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L’élaboration de la stratégie RSE du groupe Lagardère 
s’adapte à la fois aux évolutions de ses activités  
et aux bouleversements de la société. 

Conscient de la montée des attentes de la société 
sur les sujets de développement durable et de 
responsabilité sociale, ainsi que de l’accroissement des 
contraintes réglementaires nationales ou européennes 
en la matière, le groupe Lagardère articule aujourd’hui 
sa stratégie RSE autour de trois lignes directrices.

Mettre l’humain au cœur de sa stratégie, que ce 
soit au service de ses collaborateurs ou de la société 
dans son ensemble. Au sein des équipes du Groupe, 
cela s’exprime par la promotion de la diversité et de la 
mixité femmes-hommes, ainsi que par le déploiement 
d’actions aptes à attirer et à fidéliser ses talents. Il s’agit 
également, à travers les contenus produits et distribués 
par le Groupe, de renforcer l’accès à l’éducation, 
à la connaissance et au divertissement tout en 
défendant la liberté d’expression, le pluralisme des 
idées et la diversité culturelle. 

Anticiper et accompagner les évolutions sociétales, 
notamment en matière d’éco-responsabilité et de 
transparence. Il s’agit ici d’abord de participer, comme 
toutes les entreprises, à la lutte contre le changement 
climatique. Mais aussi, de façon plus spécifique, 
de mener une politique de gestion responsable du 
papier au regard des activités d’édition du Groupe. 
En outre, compte tenu de ses activités de restauration 
dans les zones de transport, Lagardère est également 
engagé dans une politique de sécurité et d’hygiène 
alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et d’approvisionnement local. 

Assurer une gouvernance responsable et éthique,  
qui se traduit notamment par le respect des 
obligations de conformité, dans le triple domaine  
de la lutte anticorruption, du devoir de vigilance  
et de la protection des données personnelles. 

Une responsabilité de l’entreprise au service de la performance

En intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques au cœur  
de sa stratégie, le groupe Lagardère entend contribuer à la création de valeur de 
l’entreprise, tout en s’inscrivant dans une dynamique de croissance durable et inclusive.  
Ses engagements en matière de promotion de la diversité, d’accès à l’éducation  
ou encore d’éco-responsabilité ont pour objectif d’être des vecteurs de performance.

Développement 
durable / RSE 

Collaborateurs de Lagardère Travel Retail,  
Challenge Action contre la Faim (Paris-La Défense, France).
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Le Groupe en assure la cohérence en créant les cadres 
nécessaires à la réalisation de ses engagements sociaux, 
que ce soit :

•  en fixant les règles de base de son engagement social 
à travers son Code de Déontologie ;

•  en favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes 
avec la signature de chartes et avec le déploiement 
du réseau mixité femmes-hommes du Groupe ;

•  par la lutte contre toute forme de discriminations grâce 
à la sensibilisation des managers aux biais décisionnels 
des stéréotypes ainsi qu’à des opérations continues de 
testing de recrutement ; 

•  par l’exercice d’un dialogue social afin d’accompagner 
les transformations du Groupe ;

•  en veillant de manière permanente aux conditions  
de travail et au climat social.

Le Groupe assure également l’avenir en mettant  
en place les procédures nécessaires pour favoriser :

•  l’attractivité du Groupe par la mise en avant  
de la diversité de ses activités et de ses métiers,  
ainsi que la responsabilisation des collaborateurs  
à tous les niveaux ;

•  la fidélisation des talents par des programmes 
de rémunération et de formation, ainsi que 
l’encouragement du networking interne.

La gestion des ressources et des relations humaines des 28 738 collaborateurs de Lagardère est assurée 
par un réseau RH de proximité, qui permet de répondre au mieux à la diversité des métiers et des 
implantations du Groupe, ainsi que par un management responsable et formé. 

Ressources humaines : une gestion responsable 

Mixité femmes-hommes :  
un combat multiforme
Dans un Groupe où plus de 60 % des 
collaborateurs sont des femmes, 
un des enjeux souvent mis en avant est celui 
de l’accompagnement des femmes dans 
la progression de leur carrière. Mais il en est 
un autre, plus sensible, qui conditionne tous 
les progrès à venir : celui de la lutte contre 
le sexisme dit ordinaire, qui sévit dans toutes 
les entreprises. Le groupe Lagardère, qui s’est 
également engagé en 2018 dans la signature 
des WEPs *, est fier de s’être associé à 29 autres 
entreprises au sein de l’initiative #StOpE, 
qui a identifié les huit domaines d’action 
(de la sensibilisation aux sanctions en passant 
par les indicateurs de suivi) et d’engagement 
à explorer en la matière. Un programme de 
formation des collaborateurs de la fonction 
ressources humaines va ainsi être mis en 
place en 2019 au sein de notre Groupe.

* Women’s Empowerment Principles  
(principes d’autonomisation des femmes).

www.lagardere.com

CHRISTIAN GUET
Adjoint au Directeur  

des Relations  
humaines du  

groupe Lagardère

Première journée annuelle 
du Réseau LL, juin 2018 

(Paris, France).
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Accompagner et anticiper les évolutions 
sociétales, tel est l’enjeu majeur du groupe 
Lagardère en matière d’éco-responsabilité. 
L’année 2018 a été marquée par une prise 
de conscience plus aiguë de l’opinion 
par rapport à la réalité du dérèglement 
climatique. Cela se traduit par une exigence 
plus forte vis-à-vis des entreprises en matière 
de diminution des gaz à effet de serre et 
de préservation des ressources naturelles, 
mais également en faveur de modèles de 
consommation plus durables et responsables. 
La gestion responsable du papier, qui est un 
enjeu clé depuis plus de dix ans maintenant 
chez Hachette Livre, ou encore l’élaboration 
d’une stratégie d’éco-responsabilité dans les 
points de vente de Lagardère Travel Retail, 
notamment dans ses activités de restauration, 
répondent directement à ces attentes. 

L’engagement pédagogique de certains des 
médias du Groupe ainsi que la sensibilisation 
des collaborateurs aux bonnes pratiques sont 
des leviers complémentaires pour accroître 
la prise de conscience globale et renforcer 
l’éco-responsabilité de Lagardère.

Une démarche  
engagée  
d’éco-responsabilité

Hachette Livre : dix 
années d’initiatives en 
développement durable 
Pour relever le défi climatique, nous 
avons choisi dès 2008 de nous 
engager dans la voie d’une maîtrise 
de nos émissions de GES (gaz à effet 
de serre). Ainsi, trois Bilans Carbone © 
en scope 3 nous ont conduits à réduire  
le format de certains livres, le grammage de leur papier, 
optimiser les tirages et nous avons déménagé notre 
siège dans un immeuble certifié HQE (haute qualité 
environnementale). 

En outre, la mise en place de l’impression à la demande 
pour les titres de fonds de catalogue fut un pas décisif 
dans les économies d’énergie et de matières premières, 
tandis que la majorité de nos ouvrages affiche désormais 
son empreinte carbone individuelle. 

Enfin, 95 % de nos livres sont à présent imprimés sur 
du papier certifié et, pour plus de sûreté, une double 
vérification des fibres par microscope électronique 
est effectuée par échantillonnage aléatoire.

www.hachette.com

Ronald Blunden
Directeur de la 

Communication et 
du Développement 

durable de  
Hachette Livre 

Siège de Hachette Livre  
(Vanves, France).
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La responsabilité sociétale du groupe Lagardère est multiple. Elle s’exerce notamment à travers :

•  les actions de mécénat de la Fondation Jean-Luc Lagardère et les actions solidaires de l’ensemble de ses entités ;

•  les relations et les partenariats du Groupe avec ses parties prenantes issues de la société civile ;

•  l’impact du Groupe en matière d’emploi dans ses différents pays d’implantation ; 

•  les relations avec ses partenaires et ses fournisseurs.

Cette responsabilité sociétale s’étend également à deux domaines clés d’action. 

Le premier concerne sa responsabilité spécifique en tant que producteur de contenus culturels.  
Il s’agit aussi bien de promouvoir l’accès à l’éducation, à la connaissance et au divertissement,  
que de défendre la diversité culturelle et le pluralisme des idées. 

Le second est lié à la place croissante du numérique dans l’ensemble des activités du Groupe et s’exprime  
à travers l’attention spécifique à la formation de ses collaborateurs en la matière, ainsi qu’aux enjeux éthiques  
liés au développement des réseaux sociaux, du big data et de l’intelligence artificielle.

Le programme 
Innovation Booster 
Le programme Innovation 
Booster a été lancé fin 2017 
pour favoriser l’émergence 
de projets innovants, 
développer l’agilité et 
l’esprit d’intrapreneuriat, via une communauté 
d’ambassadeurs aux profils variés et présents dans 
les différentes entités de la branche. En moins d’un 
an, ce programme a généré des résultats concrets.

Ainsi, la communauté comptait 30 membres dans 
14 pays en janvier 2019. Ces « Boosters » ont chacun 
développé des projets dont dix ont été implémentés, 
comme par exemple un nouveau concept dédié 
aux Millennials aux États-Unis. Ils ont aussi contribué 
à diffuser un état d’esprit en multipliant les 
événements inspirants, les sessions de formation et 
les collaborations avec les start-up. L’engagement 
de Lagardère Travel Retail en faveur de l’innovation 
a été récompensé par le prix du « Corporate 
Engagement » décerné en décembre 2018 par 
l’accélérateur de start-up Lafayette Plug and Play.

www.lagardere-tr.com

Romée Lamielle 
Innovation Manager de 
Lagardère Travel Retail

Membres du programme  
Innovation Booster de  

Lagardère Travel Retail.

Membres du programme  
Innovation Booster de  
Lagardère Travel Retail.

À l’écoute de la société civile
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28 738 collaborateurs permanents 

69 % des collaborateurs  
sont établis hors de France 

56 % des collaborateurs  
sont âgés de moins de 40 ans 

42 % de femmes  
parmi les cadres exécutifs du Groupe

43 % des cadres  
et cadres exécutifs ont une ancienneté 
dans le Groupe supérieure à dix ans

450 membres  
ont rejoint le Réseau LL 

14 pays accueillent  
le programme Innovation Booster  
de Lagardère Travel Retail

43 %   
Taux d’expertes féminines sur l’antenne 
d’Europe 1 

2 036 étudiants ont été  
accueillis en stage et en alternance 

108 accords  
collectifs ont été signés 

41 378 heures de formation  
au management ont été suivies  
au niveau du Groupe 

97 %  
Part du papier certifié ou recyclé 
pour les livres et les magazines 

407 chartes fournisseurs 
responsables en application 

14 pays ont été audités par  
Lagardère Travel Retail en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire

CHIFFRES CLÉS 2018 

Afterwork organisé par 
le Réseau LL, octobre 2018 
(Paris, France).


