du Nord

Un portefeuille de
marques sur-mesure pour
le marché nord-américain

Une relation forte et
durable avec les bailleurs

100
aéroports

6 000
employés

770 M$
de chiffre
d’affaires

Source : Paradies - données internes.

22

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ABU DHABI : GRANDE AVANCÉE
AU MOYEN-ORIENT
 Aperçu du contrat clé de duty free :
• contrat de 10 ans sur les segments duty free, confiseries et épicerie fine ;
• 13 points de vente sur 3 000 m² ;
• estimation des ventes cumulées sur 10 ans : 3 Mds €.
 9 contrats de restauration obtenus en avril 2016.

Création d’une joint-venture
50/50 pour candidater et
pour diriger les activités
Magasin multi-catégories

Source : Lagardère Travel Retail - données internes.

Le Club : boutique emblématique
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UNE PLACE
CENTRALE
DANS LES MÉDIAS
EN FRANCE

PRESSE MAGAZINE : DES MARQUES PREMIUMS À FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
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LAGARDÈRE STUDIOS : DES CONTENUS À FORTE AUDIENCE EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER
1er groupe indépendant de production
audiovisuelle en France

Stratégie de développement
à l’international

 Premier producteur de fictions TV :

 Acquisitions de sociétés de production en Espagne
(Grupo Boomerang TV), en Finlande (Aito Media
Group) et en Afrique (Keewu).

Joséphine,
ange gardien

Caïn

Borgia

 Deuxième producteur d’émissions de flux :

Keewu

Boomerang TV

Boomerang
Boomerang
TVTV
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AGENCE LEADER
DANS LES
DOMAINES
DU SPORT ET DE
L’ENTERTAINMENT

UNE AGENCE LEADER DU MARKETING SPORTIF, FORTE D’UN RÉSEAU
MONDIAL D’EXPERTS LOCAUX ET DE PARTENARIATS PÉRENNES
RATIONALISER NOTRE
PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS

RENFORCER NOTRE CŒUR
DE MÉTIER

Un positionnement international

DÉVELOPPER NOS SERVICES
DIGITAUX ET LE CONSULTING POUR
LES MARQUES AVEC LE LANCEMENT
DE LAGARDÈRE PLUS

Illustration de nos partenariats à long terme
Partenariats à long terme
ANNÉES

22

ininterrompues de partenariat
avec la CAF

> Contrat jusqu’en 2028

ANNÉES

21

ininterrompues de partenariat
avec l’AFC

Partenariats sur-mesure

Principales
implantations

70
1 700 collaborateurs dans plus de 25 pays

> Contrat jusqu’en 2020

FOOTBALL
EUROPÉEN
ET CLUBS
DE RUGBY
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LAGARDÈRE LIVE AND ENTERTAINMENT : UN LEADER DE LA PRODUCTION
D’ÉVÉNEMENTS MUSICAUX ET DE SPECTACLES DANS TOUTE LA FRANCE
Production de spectacles vivants
 Production et coproduction de comédies
musicales et de spectacles vivants en France :

Gestion de salles de spectacles
 Exploitation de plusieurs théâtres emblématiques et de
salles de grande envergure en France :
Folies Bergère, Casino de Paris, Bataclan, Zénith de Paris,
Arena du Pays d’Aix, Bordeaux Métropole Arena.

 Production de tournées d’artistes de premier plan :

Bordeaux Métropole Arena
(ouverture en janvier 2018)
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ANNEXES

UN EXCELLENT RETOUR AUX ACTIONNAIRES SUR
LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
Performance de Lagardère : + 217 %
317

Retour aux actionnaires*
Base 100 au 2 janvier 2012

220
198

CAC 40 : + 98 %
STOXX Europe 600 Media : + 120 %

2012

2013

Lagardère
* Source : Bloomberg (Total Return Index [gross dividend]).

2014

2015

CAC 40

2016

2017

STOXX Europe 600 Media
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DÉFINITIONS
 RÉSOP
Le Groupe utilise comme indicateur de performance le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop Groupe) qui se calcule de
la façon suivante à partir du résultat avant charges financières et impôts :
Résultat avant charges financières et impôts
Éléments à exclure :
• plus ou moins-values de cession d’actifs ;
• pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence ;
• charges nettes de restructuration ;
• éléments liés aux regroupements d’entreprises :
‒ frais liés aux acquisitions,
‒ profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle,
‒ amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions,
• litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle.
= résultat opérationnel courant
Moins :
• contribution des sociétés mise en équivalence avant pertes de valeur.
= résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop Groupe)

 Marge opérationnelle
La marge opérationnelle est calculée en divisant le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop Groupe) par le chiffre d’affaires.
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DÉFINITIONS
 Free Cash Flow
Le Free cash flow est calculé en ajoutant aux flux de trésorerie opérationnels les flux nets de trésorerie liés aux acquisitions et cessions
d’immobilisations incorporelles et corporelles.

 Résultat net ajusté - part du Groupe
Le résultat net ajusté – part du Groupe est calculé à partir du résultat net – part du Groupe en excluant les éléments non récurrents et non
opérationnels, nets d’impôts et d’intérêts minoritaires, de la façon suivante :
Résultat net – part du Groupe
Éléments à exclure :
• plus ou moins-values de cession d’actifs ;
• pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence ;

• charges nettes de restructuration ;
• éléments liés aux regroupements d’entreprises :
‒ frais liés aux acquisitions,
‒ profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle,

‒ amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions,
• litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle ;
• impact fiscal des éléments ci-dessus y compris la taxe sur les dividendes versés en France.
= résultat net ajusté – part du Groupe
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ÉQUIPE RI LAGARDÈRE ET CALENDRIER

Informations sur l’équipe
des Relations Investisseurs
Florence Lonis
Directrice des Relations Investisseurs
Tél : +33 1 40 69 18 02
flonis@lagardere.fr
Dounia Amouch
Chargée des Relations Investisseurs
Tél : +33 1 40 69 67 88
damouch@lagardere.fr
Sophie Reille
Assistante
Tél : +33 1 40 69 19 22
sreille@lagardere.fr

Calendrier
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2017
8 février 2018 à 8h (conférence téléphonique à 10h).
Publication des résultats de l’exercice 2017
8 mars 2018 à 17h35.

Adresse
42, rue Washington 75008 Paris − France

Codes
Bloomberg (MMB FP), Reuters (LAGA.PA)
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