
72 Rapport d’activité 2019 – 2020 de l’APE

SERVICES 
ET 

FINANCE



Services et Finance 73

Annoncée en juin 2018 par le ministre de 
l’Économie et des Finances, puis autorisée 
par le Parlement dans le cadre du vote de 
la loi PACTE, la privatisation de la Française 
des Jeux a été réalisée le 21 novembre 
2019 par l’introduction en bourse de 
l’entreprise et la cession par l’État de 52 % 
du capital. Cette opération a été précédée 
d’un travail de préparation très important, 
incluant une réforme et une modernisation 
de la régulation des jeux, afin de garantir 
que FDJ continuera de remplir pleinement 
les objectifs d’intérêt public qui lui sont 
assignés en contrepartie de l’octroi de 
droits exclusifs sur l’exploitation des jeux 
de loterie et des paris sportifs en points 
de vente. L’introduction en bourse a 
été un succès, avec une demande de 
souscription très importante tant de la part 
des investisseurs institutionnels que des 
particuliers : plus de 500 000 sont devenus 
actionnaires à l’issue de l’opération. L’État 
reste le premier actionnaire de l’entreprise 
avec un peu plus de 20 % du capital.

Le rapprochement entre la Banque Postale 
et CNP Assurances, accompagné de la 
prise de contrôle du Groupe La Poste par la 
Caisse des Dépôts, a été finalisé le 4 mars 
2020. La Banque Postale est devenue 
actionnaire majoritaire de CNP Assurances, 
permettant ainsi la constitution d’un 
grand bancassureur public en capacité 
de distribuer, à partir du réseau postal, 
l’ensemble de la gamme des services de 
banque et d’assurances aux ménages et 
aux entreprises. Cette opération permet 
de consolider le modèle économique du 
Groupe La Poste, au moyen d’un apport de 
fonds propres très conséquent. À l’issue de 
cette opération, l’État n’est plus actionnaire 
direct de CNP Assurances qui sort ainsi du 
portefeuille de l’APE.

Par la même opération, la Caisse des 
Dépôts est devenue l’actionnaire 
majoritaire de La Poste, l’État conservant 
34 % du capital. Ce rapprochement 
favorisera les actions communes des deux 
entités publiques, au service des territoires. 
Cette opération doit être complétée 

à l’automne sur 2020 par la consolidation 
de la banque publique de développement 
SFIL au sein du Groupe Caisse des Dépôts, 
grâce au rachat par celui-ci des parts 
actuellement détenues par l’État et la 
Banque Postale.

En lien avec les autres administrations 
concernées, et en particulier avec le 
ministère de la culture, pilote du projet, 
l’APE a activement contribué à l’élaboration 
du projet de loi réformant l’audiovisuel 
présenté le 5 décembre 2019 en conseil des 
ministres, en s’attachant particulièrement 
au volet du projet portant sur la 
transformation de l’audiovisuel public et la 
modernisation de sa gouvernance.

Plusieurs entreprises du secteur Services 
et finance ont joué un rôle essentiel dans 
la réaction à la crise. Bpifrance s’est vue 
confier la gestion du Prêt garanti par l’État 
(PGE), principal outil de soutien public aux 
entreprises confrontées à des difficultés 
financières, et a par ailleurs développé 
son activité et ses outils afin de jouer 
un rôle contracyclique décisif auprès 
du tissu économique français. Orange 
a mis en place un dispositif de suivi et 
d’action opérationnel exceptionnel afin de 
permettre aux réseaux fixes et mobiles de 
faire face à l’explosion des communications 
constatée notamment lors de la période 
de confinement (télétravail, visionnage de 
vidéos). En lien avec les pouvoirs publics, 
La Poste s’est organisée afin d’assurer 
au mieux la continuité de ses services, 
en particulier le versement mensuel 
des allocations sociales. La SEMMARIS a 
modifié ses modes de fonctionnement afin 
de rester opérationnelle et de contribuer 
efficacement à la sécurité alimentaire 
de l’Ile-de-France durant la phase de 
confinement. Les chaînes du service public 
audiovisuel ont organisé leurs équipes 
pour assurer la continuité de la diffusion 
et remanié profondément leurs grilles 
afin d’offrir des programmes adaptés aux 
besoins particuliers des citoyens en matière 
d’information, d’éducation et de culture.

La période 2019-2020 a vu l’aboutissement de deux projets majeurs dans le secteur 
Services et Finance : la privatisation et introduction en bourse de la Française des Jeux 
d’une part, la création du grand pôle financier public autour de la Caisse des Dépôts 
d’autre part.
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Bpifrance est née en 
2013 du rapprochement 
des principales structures 
publiques de financement 
des entreprises : 
Fonds stratégique 
d’investissement, CDC 
Entreprises et Oséo. Depuis 
2017, elle assure en outre 
la gestion des garanties 
publiques à l’exportation.

Le groupe Bpifrance, 
détenu à parité par l’État 
et par la Caisse des Dépôts, 
est structuré en trois 
branches : le pôle bancaire, 
l’investissement, et l’export.

Effectifs

3 000 collaborateurs 
et 47 implantations 
territoriales, qui 
concentrent les dispositifs 
publics d’appui au 
financement et au 
développement des 
entreprises

Dirigeants

Eric Lombard, 
directeur général de la CDC, 
est président non exécutif 
de Bpifrance SA depuis le 
21 décembre 2017, 
Nicolas Dufourcq 
est le directeur général 
depuis la création 
du Groupe

En 2019, Bpifrance a connu d’importantes 
évolutions, qui accroissent son champ d’action, 
dans un contexte de rationalisation de l’action 
des différents investisseurs et financeurs publics.

Bpifrance Création, destiné à accompagner les 
entrepreneurs dans la création d’entreprise, a été 
lancé.

Bpifrance est en outre devenu le nouveau 
partenaire de référence des fonds souverains 
étrangers.

En matière d’action territoriale, Bpifrance a lancé 
en 2019, 29 nouveaux accélérateurs (structures 
donnant aux entrepreneurs des clés pour faire 
croître leur activité), en partenariat avec les 
régions, les filières industrielles et Family Business 
Network. Bpifrance a mis en place le Volontariat 
territorial en entreprise (VTE) en mai 2019, 
permettant la signature de 100 contrats.

Dans le domaine de la tech, Bpifrance a effectué 
une tournée French Fab en 60 étapes, qui a 
rassemblé plus de 60 000 participants, et a 
déployé le plan DeepTech et lancé le Deeptech 
Tour dans cinq campus universitaires français. 
Déterminé à traiter des enjeux de société, 
Bpifrance a accéléré ses financements déployés 
en faveur de la transition énergétique et 
environnementale, qui ont atteint 1,8 Md€ 
en 2019.

Bpifrance a renforcé son action dans chacun de 
ses secteurs d’activité. L’activité de garanties 
a été maintenue à un haut niveau, permettant 
de garantir 58 000 projets (à 90 % des TPE) et 
8,5 Md€ de prêts sur l’année 2019. L’activité de 
financement a atteint 19,1 Md€, portée par les 
crédits d’investissement et les crédits court 
terme aux entreprises. Le pôle investissement 
a été particulièrement actif, avec 2,5 Md€ 
d’investissements et 1,6 Md€ de cessions. Enfin 
l’activité en assurance-export s’est élevée à 
13,5 Md€ de contrats garantis.

Lors de la crise sanitaire, Bpifrance a encore 
renforcé son action, notamment en mobilisant 
le prêt Atout puis en assurant pour le compte de 
l’État la gestion des Prêts garantis par l’État (PGE) : 
ce dispositif exceptionnel de garanties permet de 
soutenir le financement bancaire des entreprises 
à hauteur de 300 Md€. Plus de 540 000 aides ont 
ainsi déjà été octroyées, pour plus de 110 Md€ 
garantis par l’État, principalement dans le 
commerce (27 Md€), l’industrie manufacturière 
(19 M€), ou encore la construction (10 Md€).

En mai 2020, Bpifrance a lancé le fonds Lac I, 
doté dans un premier temps de 4,2 Md€ par des 
souscripteurs institutionnels français et étrangers, 
qui a vocation à prendre des participations 
durables dans des grandes sociétés françaises 
cotées.

bpifrance.fr
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La Poste est une société 
anonyme à conseil 
d’administration.

Son capital est entièrement 
public, partagé entre l’État 
et la CDC. Depuis le 4 mars 
2020, l’État est actionnaire 
du Groupe à hauteur de 
34 %.

Quatre missions de service 
public sont confiées à La 
Poste par l’État. La Poste 
offre, en plus de son activité 
historique de courrier-colis, 
des services de colis express 

à l’international (groupe 
Geopost/DPD), des services 
de proximité et de tiers 
de confiance, notamment 
numériques, ainsi que 
des services financiers (La 
Banque Postale).

En France, les produits 
et services du Groupe 
sont commercialisés dans 
17 033 points de contact 
répartis sur tout le territoire 
national.

La Poste contrôle le 
2e réseau de livraison de 

colis en Europe. La Poste 
a développé la première 
identité numérique 
sécurisée en France afin 
de simplifier les démarches 
en ligne de ses utilisateurs. 
La Banque Postale est 
l’un des 15 premiers 
bancassureurs en Europe.

Chiffre d’affaires

26 Md€, dont 30,3 % 
réalisé à l’international

Effectifs

249 304 collaborateurs : 
elle est le second employeur 
en France après l’État

Dirigeant

Philippe Wahl 
a été renouvelé dans 
ses fonctions de Président-
directeur général le 5 mars 
2020

Un grand pôle financier public a été créé le 
4 mars 2020 : la CDC est devenue l’actionnaire 
majoritaire de La Poste, avec 66 % du capital, 
l’État conservant une participation de 34 %. 
Dans le cadre de la même opération, La Banque 
Postale a pris le contrôle de CNP Assurances, 
à hauteur de 62,1 %.

Ce pôle financier aura une action résolument 
tournée vers les territoires, grâce notamment 
aux 17 033 points de contact postaux partout 
en France, dont 9 266 en partenariat (La Poste 
Agence Communale et La Poste Relais), 
réaffirmés dans le contrat de présence postale 
territoriale signé le 20 février 2020 par l’État, 
l’AMF et La Poste.

La création de ce pôle financier contribue à la 
poursuite de la transformation de La Poste vers 
un modèle multi activités, pour désensibiliser 
le groupe à la baisse continue des volumes de 
courrier. Malgré la conjoncture économique 
défavorable, marquée par l’accélération du 
recul des volumes du courrier, des taux d’intérêt 
durablement bas, la baisse de fréquentation des 
bureaux de poste, des pressions sur les marges du 
colis et le contexte européen du Brexit, le chiffre 
d’affaires de La Poste est en croissance de 5,2 % 
en 2019, à 26 Md€. Un nouveau plan stratégique 
à horizon 2030 sera élaboré en 2020 pour 

poursuivre la transformation du modèle 
économique de La Poste, soutenue par l’État.

La Poste a poursuivi ses investissements en 
2019, à hauteur de 2,4 Md€, afin d’accélérer 
la modernisation de son outil industriel, de 
poursuivre sa diversification sur des segments 
à forte croissance, notamment les services de 
proximité, qui représentent 495 M€ de chiffre 
d’affaires en 2019, le développement durable et 
la transformation numérique, et de poursuivre 
le déploiement international de GeoPost, 
notamment en Italie et en Asie.

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

Le concert État (13,4 %) 
– Bpifrance Participations 
(9,6 %), actionnaire de 
référence, détient 23 %

du capital, et le groupe 
est coté à Paris et à 
New York.

Orange est l’un des 
principaux opérateurs de 
télécommunications dans 
le monde, présent dans 
26 pays, et l’un des leaders 
mondiaux des services de 
télécommunications aux 
entreprises multinationales 
sous la marque Orange 
Business Services.

Chiffre d’affaires

42 Md€

Effectifs

147 000 salariés dans 
le monde dont 87 000 
en France

Dirigeant

Stéphane Richard 
est Président-directeur 
général depuis le 9 juin 2010

Orange enregistre en 2019 une hausse de son 
chiffre d’affaires de 0,6 % et une augmentation 
de son excédent d’exploitation (EBITDAaL) 
de 0,8 % à 12,9 Md€. Les investissements 
(eCAPEX) s’établissent à 7,3 Md€ et le cash-flow 
organique des activités télécoms, indicateur de 
performance privilégié, à 2,3 Md€.

Le Groupe a poursuivi le déploiement des 
dernières technologies réseaux fixes et mobiles, 
avec 40 millions de foyers raccordables au très 
haut débit à travers le monde (+22 % en un 
an), dont 16 millions en France, et un total de 
68 millions de clients 4G (+20 %), dont 16 millions 
en France. Orange s’est également renforcé 
sur le marché des câbles sous-marins en fibre 
optique, avec notamment l’inauguration en 
janvier du câble Kanawa, qui relie la Guyane 
à la Guadeloupe.

Sur les services aux entreprises, Orange a effectué 
d’importantes acquisitions dans le secteur de la 
cyber-sécurité en 2019 : rachat de SecureData 
en février 2019 et de SecureLink pour plus de 
500 M€ en mai 2019.

Les activités de services financiers progressent, 
notamment avec le service de paiement en ligne 
Orange Money qui compte désormais 45 millions 
de clients en Afrique & Moyen-Orient.

Enfin, en matière de contenus, Orange a signé 
plusieurs accords visant à étendre sa distribution, 
avec par exemple la mise à disposition d’OCS 
(3,1 millions d’abonnés) sur Canal+. 

Orange a présenté en décembre 2019 son plan 
pluriannuel « Engage 2025 », qui met l’accent 
sur la réinvention de son métier d’opérateur, 
pour offrir des débits fixe et mobile supérieurs 
et de nouveaux services associés, les territoires 
porteurs de croissance, notamment en 
Afrique, et l’innovation en matière de data et 
d’intelligence artificielle (IA). L’entreprise s’engage 
également sur les thématiques de l’inclusion 
numérique et le défi climatique (objectif net zéro 
carbone d’ici 2040).

orange.fr
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FDJ est une société 
anonyme cotée en Bourse 
depuis le 21 novembre 2019.

FDJ est l’opérateur en 
monopole des jeux de 
loterie et de paris sportifs 
en points de vente en 
France et un opérateur 
agréé de paris sportifs en 
ligne. FDJ est le premier 
acteur du secteur des jeux 
d’argent et de hasard en 
France. C’est le 2e opérateur 

de loterie en Europe et le 
4e dans le monde.

Au 31 décembre 2019, 
le capital de FDJ était 
détenu à 21,9 % par l’État, à 
14,8 % par les associations 
d’anciens combattants, 
à 4,4 % par les salariés 
et à 58,9 % par des 
actionnaires individuels et 
institutionnels, réunis dans 
un conseil d’administration.

Chiffre d’affaires

1,96 Md€

Effectifs

2 562 collaborateurs, 
dont 58 % dans l’entité 
FDJ même

Dirigeante

Stéphane Pallez 
a été renouvelée 
dans ses fonctions 
de Présidente-directrice 
générale le 21 novembre 
2019 suite à la privatisation 
de l’entreprise

FDJ a enregistré 17,2 Md€ de mises en 2019 (dont 
79 % proviennent de la loterie et 21 % des paris 
sportifs) pour un chiffre d’affaires de 2 Md€. Les 
jeux instantanés ont poursuivi leur croissance, 
tirée par une offre de jeux très riche (un nouveau 
produit est lancé chaque mois). La numérisation 
des usages des clients dans tous les segments 
de jeu est stratégique et progresse, les mises 
numérisées représentant 3,4 Md€ en 2019, soit 
20 % des mises globales contre 15 % en 2018.

L’accélération du développement de FDJ est 
portée par une politique de croissance externe 
active au service d’une diversification de ses 
activités, qui a conduit à l’acquisition de Sporting 
Groupe en mai 2019. Le montant total des 
investissements réalisés par FDJ s’élève à 178,9 M€ 
en 2019, en croissance de 92 % par rapport 
à 2018, afin d’améliorer la qualité du service 
dans ses 30 000 points de vente et d’accroître 
les capacités du Groupe par des acquisitions 
stratégiques.

Le plan stratégique à l’horizon 2025 réaffirme 
l’ambition de FDJ de transformer son modèle 
commercial tout en modernisant son réseau 
de distribution et en intensifiant sa présence 
numérique. Le jeu responsable reste le socle de sa 
politique RSE, qui bénéficie de la reconnaissance 
des agences de notation spécialisées.

2019 a été marquée par le succès de 
l’introduction de FDJ sur Euronext Paris le 
21 novembre et la privatisation à cette occasion 
de l’entreprise, qui ne remet pas en cause le 
contrôle étroit et la régulation stricte de FDJ par 
l’État. Le cadre réglementaire applicable aux jeux 
d’argent et de hasard a fait l’objet d’une refonte 
dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, 
et est entré en vigueur en 2020, notamment 
en ce qui concerne la fiscalité des jeux, le jeu 
des mineurs et la mise en place d’une nouvelle 
instance de régulation, l’Autorité nationale des 
jeux.

groupefdj.com
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Dexia est une institution 
financière de droit 
belge, agréée en tant 
qu’établissement de crédit.

Le Groupe est spécialisé 
dans le financement du 
secteur public, les métiers 
de la banque de détail 
et la gestion d’actifs 
qui a été mis en résolution 
ordonnée selon un plan 
autorisé par la Commission 
européenne le 28 décembre 
2012.

Son actionnariat se 
décompose ainsi : 
État belge (52,78 %), 
État français (46,81 %), 
flottant (0,41 %).

Bilan

120 Md€ fin 2019

Effectifs

568 salariés

Dirigeants

Gilles Denoyel 
est président du conseil 
d’administration depuis 
le 16 mai 2018; 
Pierre Crevits 
est directeur général 
depuis le 20 mai 2020

Dexia Crédit Local est la principale entité 
opérationnelle du groupe et l’entité bénéficiaire 
de la garantie de financement, accordée par 
les États belge, français et luxembourgeois pour 
conduire à son terme le plan de résolution 
ordonnée validé par la Commission européenne 
dans sa décision du 28 décembre 2012. La 
prolongation de la garantie des États belge et 
français a été approuvée par la Commission 
européenne le 27 septembre 2019, avec un 
plafond maximal de 75 Md€. Dexia Crédit Local 
est implantée en France, où elle dispose d’un 
agrément bancaire ; sa présence internationale 
– au travers de ses filiales et succursales – s’est 
réduite en 2019-2020 (Crediop, DCL New York 
Representative Office et DCL Dublin).

Le plan de résolution 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 avec, en 2019, la fermeture de sa succursale 
à Madrid et la vente de la filiale allemande du 
groupe (Dexia Kommunalbank Deutschland ou 
DKD), qui ont contribué à réduire la taille de son 
bilan de 357 Md€ à fin 2012 à 120 Md€ fin 2019. 
En outre, les conditions de marché ont également 
permis des cessions de portefeuilles d’actifs.

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.

Enfin, les actions Dexia ont été retirées de la 
cotation sur le marché réglementé d’Euronext 
Bruxelles le 29 novembre 2019.

dexia.com
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SFIL est une société 
anonyme, agréée en tant 
qu’établissement de crédit.

SFIL assure le financement 
de long terme du secteur 
public local français et le 
refinancement des contrats 
de crédit export des 
entreprises françaises.

La CDC devrait contrôler 
avant la fin de l’année 
2020 l’intégralité du 
capital, à l’exception 
d’une action détenue par 

l’État. L’actionnariat était 
précédemment réparti 
entre l’État (75 %), la CDC 
(20 %) et La Banque Postale 
(5 %).

SFIL est leader sur le 
financement du secteur 
public local et sur le 
refinancement des prêts 
à l’export. Elle est la 
7e banque française par 
la taille de son bilan ; 
récompensée en 2019 pour 
ses émissions thématiques 

« sociale » et « verte » 
dédiées au financement 
ESG.

Chiffre d’affaires

133 M€ et 50 M€ 
de résultat net en 2019

Effectifs

393 salariés

Dirigeants

Pierre Sorbets 
est président du conseil 
d’administration de SFIL 
depuis le 28 mai 2020, et 
Philippe Mills 
est directeur général 
depuis le 1er février 2013

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 en refinançant, par le biais de sa filiale 
de société de crédit foncier CAFFIL, les prêts 
accordés par La Banque Postale aux collectivités 
locales et aux hôpitaux publics. La Banque 
Postale a renouvelé en 2019 son partenariat 
avec SFIL jusqu’à fin 2026.

Depuis mai 2015, SFIL, via CAFFIL, renforce la 
compétitivité de l’industrie française à l’export, 
avec l’accord de la Commission européenne, 
en assurant le refinancement des grands contrats 
de crédits à l’exportation. Ce dispositif devrait 
être étendu en 2020 aux projets présentant 
un intérêt stratégique pour l’économie française 
à l’étranger.

Malgré le contexte géopolitique international 
mouvementé en 2019 et un environnement de 
taux très bas, SFIL a dégagé un résultat net de 
50 M€, témoignant d’un modèle économique 
rentable et résilient, qui se confirme pendant 
la crise sanitaire de début 2020.

En 2019, SFIL a refinancé un montant record de 
4,2 Md€ de prêts au secteur public local français. 
Depuis mai 2019, elle propose en partenariat 
avec La Banque Postale des prêts verts pour 
financer des projets environnementaux menés 

par les collectivités locales. SFIL est également 
en 2019 le premier apporteur de liquidité sur le 
marché du crédit export, avec un montant total 
de prêts de 1 Md€.

Afin de financer ses activités, le groupe SFIL 
a levé 6,1 Md€ à long terme sur les marchés 
obligataires en 2019, dont 4 Md€ d’obligations 
foncières (covered bonds) émis par CAFFIL, 
et 2,1 Md€ d’émissions en dollars et en euros 
par SFIL.

Tout en restant entièrement public, l’actionnariat 
de SFIL va évoluer en 2020, pour finaliser la 
constitution du grand pôle financier public 
au service des territoires autour de la CDC. 
La CDC devrait détenir avant fin 2020 la totalité 
des participations de SFIL, à l’exception d’une 
action ordinaire conservée par l’État compte 
tenu des missions d’intérêt public de SFIL.

sfil.fr
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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.

C’est le premier groupe 
audiovisuel français (part 
d’audience de 28,9 % 
en 2019). 30 millions de 
personnes regardent France 
Télévisions chaque jour 
et plus de 100 millions de 

vidéos sont vues sur le site 
France.tv, soit une hausse de 
25 % en un an.

France Télévisions édite 
quatre chaînes nationales 
(France 2, France 3, 
France 4, France 5), neuf 
chaînes Outre-mer 1re, 
une offre d’information 
globale multi-supports en 
continu en collaboration 
avec les autres entreprises 
du secteur (franceinfo), 
une offre numérique 
destinée aux 18-30 ans 

(France.tv slash), une offre 
jeunesse (Okoo) et une offre 
éducative (Lumni).

Résultat d’exploitation

+0,1 M€ et résultat net 
de +28,4 M€

Effectifs

9 456 ETP

Dirigeante

Delphine Ernotte Cunci 
est Présidente-directrice 
générale depuis le 22 août 
2015

L’année 2019 a été marquée par la signature, 
le 9 mai, par la direction de France Télévisions 
et trois organisations syndicales majoritaires 
(CGT, FO, CFDT) d’un accord relatif au 
déploiement du projet d’entreprise sur la période 
2019-2022. Il intègre un plan de recomposition 
du personnel qui s’appuie sur une rupture 
conventionnelle collective afin de permettre 
le recrutement de nouveaux profils et de 
nouvelles compétences et de rééquilibrer 
la mixité générationnelle.

Un accord avec les syndicats de producteurs 
indépendants permet à France Télévisions de 
renforcer ses capacités de production interne 
et d’augmenter ses droits de diffusion 
numérique. Il renforce de manière significative 
la capacité de France Télévisions à maîtriser 
les programmes qu’elle finance ; l’entreprise 
s’y engage à maintenir son engagement financier 
en faveur de la création (420 M€ par an).

La plateforme Salto, collaboration entre 
France Télévisions, TF1 et M6, destinée à faire 
face à la concurrence frontale des plateformes 
internationales, doit être lancée à l’automne 
2020. Elle a reçu un avis favorable de l’Autorité 
de la concurrence à l’été 2019.

Deux plateformes à destination du public jeune 
ont été lancées : une plateforme éducative à 
destination des élèves et des enseignants de 
l’audiovisuel public (qui agrège notamment les 
contenus éducatifs de Radio France, France 
Média Monde, Arte France et TV5 Monde) 
et Okoo, une offre enfants, gratuite et sans 
publicité, destinée aux 3-12 ans.

francetelevisions.fr
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Radio France est une 
société nationale de 
radiodiffusion de service 
public, dont l’État est 
l’unique actionnaire.

Premier groupe 
radiophonique français, 
Radio France s’adresse 
à tous les publics en 
s’appuyant sur sept chaînes 
complémentaires (France 
Inter, franceinfo, France 
Culture, France Musique, 
Fip et Mouv’ et 44 stations 
locales composant le réseau 
France Bleu) et quatre 

formations musicales 
(l’Orchestre national 
de France, l’Orchestre 
philarmonique de Radio 
France, le Choeur et la 
Maîtrise de Radio France) 
qui produisent environ 
200 concerts par an.

L’entreprise s’appuie 
également sur de nombreux 
partenariats avec la sphère 
culturelle, éducative ou 
sportive dans le cadre d’une 
couverture éditoriale de 
leurs évènements.

Résultat net

-18,2 M€, il inclut un impact 
net de -17,5 M€ lié à une 
provision exceptionnelle 
destinée à accompagner 
financièrement les 
départs volontaires et 
les investissements, 
notamment dans le 
numérique, prévus 
dans le cadre du projet 
de réorganisation de 
l’entreprise

Effectifs

4 632 collaborateurs

Dirigeante

Sibyle Veil 
est Présidente-directrice 
générale depuis le 26 avril 
2018

La stratégie engagée par Radio France depuis 
la rentrée 2014 pour renforcer la diversité de 
son offre globale et la complémentarité de 
ses antennes s’est poursuivie en 2019 avec des 
résultats très satisfaisants. Chaque jour, près de 
15 millions d’auditeurs écoutent au moins une 
station de Radio France. Tiré par les audiences 
record de France Inter, le groupe a atteint une 
part d’audience de 28,1 %.

Radio France a par ailleurs poursuivi en 2019 le 
déploiement de ses contenus sur les supports 
numériques avec plus de 200 millions d’écoutes 
(audio et vidéo, direct et différé).

Consciente de l’importance de son rôle en 
termes de cohésion, Radio France a poursuivi 
son engagement en faveur de l’éducation 
aux médias et à l’information (notamment en 
direction des publics scolaires et des familles) 
et de la représentation de la diversité. 
Elle participe également à plusieurs initiatives 
conjointes des entreprises du secteur public 
audiovisuel, comme franceinfo ou la chaîne 
numérique Culture Prime.

Un plan d’économies, d’investissements de long 
terme et de renouvellement des effectifs a été 
présenté début 2020 par la direction.

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

radiofrance.fr
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Arte France, créée le 
27 février 1986 dans le 
cadre d’une coopération 
franco-allemande, conçoit, 
programme et fait diffuser 
des émissions de télévision 
à objet culturel, réalisées en 
tenant compte du caractère 
européen de son public.

Le groupe Arte est 
notamment composé 
d’Arte France, Arte GEIE 
(groupement franco-
allemand basé 

à Strasbourg qui définit la 
programmation et assure 
la diffusion), Arte France 
Développement (édition 
des droits des vidéos 
détenues sur des émissions 
diffusées par le GEIE), 
Arte Éducation (support 
pédagogique, en lien avec 
les programmes scolaires 
des enseignements 
primaires, secondaires et 
supérieurs) et Arte France 
Cinéma (production, 

coproduction et acquisition 
de droits d’exploitation 
de films).

L’actionnariat d’Arte France 
est entièrement public : 
45 % France Télévisions – 
25 % État – 15 % INA – 
15 % Radio France.

Effectifs

281 collaborateurs

Dirigeants

Le Conseil de surveillance 
est présidé par 
Bernard-Henri Lévy,

Bruno Patino 
est président du directoire 
depuis le 5 juillet 2020.

L’année 2019, troisième année d’application 
du COM 2017-2022, confirme la très bonne 
dynamique d’Arte. La chaîne réalise en 2019 les 
meilleures audiences de son histoire en France 
(2,6 % de part d’audience, +70 % par rapport à 
2011) et en Allemagne (1,1 % de part d’audience, 
+50 % par rapport à 2011).

Le numérique continue sa forte croissance grâce 
à l’adaptation des offres aux nouveaux usages. 
Au total, l’offre numérique affiche en 2019 une 
moyenne de 92,7 millions de vidéos vues par 
mois, soit une hausse de +67 % par rapport à 
2018.

Sur le plan financier, la situation d’Arte France 
est saine, avec un budget en équilibre malgré une 
légère décroissance de la subvention publique.

L’année a également été marquée par le 
lancement d’Arte Éducation qui édite et 
commercialise un service de SVOD institutionnel 
à caractère éducatif et culturel, destiné aux 
secteurs éducatifs (formation initiale ou 
professionnelle), sous la marque générique 
Éduc’Arte, décliné à terme en 2 offres 
complémentaires ARTE Sup, Éduc’Arte Junior.

2020 est une année importante pour 
prolonger l’ambition stratégique de la 
chaîne, avec la définition, côté allemand, des 
équilibres financiers futurs du groupe et de 
l’approfondissement numérique et européen 
d’Arte.

pro.arte.tv
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Le Groupe France Médias 
Monde réunit France 24, 
chaîne d’information 
en continu quadrilingue 
(français, anglais, arabe 
24h/24 et espagnol 12h/24) ; 
RFI, radio internationale en 
français et en treize autres 
langues ; et Monte Carlo 
Doualiya, radio universaliste 
en langue arabe.

France Médias Monde est 
depuis 2017 l’actionnaire 
à 100 % de CFI dans le 

cadre de la constitution 
d’un pôle d’expertise 
média dans le domaine de 
l’aide au développement. 
L’entreprise est également 
un des actionnaires et 
partenaires de la chaîne 
francophone généraliste 
TV5 Monde.

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

Effectifs

1 735 salariés

Dirigeante

Marie-Christine Saragosse 
est Présidente-directrice 
générale depuis le 7 octobre 
2012

France Médias Monde confirme en 2019 sa 
forte crédibilité internationale et poursuit son 
engagement dans la lutte contre les infox.

RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya 
comptent en 2019 207,3 millions de contacts 
hebdomadaires mesurés, en hausse de 
31,3 millions de contacts (+17,8 %) par rapport à 
2018, grâce à la large diffusion de leurs contenus 
en radio, télévision et sur les environnements 
numériques, en français et en 19 autres langues. 
Les trois chaînes du groupe France Médias Monde 
comptent 143,4 millions de téléspectateurs et 
auditeurs hebdomadaires en linéaire (+10,5 %), 
hors radios partenaires. Sur les environnements 
numériques, les trois chaînes enregistrent 
63,9 millions d’utilisateurs hebdomadaires 
(+37,8 %).

En décembre 2019, la diffusion de la chaîne 
France 24 en espagnol passe de 6h à 12h par jour, 
à budget constant. France 24 en espagnol couvre 
désormais 6,8 millions de foyers, principalement 
en Amérique Latine.

Enfin, l’année 2019 a été marquée par le 
renforcement des langues africaines de RFI 
autour de trois pôles régionaux basés à Dakar 
(mandingue, peul), à Lagos (haoussa) et à Nairobi 
(swahili). RFI s’est engagé aux côtés de CFI dans 
le projet MédiaSahel afin d’engager une action 
cohérente entre média et développement.

francemediasmonde.com
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La SEMMARIS (Société 
d’économie mixte 
d’aménagement et 
de gestion du marché 
d’intérêt national de la 
région parisienne) est la 
société concessionnaire 
de l’État jusqu’en 
2049 pour l’aménagement, 
l’exploitation et le 
développement du marché 
d’intérêt national (MIN) de 
Paris-Rungis.

Plus grand marché de 
produits alimentaires 

frais au monde, le MIN de 
Rungis regroupe environ 
1 200 entreprises de la 
chaîne agro-alimentaire 
française servant 18 millions 
de consommateurs. Le 
groupe SEMMARIS intègre 
également le MIN de 
Toulouse et Bureaux Rungis 
International (BRI).

La SEMMARIS est détenue à 
37,94 % par Crédit Agricole 
Assurances, 33,34 % par 
l’État, 13,19 % par la Ville 
de Paris, 5,6 % par le 

département du 
Val-de-Marne et 9,9 % 
par les professionnels 
du marché.

Chiffre d’affaires

128 M€

Effectifs

289 salariés

Dirigeant

Stéphane Layani 
est Président-directeur 
général depuis le 1er juin 
2012

La SEMMARIS a connu de bons résultats 
consolidés en 2019, tirés par la hausse de son 
chiffre d’affaires de 4,1 % et de l’excédent brut 
d’exploitation de 4,6 %. Pour sa deuxième année 
d’exploitation, le MIN de Toulouse réalise 7,4 M€ 
de chiffre d’affaires, en hausse de 2,9 %.

La société a réalisé 76,5 M€ d’investissements 
sur l’année, en hausse de 30,1 %, dans le cadre 
du plan décennal « Rungis 2025 » qui prévoit 
510 M€ d’investissements pour renouveler le 
parc immobilier du marché, densifier le marché 
en créant de nouvelles surfaces, développer 
une offre alimentaire attractive et attirer de 
nouveaux opérateurs sur le marché physique. 
La SEMMARIS est un acteur clé de la chaîne 
agro-alimentaire française et travaille à s’adapter 
à un modèle d’alimentation plus durable pour 
les années à venir : mise en place de circuits 
courts, développement des marchés de gros 
et amélioration de la logistique du dernier 
kilomètre.

Au niveau international, le groupe poursuit 
son développement avec des prestations 
d’accompagnement de marchés de gros au 
Kazakhstan et la signature de deux nouveaux 
contrats en 2019, au Vietnam et en Egypte.

Face à l’épidémie de Covid-19, la société 
s’est fortement mobilisée afin de garantir 
l’approvisionnement de la région francilienne en 
produits frais et d’accompagner les entreprises 
du MIN de Paris-Rungis.

rungisinternational.com
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IN Groupe (ex-Imprimerie 
Nationale) est une société 
anonyme détenue à 100 % 
par l’État, spécialisée dans 
la production et la gestion 
de titres sécurisés, qui se 
positionne désormais sur 
toute la chaîne de valeur 

de la production et de la 
distribution de solutions 
d’identité et de sécurité, 
que ce soit pour son activité 
historique régalienne 
opérée en monopole pour 
l’État comme pour son 
activité concurrentielle.

Chiffre d’affaires

360 M€

Effectifs

1 430 collaborateurs

Dirigeant

Didier Trutt 
est Président-directeur 
général d’IN Groupe 
depuis 2009

L’activité d’IN Groupe en 2019 a été marquée 
par deux opérations d’ampleur soutenues par 
l’État : le rachat de Surys (ex-Hologram Industries) 
le 9 décembre 2019, et l’acquisition du suédois 
Nexus, finalisée le 31 mars 2020. Avec ces 
acquisitions, IN Groupe étend son offre le long 
de la chaîne de valeur de l’identité, puisqu’elle 
acquiert une nouvelle brique technologique 
avec Surys (les hologrammes présents dans les 
documents d’identité), et qu’elle accroît son 
offre aux entreprises avec Nexus (qui fournit 
notamment des systèmes d’identification pour 
les professionnels).

IN Groupe a connu une activité dynamique sur 
l’ensemble de ses pôles d’activité (BU). Sur la BU 
Identité (documents d’identité), elle a remporté 
plusieurs projets en Afrique (Côte d’Ivoire, 
Togo, Bénin) et de nouvelles références Border 
Control en France (Bâle-Mulhouse et Bordeaux). 
La BU Services a vu le début du système de 
traçabilité des produits du tabac (qui permet 
de lutter contre la contrefaçon des produits du 
tabac), le remplacement des anciennes cartes 
VTC, et le gain ou renouvellement de 17 projets. 
Enfin la BU Connect (composants) a enregistré 
12 nouveaux clients dans le secteur bancaire, 
un démarrage réussi sur le marché américain, et 
quatre nouveaux projets (Côte d’Ivoire, Belarus, 
Allemagne, Turquie).

IN Groupe poursuit le développement de la carte 
nationale d’identité électronique (CNIe), projet 
central dans son plan d’affaires, qui lui permettra 
de se positionner comme fournisseur d’identité 
numérique au citoyen. Grâce à une technologie 
de pointe conçue en interne, chacun pourra ainsi 
lier sa carte d’identité aux services utilisés au jour 
le jour.

ingroupe.com




