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S E R V I C E S
&  F I N A N C E

PANORAMA
SECTORIEL

Avec des participations dans une quinzaine 
d’entreprises financières ou de services, 
l’État est un acteur important de ce secteur 
structurant de l’économie française.
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Trois chantiers majeurs ont concerné différentes entités 
de ce portefeuille :

Dans l’audiovisuel, l’année 2018 a été marquée par 
le lancement par le gouvernement d’une réforme en 
profondeur de l’audiovisuel public. Celle-ci vise à 
moderniser les entités du secteur (en premier lieu France 
Télévisions et Radio France, mais également France 
Médias Monde, Arte France, l’INA et TV5Monde – ces 
deux derniers organismes ne relevant pas du portefeuille 
de l’APE) dans un souci d’efficience et d’adaptation aux 
nouveaux défis présentés par la mutation rapide des 
médias (érosion de l’audience de la télévision en linéaire, 
irruption de nouveaux acteurs, rôle majeur joué par les 
réseaux sociaux). La réforme passera notamment par des 
investissements importants dans le numérique et par des 
coopérations beaucoup plus intenses entre les différents 
acteurs publics. Dans cette perspective, France 
Télévisions puis Radio France ont annoncé le lancement 
de plans de transformation ambitieux et le projet 
commun de développer un média global de proximité 
par la combinaison des savoir-faire de France 3 et des 
antennes locales France Bleu. De nombreuses autres 
initiatives ont animé le secteur, comme par exemple 
le lancement par France Télévisions, aux côtés de ses 
principaux concurrents privés TF1 et M6, de l’agrégateur 
de contenus en ligne Salto.

La mise en place d’un grand pôle financier public a 
été annoncée et préparée fin 2018 et dans le premier 
semestre 2019. La réalisation de cette ambition passe 
par l’apport au groupe La Poste de la part du capital de 
CNP Assurances détenue par la Caisse des Dépôts et 
l’État. Ce mouvement permettra d’une part à la Caisse 
des Dépôts de prendre le contrôle du groupe La Poste 
et d’autre part à La Banque Postale de prendre celui 
de CNP Assurances. Au niveau plus opérationnel, cette 
opération permettra de renforcer tant La Banque Postale 
que CNP Assurances en intégrant le fonctionnement de 
ces deux acteurs majeurs du secteur financier français 
en un seul bancassureur apte, comme ses principaux 
concurrents, à déployer l’ensemble des solutions de 
banque et d’assurance au bénéfice de ses clients. Au 
niveau supérieur, l’opération, conjointe avec la cession 
de SFIL par l’État à la CDC, permettra une coordination 
par la Caisse des Dépôts de l’action des principales 
entités financières publiques (La Banque Postale et 
CNP, SFIL, Bpifrance et la Banque des Territoires) afin 
de proposer des gammes complètes et bien articulées 
de solutions à leurs clientèles (secteur public local, 
organismes de logement social, entreprises notamment). 
La réalisation effective de l’opération devrait survenir au 
cours du premier trimestre 2020.

Le projet de privatisation de la Française des Jeux, 
annoncée lors de la présentation de la loi PACTE au 
printemps 2018, a fait l’objet d’une préparation intense 
et a franchi des étapes essentielles. Le Parlement a 
autorisé cette privatisation, confirmé le monopole de 
FDJ pour une durée de 25 ans et adopté une réforme du 
cadre fiscal et de régulation de l’entreprise nécessaire 
pour sécuriser l’ensemble des acteurs préalablement à la 

privatisation. L’entreprise une fois privatisée sera régulée 
par une autorité indépendante qui aura compétence 
sur l’ensemble du secteur des jeux (à l’exception des 
casinos). Sa fiscalité sera modernisée et permettra tant 
aux ressources publiques qu’à l’entreprise de bénéficier 
de façon prédictible de la croissance future de l’activité. 
Le gouvernement souhaite que cette privatisation soit 
réalisée par le biais d’une introduction en bourse, qui 
serait la première pour une entreprise publique depuis 
ADP en 2005, l’État conservant 20% du capital de FDJ. 
Cette opération vise également à relancer l’actionnariat 
individuel, une partie du capital devant être réservée au 
grand public. L’ensemble des chantiers préalables sont 
engagés pour une réalisation effective la plus rapide 
possible en fonction des conditions de marché.

D’autres entreprises du secteur ont également connu 
une activité soutenue, en ligne avec leurs plans 
d’investissement et de développement, à l’exemple de 
la Semmaris ou d’IN Groupe (ex Imprimerie Nationale). 

Dans le secteur des services financiers, Bpifrance 
a continué de développer ses activités en intégrant 
notamment les actions de cofinancements avec des 
fonds souverains étrangers exercées jusque-là par la 
Caisse des Dépôts. Les activités de soutien à l’économie 
française du groupe sont restées très soutenues, que 
ce soit les garanties et prêts octroyés par Bpifrance 
Financement ou les prises de participations directes ou 
indirectes de Bpifrance Participations.

En 2018, Dexia a poursuivi la rationalisation de son bilan 
et continué à simplifier la structure de son groupe. 
L’événement le plus significatif est l’accord trouvé en 
décembre 2018 pour la cession de sa filiale allemande 
DKD, qui doit être mise en œuvre en 2019 et permettra 
une réduction de 15% de la taille de bilan du groupe.

Orange a connu une année très solide et a confirmé 
son rôle majeur en France pour le développement des 
réseaux, qu’il s’agisse de la 4G pour les réseaux mobiles 
ou de la fibre pour les réseaux fixes. La conversion totale 
de son réseau en 4G devrait être atteinte en fin d’année 
2019 et le taux de couverture de la population française 
s’établissait d’ores et déjà à 98,6% au 31 décembre 2018. 
L’entreprise a en outre renforcé son rôle en matière de 
contenus et de services aux entreprises.

Panorama sectoriel – Services & finance
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  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 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + bpifrance.fr

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

En 2018, Bpifrance a connu des 
évolutions importantes qui accroissent 
son champ d’action, dans un contexte 
de rationalisation de l’action des 
différents investisseurs et financeurs 
publics. Ainsi, Bpifrance s’est vu 
transférer l’activité et les participations 
de CDC International Capital, dont 

l’action s’est déployée à travers des partenariats avec 
des fonds souverains étrangers. C’est à présent Bpifrance 
Participations qui continuera à déployer cette activité de 
co-investissement avec des acteurs étrangers. Bpifrance 
Participations a également repris en propre le Fonds Ambition 
Numérique, dont elle était jusqu’à présent simple gestionnaire, 
ce qui lui permettra d’accroître son empreinte dans le secteur 
clé du numérique. Enfin, la CDC a également transféré à 
Bpifrance l’ensemble des missions de soutien à la création 
d’entreprises et l’entreprenariat qu’elle exerçait, ainsi que la 
responsabilité de l’Agence France Entrepreneur.

L’activité d’investissement de Bpifrance est organisée en 
quatre métiers : Mid&Large Caps, Fonds Propres PME, Fonds 
de fonds, Innovation. En 2018, le Pôle Mid&Large Cap, qui 
regroupe les participations directes dans des entreprises de 
taille importante, a réalisé 39 opérations d’investissement 
pour un total de 536M€ (692M€ en 2017 hors opération 
exceptionnelle sur PSA), pour un volume de cessions de 
497M€.

Les autres pôles ont connu une activité très dynamique :

  L’activité du métier Fonds Propres PME a crû de 47% par 
rapport à 2017, avec 104 investissements pour un total de 
196M€.

  L’activité Fonds de fonds a enregistré 977M€ de 
souscriptions (818M€ en 2017) dans 50 fonds différents. 

  Le métier Innovation a crû de près de 30% avec un total 
d’investissement de 328M€, porté par le dynamisme de 
l’activité Large Venture.

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, 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 
aux côtés d’investisseurs privés. Bpifrance intervient enfin à un 
horizon de temps de moyen terme (5 à 7 ans) dans une volonté 
de rotation du portefeuille alors que l’horizon d’investissement 
de l’APE est sans limitation dans le temps.
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  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

  Bpifrance compte 
environ 2 740 salariés 
et 48 implantations 
régionales, qui 
concentrent 
les dispositifs 
publics d’appui au 
financement et au 
développement des 
entreprises

  Eric Lombard, nommé 
directeur général de 
la CDC en décembre 
2017, est Président non 
exécutif de Bpifrance SA 
depuis le 21 décembre 
2017. Nicolas Dufourcq, 
a été renouvelé dans ses 
fonctions de directeur 
général le 22 février 2018

S’agissant du pôle Financement, 7,5Md€ d’engagements 
sur des prêts moyen-long termes ont été réalisés en 2018 
(6,9Md€ en 2017), dont deux tiers de prêts sans garantie. Les 
financements court terme sont en nette augmentation avec 
10,3Md€ octroyés contre 9,2Md€ en 2017. Les prêts bancaires 
bénéficiant d’une garantie Bpifrance sont stables en volume 
à 8,7Md€ (8,9Md€ en 2017). Plus de 60 000 entreprises dont 
90% de TPE ont bénéficié de ce soutien. 

Enfin, les interventions de financement liées au métier 
Innovation (Subventions, avances remboursables et prêts) sont 
également stables à 1,2Md€ (1,3Md€ en 2017). Ce domaine 
a vu en 2018 l’élaboration du plan Deep Tech, dont l’objectif 
est de doubler le nombre de start up Deep Tech d’ici 2023 
en créant un continuum de financement de la création à la 
croissance dont Bpifrance est partie prenante. 

Bpifrance a enfin continué à développer l’activité de gestion 
des garanties publiques à l’exportation, exercée pour le 
compte de l’État, qu’elle avait reprise en 2017. En 2018, le 
produit export bénéficiant au plus grand nombre de PME, 
l’assurance export, a été rénovée et a connu une hausse 
encourageante de ses volumes (+34%, à 226M€ d’avances 
accordées aux PME exportatrices). 

Sur le plan financier, la comparaison des comptes 2018 de 
Bpifrance avec les années antérieures est rendu malaisée 
en raison du passage à la norme IFRS 9, qui modifie le bilan 
du groupe, et surtout le compte de résultat de Bpifrance 
Participations. Le bilan consolidé au 31 décembre 2018 s’élève 
à 76,7Md€ (72,4Md€ en 2017) ; le résultat net part du groupe 
s’établit à 1,02Md€ (1,36Md€ en 2017).

FiCHe D’iDeNTiTÉ (SUiTe) 
En savoir + bpifrance.fr
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + groupelaposte.com/fr

La solidité du modèle multi-activité 
du groupe La Poste lui a permis de 
poursuivre son développement, qui 
se traduit par une progression de son 
chiffre d’affaires de 2,4% en 2018 à 
24,7Md€. Cette performance est portée 
par la croissance toujours dynamique 
des activités express de GeoPost et 

par l’intégration de nouvelles filiales, qui compensent ainsi la 
baisse du chiffre d’affaires du courrier traditionnel pénalisé par 
la baisse des volumes, et du PNB de La Banque postale qui 
avait bénéficié en 2017 d’un double rehaussement de la Mission 
d’Intérêt Général.

L’année 2018 a été difficile pour les différents marchés 
de La Poste : le maintien des taux d’intérêts à un niveau 
historiquement bas, les pressions sur les marges du colis partout 
en Europe, et le recul des volumes du courrier, ont entraîné le 
recul du résultat d’exploitation qui baisse de 11,8% à 0,9Md€ 
qui intègre l’impact de mesures gouvernementales dans ses 
charges d’exploitation (144M€). L'absence d'élections (94M€) 
a été compensée en partie par des plus-values sur résultat de 
cession et la revalorisation de la participation initiale du Groupe 
dans la société Asendia. 

Le Groupe a poursuivi la conquête de nouveaux marchés 
à travers une politique active de croissance externe, à 
laquelle La Poste (hors Banque postale) a consacré 31M€, 
essentiellement dans les secteurs de l’express, des services à la 
personne ou du numérique.

Le chiffre d’affaires de la branche Services-Courrier-Colis a 
augmenté de 1,3%. Hors effets périmètre et change, le chiffre 
d’affaires de la branche a baissé de 1,4%, sous l’effet de la 
baisse des volumes du courrier adressé (-7,3%), couplée à 
un effet mix défavorable et à la tenue en 2017 d’élections 
présidentielles et législatives. L’augmentation tarifaire du 
courrier, la croissance des flux internationaux, la croissance 
des volumes du colis et la progression des activités des filiales 
compensent partiellement la baisse des volumes du courrier.

Le groupe La Poste a pris le contrôle d’Asendia en octobre 
2018 (petits colis et courrier internationaux) et a renforcé sa 
présence dans le secteur des services à domicile en acquérant 
en octobre 2018 DiaDom.

La branche GeoPost a poursuivi sa croissance avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 8,2%, porté par la progression des 
volumes, favorisé par les services de livraison innovants et par 
la capillarité de son maillage européen. GeoPost a par ailleurs 
poursuivi le renforcement de son réseau international par 
une politique active de croissance externe avec l’acquisition 
de nouvelles franchises en Espagne et l’acquisition d’ALP 
(Delifresh, Freshlog, 360° Services).

Dans un environnement particulièrement contraint, La Banque 
Postale a enregistré un produit net bancaire de 5,6Md€, en 
baisse de 2,1%. Le rehaussement de la compensation de 130M€ 
au titre de la mission d’intérêt général (MIG) comptabilisée 
deux fois en 2017 (une rétroactive au titre de 2016 et une au 
titre de 2017) contribue à cette variation. La Banque Postale 
a acquis, au travers de KissKissBankBank, 59% de Goodeed, 
plateforme digitale de dons et a signé un accord d’acquisition 
de la participation de 35% de Société Générale dans La Banque 
Postale Financement. 

  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

  24,7Md€ de chiffre 
d’affaires en 2018

  Philippe Wahl, est 
Président-directeur 
général du Groupe 
La Poste depuis le 21 
janvier 2016
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  Le groupe est le premier 
employeur de France 
après l’État avec plus de 
251 000 collaborateurs 
dont 85,2% en France

  Avec 17 264 points de 
contact, dont 9 093 en 
partenariat (La Poste 
Agence Communale et 
La Poste Relais), son 

réseau commercial 
de proximité est le 
plus étendu pour une 
entreprise sur  
le territoire national

La branche numérique a poursuivi son développement avec 
un chiffre d’affaires de 716M€, en hausse de 6,6%. La filiale 
Docaposte a racheté, en janvier 2018, l’éditeur français 
Euklès, afin de renforcer son expertise dans la transformation 
digitale sur le marché des PME et, en juillet 2018, Voxaly afin 
de consolider sa position de leader dans le domaine du vote 
électronique en France. 

Enfin, le Réseau La Poste a poursuivi l’accompagnement du 
développement commercial des branches. 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. La Poste a également renforcé 
le rayonnement des 503 Maisons de Service Au Public (MSAP) 
créées et travaille à leur développement.

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.

Le Gouvernement a proposé au Parlement de constituer un 
grand pôle financier public au service des territoires et d’unir 
les forces de la CDC et de La Poste dans leurs missions de 
service public et dans leurs interventions de développement 
économique territorial. L’article 151 de la loi PACTE permet 
désormais à la CDC de prendre le contrôle majoritaire 
du capital de La Poste, via l’apport des titres CNP qu’elle 
détient actuellement. Cette opération, qui devrait s’achever 
au 1er semestre 2020, permettra le rapprochement de CNP 
Assurances et de La Banque Postale, qui deviendra l’actionnaire 
majoritaire de CNP Assurances, permettant de renforcer les 
synergies de bancassurance entre les deux établissements 
financiers au service de leurs clients et la solidité économique 
et financière du groupe La Poste dans son ensemble et de 
renforcer la coopération de la CDC et de La Poste dans leurs 
actions au service de l’aménagement du territoire. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ (SUiTe) 
En savoir + groupelaposte.com/fr
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + orange.com/fr/accueil

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 fixes et 
mobiles (approche par foyer), entraînant 
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 consommateurs, la digitalisation pénétrant 
progressivement tous les aspects de la vie quotidienne ; enfin, 
le développement des acteurs over-the-top, qui entrent en 
compétition avec les opérateurs télécoms pour le contrôle de la 
relation client. 

Depuis 2015, première année d’exécution du plan stratégique 
Essentiels2020 qui vise la différenciation 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 2018 sa place de n°1 
des réseaux mobiles en France selon les résultats de l’enquête 
annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs 
mobiles métropolitains de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (Arcep), parue en 
octobre 2018, qui a également permis de souligner ses efforts 

sur la couverture mobile en zone rurale. Au 31 décembre 2018, 
les taux de couverture de la population en 4G atteignaient 
ainsi 98,6% en France, 96,9% en Espagne, et 99,8% en Pologne. 
En France, Orange aura terminé la transformation de la 
quasi-totalité de ses sites 3G en technologie 4G d’ici fin 2019. 
Concernant le très haut débit fixe, Orange est le leader en 
nombre de foyers raccordables à la fibre optique (FTTH), et 
assure en France l’essentiel des déploiements en fibre optique 
à fin novembre 2017, selon l’Arcep. Au 31 décembre 2018, 
Orange compte ainsi 32,5 millions de foyers raccordables au 
très haut débit à travers le monde (en croissance de 22,4% sur 
un an), dont 13,8 millions en Espagne, 11,8 millions en France et 
6,4 millions en Europe.

L’année 2018 a permis en outre à Orange de consolider sa 
position dans le domaine des contenus, avec le renouvellement 
des accords de distribution du groupe M6 et TF1, ainsi que 
des engagements d’investissement dans les productions 
cinématographiques françaises et européennes. Orange a 
également renforcé son partenariat avec le groupe Fnac-Darty 
avec le lancement d’une nouvelle offre de livre audio et de 
presse électronique.

Orange Business Service a renforcé son positionnement de 
partenaire des entreprises dans leur transformation digitale, en 
acquérant les entreprises Enovacom, spécialiste de la santé 
électronique (e-santé), en février 2018, Business & Decision, 
spécialiste des données et du numérique, en juin 2018, et 
Basefarm Holding, spécialiste du cloud computing, en août 2018.

  Créé en 1991 sous la 
forme de l’exploitant 
autonome de droit 
public, France Télécom 
est transformée en 
société anonyme 
en 1996, Orange a 
été cotée en 1997, 
privatisée en 2004 et 
a pris sa dénomination 
sociale actuelle en 2013

  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

  Orange est également 
l’un des leaders 
mondiaux des services 
de télécommunications 
aux entreprises 
multinationales sous 
la marque Orange 

Business Services

  Orange est l’un des 
principaux opérateurs 
de télécommunications 
dans le monde, présent 
dans 28 pays, avec un 
chiffre d’affaires de 
41Md€ en 2018, dont 
43% pour l’activité 
France, 26% pour le reste 
de l’Europe, 14% pour 
l’Afrique et le Moyen-
Orient et 17% pour 

l’activité Entreprises

  Avec 151 000 salariés 
dans le monde (dont 
80 000 en France), 
le groupe servait, à 
fin 2018, 204 millions 
de clients mobile et 
20 millions de clients 
haut débit fixe

  Stéphane Richard est 
Président-Directeur 
Général depuis le 9 juin 
2010
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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 2018 a été marquée 
par la transformation du Groupe : 
nouvelles offres de jeux innovantes, 
collaboration accrue avec les start-ups 

et organisation interne modifiée.

L’État actionnaire soutient pleinement le plan stratégique 
« FDJ 2020 », adopté lors du conseil d’administration du 
1er juillet 2015 et la transformation numérique de l’entreprise. 
Ce plan stratégique, doté de 500M€ d’investissements d’ici à 
2020, soit près de 400M€ à date dont 100M€ en 2018, vise à 
accélérer la transformation numérique du Groupe au service 
de son développement. 

L’année 2018 a vu se poursuivre la numérisation des usages 
des clients dans tous les segments de jeu, paris sportifs 
comme loterie. Les mises numérisées ont progressé de 
+45,5% à 2 429M€. Leur part a ainsi atteint 15% du total des 
mises, contre 11% en 2017. Les jeux de loterie instantanée 
(jeux de grattage en point de vente et en ligne) ont poursuivi 
leur croissance, notamment en raison de l’engouement pour 
le jeu événementiel Mission Patrimoine, sur un segment de 
mise inédit à 15€ (dont la commercialisation s’achève avec 
plus de 172M€ de mises).

L’année 2018 a été marquée par le lancement des travaux de 
préparation de la privatisation de l’entreprise. Le projet de 
loi PACTE a été examiné au Parlement à partir de l’automne 
2018. La loi a été promulguée le 22 mai 2019. La privatisation 
interviendra aussi rapidement que possible en fonction des 
conditions de marché. 

Grâce à la mise en place d’un accord signé début 2018 avec 
la Confédération des Buralistes et Culture Presse, FDJ a 
renforcé la rémunération et l’implication des détaillants dans 
ses priorités commerciales comme dans ses priorités en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise. En 2018, cela 
s’est traduit par la suppression des loyers des mobiliers en 
point de vente ainsi que par la rémunération des bons à valoir 
et coupons promotionnels.

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + groupefdj.com/fr

  La Française des 
Jeux propose à 
ses 26 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

  FDJ est une société 
anonyme dont le 
capital est détenu à 
72% par l’État

  Avec 15,8Md€ de 
mises en 2018, elle est 
la deuxième loterie 
européenne et la 
quatrième loterie 
mondiale

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

  Elle s’appuie sur près de 
2 000 collaborateurs, un 
réseau de proximité de 

Le Groupe a poursuivi ses 
importants investissements 
dans les points de vente, 
notamment en système d’in-
formation et en aménage-
ments.

plus de 30 000 points 
de vente et un canal 
multimédia utilisé par 
1,9 million de joueurs

  Stéphane Pallez 
est Présidente-
directrice générale 
depuis le 21 octobre 
2014 et son mandat 
a été renouvelé le  
5 juin 2019
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances

Outre la désignation par le Conseil 
d’administration le 15 novembre 2018 
d’Antoine Lissowski comme directeur 
général en remplacement de Frédéric 
Lavenir, l’année 2018 a été marquée par 
deux évolutions importantes pour le futur 
de CNP Assurances :

  D’une part, le 30 août 2018 CNP Assurances a conclu un 
nouvel accord avec la CEF (Caixa Economica Federal), l’une 
des principales banques brésiliennes, pour la prolongation 
jusqu’en 2041 de leur partenariat sur le marché brésilien, sur 
lequel leur filiale commune distribue les produits conçus par 
CNP Assurances. Cet accord permettra à CNP Assurances de 
continuer à développer sur le long terme son activité sur un 
marché particulièrement dynamique qui est d’ores et déjà son 
second marché après la France ;

  D’autre part, l’État, la Caisse des Dépôts et La Poste ont 
annoncé leur intention de rapprocher CNP Assurances de 
la Banque Postale pour constituer un bancassureur public. 
Au premier semestre 2019, le vote et la promulgation de la loi 
PACTE puis l’octroi d’une dérogation par l’AMF ont permis la 
formalisation des accords entre les parties sur ce projet qui 
sera mis en œuvre début 2020. CNP sera alors intégrée au 
groupe La Poste, dont l’actionnaire majoritaire sera la Caisse 
des Dépôts et dont l’État restera un actionnaire important. 
Cela permettra de nombreuses synergies entre LBP et CNP, 
dans le respect du modèle multipartenarial de CNP, qui 
pourra continuer à développer ses liens avec d’autres réseaux 
que celui de la Banque Postale. 

Les résultats 2018 de CNP Assurances sont par ailleurs de 
très bonne qualité. Le chiffre d’affaires progresse de 0,7% 
(4,1% à périmètre et changes constants) pour s’établir à 32,4Md€ 
tandis que le produit net d’assurance a augmenté de 2,1% 
(9,2% à changes constants), s’établissant à 3,11Md€. 

Ce chiffre traduit :

  Une baisse en Europe, qui est transitoire et s’explique par 
l’effet d’un commissionnement plus important d’UniCredit 
pendant trois ans dans le cadre d’un partenariat renouvelé 
dont les résultats commerciaux sont très encourageants.

  Un très fort dynamisme de l’activité en Amérique latine, 
masqué à changes courants par la dépréciation du real en 
cours d’année ;

  Une progression significative en France (+5,2%).

  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 2018 
de 32,4Md€ pour un 
résultat net de 1,4Md€ 
et une taille de bilan au 
31 décembre 2018 de 
415Md€ 

  Antoine Lissowski  
est directeur  
général depuis  
le 15 novembre 2018, 
Jean-Paul Faugère  
est le président  
du conseil 
d’administration  
depuis le 29 juin  
2012
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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 et succursales (DKD, Crediop, DCL New 
York Branch et DCL Dublin).

Ce plan repose sur la vente des franchises commerciales 
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 159Md€ fin 2018. 

Dexia assure la gestion de ses actifs résiduels tout en veillant 
à préserver les intérêts des États actionnaires et garants 
du groupe. Afin de remplir cette mission, trois objectifs 
principaux, qui forment le cœur du projet d’entreprise 
du groupe, sont fixés à Dexia : maintenir la capacité de 
refinancement du bilan ; préserver la base de capital pour 
assurer le respect des ratios réglementaires ; et assurer la 
continuité opérationnelle, en conservant les compétences et 
les ressources nécessaires et en faisant évoluer au mieux les 
systèmes d’information.

Dexia, en 2018, a poursuivi la mise en œuvre de son plan 
de résolution ordonnée, de la réduction de la taille de son 
bilan et a continué à simplifier la structure du groupe. Au 
premier semestre 2018, Dexia a cédé sa participation dans 
sa filiale israélienne (Dexia Israël Bank) et la succursale de 
Lisbonne a été fermée. En décembre 2018, un accord a été 
trouvé pour la vente de la filiale allemande du groupe (Dexia 
Kommunalbank Deutschland ou DKD). La cession de DKD 
sera réalisée en 2019 et permet de réduire la taille de bilan 
du groupe de 15%. Les conditions de marché ont également 
permis de céder des portefeuilles d’actifs, ce qui a permis de 
contribuer significativement à la réduction de la taille et des 
risques de bilan du groupe. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + dexia.com/FR/le_groupe

  Dexia SA (maison-mère 
du groupe) est une 
institution financière 
de droit belge dont 
l’actionnariat est 
composé comme suit : 
État belge (52,78%), État 
français (46,81%), flottant 
(0,41%)

  Le groupe Dexia, 
spécialisé dans le 
financement 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

  Gilles Denoyel est 
président du conseil 
d’administration 
depuis le 16 mai 2018, 
Wouter Devriendt 
est directeur général 

afin de maîtriser les risques 
opérationnels, Dexia a poursuivi 
la mise en œuvre de plusieurs 
projets d’externalisation des 
services informatiques et des 
back-offices en procédant en 
2018 au transfert des équipes 
en charge des back-offices.

depuis le 18 mai 
2016

  La taille du bilan 
consolidé de Dexia 
SA à fin décembre 
2018 est de 159Md€.

  Dexia compte 
773 collaborateurs
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + sfil.fr

La vocation de SFIL est d’assurer 
aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics de santé français 
un accès pérenne aux financements 
bancaires, en complément des offres 
des banques commerciales. SFIL assure 
également une mission de refinancement 
des crédits export bénéficiant d’une 

garantie de 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 renforcer la 
compétitivité des entreprises françaises à l’exportation.

Le modèle économique de SFIL repose sur le refinancement 
par la Caisse française de financement local (CAFFIL), 
société de crédit foncier entièrement détenue par SFIL, des 
prêts au secteur public local commercialisés par La Banque 
Postale (LBP) et des crédits export bénéficiant d’une garantie 
de Bpifrance Assurance Export. SFIL présente un modèle 
économique rentable. Elle a dégagé un résultat net de 63M€ 
en 2018 et présente un coefficient d’exploitation de 60,3%.

En 2018, SFIL a refinancé 3,4Md€ de prêts à moyen-
long terme à destination du secteur public local français 
« originés » par LBP. Ainsi, avec LBP, SFIL a conforté son rôle 
de premier financeur du secteur public local en France. Plus 
de la moitié des financements accordés ont des maturités 
supérieures à 15 ans. En 2018, CAFFIL a émis 4,9Md€ 
d’obligations foncières (covered bonds) tandis que SFIL a 
réalisé un volume d’émissions de 2,1Md€

En outre, en 2018, SFIL a poursuivi la montée en puissance de 
son activité de refinancement de grands contrats de crédits 
à l’exportation avec un montant de prêts s’élevant à 3,8Md€. 
En février 2018, le Premier ministre a annoncé la création d’un 
nouveau dispositif de grands projets d’intérêt stratégique. 
Dans le cadre de ce dispositif, SFIL devrait pouvoir offrir à 
l’avenir ses services de refinancement dans le cadre de grands 
projets menés par des exportateurs français et présentant un 
intérêt stratégique pour la France.

Enfin, en novembre 2018, l’État et la CDC ont annoncé avoir 
engagé des discussions en vue de transférer le contrôle de 
SFIL à la CDC. L’actionnariat de SFIL restera entièrement 
public. Les actionnaires de SFIL veilleront à ce que sa solidité 
financière soit préservée, sa base économique soit protégée 
et continueront à fournir à celle-ci le soutien qui lui est 
nécessaire, conformément à la réglementation applicable. 
Cette opération, dont la réalisation est attendue pour début 
2020, s’inscrit dans le contexte de la création d’un grand pôle 
financier public au service des territoires autour de la CDC, 
qui deviendra l’actionnaire majoritaire de La Poste (maison-
mère de LBP) comme l’autorise l’article 151 de la loi « PACTE » 
n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la 
transformation des entreprises. Les intérêts seront alignés et 
les dispositifs publics de financement des collectivités locales 
seront rationnalisés, conformément à une recommandation de 
la Cour des comptes.

  SFIL est une 
banque publique 
de développement 
créée le 1er février 
2013 dans le but de 
garantir la stabilité du 
financement du secteur 
public local en France. 
Depuis mai 2015, SFIL 
assure également le 
refinancement des 
grands contrats de 

crédits à l’exportation

  Son 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 
2018 est de 72,7Md€. 
SFIL refinance via 

CAFFIL, société 
de crédit foncier 
entièrement détenue 
par SFIL dont la 
taille du bilan au 
31 décembre 2018 
atteint 69Md€, des 
prêts aux collectivités 
territoriales et aux 
établissements publics 
de santé ainsi que des 
grands contrats de 

crédits à l’exportation

  Chantal Lory est 
présidente du conseil 
d’administration de 
SFIL depuis le 4 avril 
2017 et Philippe Mills, 
directeur général 
depuis le 1er février 
2013

  SFIL compte 388 salariés, 
basés à Paris et à Lyon
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Conformément aux objectifs fixés 
par la Ministre de la culture à l’été 
2018, l’année 2018 a été marquée par 
la volonté de France Télévisions de 
diversifier ses publics, et de déployer 
son offre numérique tout en renforçant 
les collaborations avec les autres 
acteurs du secteur. 

Ainsi, l’année 2018 a notamment vu le lancement de francetv 
slash, un média vidéo pour les 18-30 ans disponible sur 
france.tv et de multiples plateformes ; du projet SALTO, 
plateforme OTT française commune aux groupes France 
Télévisions, M6 et TF1 ; du média social Culture Prime, créé 
en partenariat avec Radio France, France Médias Monde, 
Arte, l’INA et TV5Monde afin de favoriser l’accès à la culture 
et à la connaissance en proposant une sélection de contenus 
numériques originaux produits par chacune des marques 
médias du service public audiovisuel ; et du regroupement 
audiovisuel européen « l’Alliance » entre France Télévisions, 
la RAI et la ZDF qui a pour but de financer et de proposer aux 
téléspectateurs des fictions de grande envergure. 

De façon plus globale, et dans la ligne des orientations 
annoncées par le gouvernement pour la réforme de l’audiovisuel 
public, France Télévisions a engagé une réforme ambitieuse, 
avec plusieurs chantiers : production de nouveaux contenus 
liés à l’Outre-Mer, renforcement de l’information (et notamment 
de la lutte contre les fausses informations), régionalisation des 
antennes, production de contenus innovants, évolution des 
fonctions support, renforcement de l’innovation technologique. 
Ces actions sont accompagnées par un schéma d’évolution 
des effectifs, opéré à travers une rupture conventionnelle 
collective et un plan de recrutement permettant de renouveler 
les générations et les compétences. France Télévisions et ses 
organisations syndicales ont signé un accord majoritaire autour 
de ce projet d’entreprise le 9 mai 2019. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + francetelevisions.fr/groupe

  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 
28,4% en 2018). 
France Télévisions 
édite six chaînes 
nationales (France 2, 
France 3, France 4, 

France 5, France 
Ô et franceinfo) et 
neuf chaînes Outre-
mer 1re

  France Télévisions a 
dégagé en 2018 un 
résultat d’exploitation 
de +0,4M€ et un 
résultat net de 
+3,5M€

au plan financier, le groupe 
France Télévisions a rempli 
ses objectifs en 2018, en  
dégageant un résultat  
d’exploitation de +0,4m€ et 
un résultat net de +3,5m€, 
confirmant ainsi l’équilibre  
financier retrouvé depuis 
2015.

  Les effectifs de 
France Télévisions 
s’élèvent à 9 618 ETP

  Delphine Ernotte 
Cunci est la 
Présidente-
directrice générale 
depuis le 22 août 
2015
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + radiofrance.fr 

L’année 2018 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 2018, Radio France a réalisé des performances d’audience 
très satisfaisantes, avec une audience cumulée de 28,2%, 
son meilleur score, 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 renouvellement des 
structures d’audience des stations de Radio France avec 
un rajeunissement et un élargissement de l’auditoire des 
antennes.

Dans le domaine de l’information, l’année 2018 a été marquée 
à la fois par la mobilisation des rédactions nationales et 
locales de Radio France pour couvrir l’actualité nationale et 
internationale soutenue, mais également par le développement 
de l’offre publique d’information « franceinfo », premier média 
global d’information – radio, TV et numérique – en partenariat 
avec France Télévisions, France Médias Monde et l’INA.

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

  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)

  Le résultat net en 2018 
est de 7,3M€

  Radio France compte 
4 562 collaborateurs
  Sibyle Veil est 
Présidente-directrice 
générale depuis le 
26 avril 2018

au plan financier, l’objec-
tif d’un retour progressif à 
l’équilibre d’ici 2018 a été 
tenu, avec un résultat net 
de 7,3m€, en excédent pour 
la première fois depuis 2015.
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ARTE France fournit, avec ARTE 
Deutschland, les programmes et les 
moyens nécessaires à l’exercice des 
missions du Groupement Européen 
d’Intérêt Economique ARTE, issu du 
Traité du 2 octobre 1990 instituant une 
Chaîne Culturelle Européenne. 

L’année 2018, deuxième année d’application du COM 2017-
2022, confirme la très bonne dynamique d’ARTE. La chaîne 
réalise en 2018 les meilleures audiences de son histoire en 
France (2,4% de part d’audience, +60% par rapport à 2011) 
et en Allemagne (1,12% de part d’audience, +50% par rapport 
à 2011). L’offre numérique progresse de 50% par rapport à 
l’année 2017, confirmant la capacité d’ARTE à s’adresser à tous 
les publics européens. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + pro.arte.tv

  ARTE France, créée le 
27 février 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

  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 
13, 14 et 15 (fonds 
d’investissement de 
soutien à la création 
cinématographique) et 
de Multi 4 (diffusion des 
programmes en TNT HD 
en métropole) 

  L’actionnariat d’ARTE 
se décompose comme 

arTe a maintenu un budget à l’équilibre, la 
totalité de la hausse des ressources ayant 
été affectée aux investissements directs 
dans les programmes qui ont été portés en 
priorité vers la création.

suit : 45% France 
Télévisions - 25% 
État - 15% INA - 15% 
Radio France

  Véronique Cayla 
est présidente du 
Directoire depuis le 
6 octobre 2015

  ARTE France compte 
279 collaborateurs

ARTE a également renforcé ses collaborations à la fois avec 
les autres entreprises du secteur audiovisuel public : offre 
musicale « ARTE France Musique », Culture prime, « ARTE-
France 24 » en espagnol, sélections de programmes FTV – INA 
- Radio France dans Educ’ARTE et Médiathèque numérique, 
comité de concertation ARTE – FTV, mais aussi avec ses 
partenaires européens : développement de coproductions 
européennes ambitieuses, ajout de l’italien dans l’offre 
multilingue d’ARTE Europe et 3e édition du festival numérique 
du jeune cinéma européen ARTE Kino.
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + francemediasmonde.com/fr/

Conformément au Contrat d’objectifs 
et de moyens (COM) 2016-2020, 
France Médias Monde a poursuivi en 
2018 son développement autour de 
nouveaux contenus éditoriaux avec 
notamment le décloisonnement des 
rédactions linéaires et numériques au 
sein des rédactions de France 24 et RFI. 

France 24 a 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 participé au 
lancement de Culture prime, nouveau média social culturel 
lancé avec France Télévisions, Radio France, Arte, l’INA et 
TV5Monde.

Les audiences de France Médias Monde sont en 
augmentation, avec 176 millions de contacts hebdomadaires 
mesurés en 2018, soit + 17,4% par rapport à 2017, grâce 
à la large diffusion de ses contenus en radio, télévision 
et sur les environnements numériques, en français et en 
14 autres langues. Les trois chaînes du groupe France 
Médias Monde comptent 129,8 millions de téléspectateurs 
et auditeurs hebdomadaires en linéaire (+ 21%), mesurés 
dans un tiers des pays de diffusion environ et hors radios 
partenaires. Sur les environnements numériques, les trois 
chaînes enregistrent 46,3 millions d’utilisateurs (+8,4%). Sur 
l’ensemble de l’année 2018, 900 millions de vidéos et sons 
ont été consommés (75 millions par mois, soit + 32% par 
rapport à 2017).

  Le groupe France 
Médias Monde réunit 
France 24, chaîne 
d’information en continu 
quadrilingue (français, 
anglais, arabe 24h/24 et 
espagnol 6h/24) ; RFI, 
radio internationale en 

français et en treize 
autres langues ; et 
Monte Carlo Doualiya, 
radio universaliste en 
langue arabe

  Le groupe France 
Médias Monde est 
détenu à 100% par l’État

  Marie-Christine 
Saragosse est 
Présidente-directrice 
générale depuis le 
23 avril 2018

  France Médias Monde 
emploie 1 812 salariés

Sur le plan financier, France 
médias monde clôture 
l’exercice 2018 à l’équilibre.
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La Semmaris, portée par la dynamique 
du plan Rungis 2025 et l’international, 
poursuit son développement en 
affichant une croissance de 4,6% de 
son chiffre d’affaires et de 6,1% de 
son excédent brut d’exploitation. 2018 
est le premier exercice complet pour 
le MIN de Toulouse, dont le chiffre 

d’affaire s’établit à 7,2M€ grâce notamment à une politique 
commerciale offensive.

La Semmaris a poursuivi la transformation du Marché de 
Rungis 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 2018, le montant total des investissements 
réalisés s’est élevé à 58,8M€.

L’année 2018 a été marquée par une  
évolution de l’actionnariat de la Semmaris 
avec l’entrée à son capital de Crédit agricole 
assurances. 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + rungisinternational.com/nous-connaitre/la-semmaris-entreprise-gestionnaire-du-marche

  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. La 

Semmaris assure 
l’aménagement 
et la gestion du 
marché d’intérêt 
national de Paris-
Rungis, plus grand 
marché de produits 
alimentaires frais au 
monde, avec plus 
de 1 200 entreprises 
présentes. Le groupe 
Semmaris intègre 
également le MIN de 

Toulouse et Bureaux 
Rungis International 
(BRI)

  L’État detient 33,34% 
du capital de Semmaris, 
Crédit Agricole 
Assurances (Predi 
Rungis) 33,34%, la 
Ville de Paris 13,19%, 
le Département Val-
de-Marne 5,6%, la 
CDC 4,6%, et les 
professionnels 9,9%

  Stéphane Layani 
est le Président-
directeur général de 
Semmaris depuis le 
1er juin 2012
  Le chiffre 
d’affaires 2018 des 
1 209 entre prises 
du marché s’élève à 
9 390M€
  1200 salariés sont 
employés par 
Semmaris

Les activités internationales se poursuivent à un rythme 
soutenu avec un chiffre d’affaires de 2,2M€, soit +240% 
par rapport à 2017. Les projets de création de marchés se 
développent notamment en Asie (Vietnam et Philippines), en 
Asie centrale (Kazakhstan et Ouzbékistan), en Afrique (Bénin) 
et en Europe (Hongrie).
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FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + ingroupe.com/fr/accueil.html

IN Groupe propose à des acteurs 
privés et publics, en France comme à 
l’international, des solutions d’identité 
et des services numériques sécurisés 
à haute valeur ajoutée en ingénierie 
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’impression, IN Groupe poursuit 
la diversification de ses activités organisées en trois branches : 
Identité (titres et systèmes, identités numériques, solutions 
biométriques, contrôle aux frontières), e-Services (gestion de 
droits et services associés, opérateurs de cartes, impression 
et éditique), Connect (Inlay et composants pour les cartes à 
puces avec ou sans contacts). 

Le développement de l’électronique et de la biométrie dans 
les documents favorise la croissance du marché mondial de 
l’identité sur lequel se positionnent quelques acteurs clefs aux 
parts de marché comparables à celle d’IN Groupe : Gemalto, 
Veridos et Idemia. Sur ce marché, IN Groupe a pour ambition 
de continuer d’élargir son positionnement de la chaîne de 
valeur, par exemple sur le contrôle aux frontières ou l’identité 
numérique.

Dans ce contexte de très forte croissance du marché 
mondial, IN Groupe, avec le soutien de l’État actionnaire, 
poursuit un plan de développement ambitieux, visant 330M€ 
de chiffre d’affaires d’ici 2021. Pour cela, le groupe s’appuie 
sur une stratégie fortement orientée vers l’export (30,3% du 
chiffre d’affaires en 2018), vers des partenariats industriels et 
commerciaux (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 
activités d’identité biométrique du groupe Thales. La récente 
refonte de son site industriel de Douai permet de donner 
au groupe les moyens de la croissance 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 technologique 
retenues par le groupe qui, tout en continuant de s’appuyer 
sur ses racines régaliennes, poursuit le développement de 
produits et solutions technologiques de pointe à forte valeur 
ajoutée.

  L’Imprimerie 
Nationale, renommée 
IN Groupe, a été 
transformée en 
société anonyme par 
la loi n°93-1419 du 
31 décembre 1993.

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 défini par le 
décret n°2006-1436 du 
24 novembre 2006

  Son capital est détenu 
à 100% par l’État
  IN Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 

314,2M€ en 2018
  Didier Trutt est 
Président directeur 
général depuis le 
16 septembre 2016
  Le groupe emploie 
828 salariés


