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L’autorité française de concurrence a donné son feu vert pour le rachat de Flammarion par Gallimard le 30
août 2012. Gallimard prend place dans le trio de tête de l’édition française, après Hachette Livre et Editis.
Nombreux é taient les pré tendants au rachat de la maison Flammarion : le groupe amé ricain HarperCollins,
l’italien Feltrinelli, Editis, Mé dia-Participations, Albin Michel allié au dé part à Actes Sud et, enﬁn, Gallimard.
Le prix de vente annoncé par le vendeur en janvier 2012 é tait de 300 millions d’euros. Il n’aura pas fallu
moins de six mois pour que le groupe dirigé par Antoine Gallimard, petit-ﬁls du fondateur de la maison
d’é dition, acquiè re Flammarion, ﬁn juin 2012, pour 230 millions d’euros (dette de 45 millions comprise et
dé duction faite des parts des minoritaires), auprè s de l’italien RCS MediaGroup (Rizzoli Corriere della
Sera), cé dé par Charles-Henri Flammarion en 2000 pour 183 millions d’euros. Tous deux né s de maisons
d’é dition aujourd’hui centenaires, les groupes Gallimard et Flammarion se trouvent ré unis au sein du
holding familial Madrigall, possé dant 98 % de Gallimard, et dé tenu à 60 % par Antoine Gallimard.
Gallimard, c’est un catalogue de 30 000 titres essentiellement de litté rature, 253 millions de chiﬀre
d’aﬀaires avec une dizaine de maisons d’é dition dont NRF, Denoë l, la Plé iade, POL, Mercure de France,
Verticales, Joë lle Losfeld et la collection de livres de poche Folio, soit 1 500 nouveauté s par an, le jackpot
de son dé partement jeunesse avec la publication des aventures d’Harry Potter vendues à plus de 26
millions d’exemplaires et le prix Goncourt 2011, L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni.
Flammarion apporte un catalogue de 25 000 titres mé langeant litté rature, essais, beaux livres, livres
pratiques, 220 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires (hors activité de distribution) avec les é ditions
Autrement, GF, Arthaud, Aubier, Skira, la collection de livres de poche J’ai Lu, la bande dessiné e avec
Casterman (Tintin, Tardi, Pratt, Bilal…), 27 % des é ditions Actes Sud et La Carte et le territoire de Michel
Houellebecq, prix Goncourt 2010, vendu à 600 000 exemplaires papier en langue française et environ 3
000 copies numé riques ou encore les ouvrages à succè s du mé decin nutritionniste Pierre Dukan.
Avec 1 700 salarié s, l’ensemble repré sente un chiﬀre d’aﬀaires de 500 millions d’euros, les deux maisons
dé gageant chacune un excé dent brut d’exploitation de l’ordre de 23 millions d’euros. Dé tenteur d’un
catalogue illustre, le groupe Gallimard est dé sormais pré sent sur tous les segments du marché de l’é dition,
à l’exception de l’é dition scolaire et des dictionnaires.
Directrice é ditoriale pendant seize anné es consé cutives chez Gallimard, Teresa Cremisi reste PDG de
Flammarion, poste qu’elle occupe depuis 2005. Chacune des maisons d’é dition conservera à la fois ses
é quipes et son autonomie é ditoriale. Selon Antoine Gallimard, les deux collections de livres de poche, Folio
et J’ai Lu, dé tenant respectivement 12 % et 7 % du marché , sont suﬃsamment complé mentaires pour ne
pas ê tre concurrentes, la premiè re é ditant des ouvrages classiques, ainsi que les succè s de la maison
Gallimard, tandis que la seconde est davantage tourné e vers le grand public. Des regroupements seront
en revanche mises en place dans les activité s de fabrication, d’achat de papier, d’achat de licences et de
dé penses publicitaires. La question du rapprochement des deux entité s de distribution, Union Distribution
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(Flammarion) et Sodis (Gallimard), se ré vè le plus dé licate. En outre, Flammarion et Gallimard sont
partenaires, avec le groupe La Martiniè re, au sein de la plate-forme de distribution de livres numé riques,
Eden Livres. L’avenir dira é galement si Gallimard conservera la participation de Flammarion dans les
é ditions Actes Sud que son PDG et actionnaire majoritaire, Françoise Nyssen, pourrait pré fé rer racheter à
la suite et en raison du changement d’actionnariat.
Devenu le premier groupe français d’é dition indé pendant, Gallimard se place au 27e rang mondial, loin
derriè re Hachette Livre, proprié té du groupe Lagardè re, 2e é diteur mondial (2 milliards d’euros de chiﬀre
d’aﬀaires global en 2011, dont 774 millions d’euros pour l’é dition en langue française), suivi par Editis (706
millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires), ﬁliale française de l’espagnol Planeta, 3e é diteur mondial (1,8
milliard d’euros de chiﬀre d’aﬀaires), hors é dition professionnelle.
Alors que le chiﬀre d’aﬀaires de l’é dition traditionnelle stagne (2,8 milliards en 2011, soit -1,2 %) et que les
œuvres de grands é crivains tombent peu à peu dans le domaine public, le rapprochement des deux
maisons Gallimard et Flammarion est un dé ﬁ à l’heure où le numé rique fragilise l’ensemble des acteurs de
la ﬁliè re du livre. L’é dition numé rique ne repré sente encore que 2 % du chiﬀre d’aﬀaires des é diteurs en
2011. A l’occasion de l’assemblé e gé né rale du Syndicat national de l’é dition de juin 2012, son pré sident
sortant, Antoine Gallimard, dé clarait que « seul un Internet raisonné , ré gulé par la volonté politique
pourrait rapprocher le ré seau de son inspiration et de son architecture premiè res, inconciliables avec
l’emprise qu’y exercent aujourd’hui quelques opé rateurs », appelant les é diteurs à agir ensemble pour
dé fendre, notamment auprè s des instances europé ennes, la conception française du mé tier d’é diteur.
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