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D
ans l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et Arte France), l’année 2017 a été une année active
à travers l’avancée des chantiers fixés dans les contrats d’objectifs
et de moyens passés avec l’Etat, une amélioration globale de la
situation financière de sociétés et le développement de nouveaux

projets tels la plateforme numérique « France.tv » lancée par France Télévisions en
mai 2017. Le gouvernement a annoncé en juin 2018 la conduite d’une réforme ambi-
tieuse de l’audiovisuel public d’ici à 2022, afin d’adapter le secteur aux attentes du
public et aux nouveaux modes de consommation.

Dans les services financiers, Bpifrance a poursuivi son développement au service des
entreprises et de l’innovation et a enregistré des résultats en très forte progression. La
banque a accueilli début 2017 un nouveau champ d’activité, avec le transfert de la
gestion des garanties publiques à l’export historiquement exercée par Coface. La mise
en place de la nouvelle filiale Bpifrance Assurance Export s’est traduite dès cette
première année par une croissance de l’activité avec une hausse globale des mon-
tants garantis de 13,5 %. Par ailleurs, dans les deux grands pôles d’activité du groupe,
le financement en prêts et garanties d’une part, l’investissement en fonds propres
d’autre part, l’année 2017 a été très active avec une hausse générale des transactions
au service de la transformation et du développement, sur le territoire et à l’internatio-
nal, des start up, des PME et des ETI françaises.

CNP Assurances, malgré des taux d’intérêt encore très bas pesant sur la rentabilité de
l’assurance-vie, a enregistré de très bons résultats en 2017. Le développement rapide
de sa filiale brésilienne Caixa Seguradora a notamment permis une croissance de
47 % de son chiffre d’affaires en Amérique latine, cependant que le renouvellement de
son partenariat avec UniCredit en fin d’année consolide ses positions en Europe. SFIL
a quant à elle poursuivi avec succès le développement de sa nouvelle activité de refi-
nancement de grands contrats à l’exportation, lancée en 2015, avec, en 2017, le refi-
nancement de quatre opérations par un montant total de 2,6Md€. Parallèlement, SFIL
a confirmé son rôle central au service du financement des collectivités locales, avec
son partenaire La Banque Postale.

La Poste a poursuivi sa stratégie de transformation. L’ensemble des nouveaux relais
de croissance du groupe (l’express avec Geopost, la banque et l’assurance avec La
Banque Postale, la branche numérique, les services tournés vers l’économie des
seniors) ont connu une croissance dynamique accélérée par des acquisitions straté-
giques, à l’exemple de la prise de participation dans le leader italien de l’express BRT
ou de la prise de contrôle du prestataire de soins à domicile Asten Santé. La branche
Services-Courrier-Colis, toujours confrontée à une baisse rapide des volumes de
courrier, a continué sa diversification vers de nouveaux services de proximité (à
l’exemple de l’accueil des épreuves du permis de conduire ou de « Veiller sur mes
parents »). Un nouveau contrat d’entreprise pluriannuel 2018-2022 a été négocié au
cours de l’année 2017 et signé en janvier 2018. Il pérennise les missions de service
public attribuées à la Poste (service postal universel, aménagement du territoire,
accessibilité bancaire et distribution de la presse) en précisant le niveau de service
attendu et la compensation financière versée par l’État.

Orange a conforté sa place de premier acteur français, s’agissant tant des réseaux
mobiles que de l’équipement des foyers en très haut débit grâce à la fibre optique. Il

Panorama Sectoriel | Services & Finance | 59

Projet RA_APE.indd 59 10/25/18 17:43



ARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

assure également une couverture mobile très haut débit presque intégrale dans ses
principaux pays d’implantation en Europe, comme l’Espagne, la Pologne ou la Bel-
gique. En novembre 2017, Orange a procédé au lancement de sa banque en ligne
Orange Bank, gratuite et entièrement mobile, qui propose une gamme étendue de ser-
vices. En 2017, le chiffre d’affaires d’Orange s’est établi en hausse de 1,2 % à base
comparable et son EBITDA en hausse de 2,2 %. L’année 2017 a également été l’occa-
sion pour Orange de confirmer les orientations fortes du plan Essentiels2020, qu’il
s’agisse des offres convergentes fixe/mobile, du positionnement majeur sur les conte-
nus numériques (renouvellement de l’accord entre OCS et HBO, extension de l’accord
entre Orange et UGC, …), ou de sa place de leader en France sur les réseaux mobiles,
à travers une hausse de 3,4 % des dépenses d’investissement.

La Française des Jeux (FDJ) a enrichi et digitalisé son offre de jeux conformément à
son projet de croissance et de transformation numérique « FDJ 2020, une vision aug-
mentée de FDJ » ; à fin 2017, les mises numérisées représentaient pour la première
fois plus de 10 % du total des mises. L’entreprise a en outre renforcé sa politique d’in-
novation collaborative avec des start up. FDJ est ainsi particulièrement engagée dans
le programme d’accélération de Techstars.

L’Imprimerie Nationale, qui a adopté début 2018 la nouvelle marque IN GROUPE, a
poursuivi la diversification de ses activités en accentuant leur forte composante tech-
nologique et numérique ; elle a, dans cette optique, acquis notamment les activités
biométriques du groupe Thales.

Dans le domaine de l’aménagement et de l’immobilier, la Semmaris, qui gère le Mar-
ché de Rungis, a étendu son activité notamment en obtenant l’attribution de la déléga-
tion de service public sur le MIN de Toulouse à un groupement dont elle est l’action-
naire majoritaire.

La Société pour le Logement Intermédiaire (SLI) a connu quant à elle en 2017 sa pre-
mière année de forte activité ; le portefeuille d’actifs contractualisés à fin 2017 s’élève
à près de 3 000 logements.
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PME et ETI, tandis que l’État actionnaire a vocation
à gérer l’essentiel des participations publiques
dans les grandes entreprises ; d’autre part, et afin
de remplir son rôle d’entraînement de l’économie,
en orientant son action sur des investissements
minoritaires systématiquement aux côtés d’inves-
tisseurs privés. Bpifrance intervient enfin à un hori-
zon de temps de moyen terme (5 à 7 ans) dans une
volonté de rotation du portefeuille alors que les
participations de l’APE nécessitent un positionne-
ment de plus long terme par exemple lorsque l’in-
tervention est guidée par des enjeux de souverai-
neté.

S’agissant du pôle Financement, 7,2Md€ d’en-
gagements sur des prêts moyen-long termes ont
été réalisés en 2017 (6,8Md€ en 2016) et ont per-
mis d’atteindre un encours de 28,2Md€ de finan-
cements. Pour les financements court terme,
Bpifrance a par ailleurs autorisé 3,6Md€ au titre
de la mobilisation de créances (3,6Md€ en 2016) et
4,9Md€ au titre du préfinancement du CICE en
nette augmentation (4,1Md€ en 2016).

Les autorisations en garantie augmentent en 2017
à 4Md€ (3,8Md€ en 2016) pour un encours de
15,8Md€ fin 2017 (15Md€ fin 2016).

Enfin, les interventions de financement liées au
métier Innovation (subventions, avances rembour-
sables et prêts) ont représenté un engagement
total de 1,3Md€, stable par rapport à 2016.

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de
l’implantation à l’étranger de Bpifrance d’une
gamme de produits destinés à renforcer l’accom-
pagnement des PME et ETI dans leur développe-
ment à l’international, dont l’export. Bpifrance a
ainsi repris au 1er janvier 2017 l’activité de gestion
des garanties publiques à l’exportation, exercée
pour le compte de l’État, à la Coface. Cette activité,
logée dans la filiale Bpifrance Assurance Export, a
connu pour cette première année de reprise une

Bpifrance compte environ 2 660 salariés et
48 implantations régionales, qui concentrent

les dispositifs publics d’appui au financement et au
développement des entreprises. La taille de bilan
consolidée du groupe au 31 décembre 2017 s’élève
à 72Md€.

Le groupe Bpifrance est structuré en trois
branches d’activités : le pôle Financement, le pôle
Investissement et l’activité de garanties publiques
à l’export, opérée depuis le 1er janvier 2017 pour le
compte de l’État.

S’agissant du pôle Investissement, qui gère égale-
ment des fonds pour le compte de tiers, l’investis-
sement en fonds propres dans les PME en 2017 a
été en légère augmentation par rapport à 2016,
avec 143M€ investis (139M€ en 2016). L’activité
2017 de capital innovation a conduit à des investis-
sements de 255M€ (191M€ en 2016). Concernant
l’activité fonds de fonds, 818M€ ont été engagés
en 2017 à un niveau plus normatif après l’exception-
nelle année 2016 (1,3Md€ en 2016 et 645M€ en
2015). Enfin, l’activité d’investissement dans les
grandes entreprises et les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) gérée par les équipes du métier
Mid & Large Cap reste à un niveau proche de 2016
(929M€) si l’on retranche l’opération exception-
nelle qu’a représenté le rachat à l’État de sa partici-
pation dans PSA (1,9Md€). Elle s’est traduite par 40
opérations d’investissements dont 10 sur de nou-
velles participations. Par ailleurs attentive à gérer
son portefeuille de participations en vue de passer
le relais aux acteurs privés dès lors qu’elle a rempli
son rôle, et de dégager les ressources financières
nécessaires à l’accompagnement de nouveaux
projets, Bpifrance a poursuivi son programme de
cessions sur les moyennes et grandes entreprises
pour un montant de 1,5Md€ (1,7Md€ en 2016).
Bpifrance opère en capital investissement de façon
complémentaire à celle de l’État en direct via l’APE :
d’une part en concentrant son action sur les TPE,

FICHE D’IDENTITÉ
• Bpifrance, la Banque Publique

d’Investissement, a été créée par
la loi n° 2012-1559 du 31 décembre
2012. Elle résulte
du rapprochement, finalisé
le 12 juillet 2013, des principales
structures publiques
de financement des entreprises :
Fonds stratégique
d’investissement, CDC Entreprises
et Oséo. Depuis le 1er janvier 2017
elle assure en outre la gestion
des garanties publiques
à l’exportation.

• Le capital de Bpifrance SA, maison-
mère du groupe Bpifrance,
est détenu à parité par l’État, via
l’EPIC Bpifrance, et par la Caisse
des Dépôts et des Consignations
(CDC).

• Bpifrance SA a trois filiales détenues
respectivement à 100 %, 89,7 % et
100 % : Bpifrance Participations,
fonds d’investissement, Bpifrance
Financement, établissement de
crédit et Bpifrance Assurance
Export, opérant l’activité de garantie
publique à l’exportation.

• Eric Lombard, nommé directeur
général de la CDC est devenu
également Président non exécutif
de Bpifrance SA le 21 décembre
2017. Le directeur général
de Bpifrance SA, Nicolas Dufourcq,
a par ailleurs été renouvelé
dans ses fonctions pour
un nouveau mandat de cinq ans
par décret du 22 février 2018.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.bpifrance.fr
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forte croissance sur tous les produits (assu-
rance-crédit, assurance prospection, assurance
change, garantie des cautions et préfinance-
ments) avec une croissance globale des montants
garantis de 13,5 %.

La performance financière du Groupe BPI a été en
forte progression. Ainsi, le produit net bancaire
consolidé s’élève à 2,1Md€. Le résultat net conso-
lidé après impôt ressort à 1,4Md€ en 2017, en aug-
mentation très nette par rapport à 2016 (741M€),
sous l’impulsion du pôle investissement qui a
connu une année tout à fait exceptionnelle à tout
niveau (bonne orientation des valorisations en
juste valeur, cessions, résultat des mises en équi-
valence, …).

Avec 7 500 entreprises accompagnées en conseil,
formation ou mise en relation d’affaires (contre
5 500 en 2016), 2017 a été l’année de la montée en
charge de l’activité d’accompagnement, marquée
notamment par la mise en place de nouveaux
accélérateurs (3 accélérateurs en partenariat
avec les Régions Pays de Loire, Auvergne Rhô-
ne-Alpes et Nouvelle Aquitaine ; un accélérateur
de start up dans le domaine des technologies de
santé et un accélérateur pour la filière aéronau-
tique en partenariat avec le GIFAS). Bpifrance pré-
voit de poursuivre le déploiement de cette offre
avec une prévision de 8 700 entreprises accompa-
gnées en 2018.
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS ENGAGÉS DIRECTEMENT PAR BPIFRANCE PARTICIPATIONS POUR LE MÉTIER MID & LARGE CAP

Antalis GE 15 15 Large Cap

Alcan EP / Constellium GE 44 52 31 127 46 Large Cap

Alcatel GE 3 3 Large Cap

Altrad GE 46 52 21 119 Large Cap

CGG Veritas GE 177 17 52 38 283 45 Large Cap

CMA CGM GE 114 114 Large Cap

Eutelsat Communications GE 58 58 Large Cap

Gemalto GE 176 176 Large Cap

Ingenico GE 365 4 5 374 5 Large Cap

Limagrain GE 150 150 Large Cap

Nexans GE 58 10 46 2 117 Large Cap

PSA GE 1 875 1 920 Large Cap

Sequana GE 51 13 22 37 123 27 Large Cap

ST Microelectronics GE 696 124 820 Large Cap

Technicolor GE 54 54 Large Cap

TechnipFMC (ex Technip) GE 92 20 171 171 454 Large Cap

Tyrol GE 0,2 0 Large Cap

Vallourec GE 352 21 8 9 254 645 Large Cap

Verralia GE 58 33 91 32 Large Cap

AD Education ETI 14 14 Middle Cap

AD Industrie ETI 25 30 55 Middle Cap

Albioma ETI 12 11 23 0 Middle Cap

Algonquin ETI 18 18 Middle Cap

Altia Industrie ETI 5 9 14 Middle Cap

Altis ETI 20 20 Middle Cap

Canosque –
La Maison Bleue ETI 38 38 Middle Cap

Cegedim ETI 118 118 Middle Cap

Critéo ETI 1 44 30 76 Middle Cap

Daher ETI 69 69 Middle Cap

De Dietrich Ps ETI 10 10 Middle Cap

Direct Energie ETI 2 2 2 Middle Cap

Dupont Restauration
(DR Holding) ETI 20 20 36 Middle Cap

Ercom (Crystal) ETI 10 10 20 Middle Cap

Eren ETI 50 50 100 Middle Cap

Esthete ETI 0 35 Middle Cap

Euronext ETI 41 41 Middle Cap

Farinia ETI 21 21 Middle Cap

Finaero ETI 11 11 Middle Cap

Finsecur ETI 8 1 3 11 Middle Cap

Gascogne (Attis 2) ETI 13 2 15 5 Middle Cap

GPS ETI 10 10 Middle Cap

Grandir – Les Petits
Chaperons Rouges ETI 25 25 Middle Cap

Grimaud ETI 40 40 Middle Cap

Gruau ETI 10 0,5 10 Middle Cap

Idemia (Oberthur / Morpho) ETI 110 110 110 Middle Cap

Inside Secure ETI 8 5 13 Middle Cap
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EN MILLIONS D’EUROS TAILLE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL ENGAGEMENTS 2017 MÉTIER

Insignis ETI 24 24 Middle Cap

Kibo Summit / Data words ETI 5 5 1 Middle Cap

Mäder ETI 11 11 2 Middle Cap

Mecadev (Mécachrome) ETI 15 2 17 Middle Cap

Mersen ETI 25 5 41 1 72 Middle Cap

Microwave ETI 9 9 Middle Cap

Mirion ETI 23 23 Middle Cap

Naturex ETI 12 22 3 3 Middle Cap

Neoen ETI 25 8 15 48 15 Middle Cap

NGE ETI 80 8 88 Middle Cap

Novasep ETI 31 31 Middle Cap

NTL Holding (Translohr) ETI 24 3 27 Middle Cap

OVH ETI 25 25 Middle Cap

Paprec ETI 100 49 149 Middle Cap

Paris Inn ETI 10 10 24 Middle Cap

Parisot
(Windhurst Industries) ETI 14 8 8 3 33 Middle Cap

Riou Glass (Vittal Finances) ETI 15 15 Middle Cap

Sandaya ETI 6 0 6 0 Middle Cap

Sarenza ETI 19 8 9 36 10 Middle Cap

Serge Ferrari ETI 8 8 Middle Cap

Sermeta ETI 180 180 Middle Cap

Siclaé ETI 50 15 65 Middle Cap

Soitec ETI 79 8 8 15 30 141 Middle Cap

SSCP Aero Topco
(Ad Industrie) ETI 3 3 Middle Cap

Talan ETI 0 35 Middle Cap

Talend ETI 12 2 9 23 Middle Cap

Tockheim ETI 50 50 Middle Cap

Viadeo ETI 10 9 19 Middle Cap

Vivescia ETI 68 68 Middle Cap

Windhurst ETI 35 35 Middle Cap

TOTAL 574 1 680 369 381 365 507 583 873 2 427 5 831 2 369

TOTAL Middle Cap 248 241 276 278 87 425 108 240 260 2 123 280

TOTAL Large Cap 326 1 439 93 103 279 82 475 634 2 167 3 708 2 089
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS ENGAGÉS DIRECTEMENT PAR BPIFRANCE PARTICIPATIONS POUR LE MÉTIER INNOVATION

Acco PME 6 3 8 1 Large Venture
Biom’up PME 8 1 7 16 6 Large Venture
Cellectis PME 25 0,2 25 Large Venture
Cerenis PME 20 3 23 Large Venture
Chauffeur privé PME – 10 Large Venture
DBV Technologies PME 15 20 35 70 Large Venture
Devialet PME 10 10 Large Venture
Doctolib PME 19,5 20 5 Large Venture
Ebuzzing & Teads PME – Large Venture
Ekinops PME 12 12 12 Large Venture
Fermentalg PME 6 3 9 4 Large Venture
Gensight Biologics PME 12 3 15 4 Large Venture
Iadvize PME 14 14 15 Large Venture
Innate Pharma PME 11 7 18 Large Venture
Isorg PME 3 3 2 Large Venture
Kyriba PME 15 4 20 4 Large Venture
MedDay PME 4 0 4 1 Large Venture
Nicox PME 25 25 Large Venture
Parrot ETI 34 34 Large Venture
Peopledoc PME – 25 Large Venture
Pixium PME 9 9 Large Venture
Poxel PME 5 4 9 Large Venture
Prodways PME 4 4 5 Large Venture
Scality PME 5 3 8 11 Large Venture
Sequans PME 6 2 5 13 Large Venture
Sigfox PME 9 12 4 24 Large Venture
Sophia genetics PME – 9 Large Venture
Stentys ETI 11 11 Large Venture
Super Sonic Image PME 8 8 2 18 3 Large Venture
Tinubu Square PME 11 4 15 4 Large Venture
TXCell PME 8 2 10 Large Venture
Valneva PME 18 0 5 23 Large Venture
Vestiaire Collective PME – Large Venture
Voluntis PME 5 4 4 2 14 3 Large Venture
Younited Credit PME 16 16 16 Large Venture
Canibal PME 0,5 1 Direct Innovation
Carmat ETI 9 9 Direct Innovation
Corwave PME 1,0 2 3 Direct Innovation
Easymile PME – 7 Direct Innovation
EOS Imaging PME 8 2 2 12 4 Direct Innovation
G2 Mobility PME 0,8 0,3 0,5 2 Direct Innovation
Gecko Biomedical PME 3 2 5 Direct Innovation
H4D PME 2 0 2 1 Direct Innovation
Limflow PME 2 6 8 2 Direct Innovation
Uniliend / SFF PME PME – Direct Innovation
TOTAL 36 – 11 33 60 59 85 432 206
TOTAL Large Venture 36 – 11 32 51 57 66 391 193
TOTAL Direct Innovation – – – 1 9 2 19 41 12
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ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES FONDS SOUSCRITS ET GÉRÉS PAR BPIFRANCE (2016-2017)

EN MILLINOS D’EUROS VALEUR BRUTE
2016

INVESTISSEMENTS
EN 2017

CESSIONS EN VALEUR
BRUTE EN 2017

VALEUR BRUTE
2017

Mid & Large Cap 1 263 388 140 1 511

Fonds grandes entreprises (GE) 114 – 18 96

ETI 2020 645 249 25 868

Fonds Avenir Automobile (FAA) rang 1 192 1 26 167

Fonds Avenir Automobile (FAA) rang 2 20 0 1 19

Fonds Croissance 292 139 70 361

Fonds Propres PME 634 143 91 685

Fonds sectoriels 104 46 19 131

Fonds filières 38 7 2 43

Fonds régionaux 492 91 71 511

Fonds de fonds 1 498 393 200 1 692

Fonds PME Innovation (FPMEI) 254 2 36 219

Fonds de promotion du capital risque (FPCR)
Fonds de promotion du capital risque 2000 (FPCR 2000)
Fonds pour le capital investissement régional (FCIR)
Fonds de fonds technologique 3 (FFT3)

125 0 27 99

Fonds France investissement A et B (FFI A, FFI B) 284 8 51 240

Fonds France investissement 2 (FFI 2) 297 43 59 281

Fonds FSI France investissement 3 (FFFI 3) 506 216 27 695

Fonds France investissement 4 (FFI 4) 33 125 0 158

Fonds de fonds Digital (FFD) – 2 – 2

Innovation 136 40 4 172

BIOAM x3 24 – 0 24

INNOBIO x2 112 40 3 148

TOTAL 3 531 964 435 4 061
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www.groupelaposte.fr

active de croissance externe notamment en Rus-
sie, par la prise de contrôle de SPSR, et en Italie,
par l’acquisition de 37,5 % du capital de BRT.

Dans un environnement économique pourtant
durablement défavorable aux banques de détail,
la Banque Postale a enregistré un produit net
bancaire de 5,7Md€, en progression de 1,5 %,
essentiellement porté par le pôle Banque de
détail et dans une moindre mesure par la perfor-
mance du pôle assurances. La Banque Postale a
acquis 100 % de KissKissBankBank lui permet-
tant d’élargir son offre digitalisée.

La branche numérique a poursuivi son développe-
ment avec un chiffre d’affaires de 672M€, en
hausse de 10,4 %. La filiale Docapost, spécialisée
sur la transformation numérique des entreprises, a
progressé de 9,7 % notamment sur les plateformes
digitales et la dématérialisation des processus
métiers. Docapost a acquis 70 % du capital d’Ametix
société spécialisée dans le conseil en systèmes et
logiciels informatiques avec en parallèle une acti-
vité de conseil pour accompagner ses clients dans
l’organisation RH et le recrutement.

Enfin, le Réseau La Poste a continué l’adaptation
de son organisation et de ses métiers pour renfor-
cer la proximité avec ses clients, notamment dans
le domaine bancaire. L’amélioration des parcours
client, la numérisation des points de service et
l’ajustement de leurs formats traduisent la volonté
d’adaptation aux nouveaux usages des clients.
Des investissements ont été réalisés en équipe-
ments et rénovation des principaux bureaux de
poste. Les « Relais Poste Urbains », structures
souples et adaptées aux besoins des citadins, sont
désormais 1 200, et 504 « Maisons de service au
public » sont ouvertes en bureaux de poste.

Avec le soutien de ses deux actionnaires, l’État et
la Caisse des Dépôts, le groupe La Poste restera
mobilisé sur l’exécution de son plan stratégique
« La Poste 2020 : Conquérir l’avenir », défini en
2014, afin d’accomplir la transformation de son
modèle économique.

En 2017, le groupe La Poste a réalisé de bonnes
performances témoignant de la pertinence de

son modèle multi-activités. Cette performance
résulte notamment d’une bonne résistance de la
branche Services-Courrier-Colis, par une stratégie
marketing et de mix produits auprès des entre-
prises optimisant le chiffre d’affaires, par l’essor de
nouveaux services et la croissance du colis, d’un
fort développement de l’express et de la branche
numérique ainsi que d’une bonne tenue des activi-
tés de La Banque Postale. Le chiffre d’affaires du
groupe a ainsi progressé de 3,5 % à 24,1Md€ et le
résultat d’exploitation a crû de 3,8 % à 1Md€. La
montée en puissance des nouvelles activités,
axées sur la proximité et l’adaptation aux nou-
veaux modes de vie et à l’évolution de la société
s’est poursuivie. La conquête de nouveaux mar-
chés s’est accélérée à travers une politique active
de croissance externe, à laquelle le groupe a
consacré 677M€, essentiellement dans le secteur
de l’express, mais aussi dans l’économie des
seniors, les services de proximité ou le numérique.

Le chiffre d’affaires de la branche Services-Cour-
rier-Colis s’est inscrit en légère hausse de 0,6 %,
pénalisé par la baisse des volumes de courrier
transporté (–6,8 %), compensé par l’évolution
tarifaire du courrier, la croissance de l’internatio-
nal, la stabilisation du courrier publicitaire, la pro-
gression des activités des filiales et des nou-
veaux services (comme le service de prévention
à domicile auprès des seniors « Veiller sur mes
parents »), et la croissance des volumes du colis.
Le groupe La Poste a pris en juin 2017 une partici-
pation majoritaire dans le capital d’Asten Santé,
avec pour objectif de compléter son offre de ser-
vices dans le domaine de la santé à domicile.

La branche GeoPost a poursuivi sa forte crois-
sance avec un chiffre d’affaires en hausse de près
de 10,5 %, soutenu par la progression des volumes,
favorisée par les services de livraison proposés.
GeoPost a par ailleurs poursuivi le renforcement
de son réseau international par une politique

FICHE D’IDENTITÉ
• La loi n°2010-123 du 9 février

2010 relative à l’entreprise
publique La Poste et aux activités
postales a transformé La Poste
« exploitant public » en société
anonyme.

• L’État est actionnaire du groupe
à hauteur de 73,68 %, le reste
du capital étant détenu
par la CDC. Le groupe
est le premier employeur
de France après l’État avec plus
de 253 000 collaborateurs
dont 86,4 % en France.
Avec 17 126 points de contact,
son réseau commercial
de proximité est le plus étendu
pour une entreprise
sur le territoire national.
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communications électroniques et des postes
(Arcep), parue en juin 2017, qui a également permis
de souligner ses efforts sur la couverture mobile
en zone rurale. Concernant le très haut débit fixe,
Orange est le leader en nombre de foyers raccor-
dables à la fibre optique (FTTH), et assure, en
France, 70 % des déploiements en fibre optique à
fin novembre 2017, selon l’Arcep. S’agissant des
réseaux mobiles à très haut débit (4G et 4G+), les
importants investissements d’Orange lui per-
mettent de couvrir, au 31 décembre 2017, 95,9 % de
la population française en très haut débit mobile,
mais également 95,7 % en Espagne, 99,8 % en
Pologne ou 99,7 % en Belgique.

L’année 2017 a également permis à Orange de lan-
cer en France l’offre bancaire d’Orange Bank, gra-
tuite, intégralement mobile tout en proposant l’en-
semble des services associés à un compte en
banque classique. Les orientations fortes du plan
Essentiels2020 ont été confirmées en 2017, qu’il
s’agisse des offres convergentes fixe/mobile
(10,3 millions de client en France et en Europe,
+11 % en un an) ou du positionnement majeur sur
les contenus numériques (renouvellement de l’ac-
cord entre OCS et HBO, extension de l’accord
entre Orange et UGC, extension du partenariat
entre Orange et Netflix, signature d’un accord
entre Orange et la Fnac sur le livre numérique).

Plusieurs tendances de fond sont à l’œuvre
dans le secteur des télécoms : la croissance

des accès mobile, avec le développement de la 4G
et les travaux préparatoires à la 5G ; en Europe, la
convergence des services fixe et mobile, entraî-
nant des mouvements de consolidation également
liés à la nécessité d’acquérir une taille critique ; la
poursuite du déploiement des réseaux de très haut
débit fixe, notamment la fibre optique ; l’explosion
des usages et l’évolution des attentes des consom-
mateurs, la digitalisation pénétrant progressive-
ment tous les aspects de la vie quotidienne ; enfin,
le développement des acteurs “over-the-top”, qui
entrent en compétition avec les opérateurs télé-
coms pour le contrôle de la relation client.

Depuis 2015, première année d’exécution du plan
stratégique Essentiels2020 qui vise la différencia-
tion par l’expérience client, le groupe a fortement
augmenté ses investissements en les portant à
7,1Md€ sur l’année 2016 (+22 % par rapport à
2014), notamment dans le très haut débit fixe en
France et en Europe, ainsi que sur la mise en place
de la 4G dans 18 pays en Europe et en Afrique.

En France, le groupe a ainsi confirmé en 2017
sa place de n°1 des réseaux mobile selon les résul-
tats de l’enquête annuelle d’évaluation de la qua-
lité de service des opérateurs mobiles métropoli-
tains de l’Autorité de régulation des

FICHE D’IDENTITÉ
• Orange est l’un des principaux

opérateurs de télécommunications
dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 41Md€ en 2017,
dont 44 % pour l’activité France,
27 % pour le reste de l’Europe, 12 %
pour l’Afrique et le Moyen-Orient
et 17 % pour l’activité Entreprises.

• Présent dans 28 pays avec 138 000
salariés en équivalents temps plein
(dont 80 000 en France), le groupe
servait, à fin 2017, 273 millions
de clients dans le monde, dont
202 millions de clients mobile
et 18 millions de clients haut débit
fixe. Orange est également l’un
des leaders mondiaux des services
de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services.

• Le concert État – Bpifrance
Participations détient 22,95 %
du capital (13,39 % détenus
par l’État et 9,55 % par Bpifrance
Participations). Le groupe est coté
à Paris et à New York.

• Stéphane Richard a été renouvelé
dans ses fonctions de Président-
directeur général pour
un nouveau mandat de quatre ans
par l’Assemblée générale du 4 mai
2018.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.orange.fr
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www.fdj.fr

Enfin, l’organisation de l’entreprise a évolué
pour s’orienter davantage vers un modèle
centré sur l’expérience clients (organisation
marketing passée d’une organisation produits
à une organisation clients ; poursuite de la
transformation commerciale et logistique du
Groupe en développant la valeur ajoutée
apportée à son réseau ; aménagement des
modes de fonctionnement interne pour plus
d’agilité).

À l’occasion de la présentation de la loi Pacte
en juin 2018, le gouvernement a annoncé son
intention de procéder à la privatisation de la
Française des Jeux, en cédant une part impor-
tante de sa participation dans l’entreprise
(dont l’État détient actuellement 72 % du capi-
tal). Cette opération permettra d’apporter des
ressources au Fonds pour l’Innovation et l’In-
dustrie ; elle offrira également de nouvelles
perspectives de développement à la Française
des Jeux. Cependant, celle-ci conservera un
monopole sur les jeux de loterie et les paris
sportifs en points de vente et fera à ce titre
l’objet d’une régulation rénovée et d’un
contrôle étroit, afin d’assurer la mise en œuvre
des objectifs d’ordre public qui encadrent l’au-
torisation des jeux d’argent.

Le groupe FDJ est engagé depuis trois ans dans
le projet de croissance et de transformation

numérique « FDJ 2020, une vision augmentée de
FDJ » et l’année 2017 a été marquée par la trans-
formation du Groupe : nouvelles offres de jeux
innovantes, collaboration accrue avec les start-
ups et organisation interne modifiée.

En 2017, FDJ a ainsi proposé une offre enrichie et
digitalisée (Amigo Live, Illiko Live, Super Jackpot,
paris eSportifs gratuits) pour répondre aux
attentes des joueurs et soutenir le réseau. L’année
2017 a été marquée par une accélération signifi-
cative de la numérisation de l’offre de FDJ et de sa
distribution. Les mises numérisées représentent à
fin 2017 plus de 10 % de la part totale des mises, en
ligne avec l’objectif de 20 % à horizon 2020.

L’entreprise a par ailleurs renforcé sa politique
d’innovation en accélérant sa collaboration
avec les start-ups comme en témoignent l’enga-
gement de FDJ dans le programme d’accéléra-
tion de Techstars et les expérimentations
menées avec nombre de start-ups (parmi les-
quelles Botfuel avec laquelle a été développé le
chatbot sur les paris sportifs). Cette politique
active a été reconnue dans le baromètre French
Tech sur la collaboration entre les grands
groupes et les start-ups.

FICHE D’IDENTITÉ
• La Française des Jeux

est une société anonyme
d’économie mixte dont le capital
est détenu à 72 % par l’État.
Avec 15,1Md€ de mises en 2017,
elle est la deuxième loterie
européenne et la quatrième
loterie mondiale.

• Elle propose à ses 26,1 millions
de clients une offre de jeux
de loterie et de paris sportifs
grand public, responsable
et sécurisée, pour l’essentiel
dans le cadre de droits exclusifs
régis par des dispositions
législatives et réglementaires.

• Elle s’appuie sur près de 2 000
collaborateurs, un réseau
de proximité de près de 31 000
points de vente et un canal
multimédia utilisé par 1,6 million
de joueurs.

• Le jeu responsable est le socle
de la politique de responsabilité
sociétale d’entreprise
de la Française des Jeux qui
est une référence internationale
en la matière avec la note
maximale de la certification
European Lotteries.

Panorama Sectoriel | Services & Finance | 69

Projet RA_APE.indd 69 10/25/18 17:43



En Europe hors France, le chiffre d’affaires s’élève
à 4Md€, soit une hausse de 8,6 %. La progression
de la part des produits en unités de compte a été
nette pour CNP UniCredit Vita et CNP Partners. Le
partenariat avec UniCredit a été renouvelé fin
2017.

Enfin, en Amérique latine, le chiffre d’affaires du
groupe CNP Assurances a augmenté de 47,4 %
(+38,1 % à périmètre et change constants) à
5,3Md€, notamment au travers de l’activité de sa
filiale brésilienne, Caixa Seguradora, dont la part
de marché retraite atteint désormais 8,1 %. Les
discussions concernant le renouvellement, à partir
de 2021, de l’accord de distribution au Brésil se
poursuivent.

Le résultat net part du groupe ressort à 1,3Md€, en
progression de 7 %. La situation de solvabilité de
l’entreprise, avec un taux de couverture Solvabilité
2 qui atteint 190 % en formule standard, s’est ren-
forcée et traduit une gestion du bilan adaptée au
nouveau cadre prudentiel européen.

L’année 2017 a été marquée par les perfor-
mances positives du groupe, soutenues par la

bonne dynamique de l’activité d’assurance-vie en
unités de compte et la poursuite de la transforma-
tion du groupe, en ligne avec la stratégie annon-
cée début 2013, dans un contexte macroécono-
mique devenu un peu plus favorable.

Le chiffre d’affaires progresse de 1,9 % pour s’éta-
blir à 32,1Md€ tandis que le produit net d’assu-
rance a augmenté de 9,6 %, reflétant une bonne
dynamique dans l’ensemble des zones géogra-
phiques (+7,2 % en France, +14,6 % en Amérique
Latine et +5,5 % en Europe hors France).

En France, le chiffre d’affaires est en baisse de
5,9 % à 22,8Md€ principalement sous l’effet de
l’arrêt des nouvelles souscriptions de contrats des
Caisses d’Epargne. CNP Assurances a développé
son activité d’épargne patrimoniale en modèle
ouvert, portée par CNP Patrimoine, et qui enre-
gistre un chiffre d’affaires de 958M€, en hausse
de 121 %.

FICHE D’IDENTITÉ
• CNP Assurances est un leader

de l’assurance et de la protection
des personnes en Europe
et en Amérique du Sud.

• Société cotée à capitaux
majoritairement publics, elle est
détenue à 41 % par la Caisse des
Dépôts et Consignations, à 36 %
par Sopassure (co-entreprise
regroupant les participations
de La Banque Postale et de BPCE)
et à 1 % par l’État. 22 % de son
capital est flottant.

• CNP Assurances a réalisé
un chiffre d’affaires 2017
de 32,1Md€ pour un résultat net
de 1,3Md€ et une taille de bilan
au 31 décembre 2017 de 423Md€.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.cnp.fr
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www.dexia.com

tal pour assurer le respect des règles pruden-
tielles ; et (iii) assurer la continuité opérationnelle,
en conservant les compétences et les ressources
nécessaires et en sécurisant les systèmes d’infor-
mation.

Dexia, en 2017, a poursuivi la mise en œuvre de son
plan de résolution ordonnée et a continué à simpli-
fier la structure du groupe. Dexia a également
déployé plusieurs projets visant à sécuriser les
risques opérationnels, parmi lesquels l’externali-
sation d’activités. L’amélioration du contexte
macroéconomique a permis une accélération de
la cession des actifs et les bonnes capacités de
financement de Dexia ont été confortées par des
conditions de marché favorables. Enfin, l’année a
été marquée par la conversion des actions de pré-
férence en actions ordinaires permettant une
poursuite de la résolution et garantissant le res-
pect des exigences réglementaires.

Le groupe Dexia, spécialisé dans le finance-
ment du secteur public, les métiers de la

banque de détail et la gestion d’actifs, a été mis
en résolution ordonnée selon un plan autorisé par
la Commission européenne le 28 décembre 2012.

Ce plan repose sur la vente des franchises com-
merciales viables et le portage à maturité des
actifs résiduels. Dexia respecte les engagements
de cessions pris dans le cadre de ce plan, qui ont
contribué à réduire la taille du bilan de Dexia de
357Md€ à fin 2012 à 181Md€ fin 2017.

Dexia doit désormais assurer la gestion de ses
actifs résiduels tout en veillant à préserver les inté-
rêts des États actionnaires et garants du groupe.
Afin de remplir cette mission, trois objectifs princi-
paux, qui forment le cœur du projet d’entreprise du
groupe, sont fixés : (i) maintenir la capacité de refi-
nancement du bilan ; (ii) préserver la base de capi-

FICHE D’IDENTITÉ
• Dexia SA (maison-mère du

groupe) est une institution
financière de droit belge dont
l’actionnariat est composé
comme suit : État belge (52,8 %),
État français (46,8 %), flottant
(0,4 %). La taille du bilan
consolidé de Dexia SA à fin
décembre 2017 est de 180,9Md€.

• Dexia Crédit Local est la
principale entité opérationnelle
du groupe et l’entité bénéficiaire
de la garantie de financement,
d’un montant maximal de
85Md€, accordée par les États
belges, français et
luxembourgeois pour permettre
de conduire à son terme le plan
de résolution ordonnée validé
par la Commission européenne
dans sa décision du 28 décembre
2012. Elle est implantée en
France, où elle dispose d’un
agrément bancaire et a une
présence internationale au
travers de ses filiales (DKD,
Crediop) et succursales.
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SFIL. Ainsi, avec LBP, SFIL est aujourd’hui le pre-
mier financeur du secteur public local en France.
Plus de la moitié des financements accordés ont
des maturités supérieures à 15 ans. CAFFIL a réa-
lisé un volume d’émissions de 6Md€ en 2017, en
ligne avec les émissions réalisées en 2016.

Par ailleurs, la stratégie de désensibilisation de
l’encours de SFIL a franchi une étape décisive en
s’appuyant sur les actions du fonds de soutien aux
collectivités locales et du dispositif de soutien aux
établissements publics de santé, mis en place par
l’État et devenus pleinement opérationnels en
2015. En 5 ans, l’encours sensible a diminué de plus
de 86 % sur l’ensemble des emprunteurs concer-
nés et de 91 % pour les seules collectivités locales.

En outre, en 2017, SFIL a refinancé quatre grands
contrats de crédits à l’exportation pour 2,6Md€.

Enfin, SFIL présente un modèle économique ren-
table. Elle a dégagé un résultat net de 54M€ en
2017.

La vocation de SFIL est d’assurer aux collectivi-
tés territoriales et aux établissements publics

de santé français un accès pérenne aux finance-
ments bancaires, en complément des offres des
banques commerciales. SFIL assure également
une mission de refinancement des crédits export
bénéficiant d’une garantie de COFACE (désormais
Bpifrance Assurance Export), mission qui lui a été
confiée par l’État, avec l’accord de la Commission
européenne, en 2015. Ce dispositif permet de ren-
forcer la compétitivité des entreprises françaises à
l’exportation.

Le modèle économique de SFIL repose sur le refi-
nancement par la Caisse française de finance-
ment local (CAFFIL), société de crédit foncier
entièrement détenue par SFIL, des prêts au sec-
teur public local commercialisés par La Banque
Postale (LBP).

En 2017, LBP a produit 3,3Md€ de prêts à moyen-
long terme à destination du secteur public local
français, production progressivement transférée à

FICHE D’IDENTITÉ
• SFIL est un établissement de crédit

dont le capital est détenu par l’État
(75 %), la Caisse des Dépôts
et Consignations (20 %)
et La Banque Postale (5 %).

• SFIL dispose d’un agrément
bancaire. La taille du bilan de SFIL
au 31 décembre 2017 est
de 72Md€.

• SFIL refinance via CAFFIL, société
de crédit foncier entièrement
détenue par SFIL dont la taille
du bilan au 31 décembre 2017
atteint 69Md€, des prêts
aux collectivités territoriales
et aux établissements publics
de santé ainsi que des grands
contrats de crédits à l’exportation.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.sfil.fr
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www.francetelevisions.fr

2016 ; le développement de son offre de fiction ;
enfin un accroissement de l’effort de transfor-
mation numérique, avec notamment la refonte
de la plateforme numérique « France.tv », lan-
cée en mai 2017, qui réunit la télévision de rat-
trapage gratuite et la VOD payante, les pro-
grammes dans leur intégralité, des extraits, le
direct mais aussi des avant-premières.

Au-delà de l’horizon de ce plan, France Télévi-
sions sera au cœur de la réforme de l’audiovi-
suel public annoncée par le gouvernement en
juin 2018 et qui sera mise en œuvre jusqu’en
2022. Les différentes antennes seront réorgani-
sées et France 5 se verra confier un rôle élargi
permettant la libération du canal actuellement
occupé par France 4. Un accent particulier sera
mis sur le développement des programmes
régionaux de France 3, en coopération étroite
avec le réseau France Bleu. Enfin, France Télé-
visions participera activement au développe-
ment de plusieurs plateformes numériques
associant les différents médias publics.

Au plan financier, France Télévisions a rempli
ses objectifs en 2017, en dégageant un résultat
d’exploitation de +2,8M€ et un résultat net de
+6,8M€, confirmant ainsi l’équilibre financier
retrouvé en 2015 et 2016.

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre
de la nouvelle organisation du réseau régional

de France 3, avec la création de 13 directions régio-
nales calquées sur les nouvelles régions adminis-
tratives.

L’année 2017 a également été riche pour France
Télévision avec la couverture de la séquence élec-
torale des présidentielles et des élections législa-
tives puis sénatoriales.

L’entreprise a poursuivi la mise en œuvre du plan
stratégique 2016-2020, qui a fait l’objet d’une
contractualisation avec l’État (contrat d’objectifs et
de moyens). Ce plan stratégique permet d’assurer
durablement l’équilibre économique de France
Télévisions, tout en le maintenant dans le paysage
audiovisuel comme le groupe de référence, appor-
tant au citoyen une offre de service public de qua-
lité, et en l’adaptant aux évolutions contemporaines,
notamment la forte croissance de la consommation
numérique des contenus audiovisuels.

Le plan stratégique prévoit en particulier trois
projets de développement structurants pour
France Télévisions : la création d’une chaîne
publique d’information en continu (Franceinfo),
en partenariat avec Radio France, France
Médias Monde et l’INA, lancée en septembre

FICHE D’IDENTITÉ
• France Télévisions est une société

nationale de programme, dont
l’organisation et les missions
ont été fixées par la loi
du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication.

• France Télévisions est le premier
groupe audiovisuel français (part
d’audience de 28,3 % en 2017).

• France Télévisions édite six
chaînes nationales (France 2,
France 3, France 4, France 5,
France Ô et Franceinfo) et neuf
chaînes Outre-mer 1re.
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étroite des antennes locales de France Bleu avec
France Télévisions afin de renforcer fortement la
production audiovisuelle de programmes régio-
naux ancrés dans les territoires.

Dans le domaine de l’information, l’année 2017 a été
marquée à la fois par une mobilisation très forte des
rédactions nationales et locales de Radio France
pour couvrir une actualité nationale marquée par le
calendrier électoral (élections présidentielle et
législatives) et une actualité internationale soute-
nue, mais également par le développement de la
nouvelle offre publique d’information « franceinfo »,
premier média global d’information – radio, TV et
numérique – en partenariat avec France Télévi-
sions, France Médias Monde et l’INA.

Le chantier de réhabilitation de la Maison de la
Radio s’est poursuivi.

Au plan financier, l’objectif d’un retour progressif à
l’équilibre d’ici 2018 a été tenu, avec un résultat net
déficitaire de –4,8M€, meilleur qu’en 2016.

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de
la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019,

qui vise à conforter la place de Radio France
comme média de service public de référence à
l’ère numérique, tout en restaurant la soutenabilité
de sa trajectoire financière.

En 2017, Radio France a réalisé des performances
d’audience très satisfaisantes, avec une audience
cumulée de 26,9 %, meilleure qu’en 2016, et des
audiences numériques en forte progression. Le
travail engagé par Radio France depuis 2014 pour
renforcer la diversité de son offre afin de toucher
tous les publics a permis un profond renouvelle-
ment des structures d’audience des stations de
Radio France avec un rajeunissement et un élar-
gissement de l’auditoire des antennes. La pro-
chaine étape de transformation de la société s’ins-
crira dans la réforme globale de l’audiovisuel
public annoncée par le gouvernement en juin
2018 ; Radio France y jouera un rôle majeur, notam-
ment par la mise en place d’une coopération

FICHE D’IDENTITÉ
• Radio France est une société

nationale de programme, dont
l’organisation et les missions
ont été fixées par la loi
du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication.

• Radio France conçoit et diffuse
6 programmes nationaux (France
Inter, France Info, France Culture,
FIP, Mouv’ et France Musique)
et 44 programmes régionaux
(réseau France Bleu).

• Radio France compte également
quatre formations musicales
(Orchestre National de France,
Orchestre Philarmonique
de Radio France, le Chœur
et la Maîtrise de Radio France).

• Une nouvelle Présidente-Directrice
générale, Sibyle Veil, a été
nommée par décision du conseil
supérieur de l’audiovisuel à la tête
de la société pour une durée
de cinq ans à compter du 26 avril
2018.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.radiofrance.fr

74 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018 | AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

Projet RA_APE.indd 74 10/25/18 17:43



POUR EN SAVOIR PLUS

www.arte.tv

forte progression, permettant de toucher un
public plus large et plus jeune. Fort de son agilité
numérique, ARTE continue à transformer son
offre avec notamment la mise en place en 2017 du
« rattrapage anticipé » (programmes du jour dis-
ponibles dès le matin), le déploiement de la
médiathèque numérique Educ’Arte dans les col-
lèges et lycées, le lancement de l’application de
réalité virtuelle « Arte 360° » et la diffusion des
programmes en 5 langues, permettant à la chaîne
de s’adresser à 70 % des européens dans leur
langue maternelle.

ARTE clôture l’exercice avec un résultat net
positif (+0,94M€), en progression par rapport à
2016 et tiré notamment par les bons résultats
d’ARTE France. La totalité de la hausse des res-
sources a été affectée aux investissements
directs dans les programmes qui ont été portés
en priorité vers la création.

ARTE France, créée en 1986, a pour mission de
concevoir, programmer et faire diffuser des

émissions de télévision à objet culturel, réalisées
en tenant compte du caractère international et
plus particulièrement européen de son public.
ARTE France fournit, avec ARTE Deutschland, les
programmes et les moyens nécessaires à l’exer-
cice des missions du Groupement Européen d’In-
térêt Economique ARTE, issu du Traité du
2 octobre 1990 instituant une Chaîne Culturelle
Européenne.

L’année 2017, première année d’application du
nouveau contrat d’objectifs et de moyens 2017-
2021 et du plan d’action de responsabilité sociale
et environnementale a été marquée par les bons
résultats d’ARTE : les audiences antennes sont
consolidées en France comme en Allemagne,
dans le contexte pourtant défavorables des
séquences électorales nationales non diffusées
sur ARTE, et les audiences numériques sont en

FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe Arte est composé

d’ARTE France, ARTE GEIE, ARTE
France Développement (édition
des droits des vidéos détenues
sur des émissions diffusées
par le GEIE), ARTE France
Cinéma (production,
coproduction et acquisition
de droits d’exploitation de films),
ARTE/COFINOVA 12, 13 et 14
(fonds d’investissement de
soutien à la création
cinématographique) et de Multi 4
(diffusion des programmes
en TNT HD en métropole).

• Le 25 juin 2018, le Conseil
de surveillance a désigné Régine
Hatchondo comme membre
du directoire et directrice
générale d’Arte à compter
du 1er août 2018.
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les radios, de nouvelles fréquences FM ont été
ouvertes (3 pour RFI aux Comores et 1 pour MCD
à Gaza), la diffusion de RFI a repris à Kinshasa
après 9 mois d’interruption tandis que le réseau
des radios partenaires de RFI et MCD s’est accru
avec 186 nouvelles radios portant le total à 1 492
radios partenaires. À l’occasion de la réforme de
ses actions de coopération, l’État a décidé en
2017 de rapprocher les forces de Canal France
International (CFI) et France Médias Monde afin
de garantir la pérennité de l’activité d’aide au
développement des médias en l’intégrant dans un
dispositif unique et de lui donner un nouvel élan.

Sur le plan financier, l’exercice 2017 s’est clos sur
une perte exceptionnelle de 1,5M€ du fait de la
prise en compte de coûts exceptionnels liés à des
départs non remplacés, dans le but de dégager
des économies en 2018.

Conformément au Contrat d’objectifs et de
moyens (COM) 2016-2020, France Médias

Monde a poursuivi en 2017 son développement
autour de nouveaux contenus éditoriaux. La
chaîne France 24 en espagnol (6 h par jour) a ainsi
été lancée fin septembre 2017 afin de toucher de
nouveaux publics. France Médias Monde a égale-
ment poursuivi sa participation à la chaîne
publique d’information franceinfo, lancée en 2016
en partenariat avec France Télévisions, Radio
France et l’INA, et a renforcé son offre numérique
avec notamment le lancement en mars 2017 d’un
portail d’information à destination des migrants,
financé par l’Union Européenne.

Au niveau international, la diffusion de France 24
est passée à la TNT pour 3 nouveaux pays
d’Afrique (Botswana, Kenya et Comores) et la HD
a été déployée à destination de l’Europe et de
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Concernant

FICHE D’IDENTITÉ
• Le groupe France Médias Monde

réunit France 24, chaîne
d’information en continu
quadrilingue (français, anglais,
arabe 24 h/24 et espagnol 6 h/24) ;
RFI, radio internationale
en français et en treize autres
langues ; et Monte Carlo Doualiya,
radio universaliste en langue
arabe.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.france-media.fr
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minaires de réservation (CPR) portant sur 800 loge-
ments. Ce patrimoine représente un prix de revient
prévisionnel de 543M€. Parmi ceux-ci, 161 pre-
miers logements ont été livrés au cours de l’exer-
cice 2017 et mis en location. Les opérations signées
représentent 22 % de la taille cible du fonds.

Conformément à son plan d’affaires, la SLI poursuit
son rythme d’investissement afin d’atteindre les
objectifs qui lui ont été fixés de soutien au loge-
ment intermédiaire tout en restant vigilante à la
rentabilité de son portefeuille, ce qui implique de
conserver une grande sélectivité dans le choix des
investissements.

L’année 2017 a constitué la première année au
cours de laquelle la SLI a enregistré des livrai-

sons significatives de logements, préfigurant
l’accélération des livraisons qui va intervenir au
cours des prochaines années, conséquence de
la montée en puissance des engagements du
fonds.

Le marché de l’immobilier résidentiel a connu une
activité soutenue en 2017, confirmant le mouve-
ment de reprise amorcé en 2015, permettant à la
SLI de poursuivre sa montée en charge, avec la
signature de 67 actes d’acquisition sous le statut de
vente en l’état de futur d’achèvement (VEFA) por-
tant sur 2 075 logements ainsi que 28 contrats préli-

FICHE D’IDENTITÉ
• Créée en octobre 2015 et détenue

à 100 % par l’État, la société pour
le logement intermédiaire (SLI),
qui dispose d’une capacité
d’investissement de 2,3Md€,
a pour objectif d’acquérir
et de louer, d’ici 2022, 13 000
logements « intermédiaires »
(logements à loyers plafonnés
destinés aux personnes dont
les revenus sont trop élevés
pour accéder au parc social
mais qui peinent à se loger
sur le marché libre) en zones
dites tendues (essentiellement
région parisienne, côte
méditerranéenne, pays genevois
et grandes métropoles,
notamment Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse, Lille,
Montpellier et Strasbourg).

SOCIÉTÉ POUR LE LOGEMENT
INTERMÉDIAIRE (SLI)
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total des investissements réalisés s’est élevé à
68,6M€ (soit +87,2 % par rapport à 2017).

L’année 2017 aura été marquée par l’attribution par
le Conseil de Toulouse Métropole de la délégation
de service public portant sur le MIN de Toulouse et
la zone logistique de Fondeyre au groupement
conduit par Semmaris (51 %), Poste Immo (44 %) et
Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (5 %) pour une
durée de 22 ans à compter du 1er juillet 2017.

Au niveau international, un contrat de licence a
été signé pour étudier la création d’un projet de
marché de gros au Kazakhstan ; des négociations
sont également en cours avec les Philippines et
avec le gouvernement béninois (création d’une
zone agro logistique à Cotonou).

Avec une croissance de son chiffre d’affaires
de +3 % à 114,67M€, la Semmaris a poursuivi

sa dynamique en 2017. Cette performance résulte
d’une croissance de l’activité du marché de Run-
gis qui a enregistré pour la première fois un chiffre
d’affaires supérieur à 9Md€. La maîtrise des
charges a permis la progression de l’excédent
brut d’exploitation de l’entreprise de +6,3 %.

La Semmaris a poursuivi la transformation du
marché avec la mise en œuvre du plan Rungis
2025 (qui prévoit un montant d’investissements
de 510M€ d’ici 2025 pour moderniser le MIN de
Rungis et conforter sa place de référence en
matière d’approvisionnement alimentaire en
rénovant le marché physique et en développant
les activités de services). En 2017, le montant

FICHE D’IDENTITÉ
• La Semmaris (Société d’économie

mixte d’aménagement
et de gestion du marché d’intérêt
national de la région parisienne)
est chargée de l’aménagement
et la gestion du MIN de Paris-
Rungis, sur lequel ont été
transférées les anciennes halles
de Paris en 1969.

• L’État est actionnaire de la
Semmaris à hauteur de 33,34 %,
participation équivalente à celle
détenue par une holding contrôlée
depuis juillet 2018 par Crédit
Agricole Assurances, Altarea
Cogedim conservant
une participation minoritaire dans
cette holding. Le secteur public
demeure majoritaire au capital
de la société avec les participations
de la Ville de Paris (13,19 %),
du Département du Val-de-Marne
(5,6 %) et de la CDC (4,6 %).
Le reste du capital (9,93 %) est
détenu par des professionnels
(notamment les grossistes).

POUR EN SAVOIR PLUS

www.rungisinternational.com
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www.ingroupe.com

contrôle aux frontières ou l’identité numérique.

Dans ce contexte de très forte croissance du mar-
ché mondial, IN Groupe, avec le soutien de l’État
actionnaire, poursuit un plan de développement
ambitieux, visant 330 M€ de chiffre d’affaires d’ici
2021. Pour cela, le groupe s’appuie sur une straté-
gie fortement orientée vers l’export (25 % du chiffre
d’affaires pour les titres d’identité à l’export d’ici
2018), vers des partenariats industriels et commer-
ciaux (consortium avec Gemalto au Pérou) mais
aussi vers des projets de croissance externe :
rachat en 2014 de SPS (société développant des
composants électroniques innovants pour cartes
à puces et titres identitaires) et en 2017 des activi-
tés d’identité biométrique du groupe Thales. La
récente refonte de son site industriel de Douai per-
met de donner au groupe les moyens de la crois-
sance tout en améliorant sa compétitivité et le
service rendu aux clients. La nouvelle marque
commerciale IN Groupe, introduite en 2018, traduit
l’ambition internationale et l’orientation technolo-
gique retenues par le groupe qui, tout en conti-
nuant de s’appuyer sur ses racines régaliennes,
poursuit le développement de produits et solutions
technologiques de pointe à forte valeur ajoutée.

IN Groupe délivre à des acteurs privés et
publics, en France comme à l’international,

des prestations de haute valeur ajoutée en ingé-
nierie des titres régaliens (passeports, cartes
d’identité…), gestion globale des identités et
des droits, protection des données sensibles, et
pilotage des flux et impressions complexes.

Historiquement concentrée sur les activités de
fabrication de titres régaliens en France et d’im-
pression, IN Groupe poursuit la diversification
de ses activités organisées en trois branches :
Identité (titres et systèmes, identités numé-
riques, solutions biométriques, contrôle aux
frontières), e-Services (gestions de droits et
services associés, opérateurs de cartes,
impression et éditique), Connect (Inlay et com-
posants pour les cartes à puces avec ou sans
contact).

Le développement de l’électronique et de la bio-
métrie dans les documents favorise la crois-
sance du marché mondial de l’identité sur lequel
se positionnent quelques acteurs clefs aux
parts de marché comparables à celle de IN
Groupe. Sur ce marché, IN Groupe a pour ambi-
tion de continuer d’élargir son positionnement
sur la chaîne de valeurs, par exemple sur le

FICHE D’IDENTITÉ
• L’Imprimerie Nationale,

renommée IN Groupe a été
transformée en société anonyme
par la loi n°93-1419
du 31 décembre 1993; son capital
est détenu à 100 % par l’État.

• L’article 2 de la loi de 1993
lui confère un monopole
sur la réalisation de documents
régaliens (passeports, cartes
d’identité, …), dont le champ
est limité par le décret n°2006-
1436 du 24 novembre 2006.

• Le groupe emploie 828 salariés
et a réalisé un chiffre d’affaires
de 283M€ en 2017.
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