
Nouveaux
médias

production
CINÉMA

ex-vivendi publishing#

Magazines - Amérique du Nord 
ELLE, Elle Decor, ELLEgirl, Metropolitan Home, 
Home, Premiere, Travel Holiday, American Photo, 
Car and Driver, Car Stereo Review's Mobile 

Entertainment, Boating, Flying, Showboats International, 
Cycle World, Sound & Vision, Popular Photography, 
Road & Track, Woman's Day, Woman's Day Special 

Interest Publications
The Romanian Publishing Group S.R.L.(Roumanie)

Magazines - France 
 Action Auto Moto,  Automobiles Classiques,  Bambi, 
 Bon Voyage,  Corse-Matin,  ELLE,  ELLE A TABLE, 
 ELLE DECORATION,  Entrevue,  Femina Hebdo,  

France Dimanche,  ICI Paris,  ISA,  Jeune & Jolie,  
Joypad,  Joystick,  L'echo des Savanes,  La Corse 
Votre Hebdo,  La Provence,  Le Journal de Mickey,  
Le Journal du Dimanche,  Maximal,  Mickey Jeux,  
Mickey Parade,  Minnie Mag,  Nice-Matin,  OK ! 
Podium,  Onze Mondial,  P'tit Loup,  Parents,  Paris 
Match,  Pariscope,  Photo,  Picsou Magazine,  
Playstation 2,  Premiere,  Super Picsou Geant,  Tele 
7 Jeux,  Tele 7 Jours,  Telecable Satellite Hebdo,  
Top Famille Magazine,  TV Hebdo,  Var-Matin,  
Week-End,  Winnie,  Winnie Jeux,  Winnie Lecture, 
L'évènement du Jeudi (92 %, Thierry Verret 8% source Le 
télégramme) 
Journaux quotidiens - France  
 La Provence,  Nice-Matin and Var-Matin (93.9%),  

Corse Presse (Corse Matin and Corse, Votre Hebdo - 86.5%), 
 Philippe Amaury group (Le Parisien, l'Equipe and l'Equipe 

Magazine -25%),  L'Alsace (20%),  La Dépèche du Midi 
(11.8%),  Le Midi Libre (8.1%) 

Jean-Louis Lisimachio, président 
d'Hachette Livre
Hachette Livre, deuxième éditeur 
national
Editeurs 

Didier, Fayard (les Mille et une 
Nuit appartient aux éditions Fayard), 

Filipacchi Editions,  Grasset,  
Hachette,  Hatier,  Payot,  
Payot & Rivages,  Stock,  Bruno, 

 Calmann-Levy,  Didier,  
Edelsa Grupo Didascalia,  Foucher, 

 JC Lattès, Le Livre de Paris,  
Le masque,  Livre de poche,  
Marabout,  Octopus Publishing, 

Orion Publishing Group,  Phare 
International,  Rageot Editeur,  
Routard

ex-vivendi publishing
Vivendi Universal Publishing (VUP) était 
premier éditeur français et troisième éditeur 
mondial derrière Pearson et Bertelsmann. Le 
chiffre d'affaires de la branche livres s'élève 
à 2,5 mds d'euros (dont 1,4 md d'euros pour 
Houghton Mifflin). 
 Dunod,  Fleuve Noir,  La Découverte, 
 Laffont,  Larousse,  Le Robert,  

Masson,  Nathan,  Plon,  Presses de la 
Cité,  Solar-Belfond,  Syros,  10/18, 
 Abcbac,  Abitare,  Adi,  Adibou,  

Aique,  AMC,  Anaya (Espagne),  
Armand Colin,  Atica Educacional,  Avenir, 

 Barbour Expert, ,  Beneport,  Biotec 
Europe,  Bordas,  Caractères,  Carat, 
 Catedra,  Cetisa-Boixareu,  Chambers 

(gb),  ClassWorks,  Clé,  Clet,  
Crash Bandicoot,  Dalloz Editions,  Delmas, 

 Doyma,  Educational Resources,  
Eduscope,  ePocket,  Eurocancer,  
Europack-Euromanut,  Europe Information 
Service,  European Center for Public Affairs 
Brussels,  Exposium,  Fixot,  Foragora, 

 Galee,  Géront Expo,  Graphitec,  
Greenbook,  Grupo Lorente,  Harrap,  
Hemma,  Hôpital Expo-Intermédica,  Hors 
Collection,  Hortimat,  HyperStudio,  
Hyprotex,  Industrie 2002,  Intermat,  
Jarditec,  Julliard,  Kleio,  Kléio,  
L’Entreprise,  Les Editions du Moniteur,  
Levande,  Linea EDP,  Local Mundi,  
Marchés On Line,  Medec,  MediMedia, 

 Mélodia,  Nathan,  Néo Restauration, 
 Orban,  Pack-Log,  Perrin,  

Piramide,  Property Week,  Prosys Online, 
 Retz,  Ria,  Rouge et Or,  Scipione 

(Brésil),  Sedes,  Seghers,  SIAL,  
SIMA,  Sitevi,  Solar, ,  Tax Free 
World Exhibition,  The Wrath of Cortex,  
Thermalies
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La Dépêche du Midi
 La Dépêche du Midi,  Midi 

Olympique,  La Nouvelle 
République des Pyrénées,  Le 
Petit Bleu,  O Toulouse,  Le 
Villefranchois,  le gratuit Publi 
Toulouse.

67,3

La Dépêche 
du Midi

Famille 
Baylet 

25

Groupe Amaury
PDG Philippe Amaury, dg Jacques Guérin
Chiffre d'affaire 2001 : 435 millions d'euros
 Le Parisien,  Aujourd'hui en France,  

l'Equipe,  France football,  Vélo 
magazine,  l'Echo de Chartres,  la 
République du Centre

Membre du Comité d'Audit 
Agent de change, Président 
d'Honneur de NFMDA (Nivard 
Flornoy Fauchier-Magnan 
Durant des Aulnois), société 
financière au service des 
particuliers, des entreprises, des 
institutions financières et des 
associations, fondée en 1819.

Conseil 
de surveillance

Jacques 
Nivard

sympathisant

Bernard 
Mirat

Président
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Conseil 
de surveillance

Lien financier

D'orientation
catholique romain

Lien d'affiliation, de coopération,
lien administratif, amical ou familial

Diffuseur ou
distributeur de

presse ou édition

Jacques

Chirac

Individu

firme aéronautique, 
aérospatiale, 

télécommunication 
ou armement

disney

Légendes

Re
ute

rs Group PLC

firme de 
médias

agence de 
presse

édition

fidelity manag. 
& res. co

fonds
d'investissements

privé

As
pen

Institute

Satellite ou 
réseau de satellite

hotbird#

Chaine

Fédération professionnelle, 
organisation d'employeurs, 

groupe d'intérêts, lobby

Office public, association, agence, 
de normalisation informationnelle

Producteur de
Normes idéologiques

National Cable & 
Telecommunications 

Association

Conseil
Supérieur de
l'Audiovisuel

Banque
privee

Réseau
d'influence

Firme industrielle

Renault

12,9a b
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Metro-

Goldwyn-

Mayer Inc.

 barclays
plc

(barclays glob. inv.)

22

DASA (DaimlerChrysler Aerospace), Président du Directoire Administrateur

PDG, administrateur, 
conseil
de surveillance

Conseil de surveillance

DAIMLER
CHRYSLER

45

15,14

2,25

10
 State Street 

Corp.

3

2,3

Ciné 
Classics

PlanèteCiné `
Cinémas

Canal 
Jimmy

Radios
 Delta Radio,  Europe 1 (acquis grâce à 

l'appui de Giscard d'Estaing, en 1974),  
Europe 2,  RFM,    TiJi,  Radio Zet, 

Kiss FM, RRM Bucarest (filiale de 
Lagardere Active Radio International

45,76

EADS
NV

groupe industriel
Marcel Dassault
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Socpresse, quatrième société de presse 
française
Chiffre d'affaire 2001 : 1, 17 milliard 
d'euros
La Socpresse contrôle 16% du marché total 
de la publicité en presse magazine (intb.n-
bordeaux.fr/actumedias/index.html#)

Le Figaro, Le Figaro magazine, Le 
Figaro madame, Le Courrier de l'Ouest, 

Le Maine Libre, Presse Océan, Nord 
éclair, Le progrès, Le Dauphiné libéré, 

Le bien public, Paris Turf, TV 
Magazine

Groupe Express Expansion (ex-vivendi)
Chiffre d'affaire 2000 : 230 millions d'euros
Chiffre d'affaire 2000 : 
 L'express,  Lire,  L'entreprise,  La 

vie financière,  Mieux vivre votre argent, 
 Classica,  Maison française,  Maison 

magazine
Groupe L'étudiant (ex-vivendi)
Chiffre d'affaire : 40 millions d'euros  

 L'étudiant,  Guides l'étudiant. 
Organisation de salons. 
Comareg (ex-vivendi)
Chiffre d'affaire 2001 : 340 millions d'euros  
 155 journaux gratuits

Dassault
Comm.

(ancien propriétaire : Marc Ladreit de Lacharrière, 
Fimalac)
Président du directoire, DG des publications : 
Michel Kampinski
Président du conseil de surveillance : Olivier 
Dassault
Président du comité éditorial : François d'Orcival

Valeurs actuelles, Le spectacle du monde, 
Jours de chasse

Filiale

Jean-Luc Lagardère, 74 ans
Coprésident d’EADS - European 

Aeronautic Defence and 
Space Company Eads N.V.

Membre du comité consultatif 
de la Banque de France

Directeur de Lagardère élevage
Président de France galop (source: 

rapport d'activité)
Membre de l'assemblée générale 

des propriétaires du 
"Monde"(source : 

www.reseauvoltaire.net,
17 mai 1995)

directeur 
des affaires 
internationales

PDG de 
Lagardère 

Media
Fils

ex-mannequin (liens
dans le show business)

Conseil de Surveillance :
 Bernard Esambert
 Président
 Vice-Président du Conseil 
de Surveillance de Lagardère SCA

 Dominique d’Hinnin
 Directeur Financier de Lagardère SCA

ARJIL & 
Associés 
Banque

Président du directoire, DG des publications : 
Michel Kampinski
Président du conseil de surveillance : Olivier 
Dassault
Président du comité éditorial : François d'Orcival

Républicain (Essone), Toutes les nouvelles 
(Versailles), Gazette du Val d'Oise

Autres#

30

Editeurs 
 Marie Claire,  

Marie Claire Maison, 
 Cosmopolitan,  

Cuisines et Vins de 
France,  Avantages, 
 Marie Claire Idées, 
 Famili,  Marie 

France,  100 Idées 
Jardin

Marie 
Claire

42 58 

famille 
Prouvost

75

Groupe
Amaury

famille 
Amaury

# hachette filipacchiCalmann-Levy#

radio
libres

APROVIA est l’activité d’origine de CEP Communication, la 
filiale édition du Groupe Havas devenue Havas Business 
Information en 1998, puis division B2B de Vivendi Universal 
Publishing après l’absorption d’Havas par Vivendi. Les fonds 
d'investissements Cinven, The Carlyle Group et Apax Partners 
ont acquis ces activités à 100 % en juillet 2002. Elles ont 
alors adopté le nom d'APROVIA."
Gisi (Groupe Industrie Services Info) :  L'Usine Nouvelle,  
LSA,  L'Echo Touristique,  L'Argus de L'Assurance,  
Emballages Magazine,  Industrie et Technologies,  Néo-
Restauration 
Groupe Moniteur :  Le Moniteur des Travaux Publics,  La 
Gazette des Communes 
Groupe Tests :  01 Informatique,  Décision Micro & 
Réseaux,  Décision Distribution,  01 Réseaux,  Internet 
Professionnel,  L'Ordinateur individuel / Info PC,  Micro 
Hebdo,  Électronique International Hebdo, Électronique,  
Mesures,  Caractère 
Groupe France Agricole :  La France Agricole,  La 
Vigne,  L'éleveur laitier,  Agro Distribution,  
Machinisme & Réseau,  RIA 

CEOCEO

Jean-Luc Lagardère, PDG 
(salaire : 14,72 millions Euros, Le 
Monde FRA 28/11/2002)
Conseil de surveillance 
(autres membres)
Christian Marbach (Suez 
Lyonnaise des Eaux)
GAN SA
Evan Galbraith (Advisor Director, 
Morgan Stanley, US Ambassador 
to France from 1981 to 1985)
Jean Peyrelevade (Crédit 
Lyonnais)
Michel Rouger
Pehr G Gyllenhammar Chairman, 
CGNU plc)
Pierre LEROY
Yves SABOURET (NMPP)
Administrateur
Jean-Luc Lagardère

75

European Aeronautic Defence and Space (EADS) Company - Le groupe a été créé 
suite à la fusion de Aerospatiale Matra, Dasa et CASA. 30% des actions d'EADS 
appartiennent à la Ste de Gestion de l'Aeronautique de la Defense et de l'Espace 
(SOGEADE), un partenariat français détenus par la SOGEPA-GOUVERNEMENT 
FRANçAIS  (50%) et par  Desirade (50%), elle-même détenue par  Lagardere 
(74%) et des institutions financières françaises (26%).  EADS est le numéro 2 
mondial de l’industrie aéronautique et de défense, employant environ 100 000 
personnes principalement en France, en Allemagne, en Grande Bretagne et en 
Espagne.Co-Chairmen and Chairmen designate :Jean Luc Lagardère, Manfred 
Bischoff, Co-Chief Executive Officers : Philippe Camus, Rainer Hertrich

Deuxième plus grande compagnie 
de défense (prime contractor and 
systems integrator)
80% militaire, 20% civil
15% electronique, 85% plate-
formes et systemes
110 000 EMPLOYEES
Chairman :Sir Richard Evans

Nortel
Networks

Nortel Networks.Annual Report 
1996
DIRECTORS
The board of directors, which met 
twelve times in 1996, is responsible 
for the management of the 
corporation's business. Directors 
serve on one or more of the board 
committees.
DONALD J. SCHUENKE
JEAN C. MONTY, C.M.
JOHN A. ROTH
RALPH M. BARFORD
FRANK C. CARLUCCI (The Carlyle 
Group, ex-chef de la CIA)
GERALD V. DIRVIN
L. YVES FORTIER,
BOWIE K. KUHN
THE HON. E. PETER LOUGHEED,
PAUL F. OREFFICE
RONALD W. OSBORNE
SHERWOOD H. SMITH, JR.
L. R. WILSON

?

candidat au rachat de VUP( 
Vivendi Universal Publishing) 
avec le Groupe Lazard

37,5

28

Aprovia

 Apax

Partners

9,5

Board Member (Source rapport annuel Nortel Networks 1996)

Board Member (source : rapport annuel Renault 2001)
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Honorary Chairman, 
Aérospatiale
Membre du comité 
consultatif de la 
Banque de France
Membre du conseil 
consultatif Carlyle 
group
Membre du Secrétariat 
du Comité pour la 
compétititvité et la 
sécurité économique 
(CCSE) avec Jean-Luc 
Lagardère

Board 
Member

PDG

Associé gérant :
Maison Lazard
Lazard Frères

Administrateur :
European Advisory 
Committee  to the New 
York Stock Exchange
New York Espirito 
Santo 
Financial Group SA 
(opus dei)
Schindler Holding SA
Total Fina Elf
*Membre du Conseil 
de Surveillance 
BASF SA
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?

Mandats d'administrateur
à titre personnel :
Total Fina Elf
Lafarge
Saint-Gobain
Membre du Conseil de Surveillance :
Axa
Dresdner Bank A.G.

100

Renault

 Fabrice 
Fries

Elizabeth 
Pimenta 

Lucas

Arnaud
Lagardère

Serge
Dassault

Opus
Dei

Director, Fimalac
PDG de Fitch IBCA, 
Fitch, 3ème agence

mondiale de notation
filiale à 100 % de fimalac

Officer, Société des Bourses Françaises

Monsieur Marc Ladreit de 
Lacharrière détenait au 30 
novembre 2001directement et 
indirectement (au travers Groupe 
Marc de Lacharrière et Fimalac 
Participations qu’il contrôle) 20 
554 891 actions FIMALAC 
représentant 35 381 734 droits 
de vote soit 65,44% du capital 
(composé de 31 415 867 actions) 
et 75,99% des 46 562 005 droits 
de vote existants. (CMF, Décision 
n° 201C1419)
Monsieur Marc Ladreit de 
Lacharrière : ex-suez et ex Loreal, 
fondateur de Fimalac en 1991 et 
coopté en octobre 2002 pour 
entrer au conseil de surveillance 
de Renault en remplacement de 
Michel Pébereau, Chairman de 
B N P - P a r i b a s ( s o u r c e :  
http://www.autointell-news.com)
Président de la Revue des deux 
Mondes 

Manfred 
BISCHOFF

Les NMPP ont été créées le 16 avril 1947 soit 14 jours après la promulgation de la "Loi Bichet". 
Le capital social de cette messagerie est détenu à 49 % par le groupe Hachette et à 51 % par 
cinq coopératives d'éditeurs : 
1.la coopérative des quotidiens de Paris ; 
2.la coopérative de distribution de la presse ; 
3.la coopérative des publications parisiennes ; 
4.la coopérative des publications hebdomadaire et périodique ; 
5.la coopérative de la presse périodique. 
Ces cinq coopératives regroupent quelque 700 éditeurs représentant environ 3.000 titres dont 
26 quotidiens nationaux et une centaine de quotidiens étrangers. Les NMPP sont dirigées par un 
Conseil de Gérance composé d'un représentant par coopérative et de trois représentants du 
groupe Hachette. Le Directeur Général des NMPP est nommé statutairement par le groupe 
Hachette. La part de marché des NMPP représentait en 1996 83 % de la vente au numéro des 
publications soit 1,2 milliard d'exemplaires et 31 % de la vente au numéro des quotidiens 
nationaux et régionaux, soit 583 millions d'exemplaires. Le chiffre d'affaires en prix public a 
atteint en 1996 18,990 milliards dont 1,9 milliard à l'export. 

La Société Auxiliaire pour l'Exploitation des 
Messageries Transport Presse (SAEM T.P) a été fondée 
en 1936. Cette société commerciale de messageries 
est détenue à 49 % par le groupe Hachette et à 51 
% par trois coopératives d'éditeurs : 
Coopé-Presse ; La Périodique ; L'hebdomadaire ; 
Transport Presse (T.P.) regroupe une centaine 
d'éditeurs pour environ 350 titres. En 1996, près de 
243 millions d'exemplaires ont été distribués pour un 
chiffre d'affaires de 2,7 milliards de francs. Elle est 
également dirigée par un Conseil de Gérance 
composé d'un représentant par coopérative et de trois 
représentants du Groupe Hachette. Son Directeur 
Général est désigné par le Groupe Hachette. Il s'agit 
actuellement d'Arnaud Bordachar. Cette messagerie 
est étroitement liée aux NMPP qui sous-traitent pour 
elle la logistique et l'informatique. 
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Alain Seban (UMP), membre 
du Conseil d'administration 
de Radio France en 
remplacement (septembre 
2002) de Christian Pheline 
(PS), ancien directeur du 
développement des Médias

Direction du
développement 

des médias

D
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ur

(1
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membres du Conseil Supérieur des 
Messageries de Presse 
2 représentants du Ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie
• M. Jacques PAULTRE de LAMOTTE, Chargé de la 
sous-direction D - Service de la législation fiscale.
• M. Francis AMAND, Sous-directeur de la Santé, 
de l’Industrie et du Commerce – Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes.
1 représentant du Ministre des Affaires 
Etrangères
• M. Alain COURTINAT, Sous-direction de la 
Communication – Direction de la communication et 
de l’information.
1 représentant du Ministre de l’Equipement, des 
Transports et du Logement
• M. Bernard FOURNIER, Sous-directeur des 
transports routiers – Direction des transports 
terrestres.
1 représentant du Ministre chargé des Postes
 • M. Jean-Paul BAILLY, Président de La Poste.
1 représentant du Ministre de la Culture et de la 
Communication
• M. Alain SEBAN, Directeur du développement 
des médias.
3 représentants des sociétés coopératives de 
messageries de presse
• M. Roger ALEXANDRE, Gérant de la société 
COOPE-PRESSE – Directeur général de Paris-Turf 
(Lagardère + hersant +Dassault).
• M. Jean-Claude COCHI, Président des 
Messageries Lyonnaises de Presse.
• M. Bernard PORTE, Président de la Coopérative 
des Publications Hebdomadaires et Périodiques.

9 représentants des organisations professionnelles 
de presse les plus représentatives
• M. Yves de CHAISEMARTIN, Syndicat de la Presse 
Parisienne - Président directeur général de la 
Socpresse (Lagardère + hersant +Dassault).
• M. Bernard VILLENEUVE, Syndicat de la Presse 
Parisienne – Directeur délégué de DI Group 
(Bernard Arnault-LVMH).
• Mme Evelyne BAYLET, Syndicat de la Presse 
Quotidienne Régionale – La Dépêche du Midi.
• M. Jean-Dominique PRETET, Syndicat de la Presse 
Quotidienne Régionale – Président du Directoire de 
l’Alsace (Lagardère 20%).
• M. Jean-Louis REDON, Fédération Nationale de la 
Presse Spécialisée – Directeur délégué de Que 
Choisir.
• M. Jean-Pierre CAFFIN, Syndicat de la Presse 
Magazine et d’Information – Directeur général de 
Prisma Presse (Bertelsman).
• M. Ghislain LE LEU, Syndicat de la Presse Magazine 
et d’Information – Président de La Provence 
(Lagardère).
• M. Bernard WOUTS, Syndicat de la Presse 
Magazine et d’Information – Président directeur 
général du Point (François Pinault - PPR).
2 représentants des dépositaires de journaux et 
publications périodiques
• M. Maurice TOURATON, Président du Syndicat 
national des dépositaires de presse.
• M. Michel PELOY, Vice-président du Syndicat 
national des dépositaires de presse.
1 représentant des entreprises commerciales 
concourant à la distribution de la presse
• M. Yves SABOURET, Directeur général des 
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne 
(Lagardère).

3 représentants du personnel occupé dans les 
entreprises de messageries de presse
• M. Laurent JOURDAS, Fédération des 
travailleurs des industries du Livre, du Papier et 
de la Communication.
• M. Thierry NOLEVAL, Syndicat national des 
employés et cadres de presse, d’édition et de 
publicité FO.
• M. Loïc DANIEL, Syndicat national des cadres 
et techniciens du Livre et de la Communication 
CGT.
Le Président de la SNCF, représenté par M. 
Didier FIGUERAS, Directeur du département 
Presse – SERNAM.
Le Président de la Compagnie AIR France, 
représenté par • M. François BACHELET, 
Directeur de l’Europe – Air France Cargo.
Le Président de l’organisation professionnelle 
la plus représentative des transporteurs par 
route
• M. Guy MASSIAS, Membre du Conseil de 
direction de la Fédération nationale des 
transporteurs routiers.

président des 
coopératives 
publications 
aux NMPP

président du 
conseil de gérance 
des NMPP

Alain Ayache, Président du groupe 
Alain Ayache, Président de la 
Coopérative des Publications Parisiennes 
(48 adhérents). Bernard Villeneuve, 
Directeur délégué du groupe Desfossés 
International, Président de la 
Coopérative des Quotidiens de Paris (19 
adhérents) (Bernard Arnault). 
Pour l'opérateur Matra-Hachette : 
Arnaud Lagardère Président-directeur 
général de Grolier Interactive Europe, 
Président-directeur général de Europe 1 
Communication, Co-gérant de Lagardère 
SCA.
Jean-Louis Nachury, Président-directeur 
général de Hachette Distribution 
Services.
Gérald de Roquemaurel, Président-
directeur général de Hachette Filipacchi 
Médias. 

Directeur des coopératives : 
Jean-Paul Abonnenc, Directeur des 
Coopératives et secrétaire du Conseil de 
Gérance. 

BertelsmanLagardère

NMPP - CONSEIL DE GÉRANCE, 
Décembre 2001
Le Conseil de Gérance est composé de 
cinq Gérants représentant les 
coopératives de presse et de trois 
Gérants représentant l'opérateur Matra-
Hachette :
Pour les coopératives : 
Jean-Pierre Caffin, Directeur général du 
groupe Prisma Presse, Président de la 
Coopérative de Distribution de la Presse 
(hebdomadaires et périodiques) (17 
adhérents)(Bertelsman).
Jean de Montmort, Président du Conseil 
de Gérance, Administrateur général du 
groupe Marie Claire, Président de la 
Coopérative de la Presse Périodique 
(356 adhérents) (Lagardère + famille 
Prouvost).
Bernard Porte Groupe le Nouvel 
Observateur, Président de la 
Coopérative des Publications 
Hebdomadaires et Périodiques (257 
adhérents).(Le Nouvel Obs, 
Challenges, Science et Avenir : 
Claude Perdriel +/-90%, Le Monde 
6%)

Polytechnique

Polytechnique

Président

Le Point (François 
Pinault)

Bernard
Woutz

Hachette multimédia#

3ème éditeur de CD-rom (hors jeux) 
en France

Encyclopédie Hachette, 
accompagnement scolaire "Atout 

Clic", Oui Oui, Télétubbies, 
3000 recettes ELLE, Vins de 

France

Directeur Délégué de la Gérance
Lagardère pour la Coordination 
Stratégique et le Secteur Hautes
Technologies - GROUPE
LAGARDERE

Bernard
Esambert

5,2

fimalac

Advisory Board

Board of Directors

Robert 
STUDER

Executive Vice President - 
Strategy,Government 
Relations & External
Affairs
AIRBUS INDUSTRIE 

Senior Vice President - 
BOOZ.ALLEN & 
HAMILTON Inc. 

Board of Directors

Board of Directors

Jacques
Delors

Advisory 
Board

Advisory 
Board

Advisory 
Board

Raymond
Barre

Jean-Louis
Gergorin

En 1989, George Bush a 
nommé Mme Mc Laughlin à la 
Commission présidentielle sur 
la sécurité de l'avitation et le  
Terrorisme. Elle a également 
servie au secretariat du 
Département de l'Intérieur. 

Conseil de la politique monétaire
Jean-Claude TRICHET (Gouverneur) 

Hervé HANNOUN (1er Sous-Gouverneur)
Jean-Paul REDOUIN (2e Sous-

Gouverneur)
Michel ALBERT

Jean-René BERNARD
Raymond DOUYÈRE

Pierre GUILLEN
Paul MARCHELLI

Michèle SAINT MARC
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FRANCE GALOP, société organisatrice des courses parisiennes de plat et d'obstacle, a été 
créée le 3 mai 1995 par la fusion de la Société d'Encouragement et des Steeple-Chases de 
France, de la Société de Sport de France et de la Société Sportive d'Encouragement. France 
Galop gère six hippodromes : Longchamp, Chantilly, Auteuil, Deauville, Maisons-Laffitte 
et Saint-Cloud. Elle intervient également pour les courses d’obstacles d’Enghien. France 
Galop a rédigé le Code des courses et veille à son application stricte. Elle délivre les 
autorisations de faire courir (propriétaires), d’entraîner et de monter. Elle approuve le 
programme et le calendrier des courses de galop. Elle organise de grandes courses 
internationales : le Prix de l’Arc d Triomphe, le Prix de Diane, le Prix du Jockey Club, le 
Grand Steeple-chase de Paris, etc. Ses revenus sont constitués essentiellement du 
prélèvement qu’elle fait sur les paris en ville (PMU) et sur l’hippodrome (PMH). En 
contrepartie, elle qui supporte l’intégralité des charges du PMU. 
Comité
Président : M. Jean-Luc LAGARDERE
Vice-Présidents : M. Serge LANDON et M. Charles-Henri de MOUSSAC 
(président du Syndicat des Eleveurs)
La source principale de financement de FRANCE GALOP est constituée d'un prélèvement 
(dont le taux est fixé par décret) sur les enjeux collectés, d'une part par le Pari Mutuel 
Urbain (PMU) et d'autre part, sur les hippodromes (PMH). Ce prélèvement se voit imputé 
la première charge de la société, constituée par le coût de fonctionnement du PMU (plus 
de 152.449.017 d'Euros). Les autres ressources financières proviennent :  (1) des recettes 
issues des prestations de service rendues aux sociétaires : cotisations de l'association, 
engagements et forfaits, publications, utilisation des terrains d'entraînement...  (2) des 
locations du patrimoine immobilier.  des recettes de parrainage, sponsoring des épreuves 
et droits TV.  (3) des recettes des entrées sur les hippodromes.(source www.france-
galop.com)
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Pierre
Rodocanachi

Comité consultatif

 PMU

PDG

"Suivant que l'action ait été concédée à Lagardère par 
échange avec des actions Matra, ou vendue en bourse, son 
prix a varié de 38%. Pour Lagardère, cela signifie que si 
ce dernier avait dû vendre en bourse la totalité de Matra 
Haute Technologie puis racheter dans les conditions du 
marché les parts d'Aérospatiale-Matra dont il dispose 
actuellement, il aurait dû payer ses actions 38% plus cher. 
On peut donc affirmer que Jospin et Strauss Khan ont fait 
à Lagardère un cadeau dont la valeur avoisine les 6,9 
milliards de francs (31,5% de 20 milliards de francs), soit 
une subvention légèrement inférieure à la valeur de la 
totalité du capital de l'entreprise Matra. (source : 
infosuds.free.fr)
 Rothschild et Compagnie, la banque-conseil pourtant 
choisie par le gouvernement, avait estimé, selon « Le 
Revenu » (19/2), que Matra valait seulement 20 % 
d'Aerospatiale et que Lagardère devrait verser une soulte 
de 5 milliards. (source: transnationale.org)

Hachette, 
acquis par JL Lagardère, 

grâce à l'appui de Giscard 
d'Estaing en 1980

hachette livres#

Valery
Giscard

D'Estaing

association
soumise à la loi

Office de 
Justification 

de la Diffusion
(État français) (État français)

(État français)

Aeroboutique, AGH, Curtis Circulation, 
Dynapresse, Eastern Lobby Shop, 
Hachette Distribution Services, HDS

Naville, Navistar, Payot, Press Relay, 
Press Shop, Relais H, Relay, Saarbach, 
SGEC, Virgin France, Virgin Store SA, 
Week End

"Relais H" (marque Relay) bénéficie d'un contrat de 
distribution de la presse dans les gares signé avec 
la SNCF.La Société "Relais H" a demandé 
officiellement l'arrêt de la distribution du gratuit 
"20 minutes" dans le réseau SNCF.
Acquise par Hachette Distribution Services en 2001, 
Virgin Megastore compte aujourd'hui près de 30 
magasins dont les 10 unités d'Extrapole qui ont 
rejoint la chaîne à la fin de la même année et le 
Furet du Nord, première enseigne régionale de 
librairies multimédia dans le Nord de la France. 

Les diffuseurs ("marchands de journaux") : 33 000 points de vente sur l'ensemble du territoire national. 
Dont 15000 magasins: 1) Les "Maisons de la Presse". (a) 2500 magasins dont 260 appartiennent encore 
aux dépositaires. La Seddif, filiale des NMPP, a développé une modernisation standardisée de ces points 
de ventes appelée " nouveau concept des Maison de la Presse "(250 Maisons de la Presse). (b) les Mag-
Presse : 300 magasins. (c) les Points Presse : 230 magasins. 2) Les kiosques : 900 kiosques dans 11 villes 
répartis sur le territoire national dont 370 à Paris. La majorité de ces kiosques sont gérés par 
l'Administration d'Affichage et de Publicité (AAP), filiale des NMPP qui en assure la fabrication, 
l'installation et la maintenance. 3) Les grandes surfaces  : Les rayons intégrés en grandes surfaces 
continuent à se développer car la presse constitue un excellent produit d'appel. On compte environ 1400 
rayons intégrés en grandes surfaces (300 en hypermarchés, 700 en supermarchés, 400 en supérettes de 
proximité). 3) Relais H  : On compte environ 900 relais H. Ce type de magasins répartis essentiellement 
dans les concessions (SNCF, RATP, aéroports, hôpitaux publics, réseaux autoroutiers) constitue l'héritage des 
anciennes Bibliothèques de gare implantées par Louis Hachette en 1939. En 1995, Relais H a racheté une 
vingtaine de magasins hors concession à la Seddif (filiale NMPP) notamment dans les grands centres 
commerciaux de la région parisienne (Vélizy II, Parly II, Rosny II). La plupart des relais H sont livrés en 
presse directement par les dépôts appartenant aux NMPP (SAD et dépôts gérés). 4) Les points de ventes 
supplétifs : 8500 points de ventes (presse locale ou régionale) + 1000 (presse nationale)

100

Virgin Megastore#

Symah Vision S.A. (filiale de 
Lagardere Active Broadband). 
leader en Imagerie Virtuelle

Lagardère Active Broadcast #

Lagardère Active International#

RRM Bucarest (Roumanie), RRM Spol. Sro 
(République Tchèque), Radio Total (Roumanie), 
Radio 1 (Hongrie), Radio 21 (Roumanie), 
RadMark Ltd (Afrique du sud; Radmark 
commercialise les principales radios régionales 
d'Afrique du sud : radio Algoa, Radio Oranje, 
East Coast Radio, Punt Radio et Y Fm), Radio 
retro (Russie),  Radio Salü (Allemagne)

droits
audiovisuels

Plurimedia#
Plurimedia
Plurimedia crée et produit les contenus et 
services interactifs Web, Audiotel, SMS, MMS, 
WAP couleur, i-modeä... des grandes 
entreprises, médias, fournisseurs d’accès 
Internet et opérateurs mobiles. Présent en 
France, Allemagne, Angleterre et Grèce. plus 
de 300 réalisations de sites web depuis 1995. 
premiers services SMS, Wap géolocalisés et 
plus récemment i-mode

Press Point International (Russie)#

un des principaux importateurs de presse 
internationale en Russie et dans la C.E.I. 

Club Internet#

numéro 1 européen de l'internet et 
numéro 2 mondial

Amaya Technisonor 
DEMD Productions
DMLSTV
Éditions musicales François 
1er
GMT Productions
Images & compagnie
JLR Productions

production
TV

Lagardère Média

Lagardère Active

Lagardère Active Broadcast

Lagardère Images

Amaya Technisonor 
DEMD Productions
DMLSTV
Éditions musicales François 
1er
GMT Productions
Léo Productions Nature
Les films d'ici
Maximal Productions
Telmondis
Pathé télévision
Vision 7 - Europe Images 
International (filiale de 
Lagardère active). Directeur : 
Jean Rouilly. Acquisition et 
distribution de programme de 
télévision. Catalogue de 7500 
heures (dessins animés, 
documentaires, programmes 
mus icaux) .  ( source : 
http://www.europeimages.com
)
13 Productions

Lagardère médias#

Amaya Technisonor 
DEMD Productions
DMLSTV
Éditions musicales François 
1er
GMT Productions
Images & compagnie
JLR Productions

effets 
spéciaux

Fournisseur
d'accès

CD Rom, 
web, 
audiotel

Marc 
Ladreit de 
Lacharrière

Chairman of the Board of Directors
Le Monde Presse
Member of the Supervisory Board, 
Le Monde
source :
www.lagardere.com
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Philippe
Camus

Chief Executive Officer, 
EADS Participations B.V.
Director, Crédit Lyonnais

Director, Dassault Aviation
Director, Europe 1 Communication

Director, Hachette Filipacchi Médias
Director, La Provence
Director, Nice Matin

Member of the Supervisory Board, 
Editions P. Amaury

Director, 
Renault Finance

Chairman of the Board, 
EADS N.V.

Member of the Munich Regional 
Advisory Council 

Deutsche Bank AG
Member of the Board of Management, 

DaimlerChrysler AG
Member of the Board of Directors, 

Mitsubishi Motors Corporation

Member of the Executive Committee, 
Head of Banque de Financement et 
d'Investissement BNP PARIBAS

directeur Fondation de France
AXA Financial Inc (USA)

Supervisory Board

Supervisory Board

Director, Administration d'Affichage et de Publicité (AAP)
Chief Operating Officer, Société d'Agences et de Diffusion (SAD)
Chief Operating Officer, Nouvelles Messageries (NMPP)
Censor, SCA Banque Arjil & Cie
Président, Société de Développement Régional de Bretagne 

Yves
Sabouret

Il existe plusieurs mastodontes des médias en France, et l'attention portée ci-contre au groupe 
Lagardère ne doit pas dissimuler les quelques autres, français, famille Seydoux (Libération, UGC), 

Bernard Arnault-LVMH, François Pinault (Le Point, TF1), allemands ou anglo-saxons (Bertelsman et 
Pearson, 2 leaders européens, News Corp., Disney…). Lagardère articule cependant à une puissance 

de propagande et de façonnage des esprits, un réseau de firmes productrices d'armement ainsi que de 
multiples autres intérêts. 
En décrivant ce monstre nous ne cherchons pas à faire la part belle aux soi-disant "indépendants" qui, 
tel Le Monde, le Seuil ou Gallimard pour ne citer qu'eux, qui ne s'en distinguent que par la taille. Les 
objectifs et la philosophie de ces sociétés de presse et d'édition ne sont pas les mêmes que ceux des 
groupes d'édition ou de presse critiques, alternatifs ou autonomes.

Diffuseurs

H
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et

te
Distribution Services

Jean-
Claude
Trichet

Michel 
PEBEREAU

Philippe
Delmas

BoozAllen
& Hamilton

Pierre
Lescure

Kirk
Kerkorian

deutsche
bank

Hilmar 
Kopper

canal +

30
Publications de la vie catholique 
(PVC)
Président du directoire : Gilles de 
Courtivron
Président du Conseil de 
surveillance : Jean-Pierre Hourdin
Télérama SA (Président du 
directoire : Marc 
Lecarpentier)Télérama. 50 % 
d'Alternatives Internationales (les 
autres 50 % étant détenus par 
Alternatives Economiques)
Malesherbes Publications (PDG : 
Jean-Claude Petit): La Vie, 
Actualité des religions, Notre 
Histoire, Prier, Les clés de la foi, 
Ecritures Top Famille magazine, 
Ulysse
Fleurus presse : Je lis déjà, 
Abricot, Papoum...

Le Figaro, 
4 septembre 2002

Société par actions simplifiée Le Monde et 
Partenaires associés.
CA 2002 : 420 millions d'euros. (Source 
Jean-Marie Colombani)
Président du directoire : Jean-Marie 
Colombani
Président du conseil de surveillance : Alain 
Minc
Participations minoritaires : 34 % dans 
Timbropresse (Timbres magazine), 30% des 
Publications de la Vie catholique (Télérama, 
la Vie catholique), 20 % dans Le Temps, 6 
% dans le Nouvel Observateur, 5 % dans la 
Vie du rail.
"Colombani et Minc n’ont conquis Le Midi 
Libre que grâce au feu vert d’Hachette. 
Selon Les Échos, Lagardère a laissé « les 
mains libres au Monde, considérant que le 
journal de Montpellier tombera dans des 
mains “amies” » (9/03/00). Colombani 
confirma : « Tout cela s’est fait dans un bon 
climat et une relation constructive avec 
Hachette » (CB News, 20/03/00). (source : 
PLPL, n°1, 2000)

Vie
catholique

Actionnaire minoritaire de l'imprimerie
                       du Monde par l’intermédiaire d’Hachette

en mars 1999, Hachette 
acquiert 34 % du 
Monde interactif, filiale 
mult imédia du 
quotidien. (source : 
PLPL, n°1, 2000)

Le Monde

Gemplus

3,4

Thales
(ex-Thomson)

5,8

1,8

infogrammes
Entertainment

Valmonde #

Polytechnique

Polytechnique

Claude
bebear

Match TV#

Réuni en assemblée plénière le 
23 octobre 2002, le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel a 
sélectionné 23 services nationaux 
pour la télévision numérique  
terrestre.
Cinq nouveaux éditeurs (les 
groupes AB, Bolloré, Lagardère, 
NRJ, Pathé) vont aussi accéder à 
la télévision hertzienne, aux côtés 
de la télévision publique et des 
éditeurs des 3 chaînes privées 
existantes (TF1, M6, Canal+).
i-MCM (Lagardère)
Canal J (Lagardère)
Match TV (Lagardère)

100 # Grolier

H-Interdecco (Madrid, Espagne)
HFM
Interdecco Glbal Advertizing
Interdecco Multimedia

Lagardère Active Publicité#

Lagardère médias#

7,1

100

?

?

5
25

Banque 
ARJIL 
& Cie

Gep
industries

Viel
& C°

Sofinedis

13,3

Compagnie des Glénans, 40, 8%
(Bolloré : 59,17)

FASHION 
INDUSTRY 

Carrefour

64,2 via
Promodes

leader mondial
dans le domaine de 
l'intermédiation institutionnelle
de produits financiers et 
non financiers

2001

source boursier.com
(7,8% selon Dafsa 2001)

CDR
(consortium 

de réalisation)

Playstation
DragonBall Z 
(Playstation 2)

Gameboy
Titeuf 

(Gameboy Color)

CEO of Matra Nortel 
Communications and 
Nortel Networks SA 

En 1992, Nortel Networks a initié un 
partenariat stratégique avec Lagardère 
Group pour renforcer sa présence en 
France. Parallèlement une joint-venture 
a été créée pour les infrastructures 
GSM.

Matra Nortel# ?

NORTEL NETWORKS - Shasta 
5000 firewall (Chine). Cette 
technologie rend plus difficile 
les communicat ions 
clandestines aux dissidents 
Chinois en facilitant la police 
du réseau.
Nortel Networks a développé 
également un partenariat de 
recherche avec l'université de 
Tsinghua, concernant les 
technologies de reconnaissance 
vocale pour la surveillance 
automatique des conversations 
téléphoniques.  

Michel 
Clément

Partenaires
75000 employés
dans 150 pays
(50 000 emplois
supprimés en 2001)

 Aerospatiale Matra and Nortel Networks#

45

55

The Professional Mobile Radio (PMR) business proposes 
secure digital radio communications solutions based on the 
Tetrapol standard for both public and private sector 
organizations (public safety and  emergency forces, 
public transport, airports, industrial sites, etc.) for field 
missions. Recent contracts have been signed with several 
European defense ministries for systems to support their 
peacekeeping forces in Kosovo. The Mexican government 
has also signed a contract for deployment of a 
nationwide network for its security forces. The Professional 
Mobile Radio business currently has a presence in 20 
countries and more than 40 organizations have chosen its 
technology. 

56 500 employés

Lagardere Active iTV#

? Deutsche Telekom

?
Lagardère (2ème 
plus grand actionnaire)

7000 heures de 
programme

P
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-F
ra

n
ce

JP Morgan & Co.

Philippe 

LAGAYETTE

Matra Marconi Space# 51

Famille
Hersant 70
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80 Airbus# 80

Nortel dasa# 19,3

Eurofighter# 46

Aerospatiale matra missiles# 100

Matra syst. et info.# 99,9

Aerospatiale matra# 100

Eurocopter# 100

MBDA Missiles syst.#37,5 37,5

Ariane
space
part.

25

50

Eurocopter et les lanceurs Ariane 
occupent le premier rang sur 
leurs marchés des hélicoptères 
civils et des lancements de 
satellites commerciaux

Chroniques de guerre

MEDIA ET POLITIQUE"En 1987, lorsque 
Edouard Balladur a voulu privatiser TF1, le 
choix s’est résumé à un duel entre deux 
candidats opérateurs, Bouygues et Lagardère. 
Personne ne s’est demandé pourquoi TF1 
n’était pas mise sur le marché, comme 
Paribas ou Saint-Gobain, c’est-à-dire en 
ouvrant son capital à des millions de petits 
actionnaires, pour constituer le socle d’un 
grand groupe de communication français, 
indépendant des pouvoirs. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’aucun gouvernement 
français n’aurait envisagé de ne pas adosser 
le premier média français à un groupe ami 
sur lequel il peut avoir barre par le biais des 
commandes publiques ! Idem pour Canal+, 
né au sein d’Havas et qui n’a jamais pu 
acquérir sa pleine indépendance, comme 
l’avait souhaité André Rousselet, son 
fondateur". (AIRY ROUTIER, Le Nouvel 
Observateur, n°1808, 1999)

POLOGNE - Hachette Distribution Services (HDS, groupe 
Lagardère) investira 5 millions d'euros jusqu'à la fin de 
2000 dans sa propre chaîne de distribution de la presse 
en Pologne. Dans un premier temps, HDS, qui annonce 
contrôler dans ce pays 3,5 % de la distribution de la 
presse en gros et près de 1 % de celle au détail, entend 
« développer le commerce de gros à Gdansk et Lodz et 
créer le plus grand nombre possible de points de vente au 
détail » . Par ailleurs, HDS a confirmé son intérêt pour le 
rachat de 75 % du principal distributeur de la presse en 
Pologne, la société Ruch, qui contrôle 60 % du marché. 
Cette opération reste toutefois bloquée depuis deux ans 
par la justice polonaise. Début août, la chaîne française de 
librairies et de magasins de disques Extrapole (groupe 
HDS) a annoncé l'ouverture en Pologne de dix magasins 
sur cinq ans pour un investissement de 15,25 millions 
d'euros. (source : La tribune desfossés, Mardi 17 Août 
1999 

Sat & Clic#

Hachette Education#

Lagardère images#

télévision

Didier 
Pineau-

Valencienne

Raymond
H

Levy

livres scolaires

 Hatier (France),  éditeur 
scolaire espagnol Bruño. Hachette 
Livre est le 1er acteur en France dans 
le livre scolaire et parascolaire
ex-vivendi-publishing :  Bordas, 
Nathan et Belin

hachette sa#

 Rusconi (Italie),  éditeur scolaire espagnol Bruño,  
Fujin Gaho (Japon)

Gamma#

Europe audiovisuel#

MCM#

Chaîne Météo#

Santé Vie#

Europe 1 Communication#

LAGARDÈRE ET LES RADIOS DITES "INDÉPENDANTS - Afp Audio (A2PRL) agence de 
presse audio (offre de programmes audio pour les radios associatives et indépendantes, 
dont par exemple des programmes sportifs) - propriété de Lagardère Active
Directeur : Hugues de Vesins
Hugues de Vesins est par ailleurs le président du Conseil National des Radios 
Associatives (CNRA) au titre de ses fonctions au sein de la Fédération des Radios 
Associatives Non Commerciales de Midi Pyrénées, c'est au titre de président qu'il 
intervient dans de nombreux colloques et conférences (Salon International de la Radio, 
Université de la Communication d'Hourtin...), et qu'il est l'un membres titulaires de la 
Commission du FSER - c'est-à-dire l'un des représentants des radios associatives siégant 
au Fond de Soutien à l'Expression Radiophonique (sous tutelle des Ministères de la Culture 
et de la Communication, de l'Emploi et de la Solidarité, et de l'Economie et des Finances). 
Pour l'anecdote, son e-mail (hugues.de.vesins@lagardere-active.fr) en tant que Président 
du CNRA apparaît comme domicilé à lagardere-active.fr...
Le site du CNRA est http://www.cnra.asso.fr/ , il représente 247 radios associatives en 
France.

radio

Matériel didactique

Aménagement de l'espace,mobilier

Jeux de société et de stratégie

Jeux d'imitation et de découverte

Musique

Bourrelier#

Activités artistiques - papeterie

encyclopédie et collections

Hachette Collections compte trois 
filiales : Salvat en Espagne, au 
Portugal et en Amérique Latine, 
Hachette Partworks au Royaume-Uni 
et Hachette Fascicoli en Italie.
Hachette Collections diffuse des 
marques bien connues comme "Tout 
l'Univers" et "BBC", vendues en 
courtage, "Disney" vendue par 
correspondance et "Harley" vendue en 
kiosques. Sur le web, elle propose le 
site "www.toutlunivers.com"

LIVRES SCOLAIRES ET PUBLICITÉ
Des livres scolaires d'apprentissage à la lecture et à l'analyse de textes 
comportent quelques publicités, insérées dans ce but, évidemment. "C'est 
à lire", un manuel d'apprentissage à la lecture pour les classes de CP et 
CE1 édité par Hachette éducation, ne compte pas moins de six pages de 
publicité, dont deux pour une grande marque de céréales. On apprend 
ainsi à l'élève à reconnaître le message délivré par un ours qui se lèche 
les babines devant un bol de céréales, on lui demande de donner le nom 
de ce sympathique mammifère qui porte évidemment la même appellation 
que le produit vanté, de répéter ses paroles (comprenez slogan), ainsi que 
de dire ce qu'il aime.  " Ces  délicieuses céréales au chocolat bien sûr ! ", 
devra répondre l'élève attentif. Le manuel propose d'autres exemples, dont 
une page complète consacrée aux éditions Disney Hachette Presse. 
L'enfant devra ici répondre aux questions : 
" Quel est le titre des trois magazines ? Quel est celui qui correspond à 
votre âge? Qu'offre Winnie en cadeau à ses lecteurs ?... " Les adolescents 
sont aussi victimes de ces pratiques. Dans la Grammaire du français à 
l'usage des classes de 5e, éditions Belin (1997), un exercice demande : 
"Inventez des slogans publicitaires pour les produits représentés. Ils 
devront être de type injonctif et être construits selon les indications entre 
parenthèses. Ex. : Vittel (impératif) ? Buvez, éliminez ! " Suivent alors 
quelques noms de produits et leurs photographies, généralement 
consommés par les adolescents qui ont juste besoin d'écrire le slogan 
qu'ils ont entendu des centaines de fois. (source : www.antipub.net) 

Relevé cartographique des firmes, instituts, associations, 
institutions, groupes confidentiels, lobbys, familles,… 
liés directement ou indirectement à Lagardère.  

LA CARTOGRAPHIE, POUR QUOI FAIRE ?
SURVEILLER LES SURVEILLANTS - Entreprises et États produisent en permanence des informations sur nous autres, les 
"citoyens-consommateurs", cartographiant nos désirs et nos fautes, traçant nos déplacements et écoutant nos 
conversations. Qu'à cela ne tienne, nous allons les cartographier aussi ! Cartographier la façon dont, usant ou non 
des lois, ils les détournent à leur profit. Cartographier les ententes et les conspirations… Produire une représentation 
de pouvoirs toute à la fois complexe, lisible, et efficiente (susceptible de servir à l'action).
CONTRE-PROPAGANDE - Entreprises et États produisent en permanence une propagande jouant sur des thèmes tels 
que l’emploi, la santé, la sécurité,... qui frappent l’imagination du public, en utilisant les thèmes qui lui sont chers et 
qui sont susceptibles de l’émouvoir, de le manipuler, de l'influencer. Qu'à cela ne tienne, nous allons produire des 
outils d'information rompant l'hégémonie des informations convenues, conformes et monoformes.   
Chronique de guerre a été conçu et réalisé par Bureau d'études. Recherche d'information : Bureau d'études 
avec la collaboration de Christopher Yggdre, Juliette Vole. Source diverses dont :  sites internet des firmes 
évoquées ci-contre et sources institutionnelles (bottin DAFSA des liens financiers, Eurostat, …) + 
transnationale.org, Le Monde (et autre presse), PLPL, réseauvoltaire.net, etc.

Table ronde 
des industriels 

européens

Reuters compte parmi ses dirigeants une personnalité 
telle que Pehr Gyllenhammar dont la carte de visite 
est éloquente : fondateur de la table ronde des 
industriels européens, administrateur du groupe 
Lagardère (doublement spécialisé dans l'armement et 
l'édi-tion), membre du conseil international de la Chase 
Manhattan Bank et, par ailleurs, ami personnel d'Henry 
Kissinger et David Rockefeller. (source : G. Geuens, 
www.ulg.ac.be)Jean-Paul 
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IRAK - Le 9 septembre dernier, l'International Institute for 
Strategic Studies (IISS) rendait public son rapport sur les 
"armes irakiennes de destruction massive". Selon cette 
étude, l'lrak peut, en quelques mois, produire l'arme 
nucléaire et est, du coup, susceptible de créer un état de 
désordre menaçant pour la paix du monde. Tout en 
prenant soin de mettre en garde contre les dangers d'une 
récupération politique du rapport, François Heisbourg, 
président de l'IISS, n'en conseille pas moins à Bush une 
intervention rapide et efficace. La presse occidentale se 
fit alors l'écho de ce rapport publié par un organisme 
présenté comme "respecté" et "indépendant". Le 
quotidien Libération, passé de l'auto-gestion aux mains 
de la famille Seydoux active dans le yogourt et le 
pétrole, alla même affirmer qu'il s'agit "d'une importante 
contribution au débat".
En réalité, l'IISS est tout sauf indépendant. Il compte trois 
vice-présidents parmi lesquels un ancien vice-secrétaire à 
la défense des Etats-Unis ainsi qu'un ex-administrateur 
de Shell. Quant à Heisbourg, il a été président de Matra. 
Un tel profil, on l'imagine, n'est pas sans conséquence 
dans le dossier en question. Enfin, Paul Wolfowitz et 
Donald Rumsfeld parti-cipent aux conférences de l'IISS 
financées par Lockheed Martin et BAE Systems. 
L'indépendance prêtée à cet institut, étroitement lié à ce 
qu'on appelait naguère le "complexe militaro-industriel", 
ne résiste guère, on le voit, à une enquête même rapide.  
(source : G. Geuens, www.ulg.ac.be)

EMPLOI EADS - Grâce à la privatisation de l'Aérospatiale, 
Lagardère devient le plus gros employeur industriel de la 
région P.A.C.A. avec Eurocopter à Marignane (13) qui 
génère 6500 emplois directs, Dassault Aviation sur la base 
d'Istres (13) pour un millier d'emplois directs et 
Aérospatiale à Cannes (06) pour 2000 salariés. En Midi 
Pyrénées, le poids économique de Lagardère dans 
l'aéronautique (1700 emplois directs chez Matra, 1100 à 
Airbus et 9000 à l'Aérospatiale) se trouve conforté par un 
monopôle de presse désormais recentré sur les intérêts du 
capitaine de l'industrie dominante : à la fin de l'été 1999, 
Hachette a discrètement pris une part de 11,8% du capital 
de "la Dépêche du midi" (le journal de la démocratie du 
même coin, TLT et Sud Radio). (source : infosuds.free.fr)

11 SEPTEMBRE : UN BON ARGUMENT POUR AUGMENTER 
LES BUDGETS DE DÉFENSE - M. Philippe Camus a indiqué 
que la hausse des budgets de défense, consécutive aux 
événements du 11 septembre 2001, avait des 
conséquences structurantes pour l'industrie de défense. Le 
risque que fait peser la hausse des budgets de défense 
américains pèse sur l'ensemble de l'industrie aéronautique 
et spatiale :. Face à ce risque, il faut une politique 
européenne de défense qui puisse être une base 
suffisante, à la fois en termes de budget et d'organisation, 
pour permettre un meilleur équilibre de compétitivité. Le 
projet de loi de programmation militaire pour les années 
2003 à 2008 marque une inflexion positive. (…) M. 
Philippe Camus a indiqué qu'il avait formulé des 
propositions pour la mise en place d'une agence de 
défense européenne intégrée, de financement en amont 
des echerches, à l'instar de celle qui existe aux Etats-Unis -
la DARPA- et dont l'action est comparable à celle initiée 
par l'Agence spatiale européenne" (Loi de programmation 
militaire 2003-2008, Audition de M. Philippe Camus, 
source : www.senat.fr/commission)

Yves de 
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L'HUMANITÉ
Diverses entreprises privées, et pas des moindres, ni 
n'importe lesquelles, sont en passe de prendre le contrôle 
de 20 % du capital de l'Humanité. Les Caisses d'Epargne 
pour 5 millions de francs, mais aussi Lagardère SA et TF1 
pour 8 millions chacun, sont les premiers à avoir fait 
connaître leur volonté de s'engager dans la Société 
Humanité Investissement Pluralisme créée pour 
recapitaliser à hauteur de 30 millions de Francs le titre 
fondé par Jaurès. C'est un élément du plan de sauvetage 
du journal qui s'accompagne de diverses mesures de 
restriction et d'un "plan social" de 58 licenciements (plus 
de 25 % du personnel !). Pendant ce temps, un crédit 
hypothécaire de 50 millions est émis par une banque 
allemande, la Bayerische Handelsbank, sur le siège du 
quotidien à Saint-Denis. L'opération est présentée comme 
celle de la dernière chance pour le journal qui compte 50 
millions de dettes et un déficit annuel de 45 millions de 
francs. Elle a été approuvée samedi 19 mai par la Société 
des lecteurs (20 % des parts) et celle des Amis de 
l'Humanité (10 % des parts) présidée par Edmonde 
Charles-Roux, veuve de Gaston Deferre, ancien ministre de 
l'Intérieur de Mitterrand, anti-communiste notoire. Le 
personnel disposera de 10 % du nouveau capital, et le 
PCF de 40 %. 

?

Édition

Publicité

Régie
publicitaire

Photo

élevage
de chevaux
et courses

PRIVATISATION DE L'ÉDUCATION - "Les grands groupes industriels se sont aperçus que les services publics génèrent du produit 
intérieur brut (de la richesse) & ils ont décidé de se l'accaparer. Les groupes Lagardère & Vivendi qui contrôlent le marché des 
manuels scolaires ont également pris le contrôle des publications de CD éducatifs.La commission européenne soutient les 
attaques des lobbies industriels contre les services publics. Elle travaille à la disparition des diplômes nationaux. Ils doivent être 
remplacés par un contrôle informatique des compétences de la sortie du collège jusqu'à la retraite sous la forme d'un passeport 
électronique pour l'emploi. Ce contrôle ne portera que sur des connaissances techniques standardisables.
Objectifs de l'école de demain planifiée par la commission européenne :
- donner les bases élémentaires de la langue & des mathématiques,
 - apprendre à se servir d'un ordinateur & à se former seul pour qu'à partir du Collège les élèves suivent l'enseignement privé à 
distance.
Internet permet déjà de suivre les cours des écoles les plus prestigieuses & d'en avoir les diplômes. Ce qui ne peut qu'accentuer 
la tendance centralisatrice de l'enseignement. Mme Cresson, soutenue par J. Chirac et le gouvernement, a mis en place un plan 
européen de formation scolaire, le projet Léonardo, sur la pertinence des qualifications en liaison avec les entreprises, avec 
production d'une "carte de compétences" européenne en mathématiques dans un premier temps. Marseille a été choisie pour 
l'accréditation de ces compétences dans cette spécialité, sous la responsabilité du professeur Boudine. La validation de ces 
compétences se fera par carte magnétique, celle-là même qui n'omettra pas de signaler le lieu plus ou moins reconnu par les 
entreprises de la validation des dites compétences...Big Brother n'est jamais trop loin.
Il s'agit d'une véritable négation des diplômes universitaires. Ce projet est l'œuvre de la Commission Européenne confié à Mme 
Cresson en collaboration avec la Table Ronde des industriels Européens (ERT), groupe de pression à l'origine de la stratégie de 
privatisation du Service Public, composée de 47 grands grands patrons dont tous les fabricants d'ordinateurs. (attac-var, 06 
octobre 1999) 
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Premier éleveur en plat :
Elevage Lagardère

 Le Groupe Lagardère a pris le contrôle de l'Evénement 
du Jeudi en augmentant de 48 % à 92 % sa part dans le 
capital de l'hebdomadaire. L'opération, réalisée par 
augmentation de capital, a été effectuée par Holpa, filiale 
du Groupe Lagardère ...

"Halimi explique qu'en 1999 l’Evenement du Jeudi, 
magazine du groupe d’armements Matra-Hachette-
Lagardère, l’a spontanément inclus dans les liste des 
«complices de Milosevic» alors qu’il n’avait encore à cette 
date jamais écrit une seule ligne de sa vie sur les 
Balkans". 
(Frédéric Delorca, 9 juin 2000, 
http://128.242.103.136/~resisftp/resistance/franal/analise16
.htm
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Matra Cap Systems a recu les contrats d'evolution multi-
satellite pour la station mobile Eagle Vision de l'US Air 
Force, le projet de station transportable Radarsat en 
cooperation avec IOSAT, et la station Spot-4 pour 
Satellitbild (Suede). Eagle vision est la première station 
transportable de réception d'image du satellite SPOT : les 
contraintes fixées à cette station mobile étaient de pouvoir 
être très vite opérationnelle sur un théâtre d'intérêt 
(militaire) et de recevoir les images-satellite en quasi-temps 
réel.
Pleinement satisfait, l'US Air Force a demandé que la 
possibilité
de réception de données provenant d'autres satellites soit 
intégrée. La societe a ete retenue par SICORP, filiale 
americaine de Spot Image, pour la remise a niveau du 
systeme de traitement d'images base a Reston (Virginie), 
par Suparco (Pakistan) pour son systeme de traitement de 
donnees et par 1'INPE (Bresil) pour le projet de segment 
sol destine au satellite sino-bresilien CBERS. (www.sat-
net.com)

Matra Cap Systems#
The Distributed Common 
Ground System (DCGS) 
(US Air Force) is a family 
of fixed and deployable 
multi-source ground 
processing systems that 
support a range of 
intelligence, surveillance, 
and reconnaissance systems 
such as national and 
commercial satellite 
systems, U-2, Unmanned 
Aerial Vehicles (UAVs), and 
F-16 Theater Airborne 
Reconnaissance Systems 
(TARS) .  ( source: 
www.globalsecurity.org/int
ell/systems/dcgs.htm)
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Pendant la guerre en Bosnie, voyant que l'engagement 
des Américains était inéluctable et la position française 
intenable, Lagardère a changé son fusil d'épaule : l'Autre 
Journal a été coulé et Matra est entré dans la production 
du film "Bosna" de Bernard Henri Levy (philosophe 
appointé chez Grasset, filiale de Hachette). La promotion 
du film fut menée notamment à travers la constitution d' 
une liste pour les élections européennes de 1994 prônant 
l'engagement français dans le conflit aux côtés des 
Américains... Cet engagement se révèlera durable : plus 
récemment, lors de la guerre au Kosovo, "l'Evènement" 
(groupe HFM) se montre un des plus chauds partisans de 
l' intervention de l'armée française. Dans ses colonnes, 
B. Kouchner, D.Cohn Bendit, J.Solana et J.Fischer sont 
encensés. L'éditorialiste Benamou voit en eux les 
porteurs d'un concept révolutionnaire, le devoir 
d'ingérence» et se réjouit du fait &laqno;qu'ils gênent les 
pouvoirs établis et les conformismes». Malheureusement 
pour Lagardère, peu de missiles français furent tirés dans 
cette guerre et l'essentiel de l'armement sophistiqué fut 
fourni par les américains. (source : infosuds.free.fr) 

"Les raisons de l’ambiance anti-serbe qui régnait chez les 
principaux médias, ou du moins de l’absence d’esprit 
critique à l’égard de l’OTAN, apparurent clairement au 
mois de juillet lorsque le groupe Vivendi (qui contrôle 
Canal +, l’Express et Courrier international) postula pour 
la reprise en main de l'unité de traitement des eaux de la 
ville de Kosovska Mitrovica au nord du Kosovo et qu’on 
apprit par la même occasion que c’est elle qui assurait 
l’assainissement de l’eau des camps de réfugiés 
albanophones . Le 30 juin 1999 le ministère des affaires 
étrangères réunissait les grands groupes français 
(Bouygues, Lyonnaise des eaux etc), qui contrôlent la 
plupart des médias privés écrits et audiovisuels (TF1-LCI, 
M6) en partage avec le constructeur d’armements Matra-
Lagardère, et audiovisuels afin d’organiser la conquête du 
marché de la reconstruction dans cette zone. (…) Le coût 
total de l’engagement militaire français (sans compter la 
présence des contingents en Macédoine et en Albanie) fut 
officiellement évalué à 1,334 milliard de FF (200 millions 
d'euros) ; le prix à payer pour lancer huit missiles AS-30 à 
guidage laser, 582 bombes à guidage laser de 250 et 
1.000 kilos et 398 bombes de 250 kilos (sans compter les 
49 bombes françaises impunément larguées en 
mer)."(Frédéric Delorca, Paris 27 avril 1999, 
http://aipj.net/analyses/balkan4.html)
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Marthe Mondoloni, dirigeante du pari mutiel urbain 
(PMU° au Gabon et proche de l'ancien ministre 
conservateur français Charles Pasqua, a été mise 
en examen (inculpée) mardi soir à Paris dans 
l'enquête sur le financement présumé illégal de la 
campagne européenne de M. Pasqua en 1999. Elle 
a été mise en examen pour "financement irrégulier 
de campagne électorale" et "complicité de 
corruption active". e père de Marthe Mondoloni, 
l'homme d'affaires Michel Tomi, également proche 
de Charles Pasqua, avait été mis en examen fin 
janvier dans ce même dossier.   (AFP, 19 Mars 
2002)
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ARMES NON LETALES - Dans le domaine de l'armement, 
TDA, filiale commune de Thomson-CSF et EADS 
Deutschland, intervient dans quatre principaux secteurs 
d'activité : les systèmes d'armements aéroportés 
(roquettes, bombes), la munitronique (munitions guidées, 
fusées d'artillerie et de bombes), les composants d'armes 
et de missiles (têtes militaires, dispositifs de sécurité et de 
mise à feu, armes non létales) et les armements du 
champ de bataille (mortiers et munitions, systèmes anti-
chars). (www.thalesgroup.com, 1999)
Avec Thomson-CSF Detexis et sa participation dans la 
société italienne Elettronica, Thomson-CSF se place parmi 
les tout premiers industriels mondiaux du domaine. La 
gamme des équipements et services de la société couvre 
les missions d'autoprotection de toutes plates-formes, de 
neutralisation des menaces à caractère 
électromagnétique, et de renseignement d'origine 
électromagnétique (détection et écoute de l'environnement 
électronique). (source: www.thales.com)

Le Cidef est composé du 
GIFAS, du GITEP, du 
GICAT (Groupement des 
industries concernées par 
les matériels de défense 
terrestre), du GIFAS 
(groupement des 
industries aérospatiales 
françaises, Président : 
Phil ippe Camus-
E A D S / L a g a r d è r e ;  
Présidents d'honneur : 
Henri Martre, Serge 
Dassault; trésorier : Jean-
Claude Husson) et du 
Comité Richelieu 
(association française des 
industries de haute 
technologie)

voir Hachette education
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Distribution d'Hachette
dans les supermarchés Carrefour ? 

Caravelle

80 % de l'édition scolaire, 
70 % de la distribution du 
livre et 80 % des livres de 
poche

Sciences Po Paris, ENA (inspecteur des finances)

AGENCE FRANCE-PRESSE/CHIRAC - Jacques Chirac a 
imposé le fidèle Jean Miot (délégué département de l'UDF 
pour le Vaucluse) comme Président de l'Agence France 
Presse. Jean Miot cumule les responsabilités. Il est 
notamment président du conseil de surveillance du Figaro 
et administrateur de la Socpresse (holding Hersant), 
président de la Fédération nationale de la presse française 
(FNPF), président de l'Office de justification de la diffusion 
(OJD), président du conseil de gérance des sociétés 
auxiliaires de messageries, président de la Coopérative 
d'approvisionnement des quotidiens, président du Cercle 
d'information sur les médias. Il est aussi vice-président de 
la Fondation Platini pour la réinsertion des jeunes drogués 
et administrateur de l'Association de recherche contre le 
cancer (ARC). (source : Réseau Voltaire)

si l'on en croit le site officiel de l'Agence 
France Presse, la bonne parole 
chiraquienne est diffusée auprès de 650 
journaux et périodiques, 400 radios et 
télévisions, 1500 entreprises et 
administrations, 100 agences de presse 
nationales. «Agence France Chirac» 
touche ainsi 7600 journaux, 2500 radios 
et 400 télévisions, soit deux milliards de 
personnes.
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«En 2002, 62 % des capitaux sont extérieurs 
au journal (Stratégies, 29.03.02), mais, comme 
le répète Christian Fevret, rédacteur en chef, « 
nous partageons une certaine philosophie avec 
Nova, celle des journaux indépendants 
».(source: PLPL, n°12, dec. 2002)
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