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SERVICES 
ET FINANCE
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Bpifrance a joué un rôle de premier plan 
dans la mise en œuvre des instruments 
financiers de réaction à la crise mis en 
place par le Gouvernement au printemps 
2020 : protection de la trésorerie des 
entreprises dans un premier temps, en 
particulier avec le Prêt Garanti par l’État 
(PGE), puis relance de l’économie. Le PGE a 
rencontré un succès massif, avec 140 Md€ 
de prêts garantis accordés par les banques 
à plus de 680 000 entreprises à mi-juin 
2021. Bpifrance est responsable, pour 
le compte de l’État, de l’instruction des 
dossiers et de l’octroi des garanties (sauf 
pour les très grandes entreprises), ce qui a 
demandé à ses équipes une mobilisation 
très importante au cours de toute la 
période. Bpifrance a également, en tant 
que gestionnaire du fonds Lac I, réalisé en 
novembre 2020 et février 2021 les deux 
premiers investissements de ce fonds dédié 
à la consolidation actionnariale des grandes 
entreprises cotées de la place de Paris.

La Poste a assuré durant la crise la 
continuité de ses missions de service public, 
notamment celle d’accessibilité bancaire 
essentielle pour l’accès des populations les 
plus modestes à des services financiers de 
base et au versement de leurs prestations 
sociales. Les effets économiques de la 
crise sur les activités de La Poste ont été 
importants et contrastés : ainsi les volumes 
de colis ont connu une explosion qui a 
permis à sa filiale de colis express Geopost 
de voir son chiffre d’affaires progresser 
de 42 % entre 2019 et 2020 (24 % à 
périmètre constant), tandis que la baisse 
structurelle du courrier s’est accentuée 
dans des proportions beaucoup plus 
importantes qu’avant crise, conduisant à 
un déséquilibre financier durable de cette 
activité historique. Ce constat a amené 
le Gouvernement à étudier avec La Poste 
les évolutions nécessaires pour assurer la 
pérennité des missions de service public 
qu’elle assure. Le service universel postal, 
en particulier, sera profondément rénové 
et soutenu financièrement par l’État 

afin de préserver cette mission critique 
sans en faire peser le déficit sur la santé 
économique de l’entreprise.

Les entreprises de l’audiovisuel public 
telles que France Télévisions et Arte se sont 
mobilisées pour adapter leurs programmes 
aux attentes des Français confinés, en 
proposant notamment une offre éducative 
et culturelle renforcée. Leurs audiences ont 
atteint d’excellents niveaux ; Arte a battu 
son record historique avec 2,9 % de part 
d’audience en France.

Les deux entreprises cotées du portefeuille 
Services et Finance, Orange et Française 
des Jeux (FDJ) se sont montrées très 
résilientes malgré la crise. FDJ a signé une 
performance boursière remarquable au 
cours de l’année 2020, au bénéfice des 
nombreux actionnaires individuels qui 
ont décidé de participer à l’ouverture du 
capital en novembre 2019.

La Semmaris a élaboré un nouveau plan 
stratégique qui prévoit en particulier une 
seconde implantation dans le Val-d’Oise 
afin d’assurer une meilleure desserte en 
produits alimentaires de la partie nord de 
la région parisienne. Ce projet, baptisé 
Agoralim, a été officiellement annoncé par 
le Premier ministre le 7 mai 2021.

Au cours de cette année, la direction 
Services et Finance a poursuivi la 
rationalisation de son périmètre. L’État 
a vendu le 30 septembre 2020 sa 
participation majoritaire dans la banque 
publique SFIL à la Caisse des Dépôts, 
parachevant ainsi la constitution du 
Grand Pôle Financier Public annoncé en 
2018 par le ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance. En mai 2021, la 
société de gestion immobilière Sovafim 
a été rebaptisée Agence de Gestion de 
l’Immobilier de l’État (AGILE) et sera 
désormais suivie par la direction de 
l’immobilier de l’État. Elle reste détenue à 
100 % par l’État. Enfin, Dexia a poursuivi la 
mise en œuvre de sa stratégie de réduction 
de son bilan.

Les entreprises du secteur Services et Finance ont su 
efficacement réagir face à la crise sanitaire et économique. 
Aucune n’a connu de difficultés financières importantes, 
en dépit d’impacts parfois majeurs sur leur activité. 
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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 est 
détenu à parité par l’État 
et par la Caisse des Dépôts, 
et est structuré en trois 
branches : le pôle bancaire, 
l’investissement et l’export.

Effectifs

3000 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 2020, Bpifrance a joué un rôle majeur de 
soutien au tissu économique français face à 
la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Elle a en 
effet été l’opérateur du Prêt Garanti par l’État 
(PGE), qui a constitué le premier outil public 
de soutien aux entreprises publiques touchées 
par la crise. 110 Md€ de PGE ont ainsi été 
octroyés en 2020 (sur une enveloppe globale 
de 300 Md€). Bpifrance a par ailleurs poursuivi 
son action de financement de l’économie, 
avec 45 Md€ injectés en crédits, fonds propres, 
subventions, aides et garanties (en plus du PGE). 
L’activité de financement a été très intense, avec 
20,5 Md€ injectés (+10 % par rapport à 2019), et 
l’activité de fonds propres a permis de mobiliser 
3,6 Md€. Enfin l’accompagnement a concerné 
30 000 dirigeants en 2020 (+74 %).

Plusieurs projets spécifiques ont été déployés en 
2020. Le fonds Lac I a été lancé en mai et a réalisé 
ses premiers investissements. Ce fonds privé, 
dont la gestion a été confiée à Bpifrance, a pour 
objet d’investir de manière patiente au capital de 
grandes entreprises françaises cotées.

Bpifrance a lancé en octobre 2020 son produit 
d’épargne à destination du grand public, le fonds 
« Bpifrance Entreprises », visant à permettre aux 
particuliers d’investir indirectement dans le tissu 
de PME françaises non cotées.

Les autres volets du plan stratégique ont 
continué leur avancée, comme la digitalisation 
du groupe et de ses actions, la poursuite du plan 
deeptech, l’accélération sur l’accompagnement et 
l’activité à l’export.

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

En plus de son activité 
historique de courrier-
colis, La Poste propose 
des services de colis 
express à l’international 
(groupe Geopost/DPD), 
des services de proximité 
et de tiers de confiance, 
notamment  numériques 
(Docaposte), ainsi que 
des services financiers (La 
Banque Postale). Quatre 

missions de service public 
sont confiées par l’État à 
La Poste, relatives (i) au 
service universel postal, 
(ii) à l’aménagement du 
territoire, (iii) à la mission 
d’accessibilité bancaire 
et (iii) au transport et à la 
distribution de la presse. 

Son capital est entièrement 
public, partagé entre l’État 
(34 %) et la CDC (66 %) 
qui a pris, en mars 2020, le 
contrôle majoritaire.

Chiffre d’affaires

31 540 M€

Effectifs

248 906 collaborateurs

Dirigeant

Philippe Wahl a été 
renouvelé dans ses 
fonctions de président-
directeur général le 5 mars 
2020, pour un mandat de 
cinq ans. 

La Banque Postale a pris le contrôle en mars 
2020 de CNP Assurances, à hauteur de 62,8 %. La 
création de ce grand pôle financier public vise à 
renforcer les synergies et les actions communes 
de la CDC et de La Poste dans leurs missions 
d’aménagement du territoire et financières. Elle 
permet également de soutenir la transformation 
de La Poste vers un modèle multi-activités, afin 
de faire face à la baisse continue des volumes de 
courrier, et à assurer une meilleure cohérence de 
l’action publique en matière de financement des 
projets individuels et collectifs.

La crise sanitaire a diversement affecté les 
activités du groupe La Poste, avec l’attrition 
accélérée de l’activité courrier (recul de 220 M€ 
du CA de la branche services courriers colis) et, 
au contraire, la croissance accélérée des activités 
de colis express portées par sa filiale GeoPost, 
dans un contexte d’explosion du commerce en 
ligne. 

En 2020, La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 
31 540 M€, un résultat d’exploitation de 3 083 M€ 
et un résultat net de 1 252 M€, principalement 
tiré par CNP Assurance. L’activité du Groupe a 
été fortement marquée par la crise sanitaire, 
avec une perte nette de 628 M€ liée au déficit 
d’activité. 

Le ratio dette nette / EBITDA ajusté a fortement 
augmenté sur l’année, passant de 4,1x en 
décembre 2019 à 7,1x en décembre 2020 (ce qui 
correspond à une augmentation de la dette nette 
de 2,4 Md€), dans le contexte de la politique de 
croissance externe menée par La Poste. 

Par ailleurs, le Groupe a annoncé en février 
2021 son nouveau plan stratégique « La Poste 
2030 », qui vise à consolider ses activités 
historiques et ses missions de service public, à 
accélérer le développement de ses nouveaux 
moteurs de croissance (services financiers, 
colis express) et à préparer le futur modèle 
économique du groupe. La Poste a engagé depuis 
plusieurs années une stratégie de diversification 
pour faire face au déclin du courrier : la part de 
ce dernier dans le chiffre d’affaires du Groupe est 
en effet passée de 36 % en 2014 à 18,7 % en 2020. 
La croissance du chiffre d’affaires du groupe 
à horizon 2025 et 2030 continuera de reposer 
sur les deux moteurs des services financiers 
et du colis express : La Poste ambitionne un 
chiffre d’affaires de 15 Md€ pour GeoPost 
dès 2025, contre 11 Md€ en 2020. Le Groupe 
poursuivra en outre sa stratégie de conquête 
de nouveaux marchés, notamment dans les 
services de proximité humaine et l’économie du 
vieillissement (silver economy), tout en mettant 
l’accent sur la numérisation et la satisfaction 
client. 

La Poste est devenue en 2021 une entreprise 
à mission et prend des engagements 
environnementaux ambitieux, prévoyant de 
réduire de 30 % d’ici à 2030 ses émissions nettes 
de gaz à effet de serre par rapport à 2013. 

groupelaposte.com
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Orange, anciennement 
France Telecom, est 
l’exploitant historique 
des télécommunications 
en France. Créé en 
1991 sous la forme d’un 
exploitant autonome de 
droit public, l’opérateur 
est transformé en société 
anonyme en 1996, coté 
en 1997 et privatisé en 
2004. Orange est l’un des 
principaux opérateurs 
de télécommunications 
dans le monde, présent 

dans 26 pays. Orange est 
également l’un des leaders 
mondiaux des services de 
télécommunications aux 
entreprises multinationales 
sous la marque Orange 
Business Services. 

Le premier actionnaire 
est l’État associé à 
Bpifrance (représentant 
respectivement 13,4 % et 
9,6%), suivi du fonds des 
salariés du groupe (6,1 %). Le 
groupe est coté à Paris et à 
New York.

Chiffre d’affaires

42 Md€

Effectifs

142 000 salariés dans le 
monde dont 82 000 en 
France

Dirigeant

Stéphane Richard 
est président-directeur 
général depuis 2010.

Le chiffre d’affaires d’Orange est en croissance 
modérée de 0,3 % sur l’année 2020, malgré la 
crise sanitaire qui a notamment eu un impact 
sur les revenus d’itinérance et les ventes 
d’équipements, avec la fermeture des boutiques. 
Son excédent d’exploitation (EBITDAaL) recule 
de 1,0 %, à 12,7 Md€. Le résultat net consolidé 
est fortement soutenu par le produit d’impôt 
exceptionnel de 2,2 Md€ récupéré en décembre 
suite à la résolution d’un ancien litige fiscal et 
s’élève à 5,1 Md€ (+57 %). Au total, l’endettement 
net diminue de 7,8 % à 23,5 Md€, soit 1,8x 
l’EBITDAal. Pour 2021, les objectifs financiers du 
Groupe  portent sur un EBITDAaL légèrement 
négatif, un niveau d’investissement (eCapex) 
compris entre 7,6 et 7,7 Md€, un cash flow 
organique des activités télécoms supérieur à 
2,2 Md€, un ratio dette nette / EBITDAaL des 
activités télécoms autour de 2x à moyen terme et 
un dividende de 0,70 € par action. 

Le Groupe a poursuivi le déploiement de ses 
réseaux fixes et mobiles, avec 47 millions de 
foyers raccordables au très haut débit à travers 
le monde (+23 % en un an), dont 23 millions 
en France, et une couverture 4G de 99 % de 
la population dans les 8 pays européens où 
Orange est présent. Orange a lancé son réseau 
5G en Pologne en juillet 2020, en Espagne en 
septembre, en France en décembre et prévoit un 
lancement en Slovaquie en 2021. Orange a par 
ailleurs inauguré en novembre 2020 le premier 
réseau de fibre optique panafricain de l’Afrique 
de l’Ouest, Djoliba.

Orange a déployé sa stratégie en matière 
d’infrastructures en créant plusieurs entreprises 
dédiées. Le 22 janvier 2021, le Groupe a annoncé 
la création d’Orange Concessions, qui portera 
les infrastructures fibre en zone rurale en France, 
en s’associant à 50/50 avec le consortium 
d’investisseurs CDC/CNP/EDF Invest. Le 18 février, 
Orange a présenté le regroupement de ses tours 
de téléphonie françaises et espagnoles dans 
la société Totem, filiale à 100 %. Le 12 avril, le 
Groupe a lancé une co-entreprise à 50 % avec le 
gestionnaire d’infrastructures APG pour porter 
ses infrastructures fibre en Pologne. 

En matière d’acquisitions, Orange a annoncé 
en novembre 2020 la montée au capital du 2e 
opérateur fixe de Roumanie TKR à hauteur de 
54 %, lui permettant d’accélérer sa stratégie 
d’opérateur convergent. Orange Bank s’est 
également renforcée sur le marché des 
professionnels et des entreprises en rachetant en 
janvier 2021 la néobanque Anytime.  

orange.fr
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FDJ (Française des Jeux) 
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.

Premier acteur du secteur 
des jeux d’argent et de 
hasard en France, FDJ est 
l’opérateur historique de 

la loterie en France, 2e 
opérateur européen et 4e 
dans le monde. Il bénéficie 
de droits exclusifs pour 
l’exploitation de la loterie et 
des paris sportifs en point 
de vente.

Au 31 décembre 2020, le 
capital de FDJ était détenu 
à 22 % par l’État, 15 % par 
les associations d’anciens 
combattants, 4 % par les 
salariés et 59 % est flottant.

Chiffre d’affaires

1,9 Md€

Effectifs

2 500 collaborateurs

Dirigeante

PDG depuis octobre 
2014, Stéphane Pallez a 
été renouvelée le 5 juin 
2019 dans ses fonctions.

L’année 2020 a été marquée par la bonne 
résilience du groupe FDJ face à la crise liée à 
l’épidémie de Covid-19. Les mises s’élèvent à 
16 Md€ en 2020, en retrait par rapport à 2019, 
mais l’EBITDA et le résultat net sont en légère 
hausse pour atteindre respectivement 427 M€ et 
214 M€, grâce à la digitalisation des mises et au 
plan d’économies déployé par le groupe. Porté 
en 2020 par un free cash flow de plus de 680 M€, 
l’excédent net de trésorerie du groupe atteint 
580 M€, et la trésorerie disponible plus de 1 Md€. 
Le niveau d’endettement s’élève à 750 M€. En 
2021, FDJ prévoit des mises s’élevant à 18,8 Md€, 
un chiffre d’affaires à 2,2 Md€, avec une marge 
d’EBITDA de 22%. 

La digitalisation de l’offre de FDJ poursuit son 
cours, et permet un maintien d’un niveau élevé 
de performance, malgré les fermetures des 
points de vente qui ont affecté l’activité. FDJ a 
accompagné son réseau de 30 000 détaillants 
au travers de la crise, avec la mise en place de 
mesures de soutien comme la suspension ou 
l’assouplissement des prélèvements, en fonction 
de la situation des points de vente. 

L’année 2020 était également la première année 
pleine de cotation en bourse pour FDJ, avec une 
excellente progression du cours de 57 % en un an, 
passant de 23,83€ à 37,41€ au 31 décembre 2020.

Le plan stratégique à 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.

groupefdj.com
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Institution financière de 
droit belge, agréée en 
tant qu’établissement de 
crédit, le groupe Dexia 
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 est 
composé comme suit : 
État belge (52,78 %), État 
français (46,81 %), flottant 
(0,41 %).

Bilan

114 Md€

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 
permettre de 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€.  Elle a été 
votée en loi de finances initiale pour 2021. Dexia 
Crédit Local est implantée en France, où elle 
dispose d’un agrément bancaire ; en revanche, 
la réduction de sa présence internationale - au 
travers de ses filiales et succursales - (Crediop, 
DCL New York Representative Office et DCL 
Dublin) se poursuit.

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 et en 2020, 
la fermeture de sa succursale à Madrid et la 
vente de la filiale allemande du groupe (Dexia 
Kommunalbank Deutschland ou DKD) et la 
poursuite d’un programme de cessions d’actifs 
appelé « Remedial Deleveraging Plan » (RDP), qui 
ont contribué à réduire la taille de son bilan de 
357 Md€ à fin 2012 à 114 Md€ fin 2020. 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.

dexia.com
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France Télévisions est 
une société nationale 
de programmes, 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.

France Télévisions édite 
cinq chaînes nationales 
(France 2, France 3, France 4, 
France 5 et France Ô1), neuf 

1 – France Ô n’est plus éditée depuis le 24/08/20

chaînes Outre-mer 1ère, 
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

-10,6M€ 
Résultat net

+18,1M€ 

Effectifs

Environ 9000 collaborateurs

Dirigeante

Delphine Ernotte Cunci 
est la présidente-directrice 
générale depuis le 22 août 
2015. Elle a été renouvelée 
par le CSA en juillet 2020.

Comme pour les autres entreprises, l’année 
2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au 
Covid-19. France Télévisions a fait preuve d’une 
grande réactivité et a modifié ses antennes, 
pour accompagner au mieux tous les Français 
et assurer le lien social malgré le confinement. 
Pour l’année 2020, le résultat d’exploitation de 
France TV s’est élevé à -10,6 M€ et le résultat net 
à +18,1 M€, porté par une reprise exceptionnelle 
de provisions.

Afin d’assurer la continuité pédagogique dans 
le contexte de fermeture des écoles, France 4 a 
réorienté en deux semaines sa programmation 
vers un axe pédagogique, devenant ainsi « la 
plus grande salle de classe de France ». Dans le 
contexte du confinement et de la fermeture des 
salles obscures, le groupe a renforcé son offre 
de cinéma – dont il est resté en 2020 le premier 
financeur gratuit – notamment en soirée et les 
week-ends. Face à la crise du secteur culturel 
et la fermeture des lieux de spectacle, France 
Télévisions a proposé dès avril un spectacle 
vivant par semaine en première partie de soirée.

L’information, pilier des missions de service 
public et de l’offre du Groupe, n’a souffert 
aucune rupture d’activité pendant l’ensemble de 
la crise et a cette année encore reçu des notes 
qualitatives meilleures que l’ensemble de ses 
concurrents privés (étude Ifop).

France Télévisions a également porté un plan 
de soutien à la production indépendante 
parfois indispensable à la survie des partenaires, 
reposant sur quatre piliers d’action : continuité 
des relations, soutien à la trésorerie, notamment 
via une réduction des délais de paiement, 
aménagement des contrats sur les productions 
qui se trouvaient modifiées, soutien à la 
finalisation des productions et prise en charge 
de 50 % des surcoûts dus aux nouvelles normes 
sanitaires.

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 les 44 stations 
locales composant le réseau 
France Bleu) et quatre 
formations musicales 

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

Pour la réalisation de 
ses missions, 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

-9,6M€ [bénéfice 
d’exploitation de +1,5M€ 
retraité de l’effet de la crise 
sanitaire] 

Effectifs

Environ 4 600 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 2020 avec des 
résultats historiques.

Chaque jour, 15,9 millions d’auditeurs écoutent 
au moins une station de Radio France. Le groupe 
touche tous les publics et compte désormais 
près d’un demi-million d’auditeurs de plus qu’en 
septembre 2019.

Dans un contexte d’activité fortement perturbée 
par la crise sanitaire, Radio France a par ailleurs 
poursuivi en 2020 le déploiement de ses 
contenus sur les supports numériques, avec 
un nouveau record historique : 224 millions 
d’écoutes (audio et vidéo, direct et différé). La 
fréquentation des sites et applications est à son 
niveau maximum avec 107 millions de visites (hors 
Franceinfo). 

Consciente de l’importance de son rôle en 
termes de cohésion sociale, 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 et développé des offres innovantes 
pour répondre aux attentes des publics dans le 
contexte singulier de la crise sanitaire.

Le chantier de réhabilitation de la Maison de la 
Radio s’est poursuivi. Pour l’accompagnement 
du chantier, Radio France a reçu une dotation 
en capital pour 17,7 M€. Cette augmentation de 
capital de l’État a été libérée et versée en juin 
2020.

Un plan d’économies, d’investissements de 
long terme et de renouvellement des effectifs 
a été présenté début 2020 par la direction. 
Le 1er octobre 2020, un accord Emploi Radio 
France 2022 a permis de définir les modalités 
d’accompagnement financier des départs 
volontaires. Pour 2020, le résultat net et le 
résultat d’exploitation 2020 sont négatifs de 
9,6 M€, mais a dégagé, hors effets de la crise 
sanitaire, un bénéfice d’exploitation de 1,5 M€.

radiofrance.fr
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ARTE France, créée  le 
27 février 1986 dans le 
cadre d’une coopération 
franco-allemande, 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 
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

280 collaborateurs

Dirigeants

Bernard-Henri Lévy est 
président du conseil 
de surveillance.

Bruno Patino est président 
du directoire depuis juillet 
2020.

L’année 2020 confirme la très bonne dynamique 
d’ARTE. La chaîne réalise les meilleures audiences 
de son histoire en France (2,9 % 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. 
Sur la plateforme arte.tv (qui rassemble replay 
et nombreux programmes originaux), le nombre 
de vidéos vues s’est élevé en 2020 à 40,1 millions 
par mois, ce qui correspond à une progression 
de +178 % par rapport à 2017. Au total, l’offre 
numérique affiche en 2019 une moyenne de 
136,3 millions de vidéos vues/mois, soit une 
hausse de + 50% par rapport à 2019.

L’année a également été marquée par la 
montée en puissance 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 
« Educ’ARTE », décliné à terme en deux offres 
complémentaires « ARTE Sup », « Educ’ARTE 
Junior ». Durant le confinement, Arte a mis 
gratuitement à disposition les ressources de la 
plateforme « Educ’ARTE » pour accompagner 
enseignants et élèves.

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.

Résultat net

+5,3M€

Effectifs

Environ 1700 collaborateurs

Dirigeante

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

En dépit de la crise sanitaire, FMM a réussi à 
préserver en 2020 ses missions et objectifs 
stratégiques avec :

 – le renforcement des langues africaines de 
RFI, notamment à travers le déploiement du 
projet Afrik’ibaaru soutenu par un financement 
de l’Agence française de développement (AFD) 
et opéré à partir du centre implanté à Dakar 
par FMM en 2019 : création d’une rédaction 
quotidienne en fulfulde (peul), doublement de 
la production d’informations en mandenkan, 
enrichissement de l’offre en haoussa ; 

 – la poursuite de la transformation numérique : 
certaines rédactions en langues de RFI basculent 
progressivement en 100 % numérique ;

 – le renforcement de la chaîne France 24 en 
espagnol qui diffuse 12 heures de programmation 
quotidienne depuis décembre 2019. À l’occasion 
de la crise sanitaire, une programmation 
spécifique a été mise en place, permettant 
d’étendre le volume horaire à 16 heures continues 
de 6h à 22h ;

 – le développement de la coopération 
internationale, notamment européenne, 
portée par des partenariats noués avec la 
Deutsche Welle : poursuite de l’édition du 
portail numérique « Infomigrants » en français, 
anglais, arabe, pachtoun et dari à destination des 
populations migrantes, participation de France 
24 à une chaîne numérique en langue turque, 
élaboration du projet ENTR d’offre numérique 
d’information à destination des jeunes européens 
en six langues, lancé le 17 mai 2021. 

Pour l’année 2020, le résultat net de l’entreprise 
est positif de 5,3 M€.

francemediasmonde.com



Services et Finance 81

La Semmaris (Société 
d’économie mixte 
d’aménagement et de 
gestion du marché d’intérêt 
national de la région 
parisienne) est la société 
gestionnaire du marché 
d’intérêt national (MIN) de 
Rungis, plus grand marché 
de produits alimentaires 
frais au monde. Elle 
est titulaire d’un droit 
exclusif octroyé par l’État 
jusqu’en 2049. La Semmaris 
consolide le MIN de 

Toulouse, détenu à 51 %, et 
Bureau Rungis International 
(BRI), filiale à 100 %. 

Son actionnariat est 
constitué à 37,9 % par 
Crédit Agricole Assurances, 
33,3 % par l’État, 13,2 % 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

131 M€

Effectifs

290 salariés

Dirigeant

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

Face à la pandémie de Covid-19, la société 
s’est fortement mobilisée afin de garantir 
l’approvisionnement de Paris et sa région en 
produits frais. Un important dispositif de soutien 
aux grossistes a été déployé, avec des abandons 
de créances pour plus de 200 entreprises du 
marché particulièrement affectées, notamment 
les secteurs liés à la restauration (marée, triperie, 
gastronomie). La création de la plateforme 
électronique de vente aux particuliers « Rungis 
livré chez vous » a également permis d’assurer les 
approvisionnements au moment de la fermeture 
des marchés de détail.

Malgré l’impact de la crise, le chiffre d’affaires 
demeure en progression de 2,4 % en 2020. Le 
résultat d’exploitation est en baisse de 11 %, 
à 24,5 M€. Le résultat net s’établit à 14,1 M€, 
en baisse de 15,3 %. Les flux nets de trésorerie 
générés par l’activité s’élèvent à 54,8 M€, en 
croissance de 2,6 %. La  dette  financière nette de 
la trésorerie s’établit à 51,7 M€ au 31 décembre 
2020 avec un levier financier à 0,5x. La société a 
poursuivi son plan « Rungis 2035 » pour densifier 
le Marché et renforcer son attractivité (parcours 
usager, digitalisation, nouvelles tendances de 
consommation…) et a investi 64,8 M€ sur l’année.  

En raison d’un taux d’occupation proche de 
la saturation, le Premier ministre a demandé 
le 7 mai 2021 à la Semmaris de travailler sur la 
création d’une annexe du marché de Rungis dans 
l’est du Val-d’Oise d’ici la fin de l’année.

L’activité à l’international a redémarré au 2e 
trimestre, avec la reprise de l’étude soutenue par 
l’AFD de refonte du réseau national des marchés 
de gros égyptien et la signature d’un contrat en 
Ouzbékistan.

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, avec la mise en place de circuits 
courts, le développement des marchés de gros 
et l’amélioration de la logistique du dernier 
kilomètre. 

rungisinternational.com
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L’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 
le compte de l’État ou pour 
son activité concurrentielle. 

Chiffre d’affaires

427 M€

Effectifs

1 604 collaborateurs

Dirigeant

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

L’activité de l’IN Groupe a été marquée en 
2020 par l’intégration des filiales Surys (année 
pleine) et Nexus (pour trois trimestres), qui 
permettent à IN Groupe d’étendre son offre 
le long de la chaîne de valeur de l’identité. 
Producteur des hologrammes présents dans 
les documents d’identité, Surys constitue une 
nouvelle brique technologique, tandis que 
Nexus, qui fournit notamment des systèmes 
d’identification pour les professionnels, permet à 
IN Groupe d’accroître son offre aux entreprises. 

Ces deux acquisitions ont permis au groupe de 
mieux surmonter la crise sanitaire. Le chiffre 
d’affaires s’élève à 427 M€ en 2020 contre 
363 M€ en 2019, soit une croissance de 17,6 % 
intégralement imputable à ces deux filiales. 
Pour la première fois, l’activité s’effectue 
majoritairement à l’exportation, la production de 
passeports en France ayant fortement fléchi du 
fait de la pandémie. Les autres secteurs ont été 
préservés, voire en croissance, notamment les 
composants-puces. 

L’endettement d’IN Groupe progresse en 2020, 
avec une dette nette de 213,9 M€, et un ratio 
dette / EBITDA à 4x. 

Le début de l’année 2021 a été marqué par 
le lancement de la carte nationale d’identité 
électronique (CNIe), avec un déploiement 
progressif selon les départements. Ce nouveau 
format, de la taille d’une carte bancaire, 
est à la fois plus pratique pour l’usager et 
plus sécurisé. La CNIe contient en effet des 
données biométriques, empreintes digitales et 
photographies, dans un composant électronique 
sécurisé par des technologies cryptées. 

IN Groupe a également signé le renouvellement 
pour 10 ans de la convention avec l’ANTS (Agence 
nationale des titres sécurisés) pour les titres de 
séjour et de voyage électroniques ainsi que de la 
convention pour les permis de conduire. 

ingroupe.com




