Bayard, une aventure culturelle et spirituelle
Notre raison d’être : créons des liens fertiles !
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Informer

Nous produisons et diffusons des biens et des services culturels
pour la jeunesse, les publics adulte, senior et chrétien.
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À travers toutes nos propositions culturelles, éducatives et d’information,
nous souhaitons donner à chacun la possibilité de penser le monde et d’agir.

Nos publics

pour agir avec
espérance et lucidité
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Nous sommes attachés à la coopération, au dialogue et aux liens
que nous entretenons avec l’ensemble de nos partenaires.
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Nos fournisseurs

Imprimeurs, papetiers,
routeurs, distributeurs,
prestataires de
la chaîne marketing

Nos lecteurs-clients
Leur exigence, leur
confiance et leur fidélité

Nos diffuseurs

Libraires,
marchands de journaux,
plateformes numériques

Production éditoriale

• 120 titres de presse et leurs déclinaisons
numériques (dont 50 à l'international)
• 800 nouveautés Édition par an qui
enrichissent un catalogue de 4 500 livres
• des plateformes ludo-éducatives
(Bayam, Edoki) et spirituelle (Prions en
Église), des sites d'information (La Croix)
et de services (Notre Temps)
• 12 séries animées produites en 20 ans
avec des partenaires diffuseurs
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• N°1 en presse jeunesse
(Bayard et Milan Presse)
• N°1 en BD Jeunesse (Bayard Éditions)
• N°1 en documentaire jeunesse
(Éditions Milan)
• 1er éditeur sur le marché chrétien
• Notre temps, 1er magazine français
(hors presse TV)

récits, BD,
albums,
documentaires

Agence médias

et éditions déléguées

Services
Séries animées

Notre Gouvernance :

• Un actionnaire unique
depuis près de 150 ans
• Un Directoire composé de
4 membres et un Conseil
de surveillance

Nos implantations

• Partenaires institutionnels :
École, collectivités publiques, Église
• Partenaires associatifs et
entreprises
• Partenaires media et annonceurs

Des positions de leader

Production musicale

aux communautés
chrétiennes

Nous formons un réseau français et international
de journalistes, d’éditeurs, de concepteurs.

Nos partenaires

• 30 millions de lecteurs presse
dans le monde
• 12 millions de livres vendus par an
• 11,3 millions de visiteurs uniques
numériques par mois
• 1 enfant sur deux est lecteur de nos
magazines

Événements
culturels

Édition :

CE

Éduquer

podcasts, livres audio

Sites et applications
éducatives,
d'information,
de services et
de spiritualité

UR

des liens fertiles
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Repérer et tisser
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et être soi
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Grandir

PA

le plaisir de lire
pour apprendre et créer
tout au long de sa vie

Jeux
éducatifs

Enceinte connectée,

Numérique :

N OS

Découvrir

Presse : magazines
et journaux

• En France : Montrouge, Paris,
Toulouse, Lille, Rennes,
Chambéry, Angers
• Internationales : Europe, Canada,
États-Unis, Asie, Afrique

Indicateurs financiers

• CA : 352 M€ (exercice 2021-22)
• 2,5 millions d’abonnés presse qui sont
garants de notre indépendance par la
confiance qu’ils nous accordent
• 1 euro de résultat = 1 euro réinvesti
dans la création

Performance sociale et
environnementale

• un score de 94/100 à l'Index d'égalité
Hommes-Femmes (année 2021)
• un très faible écart entre les 10 plus
hauts et les 10 plus bas salaires de
l’entreprise (un coefficient
multiplicateur de 7,3)
• 98% de papier certiﬁé PEFC (exercice
2021-22)

Nos équipes :

• 1 705 salariés dans le monde
dont 453 journalistes
• 7 400 contributeurs
extérieurs : 880 journalistes
pigistes, plus de 6 400 auteurs,
• une centaine d’intermittents
du spectacle

Des achats responsables
La recherche constante
d'une gestion durable et
écologique des ressources
et matières premières
nécessaires à nos productions

Perspectives
stratégiques RSE

• s'adapter à la crise du marché
du papier
• Bayard sur la voie de l'entreprise
à mission /création d'un fonds
de dotation
• un objectif de réduction de nos
émissions de GES de 50% à
horizon 2030

