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Message  
de Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire

Vivendi est un leader mondial de la communication et du 
divertissement. Il crée, édite, assemble et distribue des contenus 
numériques de grande qualité, à destination de consommateurs  
et d’entreprises.

Vivendi est le numéro un mondial des jeux vidéo et de la musique, 
le numéro deux des télécommunications en France, le numéro un 
des télécommunications au Maroc, le numéro un des opérateurs 
alternatifs fixes et Internet au Brésil et le numéro un de la 
télévision payante en France.

La prise de contrôle de GVT (Global Village Telecom), en 
novembre 2009, dont Vivendi détient 87 % du capital au début  
de 2010, permet au groupe d’entrer sur un marché brésilien  
en pleine expansion et ouvre de formidables opportunités  
de développement. Vivendi s’est aussi renforcé dans Canal+ 
France, en acquérant les 10 % détenus par TF1 et les 5 %  
détenus par M6, et a signé un accord pour céder sa participation 
de 20 % dans NBC Universal.
Ces décisions structurantes vont donner à Vivendi un élan 
supplémentaire. Nous prévoyons une nouvelle croissance  
du résultat opérationnel ajusté pour l’exercice 2010.

Le contexte économique de l’année 2009 a été difficile, mais 
grâce à un modèle de développement fondé sur l’abonnement, 
aux succès commerciaux, à la maîtrise des coûts, et aux multiples 
actions innovantes dans tous ses métiers, Vivendi a bien résisté 
et a atteint ses objectifs opérationnels et financiers. Ces bons 
résultats nous permettent de poursuivre notre politique 
d’investissements et d’innovations, de continuer à accroître  
la valeur de nos contenus et de nos réseaux, et d’améliorer  
nos services de mobilité et d’accès aux services à haut débit.  
Ils nous permettent également de récompenser la fidélité  

de nos actionnaires par le maintien d’un dividende élevé.  
Vivendi distribue 27 % de son résultat. Il s’agit de la plus 
importante distribution jamais faite par le groupe.

Les acquisitions finalisées en 2008 ont été les principaux 
moteurs de notre croissance. En 2009, Activision Blizzard  
a conforté sa position de leader mondial, malgré un marché  
des jeux vidéo en baisse. En témoignent le leadership 
incontesté de World of Warcraft et ses 11,5 millions 
d’abonnés, les ventes records de Call of Duty : Modern Warfare 2 
qui ont atteint plus de 18 millions* d’exemplaires dans le monde 
entier, et le succès de DJ Hero, arrivé en tête des franchises 
lancées dans l’année. Quant à SFR, il est aujourd’hui le premier 
opérateur global alternatif européen, grâce à l’intégration 
réussie de Neuf Cegetel en 2009. Le nouveau groupe  
a gagné des parts de marché dans l’Internet à haut débit.  
Les smartphones et leurs nouveaux usages lui offrent 
d’importantes perspectives.

Universal Music Group n’a de cesse de proposer de nouveaux 
produits et services sur le marché de la musique numérique et  
ses artistes continuent de se classer dans les meilleures ventes 
de musique enregistrée. Groupe Maroc Telecom présente de 
nouvelles perspectives de croissance avec le rachat de Sotelma, 
opérateur historique de télécommunications du Mali. Il conserve 
sa place de leader sur tous les segments du marché marocain.
Groupe Canal+ poursuit sa stratégie d’expansion dans  
les pays à forte croissance : au Vietnam, au Maghreb  
et en Afrique centrale. Le succès de nos investissements 
récents dans ces pays ainsi qu’au Brésil avec GVT  
est la première priorité.

* Source : NPD Group, Charttrack et GfK.
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« Nous abordons  

l’année 2010 avec  

résolution et confiance 

dans la solidité de notre 

modèle qui nous permet 

de poursuivre un rythme 

de croissance conforme  

à nos prévisions. »

Vivendi s’est donné pour missions d’accompagner la jeunesse  
dans ses pratiques culturelles et médiatiques, tout en bâtissant 
un univers numérique plus sûr, de promouvoir la diversité 
culturelle comme une manifestation nécessaire de la dignité 
humaine et un pilier de la cohésion sociale, et de favoriser  
le partage des connaissances. Pour mieux évaluer cette 
empreinte sociétale du groupe, le Conseil de surveillance  
a décidé, en 2009, d’intégrer des critères de responsabilité 
sociétale dans la rémunération des dirigeants de Vivendi.  
Les enjeux de développement durable sont portés par le 
Directoire et je m’engage personnellement à les intégrer  
dans la stratégie du groupe.

Nous abordons l’année 2010 avec résolution et confiance dans la 
solidité de notre modèle qui nous permet de poursuivre un rythme 
de croissance conforme à nos prévisions. Nos métiers sont jeunes 
et ils offrent, avec la révolution du numérique, d’importants relais 
de croissance. C’est vers cet objectif que les équipes de Vivendi 
portent leurs efforts. Je les en remercie.
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Chiffres clés
En 2009, le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 27 132 millions d’euros, en progression de 6,9 %, 
et le résultat opérationnel ajusté a atteint 5 390 millions d’euros, en hausse de 8,8 %.

Activision Blizzard
Activision Blizzard a réalisé des performances commerciales  
et économiques exceptionnelles malgré la baisse mondiale  
du marché des jeux vidéo. Son chiffre d’affaires s’est élevé  
à 3 038 millions d’euros et son résultat opérationnel ajusté  
à 484 millions d’euros. Sa part de marché en Europe et  
aux États-Unis a augmenté de 16 %. Sur ces continents,  
Call of Duty : Modern Warfare 2 a été le jeu le plus vendu 
de l’année (plus d’un milliard de dollars de ventes depuis  
son lancement). DJ Hero est arrivé en tête des franchises 
lancées dans l‘année. World of Warcraft continue de dominer 
le segment des jeux en ligne massivement multijoueurs,  
avec environ 11,5 millions d’abonnés.

Universal Music Group
En 2009, le chiffre d’affaires d’Universal Music Group (UMG) s’est 
élevé à 4 363 millions d’euros, en retrait de 6,2 % par rapport à 
2008. Les ventes numériques ont augmenté de 8,4 %, grâce à  
une très forte hausse des ventes en ligne, malgré le ralentissement 
des ventes pour téléphones mobiles aux États-Unis et au Japon.  
Les ventes de l’édition musicale ont progressé de 1,7 %, et celles 
des produits dérivés ont augmenté de 24,6 %. Ceci démontre  
le succès de l’intégration de cette activité dans UMG. Cependant, 
les ventes de musique enregistrée ont diminué en raison du repli 
de la demande pour les CD et du recul des redevances. Le résultat 
opérationnel ajusté d’UMG s’est élevé en 2009 à 580 millions 
d’euros, en baisse de 14,7 % à taux de change constant  
par rapport à 2008. Cette situation s’explique par la baisse  
des marges liées au recul des ventes, partiellement compensée  
par des actions rigoureuses de maîtrise des coûts.

SFR
Le chiffre d’affaires de SFR s’est élevé à 12 425 millions d’euros, 
en hausse de 7,6 % par rapport à 2008, qui incluait Neuf 
Cegetel depuis le 15 avril 2008. Le chiffre d’affaires de l’activité 

mobile, resté stable, s’est élevé à 8 983 millions d’euros.  
Le chiffre d’affaires « data » a progressé de 33 %, essentiel-
lement grâce aux offres d’abondance de SMS et MMS et au 
développement de l’Internet mobile. Au cours de l’année 2009, 
SFR a réalisé une très bonne performance commerciale  
avec près de 743 000 nouveaux clients mobiles nets.  
Cette croissance reflète le leadership de SFR sur le segment  
des abonnés avec 1 225 000 nouveaux abonnés nets depuis 
début 2009, soit une part de marché de 36,2 %.  
Le parc d’abonnés a atteint 14,807 millions de clients  
à la fin de décembre 2009. Le lancement de l’iPhone est un 
succès avec 670 000 ventes entre avril et décembre 2009.  
Grâce aux smartphones, la part des services de données dans  
le chiffre d’affaires mobile passe de 17,7 % en 2008 à 23,7 % 
en 2009. En outre, le parc total de clients à l’Internet haut débit 
a connu une hausse de 14,6 % avec 4,444 millions de clients.  
Le résultat opérationnel ajusté de SFR s’est élevé à 2 530 millions 
d’euros, en baisse de 74 millions d’euros en base comparable.

Groupe Maroc Telecom
En dépit d’une conjoncture économique et réglementaire  
difficile, Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires  
de 2 694 millions d’euros, en hausse de 3,6 % par rapport  
à 2008. Cette croissance de revenus s’explique par le maintien  
de son leadership au Maroc et par les bonnes performances  
des filiales, grâce aux efforts commerciaux, d’investissement  
et de conquête commerciale. La base clients du groupe a atteint 
21,7 millions à fin 2009, en hausse de 12,6 % par rapport à  
fin 2008, grâce à la croissance des activités mobiles au Maroc,  
à une augmentation très forte des parcs d’abonnés dans  
les filiales et à l’intégration de Sotelma au Mali. Le résultat 
opérationnel ajusté de Groupe Maroc Telecom s’est élevé  
à 1 244 millions d’euros, en hausse de 1,6 % par rapport à 2008. 
Cette légère hausse a été réalisée tout en poursuivant les 
efforts commerciaux nécessaires à la stimulation du marché,  
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et en augmentant les amortissements dans le cadre  
d’un important programme d’investissements.  
Ainsi, le taux de marge opérationnelle a atteint 46,2 %,  
en baisse de 0,9 point par rapport à fin 2008.

GVT
Le 13 novembre 2009, Vivendi a pris le contrôle de la société 
brésilienne GVT, qui est consolidée par intégration globale depuis 
cette date. Dans le compte de résultat consolidé de Vivendi pour 
l’exercice 2009, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel 
ajusté de GVT, du 13 novembre au 31 décembre 2009, s’élèvent 
respectivement à 104 millions d’euros et à 20 millions d’euros. 
En normes comptables brésiliennes, le chiffre d’affaires 2009  
de GVT s’est établi à 1 699 millions de réals brésiliens (BRL) 
pour l’exercice de douze mois clos le 31 décembre 2009,  
contre 1 320 millions de BRL en 2008, soit une hausse de 
28,7 %. L’attractivité de son offre et l’expansion de son réseau 
permettent une très forte croissance des lignes en service.  
La progression nette de ces lignes s’est élevée à environ 
916 000, soit une augmentation de 36,6 % par rapport  
à 2008, dont notamment 404 000 lignes Voix, 227 000 lignes 
ADSL, 228 000 lignes dédiées aux données d’entreprise,  
58 000 lignes VoIP (Voice over Internet Protocol) 
et – 1 269 lignes ISP (Internet Service Provider). Fin 2009, 
le parc total de GVT s’élevait à 2,8 millions de lignes.  
Le nombre d’abonnés haut débit s’élevait à environ 669 000  
à la fin de 2009. Les offres à très haut débit, à des vitesses 

supérieures ou égales à 10 Mb/s, connaissent un très grand 
succès. Elles représentent 56 % des ventes haut débit et 39 % 
du parc des clients haut débit fin 2009.

Groupe Canal+
Le chiffre d’affaires de Groupe Canal+ s’est élevé à 
4 553 millions d’euros, en hausse de 1,6 % à taux de change 
constant. À fin 2009, le groupe a totalisé 10,8 millions 
d’abonnés, contre 10,6 fin 2008 (12,5 millions en incluant 
l’international). La proportion d’abonnés numériques a atteint 
93 % fin 2009, contre 80 % fin 2008, en raison notamment  
de la numérisation accélérée des abonnés analogiques de 
Canal+. Le taux de résiliation des abonnés numériques  
s’établit à 12,3 %. Le revenu par abonné (ARPU) a progressé  
sur la période de près de 1 euro pour atteindre 44,70 euros, 
grâce notamment aux augmentations tarifaires et à la 
pénétration accrue des options de services et de programmes 
tels que FooT+ sur Xbox, Canal+ sur l’iPhone et +Le Cube. 
Les activités en Afrique et en outre-mer ont poursuivi leur 
croissance et ont contribué à la bonne performance du groupe. 
En 2009, le résultat opérationnel ajusté de Groupe Canal+  
a progressé de 14,8 % pour atteindre 652 millions d’euros.  
Le résultat opérationnel ajusté de Canal+ France s’est  
fortement amélioré grâce au plein effet des synergies liées  
au rapprochement avec TPS et aux diverses initiatives  
de réduction des coûts ainsi qu’à la croissance du revenu  
par abonné (ARPU) et des activités de Canal overseas.

27 132
millions d’euros de chiffre  
d’affaires (+ 6,9 %)

49 000**
salariés dans 77 pays 
** Au 31 décembre 2009.

2 585
millions d’euros  
de résultat net ajusté  
(- 5,5 %)

 1,40*
euro par action de  
dividende au titre de 2009 
*  Proposé à l’Assemblée générale le 29 avril 2010.

5 390
millions d’euros de résultat  
opérationnel ajusté (EBITA) (+ 8,8 %)
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 1  Jean-René Fourtou* 
Président du Conseil de surveillance

 2  Henri Lachmann 
Vice-Président du Conseil de surveillance 
Président du Conseil de surveillance  
de Schneider Electric SA

 3  Claude Bébéar* 
Président d’honneur du Groupe AxA

 4  Gérard Brémond 
Président du Conseil d’administration  
du Groupe Pierre et Vacances

 5  Jean-Yves Charlier
Président-Directeur général de Promethean

 6  Maureen Chiquet
Présidente-Directrice générale de Chanel

 7  Mehdi Dazi**
Co-Directeur général de Emerging  
Capital Partners

 8  Philippe Donnet 
Membre du Conseil de surveillance  
de la Financière Miro

 9  Fernando Falcó y Fernández 
de Córdova  
Administrateur de sociétés

 10  Gabriel Hawawini
Professeur d’investment banking (Insead) 
et de finance (Wharton School  
de l’université de Pennsylvannie)

 11  Christophe de Margerie
Directeur général et Administrateur de Total 

 12  Pierre Rodocanachi 
Directeur général de Management  
Patrimonial Conseil

* Non indépendant.
**  A quitté le Conseil de surveillance à sa demande 

le 18 février 2010.

1
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5

3

6

Gouvernance 
Conseil de surveillance
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Vivendi est dirigé par un Conseil de surveillance et un Directoire.  
Le Conseil de surveillance, présidé par Jean-René Fourtou, 
définit les grandes orientations stratégiques et assure le 
contrôle de la gestion du groupe conduite par le Directoire.  
Il s’est réuni dix fois en 2009.

Le Conseil de surveillance a constitué quatre comités –  
le Comité stratégique, le Comité d’audit, le Comité des 
ressources humaines et le Comité de gouvernance et  
de nomination – qui ont un rôle d’étude et de préparation  
des délibérations du Conseil.

Sur l’avis du Comité de gouvernance et de nomination, 
l’Assemblée générale du 29 avril 2010 se verra proposer  

10

7

11

8

12

9

la nomination au Conseil de surveillance de Vivendi de quatre  
nouveaux membres indépendants : Mme Dominique Hériard-Dubreuil, 
Présidente du Conseil d’administration du groupe Rémy Cointreau,  
Mme Aliza Jabès, fondatrice et Présidente du Laboratoire Nuxe, 
Mme Jacqueline Tammenoms Bakker, administrateur indépendant 
et ancienne Directrice générale des transports et de l’aviation  
civile aux Pays-Bas, et M. Daniel Camus, Directeur exécutif  
du Groupe EDF, membre du Comité exécutif.

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale,  
le Conseil de surveillance de Vivendi comptera douze membres  
dont quatre femmes. Vivendi sera l’un des premiers groupes  
du CAC 40 à compter un tiers de femmes dans son Conseil.
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Gouvernance  
Directoire

5

1

4

2 3

 1  Jean-Bernard Lévy 
Président du Directoire, Président  
d’Activision Blizzard, Président du Conseil  
d’administration de GVT

 2  Abdeslam Ahizoune 
Président du Directoire de Maroc Telecom

 3  Philippe Capron 
Directeur financier de Vivendi

 4  Frank Esser
Président-Directeur général de SFR

 5   Bertrand Meheut 
Président-Directeur général de Groupe Canal+

Présidé par Jean-Bernard Lévy, le Directoire est composé  
actuellement de cinq membres dont trois sont de nationalité 
française, un de nationalité allemande et un de nationalité  
marocaine. Les membres du Directoire et son Président  
ont été renouvelés dans leur fonction par le Conseil  
de surveillance du 26 février 2009 pour une durée  
de quatre ans expirant le 26 avril 2013. Le Directoire gère  
Vivendi et assure la mise en œuvre de sa stratégie. Il s’est réuni  
18 fois en 2009.

Un Comité des procédures d’information et de communication 
financières s’assure que le groupe remplit ses obligations en 
matière de diffusion de l’information auprès des investisseurs,  

du public ainsi que des autorités réglementaires et de marchés  
compétentes.

Un Comité des risques a été créé en 2007. Il est présidé par  
le Président du Directoire de Vivendi et est composé d’au moins  
quatre membres incluant, outre son Président : le Directeur financier,  
le Secrétaire général et le Directeur de l’audit interne et des projets  
spéciaux. Il a vocation à favoriser l’échange des meilleures  
pratiques au sein du groupe en matière de prévention et de gestion  
des risques, et d’apporter un soutien aux filiales dans leurs actions  
d’amélioration permanente. Il fait part de ses principales  
conclusions et recommandations au Comité d’audit du Conseil  
de surveillance de Vivendi.
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Lors de l’Assemblée générale des  
actionnaires du 30 avril 2009, le Président 
du Conseil de surveillance a annoncé  
la prise en compte d’objectifs de dévelop-
pement durable et de responsabilité  
sociétale dans les rémunérations des 
dirigeants de Vivendi à compter de 2010. 
Cette proposition a été soumise aux 
membres du Conseil de surveillance  
qui l’ont adoptée en septembre 2009.
L’objectif fixé par le Conseil de surveillance 

est de « développer des actions innovantes 
auprès de personnes fragilisées ». 

Le Directoire a ainsi demandé que les  
critères définis pour chaque métier relèvent 
du savoir-faire et du positionnement  
de chacun d’entre eux et qu’ils soient  
pertinents, mesurables et vérifiables par  
un cabinet spécialisé. Il s’agit, à ce titre,  
de mesurer la contribution individuelle  
des dirigeants du groupe aux enjeux de 

développement durable stratégiques pour  
le groupe, tels que l’accompagnement de 
la jeunesse dans ses pratiques médiatiques, 
la promotion de la diversité culturelle  
ou la réduction de la fracture numérique. 

Vivendi est l’une des premières entre-
prises du CAC 40 à intégrer des objectifs 
de performance liés à sa responsabilité 
sociétale dans la rémunération  
variable des dirigeants.

L’intégration de critères de développement durable  
dans la rémunération variable des dirigeants

 1  Jean-François Dubos 
Secrétaire général, Secrétaire  
du Conseil de surveillance et du Directoire

 2  Régis Turrini 
Directeur de la stratégie  
et du développement

 3  Stéphane Roussel 
Directeur des ressources humaines  

 4  Simon Gillham 
Directeur de la communication  
et du développement durable

1 2

Direction générale
Outre Jean-Bernard Lévy et Philippe Capron, la Direction générale de Vivendi est composée de :

43



Rapport d’activité et de développement durable 2009 – Vivendi 10-

Stratégie
La stratégie de Vivendi est d’une part de renforcer sa position de leader dans la communication  
et le divertissement dans les pays où il est présent, d’autre part de se développer dans les pays  
en forte croissance où il peut apporter son savoir-faire.

Focus

En 2009, Vivendi a poursuivi sa politique 
d’innovation pour mettre à disposition  
des consommateurs les fruits de la révolu-
tion numérique. Ainsi, Activision Blizzard 
maintient ses investissements pour pro-
poser de nouveaux jeux et de nouveaux 
accessoires toujours plus originaux et  
intuitifs, dans le but d’améliorer le plaisir 
de jouer. Les jeux vidéo en réseau sont 
devenus des activités sociales, comme 
le sont aujourd’hui les sites communau-
taires, et le groupe a développé un vrai 
savoir-faire à travers des succès  
planétaires comme World of Warcraft, 
Call of Duty, ou encore Guitar Hero, 
et maintenant DJ Hero ou Band Hero 
qui connaissent un fantastique succès 
populaire.

Dans le domaine de la musique,  
Vivendi poursuit le développement  

d’Universal Music Group dans la diffusion  
numérique. Le téléchargement légal  
se développe très rapidement et Vivendi 
entend y être un acteur de poids. Le 
groupe multiplie les initiatives dans la 
distribution par Internet pour être au plus 
près des attentes des consommateurs. 
C’est le sens du lancement de Vevo  
aux États-Unis par UMG à la fin de 2009.  
Vivendi produit aujourd’hui de la 
musique sous des formes variées et son 
objectif est de proposer une panoplie  
de produits et services : ventes de singles 
et d’albums numérisés, abonnements 
Internet avec accès à des contenus 
musicaux, produits dérivés… Ses équipes 
travaillent pour cela avec tous les 
nouveaux acteurs leaders du marché 
comme Deezer, Spotify, MySpace… et 
les opérateurs de télécommunications. 
Vivendi doit proposer des offres intuitives 

et simples à utiliser, tout en continuant  
en parallèle à lutter contre la piraterie. 
Les signes sont encourageants puisque  
le téléchargement légal représente  
une part croissante de ses revenus.

Dans les télécommunications, la télé-
phonie mobile et l’accès à Internet sont 
devenus des utilisations essentielles. Le 
déploiement du réseau de fibre optique 
dans les foyers par SFR est la prochaine 
étape et va constituer pour Vivendi  
un fort potentiel de croissance.

En télévision payante, Groupe Canal+ 
reste à la pointe de l’innovation et propose 
toujours plus de nouveaux services  
à ses abonnés, que ce soit la télévision  
de rattrapage, l’enregistrement à distance 
avec +Le Cube, ou encore la consultation 
des contenus à partir de son mobile.

L’innovation, un fort potentiel de croissance

La première priorité de Vivendi est de poursuivre son 
développement sur ses marchés actuels par un effort permanent 
d’investissements et d’innovations, en proposant des contenus 
diversifiés et des services innovants. Le deuxième objectif de 
Vivendi est de distribuer à ses actionnaires un dividende élevé, 
fruit d’une grande discipline financière fondée sur des exigences 
précises de rentabilité. Le troisième objectif consiste à racheter  
les participations de ses partenaires minoritaires, si l’opportunité  
se présente à un prix raisonnable. Le quatrième pilier de la stratégie 
de Vivendi est de poursuivre l’expansion du groupe dans les pays  
à forte croissance, en capitalisant sur l’expérience de ses métiers.

Renforcer les positions  
sur ses marchés
Que ce soit dans les métiers de télécommunications ou dans  
les médias, les marques de Vivendi sont connues et appréciées 
des consommateurs, et attachées à des valeurs de fiabilité,  
de qualité, d’innovation et d’originalité. 
En s’appuyant sur la force de ses équipes d’ingénieurs et  
sur la créativité de ses artistes, le groupe entend accompagner 

ses métiers pour faire perdurer la confiance que les clients  
leur accordent et proposer de nouvelles offres innovantes,  
tirant pleinement parti des nouvelles technologies pour les 
adapter aux nouveaux besoins et usages des consommateurs.
La numérisation des contenus, le développement de communautés 
de consommateurs et l’adoption croissante d’échanges à haut débit 
placent l’économie numérique au cœur de l’économie mondiale, 
créant ainsi des enjeux et des opportunités majeurs que Vivendi  
sait anticiper pour identifier des relais de croissance, innover  
en permanence et investir à bon escient. Ces tendances d’usage 
légitiment le modèle de l’abonnement sur lequel Vivendi s’appuie.  
Ce modèle constitue un atout majeur à plusieurs titres : d’une part,  
il permet de bénéficier de revenus récurrents, prévisibles, autorisant 
un investissement serein pour améliorer la qualité des contenus  
et des services ; d’autre part, le contact régulier avec les clients 
permet d’anticiper leurs attentes, et donc d’être en mesure de leur 
proposer toujours plus de nouveaux produits et de services innovants 
adaptés à leur quotidien, aussi divers soient-ils. Fort de son 
savoir-faire en termes de compréhension des clients, de fidélisation et 
d’adaptation de ses services, le groupe Vivendi intensifie sa présence 
au sein des foyers, au service du grand public et des entreprises. 
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Des savoir-faire communs,  
gages d’une bonne performance 
opérationnelle
Il existe une véritable continuité de compétences dans les 
différents métiers du groupe tournés vers les contenus et les 
technologies numériques, le marketing grand public et la maîtrise 
des métiers d’abonnement. Ces savoir-faire communs sont 
partagés et déclinés à des échelles mondiales, régionales ou  
territoriales selon les métiers : en Afrique à travers Groupe Maroc 
Telecom et ses filiales africaines ; en France, en Pologne, en 
Afrique et au Vietnam avec Groupe Canal+. Les métiers gardent 
une très forte autonomie opérationnelle et leurs compétences 
communes sont le socle de partages fructueux et enrichissants  
au sein du groupe, ce qui contribue à leurs bonnes performances.

Se développer dans les pays  
à forte croissance
Fort de ses succès en Afrique, Vivendi a acquis une expérience 
reconnue dans le développement de marchés dans les pays à 
forte croissance. Les moyens technologiques de communication 
éprouvés en Europe, après quelques années, y sont désormais 
plus facile ment accessibles et peuvent y trouver un public 

nombreux dont ils simplifient bien souvent le quotidien.  
Vivendi entend prendre position sur ces marchés en forte 
croissance, tout en conservant un regard avisé quant  
à la rentabilité des opérations.

Vivendi souhaite se développer dans des métiers où il possède  
un vrai savoir-faire. Sa stratégie de croissance internationale  
est axée autour de ses quatre métiers que sont les jeux vidéo,  
la musique, les télécommunications et la télévision payante.  
Cette expansion géographique des compétences du groupe, 
Vivendi la poursuit sur des marchés en forte croissance.  
Dans la télévision payante, Groupe Canal+, après avoir lancé  
le premier bouquet de télévision payante au Maghreb, a lancé K+,  
la première plateforme nationale de télévision payante au Vietnam. 
Groupe Maroc Telecom a prolongé son développement en Afrique 
avec la prise de contrôle de Sotelma, opérateur historique  
du Mali. Vivendi, via l’acquisition de GVT, opérateur alternatif  
de télécommunications en très forte croissance, a réalisé  
une opération structurante pour le groupe.  
Il s’est ouvert les portes d’un marché brésilien dynamique et très 
prometteur de plus de 190 millions d’habitants. Vivendi, comme  
il l’a fait pour Groupe Maroc Telecom, accompagnera GVT dans 
son déploiement de nouvelles zones et de nouveaux services.

Temps fort 2009

En novembre 2009, Vivendi a conclu  
un accord avec le groupe Swarth et 
Global Village Telecom (Holland) BV, les 
fondateurs et actionnaires de contrôle  
de GVT Holding SA, société cotée au 
Brésil. Vivendi a pris le contrôle de GVT, 
devenant ainsi n° 1 des opérateurs 
alternatifs au Brésil. GVT est l’opérateur 

Vivendi acquiert GVT et devient n° 1  
des opérateurs alternatifs au Brésil

alternatif de télécommunications fixes  
à haut débit dont la croissance est la plus 
importante du pays ; il est présent dans 
plus de 75 villes.

De belles perspectives de croissance
Cette opération structurante est en  
parfaite cohérence avec la stratégie  

de Vivendi de développement dans  
les pays à forte croissance. Elle ouvre  
d’importantes perspectives de croissance 
dans ce pays de plus de 190 millions 
d’habitants qui compte environ  
65 millions d’utilisateurs Internet,  
pour seulement 11 millions de points 
d’accès au haut débit aujourd’hui.  
Vivendi, avec son savoir-faire et sa 
solidité financière, peut appuyer GVT 
et contribuer à accélérer le développe-
ment du haut débit dans un pays où  
les services sont encore peu répandus, 
notamment auprès du grand public.  
De plus, GVT dispose d’un atout considé-
rable : il construit son propre réseau  
et va au plus près des logements  
pour offrir une qualité de service  
et un débit optimaux.

Déployer de nouvelles zones  
et de nouveaux services
Vivendi compte accompagner GVT  
dans son déploiement de nouvelles zones 
et de nouveaux services. Cette expansion 
accélérée permettra à GVT de bénéficier 
d’opportunités sur des marchés jusqu’ici 
inexploités, tout en continuant à optimiser 
les capacités de son réseau, le plus  
moderne du Brésil.

Amos Genish, Directeur général de GVT, et  
Jean-Bernard Lévy, Président du Conseil d’administration de GVT
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Politique  
de développement  
durable
La contribution de Vivendi au développement durable est de permettre aux générations actuelles  
et futures de satisfaire leur besoin de communiquer, leur envie de divertissement, de nourrir leur 
curiosité, de développer leurs talents et d’encourager leurs échanges.

Vivendi mène une politique rigoureuse de développement durable 
qui met en perspective les performances économiques, sociales, 
sociétales et environnementales liées à son activité et à son 
implantation géographique.

Nos principaux enjeux  
de développement durable
La politique de développement durable est définie à partir  
des caractéristiques de Vivendi, un groupe :
 producteur et distributeur de contenus ;
  au cœur des évolutions technologiques portées par le haut débit 
et la mobilité ;
  axé sur le modèle de l’abonnement ;
  conquérant de nouveaux marchés dans les pays à forte 
croissance.

La première de ces caractéristiques implique que le groupe  
évalue les opportunités et risques que ses contenus ou services 
peuvent présenter à ses différents publics. C’est pourquoi Vivendi 
a défini trois enjeux spécifiques de développement durable : 
 l’accompagnement de la jeunesse dans ses usages médiatiques ; 
 la promotion de la diversité culturelle ; 
 le partage des connaissances (voir ci-après).

La deuxième caractéristique se rapporte à la capacité que doit 
avoir Vivendi de concilier la révolution numérique avec la prise  
en compte des besoins de ses parties prenantes (salariés, clients, 
artistes, fournisseurs, société civile…) et des exigences du cadre 
réglementaire. La gestion du capital humain, la valorisation des 
contenus, la vigilance à l’égard des fournisseurs et le dialogue 
avec nos partenaires sont autant d’enjeux de développement 
durable pour le groupe. 

Focus

En 2009, Vivendi a renouvelé ses réfé-
rencements dans les FTSE4 Good Index 
Series (établi par le FTSE), dans l’indice 
ASPI Eurozone® (établi par l’agence de 
notation Vigeo) composé de 120 valeurs 
et dont l’univers de référence est le Dow 
Jones Euro Stoxx, ainsi que dans l’indice 
Ethibel Sustainability Index Excellence 
(ESI – établi par le cabinet Ethibel) dont 
l’univers de référence est le Standard &  

Poor’s Global 1200. Vivendi a également  
intégré, en décembre 2009, les ECPI  
Ethical Indexes (ECPI Ethical Index Glo-
bal, ECPI Ethical Index EMU, ECPI Ethical  
Index Euro) établis par E.Capital Partners.
De plus, et comme chaque année depuis 
2002, Vivendi répond au Carbon Dis-
closure Project (CDP), qui réunit les plus 
grands investisseurs institutionnels au 
niveau mondial dans l’objectif d’évaluer 

les impacts des changements climatiques 
sur la valeur des entreprises. En 2009,  
Vivendi est devenu membre du CDP 
Supply Chain Process et, à ce titre, 
a désigné dix de ses principaux  
fournisseurs pour faire partie d’une étude  
spécifique menée par le CDP sur  
les émissions de CO2.

Par ailleurs, en novembre 2009, Vivendi 
a été classé par Goldman Sachs parmi 
les cinq entreprises du secteur des 
médias les mieux positionnées dans 
le monde en matière de performances 
économiques et de critères de dévelop-
pement durable. 

Les indices et références  
de développement durable 
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La troisième caractéristique soulève l’enjeu de la collecte  
et du traitement des données personnelles des abonnés  
et clients des différents métiers du groupe. Dans tous les pays 
où est présent Vivendi, il s’agit de veiller à satisfaire  
les attentes des abonnés en matière d’offres de contenus  
et de services tout en menant une politique rigoureuse  
de gestion de leurs données personnelles.

La quatrième caractéristique nécessite la mise en place  
d’une évaluation de la contribution de Vivendi au 
développement local des pays où le groupe est implanté :  
en matière d’emploi, d’investissement dans les infrastructures, 
de développement des talents locaux ou encore d’accès aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
qui sont l’une des clés des succès recherchés par les États  
en matière d’éducation.

Nos enjeux spécifiques
Dès 2003, Vivendi a défini trois enjeux de développement durable 
spécifiques à son activité de production et de distribution de 
contenus : la protection et l’accompagnement de la jeunesse,  
la promotion de la diversité culturelle et le partage des 
connaissances. Ces enjeux sont analysés à la lumière des nouveaux 
usages favorisés par la combinaison de la mobilité et du haut débit.

Vivendi a en effet la responsabilité d’accompagner tous les 
publics, et notamment la jeunesse, dans ses pratiques culturelles 
et médiatiques, tout en bâtissant un univers numérique plus sûr. 
Pour ce faire, Vivendi doit concilier le développement d’offres  
de contenus et de services et la protection des jeunes publics 
face à des usages ou des comportements qui peuvent leur être 
préjudiciables. Téléphones mobiles, Internet, jeux, films, etc., 
peuvent véhiculer des contenus sensibles ou susciter des modes 
de consommation inappropriés. La prise en compte de cet enjeu 
au niveau du groupe se traduit par une mobilisation des métiers 
en liaison avec la Direction du développement durable de Vivendi. 

Vivendi entend promouvoir la diversité culturelle comme une 
manifestation nécessaire de la dignité humaine et un pilier  
de la cohésion sociale. Partageant ainsi la vision de l’Unesco qui,  
dans sa Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles entrée en vigueur en 
mars 2007, affirme que la diversité culturelle est « un ressort 
fondamental du développement durable des communautés,  
des peuples et des nations », Vivendi a l’ambition d’encourager  
la création artistique dans toute sa diversité, de promouvoir les 
talents locaux et de valoriser le patrimoine. 

Favoriser le partage des connaissances pour renforcer l’esprit 
d’ouverture aux autres et la compréhension mutuelle constitue le 
troisième enjeu spécifique de développement durable de Vivendi. 
Par son positionnement international, le groupe exerce une certaine 
influence sur les représentations des cultures. Il se doit de garantir 
la qualité des contenus, d’encourager le dialogue interculturel,  
de faciliter l’accès aux nouvelles technologies et de sensibiliser  
le public aux enjeux du développement durable.

Une mobilisation dans tout le groupe
Le Président du Directoire inscrit régulièrement les enjeux  
de développement durable à l’ordre du jour du Directoire ou  
du Comité des risques. Au cours de l’année, il réunit les experts  
de la société civile pour partager avec eux une analyse du 
développement des activités du groupe au regard des enjeux  
de développement durable. 

La Direction du développement durable pilote la démarche  
en associant étroitement les directions fonctionnelles du siège  
et les métiers.
  Elle organise avec la Direction des relations investisseurs 
des rencontres avec la communauté financière afin de 
présenter la politique de développement durable du groupe. 
Dans le cadre de ces « roadshows » dédiés, 53 investisseurs 
ont été rencontrés en 2009.
  Elle travaille régulièrement avec la Direction de l’audit et des 
projets spéciaux à l’occasion de l’examen par le Comité des 
risques de sujets de développement durable ou d’actions plus 
spécifiques telles que l’élaboration d’un questionnaire  
à l’attention des principaux fournisseurs des filiales.
  En liaison avec le Secrétariat général, la Direction 
du développement durable contribue à l’application  
du Programme de conformité aux normes d’environnement,  
de santé et de sécurité au travail adopté par Vivendi en 2000. 
Elle contribue également à relayer le Programme de vigilance 
au sein du groupe et auprès de ses différents partenaires.  
Elle participe au suivi de la politique de Vivendi relative  
à la collecte et au traitement des données personnelles.
  En coopération étroite avec la Direction des ressources 
humaines, elle contribue à l’inscription de critères de 
développement durable dans la rémunération des dirigeants  
du groupe. Elle mène également des actions de sensibilisation 
auprès des salariés et des partenaires sociaux.
  La Direction du développement durable s’appuie depuis 2003 
sur un Comité de développement durable qui se réunit six fois 
par an. Elle a, par ailleurs, organisé la première édition d’un 
Séminaire développement durable en janvier 2010 (voir p. 54-55).

 Le Conseil de surveillance a pris à l’unanimité 
la décision d’intégrer des critères de développement  
durable dans la rémunération des dirigeants.”Jean-René Fourtou, Président du Conseil de surveillance
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Vivendi  
et ses actionnaires  
individuels
Le groupe entretient des liens privilégiés et forts avec les actionnaires individuels.  
En 2009, il a souhaité les développer plus encore.
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Communiquer avec les actionnaires
Vivendi mène une politique de communication financière qui vise 
à assurer à l’ensemble de ses actionnaires une information 
exacte, précise et transparente.
Le groupe a mis en place plusieurs moyens de communication  
et supports d’information pour répondre aux attentes de ses 
actionnaires individuels. Il souhaite par ailleurs entretenir des 
contacts directs avec eux tout au long de l’année, pour enrichir  
le dialogue et l’écoute et ainsi améliorer sa communication.
Pour suivre l’actualité de Vivendi, plusieurs supports sont à leur 
disposition. Le groupe publie trois fois par an une Lettre aux 
actionnaires, consultable sur le site Internet dans la rubrique 
Actionnaire. Il est possible de recevoir une alerte signalant  
sa sortie. Les actionnaires peuvent également contacter  
le département Informations actionnaires individuels (IAI). 
Intermédiaire essentiel entre l’actionnaire et la société, il apporte 
des réponses rapides et personnalisées aux différentes questions 
posées, qu’il s’agisse de la vie boursière de Vivendi, des résultats, 
des perspectives financières, de l’Assemblée générale,  

du dividende, des opérations stratégiques menées par le groupe,  
des événements organisés, ou encore de l’envoi de documents.
En 2009, Vivendi a créé un Comité des actionnaires dont le rôle  
est à la fois d’améliorer l’information et les liens mis en place  
à l’intention des actionnaires, et de permettre à un panel 
d’actionnaires d’exprimer leurs attentes et suggestions en matière 
de communication et de relations avec le groupe (cf. encadré).

Aller à la rencontre des actionnaires
Vivendi multiplie les rencontres avec ses actionnaires. Ces 
contacts nécessaires et enrichissants permettent de répondre  
à leurs questions en direct et de connaître leur sentiment  
sur la stratégie menée. 
outre sa présence au salon Actionaria, lieu privilégié de rencontre 
avec les actionnaires, Vivendi crée lui-même des événements  
qui leur sont spécifiquement destinés. Ainsi, en 2009, il a organisé 
des avant-premières de cinéma, une visite personnalisée de 
l’olympia, une conférence-débat à Toulouse avec le Président  

Véronique Guisquet, déléguée du Comité des actionnaires de Vivendi

Pourquoi avez-vous décidé  
de participer au Comité  
des actionnaires de Vivendi ?
Je souhaitais représenter les actionnaires 
individuels de Vivendi, être à leur écoute 
et relayer leurs préoccupations auprès 
de la Direction. Le Comité permet aux 
actionnaires de bénéficier d’outils et  
de supports de communication adaptés 
à leurs besoins et attentes afin qu’ils  
se sentent impliqués dans la vie de  
la société et qu’il existe un lien direct 
entre eux et Vivendi. Il assure également 
l’adéquation entre les informations 
fournies et les outils de communication, 
et il a un rôle pédagogique si des 

éléments ne sont pas compris. L’objectif 
du Comité est de faciliter l’échange entre 
la société et les actionnaires, et de leur 
rendre l’information plus accessible. 

Quels ont été les premiers travaux 
du Comité ?
Nous avons examiné les outils de 
communication mis à disposition des 
actionnaires (lettres aux actionnaires, 
avant-premières de films, journées de 
formation de l’École de la Bourse, réunions 
d’information générale et thématiques,  
site Internet) et étudié ce qu’il était possible 
de mettre en place afin d’améliorer  
la proximité entre eux et Vivendi.

Qu’attendez-vous du Comité ? 
Le Comité doit être un relais entre le 
département Informations actionnaires 
individuels de Vivendi et les actionnaires. 
Au cours des prochaines réunions,  
nous devrons aborder toutes les initiatives  
de l’actuel et du futur plan de 
communication de Vivendi envers  
ses actionnaires. Nous devons travailler 
sur l’Assemblée générale, les réunions 
destinées aux actionnaires à Paris  
et en province, l’éventuelle création  
d’un club d’actionnaires…  
Nous attendons d’ailleurs de tous  
les actionnaires des propositions.

Trois questions à…
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1  Lionel Masini, Reims 
(51), cadre dans 
l’industrie agroali-
mentaire

2  Céline Savoff, Ville-
juif (94), responsable 
épargne salariale, 
Groupe Canal+

3  Christophe Payret, 
Narbonne (11),  
fonctionnaire au  
ministère du Budget

4  Diane Enoutor-Kouto, 
Bourg-la-Reine (92), 
étudiante en  
pharmacie

5  Véronique Guisquet-
Cordoliani, Paris (75),  
Secrétaire générale 
adjointe de la 
Fédération française 
des clubs d’investis-
sement

6  Marie-Catherine 
Boutard, Paris (75),  
guide touristique

7  Jean-Bernard Lévy, 
Président du Direc-
toire de Vivendi
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du Directoire, Jean-Bernard Lévy, et un « Jeudi c’est Vivendi » 
(réunions d’information thématique sur les activités et les enjeux 
spécifiques propres à Vivendi) sur Groupe Canal+. En 2010, ces 
actions se poursuivent, avec notamment, en janvier, une matinée 
de formation intitulée « Comment décrypter des articles de 
presse » dispensée au siège de Vivendi par l’École de la Bourse 
et, en mars, une avant-première à Lille. D’autres événements  
à venir à Paris et en province sont en préparation,  
dont un « Jeudi c’est Vivendi » sur la loi Hadopi.

La politique de distribution  
du dividende
La politique de dividende de Vivendi vise à distribuer au moins 
50 % du résultat net, la priorité constante étant de maximiser  
la valeur dans l’intérêt des actionnaires. C’est une façon pour  
le groupe de remercier ses actionnaires de leur fidélité et  
de donner l’envie de Vivendi à ceux qui ne le sont pas encore.  
Le modèle économique de Vivendi, fondé sur l’abonnement –  
qui représente 70 % de son chiffre d’affaires – permet d’assurer  
une politique de dividende élevé.

Le Comité des actionnaires

Souhaitant associer de plus en plus les action-
naires à la vie du groupe, Vivendi a mis en 
place en 2009 un Comité des actionnaires.  
Ce dernier lui permet d’être plus proche de ses 
actionnaires, de connaître leurs attentes, leurs 
besoins et leurs réflexions, et par conséquent 
d’enrichir sa communication à leur égard. 

Le Comité est composé de neuf personnes  
dont deux actionnaires salariés (Groupe  
Canal+ et SFR), et Jean-Bernard Lévy en est  
Président d’honneur. Le Comité reflète la diver-
sité et la richesse de l’actionnariat individuel de 
Vivendi, ses membres représentant des activités 
ou des professions différentes, et une étudiante 
en fait également partie. Ils viennent  
de diverses régions de France et la parité  
hommes/femmes est respectée. Ils sont élus 
pour une période de deux ans renouvelable.

Le Comité se retrouve deux à trois fois par 
an. Une réunion se tient après les résultats 
semestriels et une autre avant l’Assemblée 
générale. Les deux premiers rendez-vous ont 
eu lieu le 22 septembre 2009 et le 19 mars 
2010. Ils ont été l’occasion d’expliquer les ré-
sultats semestriels et la stratégie de Vivendi, 
avec notamment l’acquisition de l’opérateur 
brésilien GVT.  
 
Les membres se sont aussi prononcés sur  
les événements organisés, sur la Lettre  
aux actionnaires, sur le Rapport d’activité  
et de développement durable et sur la mise 
en place de nouveaux outils de communica-
tion. Les discussions ont été fructueuses  
et ont permis de faire germer de nouvelles 
idées. Les membres ont également rencontré 
et dialogué avec Jean-Bernard Lévy.

Pour nous contacter
Numéro azur : 0 811 902 209 (prix 
d’un appel local à partir d’un 
poste fixe selon opérateur), 
ou +33 (0) 1 71 71 34 99 (depuis 
l’étranger). Ce numéro permet 
aussi d’obtenir l’évolution du 
cours de l’action en temps réel,  
les plus hauts et les plus bas  

Département Informations  
actionnaires individuels

 8  Noël Flageul, Lompret 
(59), maître de confé-
rences à l’université

 9  Sébastien de Tournemire, 
Rueil Malmaison (92), 
salarié SFR (remplacé 
en janvier 2010 par 
Claude Scolan, Deuil-
la-Barre (95), Directeur 
services aux sites  
et travaux de SFR)

10  Antoine Lefort, 
Directeur adjoint  
de la communication  
de Vivendi

11  Frédéric Plantevin, 
La Roche-Vineuse (71), 
médecin anesthésiste

12  Solange Maulini, 
responsable presse  
et relations action-
naires de Vivendi

13  Simon Gillham, 
Directeur de la  
communication  
et du développement 
durable de Vivendi

Jean-Pierre Burger, Solange Maulini,  
Viviane Sengthong, Antoine Lefort

observés en séance, ainsi que  
la variation de l’indice CAC 40.
Par courrier : Vivendi – 
Département Informations 
actionnaires individuels –  
42, avenue de Friedland  
75 380 Paris Cedex 08.
Par e-mail :  
actionnaires@vivendi.com
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Nos métiers 
Panorama

PAGE 18 

Activision  
Blizzard 
N° 1 mondial  
des jeux vidéo, 
il est un éditeur indépendant  
de jeux vidéo en ligne et pour 
consoles, avec des positions de 
leader dans plusieurs segments 
de l’industrie du divertissement 
interactif, secteur à forte  
croissance.

Vivendi détient 57 %  
d’Activision Blizzard

PAGE 26 

Universal  
Music Group
N° 1 de la musique 
enregistrée avec 
plus d’1 disque sur 4 vendu  
dans le monde et le plus  
important catalogue de droits  
sur des œuvres musicales. 
 

 
Vivendi détient 100 %  
d’Universal Music Group

PAGE 32

SFR 
N° 2 français des 
télécoms, le nouvel SFR, 
né du rapprochement avec  
Neuf Cegetel, constitue le premier 
opérateur alternatif mobile et fixe 
en Europe. 
 
 
 
 

Vivendi détient 56 %  
de SFR

Vivendi détient 20 %* de NBC Universal, un acteur majeur des médias, présent dans la production de films 
et d’émissions de télévision, l’édition de chaînes de télévision et l’exploitation de parcs à thèmes.
* Au 31 décembre 2009.
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Groupe Maroc  
Telecom 
N° 1 marocain des 
télécoms, Groupe Maroc 
Telecom est le premier opérateur  
de télécommunications fixe  
et mobile et de l’accès à Internet 
au Maroc. Il détient également la 
majorité du capital des opérateurs 
historiques du Burkina Faso, du 
Gabon, de la Mauritanie et du Mali.

Vivendi détient 53 %  
de Groupe Maroc Telecom

PAGE 40

GVT
N° 1 brésilien  
des opérateurs  
alternatifs de télécom-
munications, GVT est l’opérateur 
haut débit brésilien le plus  
performant et le plus proche  
des attentes des consommateurs 
en termes de qualité et d’offres  
de services. 

Vivendi détient  
87 % de GVT

PAGE 44

Groupe  
Canal+
N° 1 français de la 
télévision payante, 
Canal+ est le numéro un français 
de l’édition de chaînes premium  
et thématiques et de la distribution 
d’offres de télévision payante,  
et un acteur majeur, en France  
et en Europe, dans la production  
et la distribution de films.

Vivendi détient 100 %  
de Groupe Canal+

Vivendi est un leader mondial de la communication et du divertissement.  
Il crée, édite, assemble et distribue des contenus numériques de grande 
qualité à destination de consommateurs et d’entreprises et maîtrise  
les technologies, les outils de marketing, les infrastructures et les réseaux 
commerciaux sur la totalité de cette chaîne de valeur.

ZaOza : Vivendi Mobile Entertainment (VME), créée 
en 2007, est une filiale détenue à 100 % par Vivendi. VME  
a pour vocation de créer un nouveau canal de distribution 
divertissant et d’exploiter les contenus du groupe Vivendi 
ainsi que de relayer les contenus d’autres groupes.  

Son service ZaOza a été lancé en 2008 auprès  
du grand public. ZaOza est un site communautaire légal 
d’échange et de partage de contenus par abonnement 
(séries télévisées, vidéos, musique, sonneries, jeux, 
applications, images…).
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Activision  
Blizzard
Activision Blizzard est l’un des leaders mondiaux des éditeurs de jeux vidéo pour PC,  
en ligne et pour consoles. Il est né du rapprochement de deux acteurs majeurs de l’industrie  
du divertissement interactif : Activision et Blizzard Entertainment.

Basé à Santa Monica, en Californie, Activision Blizzard est présent 
aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France,  
en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Suède, en Espagne,  
en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Australie,  
en Russie, au Japon, en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan.

Activision Publishing
Le pôle Activision Publishing (Activision) développe, commercialise 
et vend des produits en direct, sous licence et pour le compte 
d’éditeurs tiers. Ses produits couvrent diverses catégories : jeux 
d’action et d’aventure, de sport, de courses, de rôle, de simulation, 
d’action en mode subjectif, de tir, et aussi jeux musicaux et jeux 
de stratégie. Ils s’adressent à une large clientèle allant des joueurs 
occasionnels aux passionnés de jeux, enfants et adultes.
Activision développe et édite des jeux pour les consoles de salon, 
pour les consoles portables et pour les PC, au travers de franchises 

propres ou d’accords de licence. Ils sont disponibles  
principalement sur les plateformes de Sony (PlayStation 2, 3  
et PSP), de Nintendo (Wii et DS) et de Microsoft (Xbox 360).
En 2009, Activision Blizzard a été le leader des éditeurs 
indépendants aux États-Unis1 avec Call of Duty, numéro un des jeux, 
toutes catégories confondues, et numéro deux des jeux sous  
licence avec Guitar Hero1. Call of Duty : Modern Warfare 2 
s’est classé numéro un des ventes aux États-Unis et en Europe, 
franchissant la barre du milliard de dollars de ventes de détail  
dans le monde entier depuis son lancement en novembre 20092.
Dans Call of Duty, le joueur incarne un soldat au cœur de la guerre. 
Le réalisme des batailles et de l’environnement du jeu contribue  
à en faire le jeu de guerre numéro un du marché.
Par ailleurs, en 2009, Activision Publishing a sorti : Bakugan Battle 
Brawlers®, tiré de la série télévisée animée à succès ; iCarly, 
en référence au show télévisé, L’âge de glace 3 : le temps des 

Guitar Hero 5 et Tony Hawk® : RideTM
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dinosaures, tiré du film de la Century Fox ; Marvel™ : Ultimate 
Alliance 2, la plus importante série de super-héros de l’éditeur ; 
l’adaptation du film Monstres contre Aliens, Prototype™, un jeu 
d’action dans lequel le héros peut prendre l’apparence d’autres 
personnages ; Tony Hawk ®: Ride™, qui reproduit les sensations 
du skate-board grâce à une planche dotée de capteurs infrarouges ; 
Transformers™ : Revenge of the Fallen, tiré du film de la Paramount 
Pictures et de la DreamWorks ; X-Men Origins : Wolverine, 
qui se réfère au film de la Twentieth Century Fox ; et Wolfenstein, 
le tout dernier opus de la franchise à succès.
En février 2010, Activision a également lancé Percy Jackson : le voleur 
de foudre, un jeu de rôle tactique adapté de la nouvelle fantastique 
événement de Rick Riordan.

Guitar Hero, la franchise à succès
Guitar Hero est un jeu musical. Le joueur se lance dans 
une prestation musicale en appuyant sur des boutons de couleur 
sur la guitare, tout en suivant en rythme les notes de couleur  
qui défilent sur l’écran. La prise en main est à la fois conviviale  
et stimulante. Guitar Hero permet en effet aux joueurs, grâce 
à son boîtier de commande révolutionnaire en forme de guitare, 
de vivre une véritable expérience rock, avec des avatars de 
rockers et des scènes de concert.

7 382 
salariés en 2009

En 2009, Activision Publishing a mis sur le marché deux nouveaux 
produits sous la franchise Guitar Hero : DJ Hero™ et Band Hero™.
DJ Hero est doté d’un boîtier de commande innovant en forme 
de platine qui plonge les joueurs au cœur même de la culture DJ.  
Ils doivent utiliser et maîtriser leurs diverses techniques (scratch,  
mix, sampling…). Plus d’une centaine de titres sont remixés  
dans 93 versions inédites qui mélangent les genres hip hop, pop,  
rock et dance music. DJ Hero offre ainsi le répertoire musical le plus 
éclectique et le plus international jamais proposé dans un jeu musical.
DJ Hero a été le numéro un des nouveaux supports de propriété 
intellectuelle lancés en 2009 aux États-Unis et en Europe2.

Activision Publishing a également sorti Band Hero qui permet 
aux joueurs de former un groupe grâce à de nouveaux instruments 
sans fil dont une batterie et un micro. Il comprend aussi un studio 
d’enregistrement virtuel dans lequel les joueurs peuvent créer  
leur propre musique et la partager avec d’autres. Band Hero met 
à disposition un nouveau répertoire musical avec les meilleurs tubes 
du moment destinés à séduire un large public familial.

Les jeux vidéo constituent un support qui 
permet à des gens de cultures et d’hori-
zons divers de partager une expérience 
de divertissement. Des joueurs de pays, 
de milieux, d’origines et d’âges différents 
se connectent les uns avec les autres 
dans un esprit ludique porteur de sens 
pour jouer et partager leur passion.

World of Warcraft, édité par Blizzard 
Entertainment, est disponible en plusieurs 
langues et comporte des références 
culturelles bien connues des joueurs dans 
différentes régions du monde. Chacun voit 
la transposition de sa culture et de son his-
toire dans la manière dont le jeu est scé-
narisé. Et comme de nombreux échanges 
ont lieu au sein des communautés  
de joueurs, ces notes de culture favorisent  
le dialogue et la sensibilité culturelle  
entre les joueurs du monde entier.

Par ailleurs, des jeux comme Guitar Hero 5, 
édités par Activision Publishing, com-
blent le fossé culturel par l’interactivité  
et la musique. Ce jeu propose des  
musiques du monde entier et dispose 
d’un « studio » permettant aux joueurs  
de composer des chansons à l’aide  
de sons provenant d’instruments propres 
à certaines régions.

Enfin, nous développons nos jeux dans 
des studios du monde entier, notamment 
aux États-Unis, au Canada, au Royaume-
Uni, en Chine, en Roumanie et ailleurs.  
Le travail de chaque studio reflète 
souvent les perspectives et les sensibilités 
culturelles locales. En outre, lorsque nous 
nous implantons dans des pays comme 
la Chine, le Canada ou la Roumanie, 
nous créons des emplois et des opportu-
nités qui sans nous n’auraient pas existé.

Nos jeux vidéo contribuent à la diversité culturelle
George Rose, Chief Public Policy Officer, Activision Blizzard

Témoignage
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La franchise Guitar Hero reste la référence en matière de jeux 
musicaux grâce à la qualité de ses instruments sans fil, aux options 
de personnalisation et aux fonctionnalités en ligne. Band Hero, 
DJ Hero et Guitar Hero proposent la gamme la plus variée qui 
soit en matière de genres musicaux, d’innovations technologiques, 
de nouvelles expériences de divertissement en groupe ainsi  
qu’une multitude de titres adaptés aux goûts musicaux  
de chaque pays où le jeu est mis sur le marché.

Blizzard Entertainment
Blizzard Entertainment est un studio de développement et un éditeur 
de renommée mondiale essentiellement connu pour avoir créé 
World of Warcraft®, Diablo® et StarCraft®.
Blizzard Entertainment génère des revenus à travers le monde entier 
de différentes façons : via les abonnements (joueurs de World of 
Warcraft, cartes prépayées et autres revenus auxiliaires en ligne) ; 
les ventes au détail de boîtes de jeux ; et les revenus de licences  
au travers d’accords de distribution avec des partenaires locaux.

World of Warcraft, le jeu de rôle 
en ligne le plus apprécié
Blizzard Entertainment est le leader mondial sur le marché MMoRPG 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game : jeux de rôle en 
ligne massivement multijoueurs) par abonnement, grâce au succès  
de World of Warcraft.
Un MMoRPG se joue via une connexion Internet, et des milliers  
de joueurs y participent simultanément. Après avoir acheté un 

exemplaire du jeu et l’avoir installé sur un ordinateur, le joueur 
souscrit un abonnement de la durée de son choix qui lui donne 
accès à l’univers du jeu de façon permanente. Ce principe impose 
un service d’assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
Celui-ci est assuré par des « maîtres du jeu » qui peuvent intervenir 
à tout moment pour aider les joueurs à régler les difficultés 
rencontrées (incidents techniques ou problèmes  
liés aux agissements illicites d’autres joueurs).
En 2008, Blizzard Entertainment a sorti simultanément dans 
plusieurs pays World of Warcraft : Wrath of the Lich King, le 
deuxième pack d’extension de World of Warcraft. La société 
a également sorti une version du jeu en langue russe et a étendu 
le service de support aux clients de World of Warcraft en Russie 
et dans les pays hispanophones d’Amérique latine.
Sur le marché asiatique, Blizzard Entertainment distribue  
World of Warcraft soit en direct au travers de ses filiales (Corée), 
soit par l’intermédiaire de partenaires et d’accords de licence.  
En 2009, la société a conclu un accord de licence pour l’exploitation 
de World of Warcraft avec NetEase en Chine et avec SoftWorld 
à Taïwan. En outre, elle a accordé une licence à NetEase.com, Inc. 
pour l’exploitation en Chine des jeux StarCraft® II™, Warcraft® III : 
Reign of Chaos™, Warcraft® III : The Frozen Throne™ et pour la 
plateforme Battle.net à NetEase.com, Inc.
World of Warcraft est disponible en Amérique du Nord, en Europe 
(Russie incluse), en Chine, en Corée, à Taïwan, en Australie,  
en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, au Mexique, en Thaïlande  
et à Hong Kong.

1 : Source : NPD Group.
2 : NPD Group, Charttrack et GfK. 

World of Warcraft : Wrath of the Lich King

3 038 
millions d’euros de  
chiffre d’affaires 2009

484
millions d’euros de  
résultat opérationnel  
ajusté 2009
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Activision Blizzard
Faits marquants 2009

Band Hero 
le meilleur de la pop  
pour toute la famille
Band Hero offre le répertoire musical le plus riche et 
le plus populaire jamais proposé, comprenant les tubes 
pop des plus grands groupes d’hier et d’aujourd’hui.  
Les futures pop stars peuvent créer le groupe dont elles 
ont toujours rêvé en utilisant toutes les combinaisons 
possibles : guitaristes, bassistes, batteurs et chanteurs. 
Les joueurs peuvent donner leur maximum grâce au 
nouveau mode karaoké qui leur permet de chanter  
tous ensemble. Le jeu est disponible sur xbox 360, 
PlayStation 2 et 3 et Wii.

Record de vente 
pour Call of Duty : Modern Warfare 2
La nouvelle extension de Call of Duty, Call of Duty : 
Modern Warfare 2, devient le premier jeu à dépasser 
les 550 millions de dollars de recette pour les cinq  
premiers jours de commercialisation*. À ce jour, la 
licence Call of Duty s’est écoulée à plus de 55 millions 
d’exemplaires dans le monde, et a dépassé les  
3 milliards de dollars de recette.

* Estimation interne Activision Publishing.

DJ Hero
une expérience unique !
Reposant sur le même concept révolutionnaire 
que celui développé pour Guitar Hero, DJ Hero 
propose une nouvelle expérience musicale 
interactive qui permet aux joueurs de vivre la 
musique d’une façon inédite. Le jeu est disponible  
sur xbox 360, PlayStation 2 et 3 et Wii.
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La musique
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Universal  
Music Group
Universal Music Group est le leader mondial de la musique. Ses activités se répartissent en trois pôles : 
la musique enregistrée, l’édition musicale et les services aux artistes et produits dérivés. Pionnier de la 
distribution numérique de musique, UMG propose le plus grand catalogue mondial sous forme numérique 
au travers du plus large éventail de produits et services.

Numéro un mondial  
de la musique enregistrée
UMG est le leader mondial de la musique enregistrée. Il détient  
des positions particulièrement solides en Amérique du Nord et  
en Europe, marchés qui, à eux seuls, représentent près de 70 %  
du chiffre d’affaires mondial du secteur. Grâce à leur diversité et  
à leur implantation, à la fois mondiale et locale, les labels d’UMG  
se complètent en mettant l’accent sur différents genres et segments  
de la musique. UMG découvre, développe, commercialise et 
distribue les artistes les plus connus au monde via ses nombreux 
labels de musique pop, dont Island Def Jam Music Group, Interscope 
Geffen A&M Records, MCA Nashville, Mercury Nashville, Mercury 
Records, Polydor, Universal Motown Republic Group, et de musique 
classique et de jazz tels que Decca, Deutsche Grammophon et Verve.  
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Parmi les artistes d’UMG figurent notamment U2, Amy Winehouse, 
Rihanna, Lady Gaga, Lil Wayne, Jack Johnson, Eminem,  
Mylène Farmer et Roberto Alagna.
Les ventes des œuvres de catalogue représentent chaque année 
une part importante et stable du chiffre d’affaires dans la musique 
enregistrée. UMG possède le plus important catalogue de 
musique enregistrée au monde et compte certains des plus 
grands artistes comme ABBA, Louis Armstrong, Alain Bashung, 
James Brown, Eric Clapton, Elvis Costello, Frank Sinatra,  
Serge Gainsbourg, Bob Marley, Nirvana, Luciano Pavarotti,  
Édith Piaf, Michel Sardou, The Police, The Rolling Stones,  
Caetano Veloso et Herbert von Karajan.
UMG commercialise les enregistrements de ses artistes et assure 
leur promotion par la publicité dans les médias et sur les lieux  

Justin Bieber et la chanteuse  
Cœur de Pirate
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de vente. Les apparitions en public, les concerts et les partenariats 
entre des artistes et des marques sont des éléments de plus en plus 
importants de la politique marketing d’UMG. Ils représentent en 
effet une source alternative de revenus pour UMG et une exposition 
médiatique supplémentaire pour les artistes.

Le marché de la musique numérique
UMG continue de jouer un rôle majeur dans l’expansion  
du marché de la musique numérique. La société soutient le 
lancement de services innovants comme Spotify, et la croissance 
de services existants comme iTunes, afin d’offrir des moyens 
toujours plus nombreux aux consommateurs d’accéder à la 
musique en toute légalité. UMG multiplie les initiatives et les 
accords avec des partenaires comme Netbiscuits ou encore 
FreeAllMusic.com pour étendre ses offres sur mobile directement 
aux utilisateurs et proposer toujours plus d’alternatives aux fans  
de musique pour télécharger gratuitement et légalement leurs 
titres préférés. En 2009, UMG et Apple ont annoncé la signature 
d’un nouvel accord pour vendre les titres sur iTunes sans cadenas 
numériques et les rendre disponibles en téléchargement sur  
les mobiles iPhone. UMG a également lancé Vevo aux États-Unis 
et au Canada, une nouvelle plateforme de rediffusion 
révolutionnaire, diffusant du contenu de divertissement premium. 
UMG s’est associé pour cela à Sony Music, EMI, Google/YouTube 

7 524 
salariés en 2009

et The Abu Dhabi Media Company. Vevo déploiera ses services 
dans d’autres marchés en dehors de l’Amérique du Nord.
Le contenu de Vevo est gratuit pour l’utilisateur et ses revenus tirés 
entièrement de la publicité. À peine un mois après son lancement  
en décembre 2009, Vevo a été classé numéro un des sites de vidéos 
musicales en ligne, avec plus de 35 millions de visiteurs uniques.

Numéro un mondial  
de l’édition musicale
UMG est présent dans l’édition musicale avec sa filiale Universal 
Music Publishing Group (UMPG), leader mondial du secteur.  
UMPG possède et acquiert des droits sur des œuvres musicales  
(par opposition aux enregistrements), et les concède sous licence.  
Ces œuvres sont alors enregistrées ou utilisées dans des films,  
des vidéos, des publicités et de nombreuses prestations en public.
UMPG est aussi un leader mondial de la musique classique et de  
la musique de production, et gère les droits de publication d’une 
liste impressionnante de compositeurs classiques traditionnels 
comme Verdi, Puccini, Ravel, Debussy et Stravinsky. La bibliothèque 
de musique de production fournit un vaste catalogue de musique  
et d’arrangements originaux créés en vue d’une utilisation dans des 
films, à la télévision, dans la publicité et dans les nouveaux médias.

Témoignage

La musique a ce pouvoir particulier  
de rassembler les gens. Des sociologues  
reconnaissent que la musique est l’une des 
deux seules façons de définir nos nations. 
La culture d’une nation se reflète dans les 
artistes et la musique qu’ils créent grâce 
et pour leurs publics. Depuis plusieurs 
années, notre succès commercial repose 
sur une économie de la créativité durable 
et la promotion de la diversité culturelle.
Dans un monde de plus en plus homo-
gène et globalisé, nous pourrions nous 
contenter de privilégier des artistes  
de renommée mondiale comme les  
Black Eyed Peas, U2 ou Lady Gaga.  
Nous avons choisi une voie différente.  
Nous soutenons les grands noms, mais 
nous investissons également dans notre 
recherche de talents au niveau local.
Notre réussite s’appuie sur les artistes 
locaux à qui nous fournissons les moyens 
d’entrer en contact avec leurs fans, 

d’abord au niveau local puis au niveau 
mondial. Ainsi près de 65% de nos ventes 
proviennent du répertoire local.
Autre preuve de la réussite de cette straté-
gie : depuis deux ans, UMG Allemagne  
a obtenu 91 nominations, pour 41 artistes 
locaux.
Les investissements au niveau local portent  
également leurs fruits grâce à des artistes 
comme André Rieu, devenu une véritable  
star mondiale, qui s’impose dans toute 
l’Europe et en Australie. À travers des coopé-
rations entre artistes mondiaux et locaux,  
nous aidons aussi les territoires à optimiser 
le potentiel de leurs talents locaux.
La technologie numérique nous permet 
de distribuer dans le monde entier  
des musiques introuvables sur support 
physique, offrant par exemple aux 
consommateurs chinois le répertoire  
français et inversement.
C’est là le secret de la créativité durable.

Notre réussite s’appuie sur les artistes locaux
Olivier Robert-Murphy, Head of International Business Development, 
Universal Music Group International
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Au catalogue d’UMPG, figurent des chansons mythiques comme 
Respect, American Pie, Strangers in the Night, Copacabana,  
Born to be Wild, Good Vibrations, I Want to Hold Your Hand,  
Sweet Dreams (Are Made of This), I Will Survive, Smoke Gets  
in Your Eyes et (Sitting on) the Dock of the Bay. UMPG représente 
aussi des auteurs-compositeurs et interprètes de renom qui 
comptent parmi les plus importants de notre époque, avec certains 
des titres de 50 Cent, ABBA, Jon Bon Jovi, Mariah Carey, Eminem, 
Gloria Estefan, Jenifer, Juanes, Linkin Park, Andrew Lloyd Webber, 
Maroon 5, Mika, Prince, André Rieu, The Beach Boys, The Mamas  
& The Papas, Justin Timberlake, T-Pain et U2.  
Parmi les compositeurs de renom représentés figurent, entre 
autres, Leonard Bernstein, Elton John, Henry Mancini, Paul Simon 
et Bernie Taupin.
En 2009, UMG a conclu de nouveaux contrats d’édition avec des 
artistes et des auteurs-compositeurs en tête des classements tels 
qu’Eminem, Keith Urban, Tricky Stewart, Alela Diane, A. R. Rahman 
et Wolfmother. UMG a également signé des contrats pour devenir 
l’administrateur des éditions mondiales dans le cadre de la 
succession de Jimi Hendrix ainsi que pour les catalogues de 
musique de Warner Bros. Entertainment, Film and Television.  
Cette année, UMG a par ailleurs procédé à l’acquisition, en France, 
de la bibliothèque de production musicale Kapagama Music.

Services et merchandising artistiques
Bravado, la Division merchandising d’UMG, est la seule société inté grée 
de services de merchandising qui développe et commercialise  
les produits officiels de ses artistes dans le monde entier.  
Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients en créant  

des produits innovants soigneusement adaptés à chaque artiste  
ou à chaque marque. Ces produits sont vendus lors des tournées, 
dans des points de vente et des boutiques en ligne.
Bravado cède également ses droits de licence à un réseau de 
licenciés tiers dans les pays où elle n’est pas présente. Elle est 
implantée à Londres, Los Angeles, New York, Berlin, Paris, Tokyo et 
Sydney. Par son appartenance à UMG, la société exploite les ventes 
et le réseau de distribution du numéro un mondial de la musique,  
et tire profit de sa puissance marketing. Bravado compte, parmi  
ses artistes, The Rolling Stones, Michael Jackson, Paul McCartney, 
Elton John, Beyoncé, No Doubt, Nickelback, Lady Gaga, Kate Perry, 
Kanye West, Guns N’Roses, Metallica, Led Zeppelin, Green Day  
and The Killers, et bien d’autres encore. Pour certains d’entre eux, 
Bravado a bénéficié du portefeuille d’UMG. 

La Division services aux artistes se compose des unités de 
gestion des événements et de gestion des artistes. Celles-ci 
comprennent des sociétés de renom comme Twenty First Artists 
et Trinifold qui représentent des stars comme The Who,  
Elton John et Lily Allen.  
En 2009, UMG a sécurisé ses droits de gestion avec le groupe 
australien Wolfmother aux États-Unis et a lancé le premier 
événement « F1 Rocks » à Singapour avec LG comme principal 
sponsor. Universal Music Classical Management and Productions 
(UMCMP) a poursuivi l’expansion de ses activités dans les 
grandes manifestations en direct et les médias avec la production 
du spectacle de Sting, artiste UMG, A Winter’s Night… Live from 
Durham Cathedral, également sorti sous le label Deutsche 
Grammophon d’UMG en CD et DVD. En outre, UMCMP a produit  
la tournée de l’artiste Bryn Terfel au Royaume-Uni.

Calogero

4 363 
millions d’euros de 
chiffre d’affaires 2009

580
millions d’euros de 
résultat opérationnel 
ajusté 2009
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Universal Music Group
Faits marquants 2009

De la musique 
sur les grands prix de Formule 1
Universal Music Group International et sa société  
All The Worlds annoncent la signature d’un accord  
avec Formula One Administration pour la création de  
« F1 Rocks™ », une plateforme internationale d’organisation 
d’événements musicaux autour des circuits de Formule 1.  
Ceux-ci accueilleront des artistes de renommée mondiale.  
Le premier s’est tenu à Singapour du 24 au 26 septembre 
2009 avec, entre autres, Beyoncé, Black Eyed Peas et  
No Doubt. Il a été vu par plus de 25 millions de téléspectateurs 
à travers le monde. Ces concerts « live » contribueront à 
créer des émissions télévisées et du contenu numérique qui 
seront diffusés et transmis en continu dans le monde entier.

Plus de 30  
Grammy Awards en 2010 
Les artistes UMG ont remporté plus de 30 trophées lors  
de la 52e cérémonie des Grammy Awards en février 2010. 
Taylor Swift a décroché quatre prix dont la récompense 
phare du meilleur album de l’année avec Fearless et 
celle de la meilleure performance vocale en country. 
Black Eyed Peas obtiennent trois trophées dont celui 
du meilleur album de chanson pop. Lady Gaga remporte 
deux récompenses (dont celle du meilleur album dance),  
et le rappeur Eminem obtient également deux trophées 
dont celui du meilleur album rap.

UMG 
réédite les Rolling Stones
Universal Music Group réédite, en version remasterisée, 
l’ensemble du catalogue des Rolling Stones. Universal, 
qui détenait déjà les droits des albums Decca du groupe 
pour la période 1964-1971, exploite désormais la totalité 
de la discographie des Rolling Stones.

La première tournée  
virtuelle au monde
Le groupe allemand Tokio Hotel, l’un des plus populaires 
en Europe, est entré dans l’histoire en organisant  
la première tournée en hologramme 3D jamais réalisée 
dans l’industrie de la musique. Un concert virtuel  
a été diffusé via des images en hologramme 3D dans 
douze villes à travers sept pays (dans douze magasins 
du groupe Media-Saturn, leader européen de la distribu-
tion de produits électroniques). Cette nouvelle techno-
logie a permis au groupe d’interpréter des chansons de  
son dernier album, Humanoid, pour ses fans en France, 
en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, 
en Suisse et en Belgique. Grâce aux lasers, la techno-
logie des hologrammes permet aux images 3D d’être 
projetées et de faire comme si les quatre musiciens 
étaient réellement sur scène.

Les meilleures 
ventes 2009 
Les meilleures ventes UMG en 2009 comprennent les 
titres de nouveaux talents comme Lady Gaga, Taylor 
Swift et Justin Bieber, et ceux d’artistes confirmés 
comme U2, Black Eyed Peas, Eminem, Andrea Bocelli, 
Bon Jovi, Mylène Farmer, Olivia Ruiz et Calogero.

Tout le catalogue d’UMG 
sur MP3
Universal Music Group et le fournisseur d’accès Internet 
Virgin Media annoncent le lancement d’ici fin 2010 en 
Grande-Bretagne du premier service par abonnement  
de téléchargement de musique en ligne illimité.
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SFR
SFR est le deuxième opérateur français de télécommunications avec plus de douze milliards d’euros  
de chiffre d’affaires, et le premier opérateur alternatif européen. C’est un opérateur intégré, propriétaire 
de ses infrastructures mobile et fixe, à même de répondre efficacement à l’ensemble des clients,  
grand public, professionnels, entreprises et opérateurs.

Numéro deux des télé communications 
en France
L’année 2009 a été marquée par la fusion réussie de Neuf 
Cegetel et de SFR. Les très bonnes performances de SFR dans 
l’ADSL et le maintien de son leadership sur les abonnés mobile 
sont un symbole fort de la réussite de ce rapprochement.
SFR est le numéro deux des télécommunications en France  
avec 20,4 millions de clients mobile à la fin de 2009  
(+ 3,8 % par rapport à 2008), soit une part de marché de 33,2 %,  
et 4,4 millions de clients à l’Internet haut débit (+ 14,6 %  
par rapport à 2008), soit une part de marché de 23 %.
Le nombre de clients 3G/3G+ s’élève à 8,4 millions à la fin  
de 2009, contre 5,9 millions l’année précédente.

Des offres Internet adaptées au marché
L’Internet en mobilité s’est fortement développé, favorisé par 
l’arrivée chez SFR de terminaux toujours plus performants comme 
l’iPhone ou les téléphones Android, terminaux spécifiquement 
adaptés à ce type d’usage. Les offres ou options « Full Internet », 

proposant tous les usages de l’Internet mobile en illimité  
sans restriction de temps ou de volume téléchargé, ont remporté 
un vif succès et ont été adoptées par plus de 700 000 clients 
grand public à la fin de 2009.
L’offre d’accès distant à Internet s’est élargie en 2009 pour 
répondre aux besoins des clients : offre prépayée, forfait 
ajustable, offre pour les clients ADSL.
Sur le marché de l’ADSL (avec la neufbox de SFR lancée début 
octobre 2008, associant Internet haut débit, TV, téléphonie fixe  
et service clients), SFR a enregistré 30,2 % des ventes nettes  
du marché, portant son parc à 4,4 millions de foyers clients.

Une approche globale  
pour les entreprises
2009 est la première année d’existence de SFR Business Team.  
Cette entité, dédiée au marché des professionnels et des entreprises, 
propose un guichet unique fixe/mobile avec des offres de 
convergence permettant aux entreprises de rationaliser leurs coûts.
SFR Business Team a notamment lancé, au début de 2010,  

La neufbox de SFR
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le Pack Business, une offre innovante de « quadruple play »  
pour les petites entreprises. Les services de données  
ont par ailleurs augmenté avec un parc Business Mail  
(réception d’e-mails en mobilité) en croissance de 33 %.

Un réseau mobile performant
À la fin de 2009, le réseau GSM/GPRS (permettant la téléphonie 
mobile) de SFR couvre près de 99 % de la population française,  
le réseau UMTS (utilisé pour la téléphonie mobile de troisième 
génération, dite 3G/3G+) en couvre 81 % et le réseau EDGE/3G/3G+ 
(normes permettant la circulation des données en mobilité) 97 %.
SFR a multiplié par trois en 2009 la capacité de son réseau mobile 
pour supporter les nouveaux usages de l’Internet mobile.
Il a également été le premier opérateur à réaliser la convergence 
de ses réseaux mobile et fibre optique. Cette innovation, qui fait 
évoluer son réseau HSDPA (évolution logicielle de l’UMTS) par  
le couplage de cette technologie mobile très haut débit à celle  
de la fibre optique, rationalise son réseau, le rend autonome  
de bout en bout et le prépare à accueillir les usages de demain.
Par ailleurs, pour offrir la meilleure couverture 3G au domicile  
de ses clients, SFR a lancé en 2009 le premier service Femtocell 

9 945
salariés en 2009

en France. Baptisé « SFR Home 3G », ce service utilise la 
convergence des réseaux fixe et mobile de SFR et permet de 
proposer le meilleur de la 3G au domicile de ses abonnés en 
s‘appuyant sur l’Internet haut débit. Toutes les communications 
(voix et data) passées depuis un mobile transitent par le réseau 
fixe, assurant ainsi une couverture optimale dans le foyer.

Premier réseau alternatif fixe en France
SFR dispose à la fin de 2009 du réseau fixe alternatif le plus 
important en France avec près de 57 000 km de réseaux de fibre 
optique à haut débit. Ce réseau connecte 2 900 unités de 
raccordement d’abonnés (URA). Celles-ci permettent d’offrir  
des services données haut débit dont l’ADSL 2+ et la fibre optique  
à des coûts optimisés sur la couverture de la population française 
la plus large parmi les opérateurs alternatifs.
En 2009, le développement dans le domaine de la fibre à la 
maison a été poursuivi, renforçant la stratégie de raccordement 
direct des clients grand public.

La lutte contre la fracture numérique 
demeure un des défis majeurs du secteur 
des télécommunications. Les technologies 
qui jouent un rôle essentiel de passerelle 
vers les contenus doivent être accessibles 
à tous. Dans cette optique, SFR continue 
d’étendre la couverture de son réseau 
mobile et propose une offre Internet par 
satellite dans les zones non éligibles à 
l’ADSL. SFR a également à cœur de lutter 
contre la fracture numérique qui touche 
les personnes handicapées, les seniors  
et les plus démunis.
SFR poursuit depuis plusieurs années son 
engagement en matière de handicap. En 
partenariat avec des associations spéciali-
sées, SFR propose des offres et des services 
adaptés, des logiciels de vocalisation ou 
de grossissement de caractères, la traduc-
tion en braille des documents contrac-
tuels, ou encore des tarifs préférentiels.  
Un effort important a été réalisé en 2009 

pour rendre l’information accessible et 
visible en point de vente et sur Internet.
SFR a conçu en partenariat avec Europ 
Assistance une offre spécifique pour 
permettre aux seniors de rester en contact 
permanent avec leurs proches, leur 
faciliter le quotidien et, en cas de besoin, 
leur porter assistance 24 h/24. Cette offre 
associe un téléphone simple et robuste, 
des forfaits adaptés, et en option, une  
assistance santé 24 h/24.
SFR met aussi la technologie au service 
du lien social en permettant aux per-
sonnes en situation de précarité de  
rester joignables avec le forfait bloqué 
RSA pour les bénéficiaires du revenu de 
Solidarité active et le projet Reconnect. 
Lauréat du concours SFR Jeunes Talents 
Innovation en 2009, Reconnect met à  
disposition des plus démunis un numéro 
de téléphone personnel et une boîte 
vocale consultable gratuitement.

SFR facilite l’accès aux technologies  
de l’information et des communications
Marie-Christine Théron, Directrice générale des ressources humaines de SFR

Témoignage
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Partenaire de la musique
SFR, opérateur précurseur sur le marché de la musique 
numérique, a su anticiper l’évolution des modes de consommation 
pour proposer à ses clients les meilleurs services en adéquation 
avec les attentes du moment.
SFR a continué de proposer des expériences musicales inédites  
à ses clients avec plusieurs lancements en 2009 : la plateforme 
numérique SFR Music et l’application pour iPhone, la première 
nuit électro communautaire au Grand Palais à Paris (7 600 
spectateurs, 30 000 à distance, 150 000 contacts), la nouvelle 
chaîne événementielle SFR Music sur le canal 80 de la neufbox  
de SFR, la création de la radio SFR Music, en partenariat  
avec Goom Radio…
SFR continue de s’engager dans la musique en 2010 en 
accompagnant la distribution de la musique numérique via  
de nouvelles offres accessibles sur le PC ou le mobile.

Toujours plus de fans de TV-VoD  
sur mobile
La TV-VoD (télévision à la demande) sur mobile enregistre plus  
de 3 millions d’abonnés à la fin de 2009 contre 2,1 millions à la fin 
de 2008, avec plus de 80 chaînes (dont les 50 chaînes du bouquet 
CanalSat qui compte 700 000 clients, les cinq chaînes du bouquet 
Canal+ et les 30 chaînes du Pass TV), et des contenus adaptés  
au mobile (VoD et boucles de contenus).

Des usages VoD sur ADSL  
en forte progression
SFR propose plus de 7 000 programmes (films, documentaires, 
séries…) en vidéo à la demande. Son offre de VoD a connu  
une forte progression en 2009 : elle a enregistré 17 millions  
de consommations de vidéo à la demande (VoD payante,  
gratuite, par abonnement, ou télévision de rattrapage),  
contre 2,7 millions en 2008. Le nombre d’utilisateurs TV sur ADSL 
est passé de 1,3 million fin 2008 à 2 millions à la fin de 2009.

Plus de 25,6 milliards de textos
Les envois de messages textes (SMS) et multimédias via SFR  
ont continué de battre des records avec 25,6 milliards de SMS  
à la fin de 2009 contre 14,6 milliards en 2008.

Plus de 4,6 millions de jeux téléchargés
SFR propose plus de 1 000 jeux en téléchargement dont plus  
de 40 jeux haute définition. Une offre qui remporte un vif succès 
puisqu’en 2009, plus de 4,6 millions de jeux vidéo ont été téléchargés.

SFR étend sa couverture commerciale
SFR a étendu sa couverture commerciale dans toute la France et 
compte plus de 7 000 points de vente, dont 800 « espace SFR ».  
À la fin de 2009, 80 % de la population française métropolitaine 
était à moins de vingt minutes d’un espace SFR.

 12 425
millions d’euros de 
chiffre d’affaires 2009

2 530
millions d’euros de  
résultat opérationnel 
ajusté 2009Un espace SFR ©
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Innovations 
pour le grand public
En 2009, SFR a poursuivi ses innovations  
à destination du grand public avec,  
notamment, l’arrivée de l’iPhone,  
le lance ment du HTC Magic, le tout  
premier mobile tactile équipé du nouveau  
système d’exploitation Android développé  
par Google, la mise sur le marché du Hubster,  
un mini-écran tactile qui, connecté à la box,  
permet d’accéder à une multitude de services  
Internet, le lancement des premiers Windows® phones 
en France en partenariat avec Microsoft, ou encore le  
SFR HomeScope, un nouveau service de vidéosurveillance  
du domicile via une caméra connectée à une box Internet.
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SFR
Faits marquants 2009

Une offre Internet 
pour les zones non éligibles au haut débit
SFR lance, en partenariat avec Eutelsat, une offre Internet 
par satellite pour les zones non couvertes par l’ADSL, sous 
la marque SHD (Société du haut débit). Ce nouveau service 
s’inscrit dans le cadre du plan « France numérique 2012 ».

Des cartes SIM  
écologiques
Dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement, 
SFR opte pour de nouvelles cartes SIM éco-conçues :  
EcoSIM. Le format de cette nouvelle carte est deux fois plus  
petit que le format actuel. Fabriquée avec 50 % de matière  
en moins, l’empreinte environnementale de cette nouvelle 
carte est réduite de moitié.

SFR et Emmaüs Défi
s’engagent dans un partenariat innovant
SFR s’engage auprès d’Emmaüs Défi à travers un partenariat 
d’un nouveau genre qui, au-delà du soutien financier,  
s’appuie sur le mécénat de compétence grâce à l’implication 
des collaborateurs de SFR. Signé par Frank Esser, Président-
Directeur général de SFR, et Jean Deydier, Président d’Emmaüs 
Défi, ce partenariat permettra de soutenir le programme 
d’ouverture des bric-à-brac d’Emmaüs Défi à Paris.
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SFR Player 
une nouvelle plateforme
SFR souhaite accompagner ses publics dans la conquête 
des nouveaux mondes numériques. Pour en faciliter  
le décryptage, SFR a créé SFR Player, qui se décline en  
un magazine, une page Facebook et une plateforme web 
rich media. Ce site permet de personnaliser ses contenus 
et de les partager sur Facebook, Twitter et les blogs.
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Groupe  
Maroc Telecom
Groupe Maroc Telecom, filiale de Vivendi à 53 %, est le premier opérateur global du marché marocain  
des télécommunications, présent sur la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l’accès à Internet.  
Coté à Casablanca et à Paris, le groupe s’est engagé résolument dans la voie du développement  
à l’international et est présent aujourd’hui dans six pays.

Le numéro un du mobile au Maroc
Groupe Maroc Telecom est le numéro un de la téléphonie mobile 
au Maroc, avec un nombre de clients en croissance en 2009  
(+ 5,6 % par rapport à 2008), dont 95 % en prépayé.  
Ce système de prépaiement répond à leur besoin de bien 
maîtriser leurs dépenses de communication et d’éviter les 
dépassements de forfaits. Afin de fidéliser sa clientèle,  
de conquérir davantage de clients et de développer l’usage,  
Groupe Maroc Telecom continue d’enrichir son offre commerciale 
et d’introduire de nouveaux services.

En 2009, il a poursuivi sa politique de promotions avec des offres 
illimitées de communications voix et données vers tous les 
opérateurs, et également des offres sur les gammes de recharges. 
Pour les abonnés prépayés, le groupe a lancé cette même année 
l’offre Jawali, un programme de fidélisation à points qui leur  
est exclusivement dédié. Pour les abonnés en postpayé,  
Groupe Maroc Telecom a continué de promouvoir les offres 

illimitées, tout en baissant les tarifs, en augmentant  
les durées des forfaits et en proposant toujours plus  
de nouveaux services.
Après avoir généralisé l’accès à l’Internet 3G+ à l’ensemble  
de ses clients postpayés et prépayés, Groupe Maroc Telecom  
a baissé les tarifs et augmenté les débits.

Toujours précurseur sur le marché, il a lancé en janvier 2010 
MobiCash, le premier service de transfert d’argent  
et de paiement par téléphone mobile au Maroc qui concourt  
à la démocratisation des services bancaires dans le pays. 
Parallèlement, il a continué à promouvoir les autres services  
à valeur ajoutée que sont le BlackBerry®, l’Internet mobile 3G, 
la personnalisation des tonalités d’appel, la messagerie mobile 
instantanée ou encore la sauvegarde du répertoire des abonnés.
Pour permettre à tous les clients de s’équiper, tout en les fidélisant, 
la gamme de terminaux a été enrichie, avec notamment des tarifs 
de packs à partir de 199 dirhams TTC (soit environ 18 euros).

Campagnes d’affichage  
MobiCash et Jawali
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Toujours plus de SMS
Groupe Maroc Telecom est la référence sur le marché des 
messages textes (SMS) et multimédias (MMS) au Maroc.  
Il propose l’itinérance (roaming) MMS à l’ensemble de ses clients 
et l’itinérance GPRS aux clients postpayés. En 2009, plus  
de 2,2 milliards de SMS ont été envoyés sur son réseau,  
en hausse de 3 % par rapport à 2008.

Une offre complète de téléphonie fixe
Groupe Maroc Telecom a été jusqu’à fin 2006 l’unique fournisseur  
de services de téléphonie fixe ainsi que le principal fournisseur  
de services Internet et de services de transmission de données  
au Maroc. En 2007, suite à l’ouverture de ces marchés à la 
concurrence, deux nouveaux opérateurs ont lancé leurs services.
Groupe Maroc Telecom propose au grand public et aux 
entreprises l’ensemble des services de télécommunications fixes : 
voix, transmission de données, accès à Internet et télévision par 
ADSL. Il demeure leader sur le marché des télécommunications 
filaires, avec, à la fin de 2009, plus de 1,2 million de lignes fixes*, 
hors mobilité restreinte.
Commercialisées sous la marque El Manzil, les offres de 
téléphonie fixe destinées aux particuliers regroupent des forfaits 
de communications, des packs et des forfaits plafonnés avec 

Maroc Telecom s’est engagé depuis plusieurs 
années à réduire la fracture numérique afin  
de lutter contre l’exclusion, de favoriser l’accès  
et le partage des connaissances ou encore  
de renforcer la connectivité du Royaume  
et de l’Afrique avec le reste du monde. 

En tant qu’opérateur global, notre démarche  
de responsabilité contribue au développement 
durable des populations au Maroc et dans  
les pays où le groupe est présent en Afrique.  
Dans le cadre du service universel, Maroc  
Telecom a pris en charge 80 % du programme 
d’accès aux télécoms, baptisé PACTE, qui permet-
tra de résorber l’ensemble des zones blanches 
du Royaume d’ici fin 2011. Près de 7 400 localités 
seront ainsi couvertes en téléphonie mobile et 
auront plus facilement accès aux services de 
base comme la santé ou les prévisions météo, 
précieuses pour les agriculteurs.
Maroc Telecom démocratise l’usage d’Internet 
au profit des communautés scolaires et univer-

sitaires. Le groupe installe des connexions dans 
les établissements scolaires et propose des packs 
PC et connexion aux étudiants à des tarifs très 
avantageux. En participant à des programmes 
nationaux pour la promotion des NTIC (Nouvelles 
technologies de l’information et de la communi-
cation), Maroc Telecom a équipé près de 4 500 
élèves des cycles ingénieurs en PC portables  
et abonnements Internet 3G et a fourni près  
de 80 000 connexions 3G au corps enseignant. 

Face au développement des nouveaux usages 
et aux besoins croissants en Internet haut débit, 
nous avons multiplié nos capacités en liaisons 
internationales : par la construction d’un câble 
sous-marin Atlas Offshore qui relie désormais  
le Maroc à l’Europe, et par le lancement du 
déploiement d’un axe en fibre optique entre 
Laâyoune (Maroc) et Nouakchott (Mauritanie). 
Ces investissements contribuent à renforcer la 
compétitivité des entreprises locales et facilitent 
les usages domestiques.

Maroc Telecom contribue à la réduction  
de la fracture numérique 
Abderrahim Koumaa, Directeur de la planification des réseaux et du contrôle, 
Direction générale réseaux & systèmes, Groupe Maroc Telecom 

14 142
salariés en 2009

possibilité de recharge. Les offres de communications illimitées 
Phony remportent également un grand succès depuis  
leur lancement en 2006. Elles ont été complétées en 2009  
par le lancement de la MTBox, une offre « triple play » 
regroupant la téléphonie fixe illimitée, l’Internet haut débit  
et la télévision par ADSL.
Grâce à une offre complète (voix, données, Internet) et à 
l’introduction de nouveaux services, Groupe Maroc Telecom 
enregistre une croissance régulière de son parc d’abonnés 
professionnels et entreprises.

Une offre de TV par ADSL enrichie  
et plus accessible
Depuis son lancement en 2006, Groupe Maroc Telecom permet  
à ses clients de recevoir par l’ADSL quatre bouquets différents  
et plus de 80 chaînes nationales et internationales généralistes  
et thématiques, une première au Maroc, en Afrique et dans le 
monde arabe. Grâce à cette offre, enrichie de l’option Canal+ 
(Canal+ Essentiel, Canal+ Cinéma et Canal+ Family), les abonnés 
peuvent profiter de plus de cinéma, de séries, d’informations,  
de documentaires et de divertissements. Ces programmes variés 
s’adressent à toute la famille et répondent à tous les goûts. 

* Source : ANRT.
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Campagne d’affichage MTBOx,  
offre « 3 en 1 »

2 694
millions d’euros de 
chiffre d’affaires 2009

 1 244
millions d’euros de 
résultat opérationnel 
ajusté 2009
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Les bouquets de télévision sur ADSL se sont enrichis en 2009  
de nouvelles chaînes : Ciné Cinéma Star, Ciné Cinéma Frisson, 
Infosport, Planète Thalassa, Ma Chaîne Sport et de stations radio : 
Vibration, FG Radio et Radio Jazz. 

Début 2009, Groupe Maroc Telecom a baissé de 50 % les frais 
des trois premiers mois d’abonnement pour tous les bouquets, 
rendant ainsi plus accessibles les programmes télévisuels aux 
téléspectateurs marocains qui peuvent les regarder en toute 
légalité et à moindre coût sans parabole ni carte à recharger.

Une couverture nationale
Le réseau de téléphonie fixe et transmission de données de Groupe 
Maroc Telecom a une capacité de commutation de près de 1,9 million 
de lignes et assure une couverture nationale. Son réseau de 
téléphonie mobile couvre plus de 97 % de la population marocaine.

Près de 160 000 lignes  
en téléphonie publique
La téléphonie publique est composée d’un réseau de cabines 
publiques et d’un large réseau de téléboutiques. Le nombre  
de lignes à la fin de 2009 s’est élevé à 158 000 et la part de 
marché de Groupe Maroc Telecom a atteint 92 % de ce nombre 
de lignes*.

Leader marocain de l’accès à Internet
Groupe Maroc Telecom est le leader marocain de l’accès à 
Internet, sous la marque Menara. Il détient une part de marché de 
54 % dans ce secteur, tous modes d’accès confondus, et propose 

aux clients résidentiels et professionnels une large palette 
d’offres et de services innovants pour faciliter l’accès Internet  
au plus grand nombre. À la fin de 2009, Groupe Maroc Telecom 
comptait plus de 471 000 accès à ses services Internet, en baisse 
de 2,3 %, dont plus de 469 000 sont des abonnés ADSL, auxquels 
s’ajoutent près de 174 000 clients au haut débit Mobile 3G (contre 
30 000 fin 2008). Le groupe a une position très forte sur le marché 
de l’ADSL qui représente 45 % de l’Internet, avec une part de 
marché de plus de 98 %.*

Des filiales prometteuses
S’appuyant sur sa position de leader dans son pays, Groupe 
Maroc Telecom s’est engagé dans des partenariats stratégiques 
de long terme en vue de développer le secteur des 
télécommunications en Afrique, et détient des participations de 
51 % dans les opérateurs historiques de Mauritanie (Mauritel),  
du Burkina Faso (onatel), du Gabon (Gabon Telecom) et du Mali, 
avec l’acquisition en 2009 de Sotelma. L’objectif consiste à être 
un opérateur de référence dans ces régions et à y développer les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication 
pour réduire la fracture numérique.
Grâce à la modernisation des infrastructures (près de 28 % du 
chiffre d’affaires des filiales sont consacrés aux investissements) 
et à la qualité des services proposés à des prix compétitifs,  
les filiales de Groupe Maroc Telecom en Afrique réalisent des 
performances prometteuses. Ainsi, à la fin de 2009, le parc mobile  
des filiales a atteint plus de 4,3 millions de clients, en hausse  
de près de 35 %, avec une croissance de 60 % au Burkina Faso,  
de 17 % en Mauritanie et de 15 % au Gabon. 

* Source : ANRT.
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Groupe Maroc Telecom
Faits marquants 2009

MobiCash
une exclusivité Groupe Maroc Telecom
Groupe Maroc Telecom lance MobiCash, le premier  
service de transfert d’argent et de paiement par télé-
phone mobile au Maroc. Ce service innovant permet de 
réaliser facilement des transferts d’argent et des opé-
rations courantes à partir d’un mobile, simplement et en 
toute sécurité. Avec ce nouveau service, Groupe Maroc 
Telecom simplifie la vie de ses clients en mettant à leur 
disposition un nouvel outil facilitant l’accès à des services 
financiers, leur permettant de gagner du temps et d’éviter 
des déplacements.

Business Go 
Tarifs privilèges, Forfaits Optimis :  
des services dédiés aux entreprises 
Pour les besoins professionnels des entreprises, Groupe 
Maroc Telecom lance Business Go, une offre destinée 
aux entreprises et aux activités professionnelles nouvel-
lement créées, en vue de leur permettre de bénéficier de 
50 % de réduction sur leurs trois premières factures fixe, 
mobile et Internet. Par ailleurs, Groupe Maroc Telecom 
continue d’enrichir ses offres telles que Tarifs privilèges, 
qui permet des réductions tarifaires significatives pour 
les offres du fixe, ou Forfaits Optimis, qui permet aux 
entreprises de l’illimité intraflotte.

Les clients  
prépayés mobiles
récompensés pour leur fidélité
Groupe Maroc Telecom met en place Jawali, un 
programme de fidélisation réservé aux clients prépayés 
Jawali et Mobisud. Ce programme permet aux clients de 
cumuler des points de fidélisation qui peuvent ensuite 
être convertis en cadeaux. Avec Jawali, les clients  
prépayés mobiles sont désormais récompensés pour 
leur fidélité, au même titre que les clients postpayés.

Groupe  
Maroc Telecom 
acquiert Sotelma au Mali
En 2009, Groupe Maroc Telecom a poursuivi sa politique  
de croissance externe avec l’acquisition, le 31 juillet,  
de 51 % du capital de l’opérateur historique de télé-
communications du Mali, Sotelma. Ainsi s’établit une 
continuité géographique du Maroc jusqu’au Burkina Faso,  
qui permettra d’améliorer les connexions et les  
synergies entre les filiales du groupe.

Meilleure performance
de l’indice Ai40
Lors de la cérémonie organisée fin septembre 2009 au 
New York Stock Exchange, Groupe Maroc Telecom a reçu 
le prix de la « meilleure performance de l’indice Ai40 ».  
Cet indice regroupe les 40 plus grandes et plus liquides 
valeurs cotées en Afrique, dont la performance a été 
calculée entre avril 2008 et avril 2009. Il récompense les 
investisseurs institutionnels, les Bourses, les courtiers  
et les régulateurs de marchés de capitaux à travers  
le continent africain.

Maroc Telecom 
lance la MTBox 
Groupe Maroc Telecom lance la MTBox, première offre  
« 3 en 1 » qui permet aux abonnés de profiter au meilleur 
prix de tous les avantages du téléphone fixe illimité, 
de l’Internet haut débit et de la télévision ADSL. L’offre 
comprend une ligne téléphonique classique (RTC), une 
deuxième ligne voix sur IP (VoIP), un accès Internet 
haut débit, un bouquet de 25 à 80 chaînes de télévision 
nationales et internationales (selon l’option choisie) et 
20 stations de radio. Les abonnés peuvent ainsi appeler, 
recevoir des appels, naviguer sur Internet et visualiser 
leur chaîne de télévision préférée en toute liberté.
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GVT
GVT est le premier opérateur alternatif de télécommunications au Brésil. Affichant un fort taux  
de croissance, il propose des solutions et des produits innovants dans la téléphonie fixe et l’Internet.

Le leader des services de nouvelle 
génération
Implanté à Curitiba, dans l’État du Paraná au Brésil, GVT a connu un 
développement rapide et continu depuis sa création en 2000 et fait 
figure de leader dans les services de nouvelle génération que sont 
le haut et très haut débit et la Voix sur IP (VoIP : Voix sur l’Internet 
Protocole). La position consolidée que la société occupe dans  
ces domaines, conjuguée à de fortes propositions de valeur dans 
les secteurs traditionnels, joue un rôle important dans la réalisation 
des objectifs de croissance de ses revenus. Les services de 
téléphonie fixe et de haut débit sont proposés sous forme 
d’abonnements mensuels. Ils représentent 68 % de son chiffre 
d’affaires. La pénétration des produits ADSL dans la base de clients 
particuliers est la plus forte du pays (77 % à fin 2009). Grâce  
à son ratio coûts bénéfices, le meilleur du marché, et à la qualité  
de son service clients, GVT est choisi par des millions de clients.

Une présence sur les plus grands 
marchés du Brésil
GVT a démarré ses activités, face à l’opérateur historique local, 
dans les régions du District Fédéral et dans les États du Sud  
du Brésil, du centre-Nord et une partie des régions du Nord 

(correspondant à la Région II, selon la répartition faite par le plan 
de concessions des services publics qui a divisé le pays pour la 
fourniture de services de téléphonie fixe). Début 2010, la société 
était présente dans 86 villes comprenant les plus importantes de 
la Région II, ainsi que dans certaines agglomérations du Sud-Est 
et du Nord-Est : São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Vitória/Vila Velha et Recife. Le résultat des activités 
menées dans ces villes représente une part de plus en plus 
importante de l’ensemble des résultats de GVT. La société prévoit 
de s’implanter sur de nouveaux marchés en dehors de la Région II 
afin d’établir une présence nationale sur l’ensemble des grands 
marchés du Brésil.

À la fin de 2009, GVT a poursuivi son expansion dans trois 
nouvelles villes du Nord-Est : Recife et Jaboatão dos Guararapes, 
dans l’état du Pernambuco, et Serra, dans l’Espírito Santo. Cette 
expansion, d’un investissement de plus de 60 millions de réals 
dans sa première phase, porte sur une couverture initiale de 30 % 
du marché adressable dans chacune de ces villes – la plus étendue 
de l’histoire de la société – en raison de la forte demande du public.
GVT est l’opérateur le mieux implanté et le plus reconnu face aux 
opérateurs historiques de téléphonie fixe au Brésil. Entre 2006 et 
2009, la société a connu des taux de croissance annuels moyens 

Campagne de publicité GVT  
et Service clients GVT
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de 30 %. En 2009, son résultat opérationnel ajusté a augmenté  
de 37 %, avec une marge d’EBITDA ajusté de près de 39 %. 
À la fin de 2009, elle comptait plus de 2,8 millions de lignes  
en service (incluant voix, haut débit, data et VoIP).

Des produits innovants  
et des solutions de pointe
GVT offre un portefeuille diversifié de produits innovants et de 
solutions de pointe en matière de téléphonie classique et de Voix 
sur IP, de transfert de données d’entreprises, de haut débit et 
d‘autres services Internet pour tous les segments du marché,  
des particuliers aux petites, moyennes et grandes entreprises. 
Ses services et solutions sont commercialisés directement sous 
ses propres marques : GVT, PoP (fournisseur d’accès Internet) et 
VoNo (qui propose toute une série de produits Voix sur IP pour les 
particuliers et les PME). GVT fournit par ailleurs un service clients 
remarquable qui fait de lui une exception sur les marchés 
brésiliens des télécommunications et de l’Internet. Ce service 
exemplaire est l’une des clés de son succès dans sa conquête  
de nouveaux marchés et la fidélisation de ses abonnés.
Face à l’augmentation continue du nombre d’ordinateurs  
et d’utilisateurs d’Internet dans le pays, GVT est idéalement 
positionné pour répondre aux demandes d’accès toujours plus 
rapides, d’innovations technologiques toujours plus poussées, 
tout cela à moindres coûts. La société possède un très fort 

GVT accorde une grande importance  
à la sensibilisation de la société aux nou-
velles technologies, notamment Internet. 
Désireux de nous imposer comme le lea-
der des services de nouvelle génération  
au Brésil, nous pensons que l’accès Inter-
net à très haut débit nécessite une atten-
tion constante de la part des internautes.
Dans un souci de cohérence et d’effi-
cacité, GVT a conclu des partenariats 
stratégiques avec des ONG reconnues 
telles qu’IT Democratization Committee 
(CDI), Safernet and Ciranda, en lien avec 
l’Agence nationale d’information des 
droits fondamentaux de l’enfant (ANDI).
Les actions portent sur la formation des 
enfants et des parents à une prise de 
décision informée sur les contenus en 
ligne, un dialogue avec les participants 
du blog www.postdobem.com.br et  

une coopération active avec les autorités  
compétentes qui luttent contre la diffusion 
de contenus illégaux. Sur ses interfaces  
en ligne, GVT mentionne un lien vers  
le Centre national des cyberdélits  
(www.denuncie.org.br), qui reçoit chaque 
jour 2 500 appels concernant la violation 
des droits de l’homme sur Internet.
La campagne nationale de GVT en vue 
d’une « utilisation responsable d’Internet » 
est soutenue par des artistes brésiliens 
renommés. Cette campagne comprend  
des vidéos, des BD et des guides distri-
bués dans les cyber cafés ainsi que dans 
les écoles publiques et privées. Ces infor-
mations sont également disponibles sur 
www.internetresponsavel.com.br et sont 
relayées bénévolement dans les écoles  
et les établissements de formation par 
des employés de GVT. 

GVT accompagne les jeunes publics sur Internet 
Gustavo Pinto Gachineiro, GVT legal and human resources Chief Officer 

5 289
salariés en 2009

potentiel de développement. À titre d’exemple, PoP est le leader 
des fournisseurs d’accès Internet de la Région II et figure déjà 
parmi les leaders nationaux.
GVT a par ailleurs été le pionnier dans l’introduction de la 
technologie de Voix sur IP au Brésil. VoNo a été classée plusieurs 
années consécutives comme la solution la meilleure du marché 
dans ce domaine. GVT est convaincu que la Voix sur IP est une 
technologie révolutionnaire qui va être amenée à se développer 
rapidement, ce phénomène étant amplifié par l’utilisation 
croissante du haut débit.
En 2009, GVT a lancé PoWER, une nouvelle gamme d’offres de 
services à haut débit qui propose des vitesses jusqu’à 100 Mb/s  
et qui a rencontré un vif succès. Les meilleures ventes concernent 
les vitesses de 10 et 15 Mb/s pour les clients particuliers.  
À terme, lorsque les applications comme la Web TV, la VoD  
(vidéo à la demande) et l’IP TV arriveront sur le marché,  
GVT a pour ambition de devenir le leader du segment grâce  
à ses vitesses ultrarapides.

Une offre intégrée
GVT propose une gamme complète de services de 
télécommunications innovants qui va de la téléphonie classique 
au haut débit, en passant par les services Internet, la Voix sur IP, 
et, à l’avenir, la VoD et la télévision sur IP. 

Témoignage
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Campagnes de publicité POP  
et VONO

 104
millions d’euros de 
chiffre d’affaires 2009

20
millions d’euros de 
résultat opérationnel 
ajusté 2009
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Cette approche lui permet de cibler un large marché et d’offrir  
des formules tout-en-un sur l’ensemble des services de 
télécommunication fixe, d’Internet et de télévision à péage.  
Ces forfaits, en associant des produits diversifiés au sein d’une 
offre intégrée à des prix attractifs tout en assurant le meilleur 
niveau de service, répondent aux besoins des clients.

Les particuliers et PME
GVT fournit, à destination des clientèles de particuliers les plus 
attractifs et des PME, des services de téléphonie locale et longue 
distance, et de haut débit ; des services longue distance à des 
clients détenteurs de lignes fournies par d’autres opérateurs,  
dans des villes où elle n’est pas implantée ; des services Internet 
sous la marque PoP, son fournisseur d’accès Internet, avec  
des connexions au réseau via le réseau téléphonique commuté  
et via les lignes haut débit.
GVT étoffe également son offre avec des services de contenus,  
de messagerie électronique et d’autres services multimédias  
tels que les blogs, les photoblogs et les services d’hébergement, 
que les clients soient ou non abonnés à ses services d’accès  
à Internet. En outre, la société propose, sous la marque VoNo, 
des services de Voix sur IP à une clientèle de particuliers et de 
PME, au Brésil et à l’étranger, ayant une connexion haut débit  
avec n’importe quel opérateur.

Les entreprises
GVT s’est positionné sur le secteur des entreprises et leur fournit 
des produits innovants et des services de très grande qualité. La 
société propose des solutions intégrées et des services de gestion 
qui vont de la téléphonie classique aux services Internet, en passant 
par les réseaux privés de données, l’hébergement et la Voix sur IP. 
Pour ces grands comptes, les services de GVT sont déjà disponibles 

dans les deux plus grandes villes du Brésil, à savoir São Paulo  
et Rio de Janeiro.
L’architecture de réseau de pointe de GVT lui permet de fournir  
des solutions personnalisées reposant sur la téléphonie classique  
et la technologie IP, avec des fonctionnalités haut de gamme.
La société a lancé en 2009 un ensemble de produits sur base NGN 
(Next Generation Network : Internet Protocol Nouvelle Génération) 
qui la place en position de leader des solutions IP complexes 
destinées au marché des entreprises.

Le réseau le plus moderne du Brésil
Conçu à l’aide des technologies les plus avancées, le réseau  
de GVT est le plus moderne du Brésil. Il comprend ainsi l’un des 
réseaux d’accès local les plus denses et l’un des réseaux longue 
distance en fibre optique les plus étendus du pays, permettant  
à la société de se positionner en tant que leader sur les services 
de nouvelle génération (tels que le haut débit, l’IP et la vidéo)  
et d’étendre sa présence sur le territoire national.
L’architecture NGN de son réseau permet à GVT de fournir à ses 
clients des services sophistiqués à moindres coûts, de développer 
et lancer des produits innovants, le tout dans des délais de 
déploiement extrêmement rapides. Cette architecture de réseau 
unique est basée sur la technologie FTTN (la fibre est amenée 
jusqu’au répartiteur). La proximité de cette configuration avec les 
locaux du client lui permet de fournir la qualité de service haut 
débit Internet et vidéo la plus performante du marché. GVT offre 
en effet des vitesses ADSL plus rapides que la majorité de ses 
concurrents. Grâce à la modernité et à la souplesse de son 
réseau, GVT est le seul opérateur brésilien à pouvoir offrir des 
vitesses de haut débit allant jusqu’à 100 Mb/s au marché grand 
public. La société est ainsi à même de répondre à la demande 
croissante des clients pour une large gamme de services  
de télécommunication, de haut débit et multimédias.



GVT
Faits marquants 2009

GVT élu meilleur
fournisseur haut débit d’Amérique latine
Dans le cadre des trophées des meilleures pratiques décer-
nés par Frost & Sullivan, GVT reçoit le prix du meilleur four-
nisseur haut débit d’Amérique latine en 2009 pour son réseau 
et sa stratégie de marché. Son offre de haut débit POWER 
est dans le même temps classée la meilleure du Brésil par 
les lecteurs d’INFO, le magazine spécialisé en technologie, 
leader sur ce marché.

42-4342-

VONO 
lance « Click To Call »  
(« Cliquer pour appeler »)
Ce service offre aux abonnés un  
nouveau moyen de communiquer  
avec leurs clients. Les utilisateurs  
peuvent transférer automatiquement 
une session web vers un appel téléphonique. Ce service est 
idéal pour les sociétés de vente par Internet.

« Educando GVT »
Un millier d’élèves dans une cinquantaine d’écoles  
publiques bénéficient du projet de responsabilité sociale  
de GVT baptisé « Educando GVT », grâce à l’action de  
salariés volontaires dans le cadre de son programme  
pour une utilisation responsable d’Internet.

GVT leader  
de la portabilité 
des numéros dans ses régions
À la fin de 2009, GVT est la société de téléphonie fixe qui a 
réalisé le plus important transfert de numéros vers sa base 
clients via la portabilité des numéros. Celle-ci permet aux 
clients de changer d’opérateur sans changer de numéro.  
Au total, elle a effectué 353 200 transferts, correspondant  
à 42 % des opérations de portabilité dans ses régions 
opérationnelles.
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La télévision  
et le cinéma
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Groupe Canal+
Groupe Canal+ est le premier groupe de télévision payante en France. Il est leader dans l’édition  
de chaînes de télévision premium et thématiques et compte 12,5 millions d’abonnements à l’ensemble 
de ses offres. Pionnier des nouveaux usages télévisuels, il est également un acteur de référence  
dans la production et la distribution de films.

Des chaînes pour tous les goûts  
avec les chaînes Canal+ 
Au cœur de l’offre du Groupe Canal+, « Les Chaînes Canal+ » 
proposent cinq chaînes à contenu premium avec leur ligne 
éditoriale et leur identité propres : Canal+, Canal+Cinéma, 
Canal+Sport, Canal+Family et Canal+Décalé. Leurs programmes 
sont fondés sur des principes d’exclusivité, de nouveauté et 
d’originalité. Canal+ détient les droits de première exclusivité  
de plusieurs grands studios américains dont Twentieth Century 
Fox, NBC Universal, Sony/Columbia et DreamWorks.

Canal+ est une chaîne généraliste premium qui propose un format 
de programmation unique avec du cinéma récent en exclusivité, 
du sport, de l’information, des séries cultes américaines,  
de la fiction française, des documentaires et du divertissement.  
Les axes forts de Canal+ sont la création originale,  
le développement de nouveaux talents et l’exclusivité.

TPS Star complète l’offre premium de Canal+ et diffuse 
principalement du cinéma, du sport, des séries et des magazines. 
Chaîne de première exclusivité, elle diffuse du cinéma à toute heure 
7 jours sur 7 ainsi que de grandes affiches de football européen. 

Groupe Canal+ édite également une vingtaine de chaînes couvrant 
les thématiques les plus plébiscitées : cinéma (les chaînes 
CinéCinéma), sport (Sport+, InfoSport), information (i>Télé), 
documentaires (les chaînes Planète), art de vivre (Cuisine TV, 
Seasons), séries (Jimmy, Comédie!), et jeunesse (Piwi, Télétoon).

Canal+, la chaîne du cinéma
En 2009, Canal+ a diffusé 400 films et plus de 35 films  
inédits chaque mois. Canal+ propose à ses abonnés  
tous les genres cinématographiques et toutes les grandes 
manifestations du 7e Art (Cannes, les césars, les oscars) 
en exclusivité. En 2009, Canal+ a consacré 152 millions d’euros 
à l’acquisition de films d’expression originale française.

La référence du sport à la télévision
Canal+ a développé une expertise largement reconnue dans la 
couverture du sport. Les Chaînes Canal+ couvrent une soixantaine 
de compétitions sportives parmi les plus importantes en France : 
la Ligue 1 de football, les grands championnats étrangers  
(dont la Premier League anglaise, la Liga espagnole et la Série A 

Ligue 1 de football sur Canal+  
et Entre les murs
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italienne), la Champions League, mais aussi le Top 14, le rugby  
de l’hémisphère sud, le tennis (dont Wimbledon), le golf (Vivendi 
Trophy), la boxe et l’athlétisme. En 2009, environ 5 000 heures  
de sport ont été diffusées, essentiellement en direct.

Des émissions dans l’air du temps
Canal+ continue de donner le ton en matière de divertissement  
et d’information avec ses émissions dans l’air du temps : Le grand 
journal, Les guignols de l’information, le SAV des émissions,  
La musicale, La matinale, Dimanche+, ou encore Spécial 
investigation.

CanalSat, la première offre multichaînes
CanalSat est la première offre multichaînes en France et en 
propose près de 300, dont 55 en exclusivité. CanalSat est 
disponible par satellite, par l’ADSL, par la TNT et en télévision  
de rattrapage.

À la pointe des nouveaux  
usages de la télévision
Première chaîne de télévision payante en France et pionnier  
du numérique en Europe, Groupe Canal+ est leader des nouveaux 
usages télévisuels. Il est à la pointe de la télévision à la demande 

En 2009, Canal+ a réaffirmé sa politique 
documentaire en prise avec le monde 
actuel. Jouant un rôle majeur dans l’ex-
ploration des grands enjeux nationaux et 
internationaux, la chaîne a l’habitude de 
prendre l’abonné à témoin via ses docu-
mentaires pour lui faire sentir qu’il peut 
aussi être acteur. Spécificités du genre 
documentaire que de poser un regard 
sans cesse renouvelé sur le monde,  
d’essayer de le comprendre, de le 
décrypter, d’en souligner les spécificités 
et les mutations, il rejoint aisément les 
enjeux du développement durable.

En mettant en question les valeurs hu-
maines, la cohésion sociale, la diversité, 
l’impact de nos activités et décisions sur 
l’environnement ou plus globalement le 
« vivre ensemble », nos documentaires 
portent en effet une vision humaniste et 

progressiste du monde. Au sein du ren-
dez-vous « Cinéma documentaire », nous 
rendons hommage aux grands cinéastes 
étrangers, non distribués en France 
jusque-là, favorisant ainsi la pluralité  
de récits de qualité.

Éveiller les consciences citoyennes aux 
valeurs de la démocratie, être vigilants 
aux manquements qui la mettent en  
danger, réaffirmer un destin commun 
dans une France solidaire, tolérante 
et progressiste, mais aussi s’ouvrir aux 
autres, donner à voir des peuples, des 
cultures, des modes de vie différents,  
sensibiliser nos abonnés aux défis ma-
jeurs du siècle à venir sur la construction 
d’un monde durable, c’est aussi réinvestir 
la télévision dans son rôle citoyen, et  
c’est ce à quoi s’emploie la Direction  
des documentaires.

Canal+, créateur de documentaires progressistes 
Christine Cauquelin, Directrice des documentaires, Groupe Canal+

4 347 
salariés en 2009

via ses offres de rattrapage (catch-up TV) : Canal+ et CanalSat  
à la demande, ainsi que dans la distribution multiécrans.  
Il opère également la première plateforme de téléchargement 
légal en France, CanalPlay.

Précurseur de la HD
Précurseur de la HD par satellite en France, Groupe Canal+ 
propose l’offre HD la plus complète et la plus diversifiée  
avec 16 chaînes : Canal+ HD, TF1 HD, France 2 HD, M6 HD,  
Arte HD, National Geographic HD, CinéCinéma premier HD, 
Disney Cinémagic HD, 13ème Rue HD, Syfy Universal HD, 
Ushuaïa TV HD, Eurosport HD, MTV HD, Brava HD TV,  
Penthouse HD et Discovery Showcase HD.  
Des offres HD sont également disponibles via le câble, l’ADSL  
et la TNT. 

Canal+ et CanalSat à la demande,  
c’est quand vous voulez
Canal+/CanalSat à la demande permet aux abonnés de voir  
ou revoir leurs programmes quand ils le souhaitent. Ce nouveau 
service de télévision de rattrapage, compris dans l’abonnement,  
est disponible directement sur le téléviseur via le satellite ou l’ADSL 
et sur PC. Il a enregistré 20 millions de visionnages en 2009.

Témoignage
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CanalPlay : le téléchargement  
légal de vidéos
CanalPlay est le service de téléchargement légal de vidéos  
de Groupe Canal+. Disponible sur PC et sur la télévision par câble 
ou ADSL, CanalPlay propose près de 7 500 titres. En 2009,  
à la suite d’un accord signé avec Thomson, CanalPlay est devenu 
la première offre de VoD du marché à être disponible sur les 
nouvelles générations de télévisions connectées. CanalPlay  
est également le partenaire VoD exclusif d’AlloCiné, le leader  
de l’information cinéma sur Internet. À la fin de 2009, CanalPlay  
a franchi le cap des 15 millions de téléchargements depuis  
son lancement.

Groupe Canal+ à l’international
Canal overseas, filiale de Groupe Canal+, est le distributeur  
de Canal+ et de CanalSat en Pologne, au Maghreb, en Afrique 
subsaharienne, dans l’océan Indien, aux Caraïbes, dans la région 
océanie-Pacifique sud et au Vietnam. Canal overseas édite 
également la chaîne Canal+ pour l’Afrique subsaharienne  
et le Maghreb. Canal+ Pologne édite une vingtaine de chaînes 
premium et thématiques. Les bouquets de Canal overseas  
sont commercialisés dans plus de 40 pays. 
Groupe Canal+ est un leader de la télévision en Pologne via sa 
filiale Cyfra+, détenue à 75 %, qui propose un bouquet de plus de 
100 chaînes de télévision et de radio dont 63 en langue polonaise. 
À la fin de 2009, Cyfra+ comptait plus d’1,5 million d’abonnés.

StudioCanal, un acteur majeur  
du cinéma en Europe
StudioCanal, filiale à 100 % de Groupe Canal+, est le leader 
européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films 
sur l’ensemble des supports : salle, vidéo, audiovisuel et vidéo  
à la demande. La société exploite un catalogue riche de plus de  

5 000 titres français, britanniques et américains, tels  
que Basic Instinct, Les Bronzés, Le Pianiste ou Podium. 
Chaque année, StudioCanal distribue une quinzaine de films  
en salles et 150 en vidéo.
outre la France, StudioCanal opère directement sur les deux 
autres plus importants marchés européens : l’Angleterre et 
l’Allemagne. Les activités anglaises de StudioCanal passent par 
sa filiale optimum Releasing, spécialisée dans la distribution de 
films tous supports. StudioCanal est aussi présent en Allemagne 
depuis l’acquisition de Kinowelt en 2008, acteur de référence 
dans la distribution de films en salles et leader du marché  
de la vidéo dans son pays. La société exploite également  
le plus important catalogue de films allemands.
Parallèlement à ses activités de distribution, StudioCanal est actif 
dans la production et les ventes internationales, notamment de 
remakes et de suites de films issus de son catalogue. Il entretient, 
par ailleurs, des partenariats privilégiés avec des studios 
indépendants de réputation mondiale comme Working Title.

Une présence renforcée  
dans le monde du sport
Groupe Canal+ est entré dans l’organisation d’événements 
sportifs au travers de sa filiale Canal+ Events, acquise en 2008. 
Canal+ Events organise notamment le Grand Prix de tennis  
de Lyon (France), le Masters France de tennis, le marathon  
de Lyon, le Vivendi Trophy de golf (France) et les opérations VIP  
de Roland-Garros (France).
Il est devenu un acteur international reconnu après avoir acquis  
et commercialisé les droits internationaux de diffusion des 
championnats de football français de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi 
que de la Coupe de la Ligue et plus récemment ceux de rugby  
avec le Top 14, de l’oM TV, de l’équipe de France de basket  
et du championnat de France de basket. Il distribue ces produits 
sur les cinq continents.

4 553 
millions d’euros  
de chiffre d’affaires

652
millions d’euros de 
résultat opérationnel 
ajusté 2009©
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Groupe Canal+
Faits marquants 2009

Groupe Canal+ 
ouvre ses offres sur les équipements 
de Microsoft
Microsoft et Groupe Canal+ s’associent pour diffuser les 
offres et services de Groupe Canal+ sur les plateformes 
de Microsoft. Groupe Canal+ a ainsi lancé son service 
FOOT+ sur les consoles de jeux xbox 360, ainsi que  
Canal+ en clair, i>Télé et InfoSport sur l’ensemble  
des ordinateurs équipés de Microsoft Windows 7.

Canal+ 
accessible sur les premiers téléviseurs 
connectés
Groupe Canal+ et TCL lancent le tout premier  
téléviseur intégrant une offre de vidéo à la demande.  
Ce téléviseur LCD mywish TV de Thomson est le premier 
téléviseur du marché connecté à Internet à offrir  
un accès direct à la plateforme de vidéos à la demande 
CanalPlay. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté  
de Groupe Canal+ de faciliter l’accès à ses offres  
sur l’ensemble des nouveaux supports connectés.

La télé
en toute mobilité 
Groupe Canal+ lance son application de TV mobile  
sur iPhone et iPod Touch. Disponible en 3G/3G+ et Wi-Fi,  
elle offre un accès gratuit aux programmes en clair  
de Canal+ et i>Télé et permet de s’abonner aux chaînes  
Canal+ et au bouquet CanalSat sur le mobile. Avec l’option 
Web+ Mobile, lancée en parallèle, les abonnés reçoivent 
leurs offres sur PC comme sur mobile, profitant ainsi  
de leur abonnement à domicile et en déplacement.

K+
le bouquet de Groupe Canal+  
au Vietnam
Groupe Canal+ lance un bouquet de télévision payante 
par satellite au Vietnam. Ce lancement est le fruit d’un 
partenariat entre Groupe Canal+ et la VTV, la télévision 
publique vietnamienne. L’offre K+ est composée de plus 
de 50 chaînes proposant une sélection des meilleures 
chaînes vietnamiennes et internationales dont la  
majorité est sous-titrée ou doublée en vietnamien.  
Elle est accessible sur l’ensemble du territoire vietnamien, 
en zones urbaines et rurales, avec une qualité d’image  
et de son numériques.
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Nos enjeux  
de développement durable

PAGE 60

Nos enjeux  
sociaux 
Vivendi a fait le choix d’une gestion 
décentralisée des ressources 
humaines pour satisfaire au mieux 
les souhaits des collaborateurs 
qui évoluent dans des secteurs de 
créativité et de haute technologie. 
Le groupe est par ailleurs soucieux 
de contribuer au développement  
des pays dans lesquels il est présent.

PAGE 52 

Dialogue avec nos  
parties prenantes 

Le dialogue établi avec nos  
différentes parties prenantes  
s’est renforcé en 2009.  
Il a permis à Vivendi de débattre de  
l’empreinte particulière du groupe 
en matière de développement 
durable et de progresser dans  
l’évaluation de sa démarche. 

PAGE 56 

Nos enjeux  
économiques

Afin d’exploiter pleinement  
son potentiel d’innovation et de 
créativité, Vivendi doit s’assurer 
d’attirer les meilleurs talents,  
de produire des contenus originaux  
et de qualité, d’écouter les clients  
et de préserver leur confiance,  
d’être vigilant dans ses relations 
avec les fournisseurs.
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PAGE 64

Nos enjeux  
environnementaux 

Vivendi, qui opère dans des secteurs 
d’activité relativement peu exposés 
aux risques environnementaux,  
a adopté une démarche volontaire  
et responsable qui a notamment  
permis d’obtenir la certification 
EMAS de son siège. Par ailleurs,  
le groupe exerce une vigilance 
active en matière de santé et de 
téléphonie mobile.

PAGE 66

Nos enjeux spécifiques

Protéger et accompagner la jeunesse dans ses pratiques culturelles 
et médiatiques, tout en bâtissant un univers numérique plus sûr : évaluer  
les opportunités et les risques des nouveaux usages. Page 66

Promouvoir la diversité culturelle comme une manifestation nécessaire 
de la dignité humaine et un pilier de la cohésion sociale : favoriser la diversité  
des expressions musicales, cinématographiques et télévisuelles, accompagner 
les talents locaux et valoriser le patrimoine. Page 70

Partager les connaissances pour renforcer l’esprit d’ouverture aux autres 
et la compréhension mutuelle : promouvoir le pluralisme et la qualité des contenus, 
sensibiliser aux enjeux de développement durable, encourager le dialogue  
interculturel et faciliter l’accès aux nouvelles technologies. Page 74

L’ambition de Vivendi est de permettre aux générations actuelles et futures 
de satisfaire leur besoin de communiquer et leur envie de divertissement, 
de nourrir leur curiosité, de développer leurs talents et d’encourager leurs 
échanges. Vivendi met ainsi en perspective ses performances économiques, 
sociales, sociétales et environnementales liées à ses activités et à son implan-
tation géographique. Dans ce cadre, trois enjeux de développement durable 
spécifiques à l’activité de production et de distribution de contenus du groupe 
ont été définis dès 2003 : protection et accompagnement de la jeunesse,  
promotion de la diversité culturelle et partage des connaissances. 
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L’empreinte de Vivendi
En choisissant de promouvoir la diversité culturelle et  
le dialogue interculturel au niveau mondial, Vivendi contribue  
à stimuler la créativité et l’innovation qui, elles-mêmes,  
favorisent la compétitivité ainsi que le développement  
économique et social.

Dans l’édition 2008 du rapport, une liste d’indicateurs  
de nos enjeux spécifiques (promotion de la diversité culturelle, 
protection de la jeunesse, partage des connaissances) avait  
été établie. Ces indicateurs visent à mieux mesurer le progrès 
en matière de savoir, de bien-être ou de lien social favorisé  
par l’offre de contenus et de services de nos différents métiers 
(voir p. 82-83). Il s’agit par là même de contribuer à cet effort, 
mené aux niveaux européen et international, de mieux évaluer 
le rôle joué par la culture et les nouvelles technologies  
de l’information et de la communication dans une société  
de l’innovation et de la connaissance.

Le Conseil de l’Union européenne, en mai 2009, dans ses 
« Conclusions sur la culture en tant que catalyseur de la créativité 
et de l’innovation » préconise ainsi d’« étudier plus en détail  
les liens étroits – mais encore largement sous-estimés – qui 
existent entre la culture, la créativité, l’innovation, la performance 
économique et l’économie au sens large » (voir le témoignage de 
Christian de Boissieu p. 83).

Le partage d’expériences  
avec la société civile
Dans cette quête de l’innovation accélérée par la révolution numé-
rique, il est très important de nourrir un échange solide et régulier 
avec les différents acteurs de la société civile pour disposer  
des éclairages et expertises les plus riches et les plus divers.

Vivendi, partenaire du programme « Safer Internet » de la  
Commission européenne, soutient la constitution d’un panel  

Dialogue avec  
nos parties prenantes
Le dialogue établi avec nos différentes parties prenantes s’est renforcé en 2009. Il a permis  
à Vivendi de débattre de l’empreinte particulière du groupe en matière de développement durable  
et de progresser dans l’évaluation de sa démarche.

Les principes de l’investissement responsable 
(PRI), établis en partenariat avec le Pacte 
mondial des Nations unies, jouent un rôle de 
plus en plus important. Un nombre croissant 
d’investisseurs considère que les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) peuvent influer sur les performances  
des portefeuilles. Les entreprises sont  
également de plus en plus conscientes de 
l’impact des questions ESG sur la croissance  
à long terme de leur activité. Vivendi  
a parfaitement compris cette nécessité.

Dans l’industrie des médias, la réussite 
dépend de la capacité à attirer et fidéliser 
les meilleurs talents. Vivendi propose des ini-
tiatives intéressantes en matière de gestion de 
carrières et de formation. La diversité promue 

par Vivendi et ses filiales est gage de richesse 
tant en ce qui concerne la gestion des talents 
que l’adéquation des contenus à un marché 
potentiellement plus large.

Des garanties sur l’indépendance des 
contenus sont essentielles pour préserver la 
confiance des publics et la réputation des 
médias. Aux pratiques anticoncurrentielles, 
Vivendi oppose les meilleures pratiques  
en appliquant un code de bonne conduite.

Face au défi que représentent les pays émer-
gents et à forte croissance, Vivendi a compris la 
nécessité d’être présent sur les marchés locaux 
(par exemple en Afrique, via Maroc Telecom) 
tout en s’assurant de la mise en œuvre de sa 
politique de développement durable.

Fidéliser les talents, garantir l’indépendance  
des contenus, être présent sur les marchés locaux
Isabelle Cabie, Head of Sustainable & Responsible Investment (SRI), Dexia AM

Témoignage
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de jeunes Européens, âgés de 14 à 17 ans, qui est régulièrement 
consulté par différentes instances européennes et, notamment,  
par la Commission (voir focus ci-dessus). Ce panel s’est réuni  
à Luxembourg en octobre 2009. C’est la première fois que,  
dans le cadre du programme « Safer Internet », un panel aussi  
représentatif composé de 54 jeunes venant des 27 États membres 
s’exprime sur ses attentes concernant les usages des nouvelles 
technologies (voir p. 68-69).

Vivendi a participé à plusieurs débats pour présenter sa politique 
de développement durable comme à New York University (NYU) 
devant les étudiants du département « Média, Culture et  
Communication », à l’occasion de rendez-vous professionnels tels 
que l’université d’été du MEDEF ou le Forum d’Avignon, ou encore  
lors de rencontres internationales comme le Women’s Forum 
Global Meeting.

L’échange avec la communauté  
financière et extra-financière
En 2009, la Direction du développement durable, en collaboration 
avec la Direction des relations investisseurs, a présenté la poli-
tique de développement durable, ses résultats et ses perspectives 
à 53 investisseurs, représentant 40 fonds d’investissement.  
Plus de 20 rencontres ont ainsi été organisées à Paris,  
Londres et Francfort.

Notamment adressée à l’attention des analystes ISR (investis-
sement socialement responsable), cette communication est de 

plus en plus partagée par les analystes financiers qui intègrent 
dans leur approche la grille des opportunités et risques  
mis en exergue par la démarche de développement durable  
(voir le témoignage d’Isabelle Cabie ci-contre).

Cette évolution se manifeste également par le nombre  
d’investisseurs impliqués. Depuis 2006, année au cours  
de laquelle Vivendi a organisé ses premiers « roadshows » 
dédiés à sa politique de développement durable, le nombre 
d’investisseurs rencontrés a ainsi été multiplié par plus de cinq  
en quatre ans.
Par ailleurs, Vivendi poursuit ses échanges avec plusieurs 
agences de notation extra-financière, ce qui contribue à mieux 
connaître notre positionnement sectoriel et à mieux analyser  
les progrès à réaliser (voir focus p. 12 et p. 55).

Le réseau sectoriel
Compte tenu de son empreinte, Vivendi s’est engagé dans  
la nécessaire mais délicate tâche d’élaborer des indicateurs  
liés à ses enjeux spécifiques (voir p. 82-83).

Cette démarche, menée depuis plusieurs années, a permis à  
Vivendi de faire partie des contributeurs et fondateurs du groupe 
de travail sectoriel médias mis en place par la Global Reporting 
Initiative (GRI) (voir le témoignage de Katherine Miles p. 82).
La GRI a pour mission de définir des lignes directrices pour  
guider les organisations à rendre compte de leurs performances 
économiques, sociales et environnementales. Ces lignes direc-
trices répondent notamment aux dix principes du Pacte mondial 
des Nations unies et se déclinent par secteur professionnel.  
Le groupe sectoriel média de la GRI comprend plusieurs entre-
prises et oNG internationales et s’est réuni pour la première 
fois en décembre 2009.

53 investisseurs rencontrés 
en 2009 lors de « roadshows  
développement durable »

Focus

« Le panel paneuropéen de jeunes reçoit pleinement  
mon soutien. C’est une initiative appréciable qui permet  
à des jeunes Européens d’exprimer leurs propres opinions, 
inquiétudes et suggestions sur l’impact des nouvelles  
technologies dans leur vie quotidienne. Je souhaiterais 
féliciter Insafe pour avoir organisé cet événement  
et remercier les sponsors pour avoir donné leur soutien.  
C’est un bon exemple de partenariat public-privé ».

Viviane Reding, Commissaire européenne pour la Société 
de l’information et médias, 21 octobre 2009

Vivendi, partenaire  
du panel  
paneuropéen  
de jeunes
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« Vivendi occupe une position 
de leader en matière  

de développement durable  
dans son secteur d’activité. » 

Marie-Pierre Peillon

1 2

5

98

Séminaire développement durable
Prises de parole et débats ont animé ces rencontres 
entre cadres dirigeants et parties prenantes de Vivendi

La sensibilisation des salariés
Les sessions du Comité de développement durable (voir p. 13) ont 
réuni, en 2009, les salariés du siège et des métiers pour échanger  
et débattre de plusieurs thèmes, parmi lesquels l’intégration  
des personnes handicapées dans l’entreprise, les risques psycho-
sociaux, les impacts environnementaux des usages numériques  
et la protection des données personnelles des jeunes internautes.

En 2009, la Direction du développement durable, en liaison  
avec la Direction des ressources humaines, a organisé une 
journée de formation à l’attention des partenaires sociaux.  
Cette journée a été l’occasion de riches échanges entre  
des intervenants extérieurs représentant des organisations 
financières et extra-financières et des intervenants du groupe, 
permettant ainsi de mieux comprendre les enjeux du dévelop-
pement durable d’un groupe international.

La première édition du Séminaire développement durable  
Vivendi a réuni, les 14 et 15 janvier 2010, à Paris, 70 participants  

et intervenants représentant la société civile et les métiers  
du groupe dans le monde (voir ci-dessus).  

Ce Séminaire a été l’occasion pour les dirigeants de Vivendi de rap-
peler les principaux axes de la politique de développement durable 
du groupe, puis d’écouter les parties prenantes – investisseurs, 
agences de notation, experts, universitaires, représentants d’oNG – 
exprimer leurs analyses et leurs attentes. Par ailleurs, les filiales ont 
apporté leurs témoignages, illustrant ainsi l’intégration des enjeux 
de développement durable dans leur activité. 

Une part importante des débats a été consacrée aux enjeux 
spécifiques (promotion de la diversité culturelle, protection et 
accompagnement de la jeunesse, partage des connaissances) 
reconnus comme stratégiques par les parties prenantes  
et bien maîtrisés au niveau du groupe. Au cours de ce Séminaire, 
les représentants de la communauté financière et des agences 
de notation extra-financière ont, en effet, bien souligné que  
la prise en compte des enjeux spécifiques dans la stratégie  

10
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« Vous êtes parmi les rares 
à le savoir, vous êtes parmi 
les rares à le pratiquer : oui, 
l’information forme le monde, 
elle est durable, elle est 
immortelle, et certainement 
développe tout. »
Michel Serres  

6 7

11 12

3 4

du groupe positionnait Vivendi comme leader en matière  
de développement durable dans son secteur d’activité. 

D’autres enjeux de développement durable, tels que la gestion 
du capital humain, la protection des données personnelles ou  
le respect des droits humains dans les relations fournisseurs,  
ont également été traités au cours de ces journées. 

Les prochaines étapes pour maintenir et améliorer  
le positionnement de Vivendi ont été rappelées : 
  progresser dans le reporting extra-financier en renforçant 
les indicateurs relatifs aux enjeux spécifiques ;
  mieux mesurer et évaluer la contribution du groupe au 
développement local du fait de la conquête de nouveaux  
marchés dans les pays émergents ;
  optimiser l’échange d’informations au sein du groupe. 

  1.  Jean-René Fourtou, Président du Conseil de surveillance*

  2. Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire*

  3.  (De gauche à droite) Janie Letrot, membre du Directoire – Groupe 
Maroc Telecom ; Michael Lang, Président – Deutsche Grammophon, 
Decca ; et Olivier Robert-Murphy, Head of International Business  
Development – UMGI

  4.  (De gauche à droite) Arielle Saracco, Directrice créations 
originales – Groupe Canal+ ; Christine Cauquelin, Directrice des 
documentaires – Groupe Canal+ ; Pascale Thumerelle, Directrice 
du développement durable* ; Chuck Shapiro, VP Internal Audit – 
Activision Blizzard ; et Jean-Philippe Agati, Managing Director, 
Europe – Blizzard Entertainment

  5.  (De gauche à droite) Marie-Pierre Peillon, Directrice 
analyse financière et extra-financière – Groupama AM ;  
Jean-Michel Bonamy, Directeur des relations investisseurs* ; 
Andrew Howard, Executive Director Global Investment  
Research – Goldman Sachs ; et Florence Fouquier, Directrice  
du Département audit en responsabilité sociale – Vigeo

  6.  (De gauche à droite) Pascal Ory, historien culture et médias, 
professeur – Sorbonne, Sciences-Po Paris, EHESS ;  
Solange Maulini, Responsable presse et relations actionnaires* ; 
Marc Valleur, médecin chef – hôpital Marmottan ;  
et Janice Richardson, coordinatrice du réseau Insafe –  
Commission européenne

  7.  Michel Serres, philosophe et historien des sciences, membre 
de l’Académie française et professeur à Stanford University 
(États-Unis)

  8.  Philippe Capron, membre du Directoire et Directeur financier*

  9.  (De gauche à droite) Marie-Estelle Baufumé, Responsable risques 
et audit interne* ; Luc Jodry, Responsable achats – SFR ;  
Solange Maulini, Responsable presse et relations actionnaires* ; 
Chuck Shapiro, VP Internal Audit – Activision Blizzard ;  
et Paramjit Jassal, VP Finance/Supply Chain – UMGI

10.  Simon Gillham, Directeur de la communication et du développement 
durable*

11.  Stéphane Roussel, Directeur des ressources humaines*

12.  (De gauche à droite) Frédéric Mion, Secrétaire général – Groupe 
Canal+ ; Marie-Hélène Huertas, Directrice concurrence et éthique* ; 
Vincent Vallejo, Directeur de l’audit et des projets spéciaux* ;  
Blandine de Montlivault, Directrice audit interne – SFR ;  
et Selma Meryem Benslimane, Directrice qualité et sécurité  
de l’information – Groupe Maroc Telecom

* De Vivendi.
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Investir dans la création  
et valoriser nos contenus
Vivendi valorise ses actifs qui occupent des positions de premier 
plan sur leurs marchés respectifs grâce au maintien d’investisse-
ments conséquents aussi bien dans les contenus (2,5 milliards 
d’euros en 2009) que dans les réseaux (2,4 milliards d’euros).  
Ainsi, nos métiers, leaders dans les secteurs de la communication  
et du divertissement, disposent-ils des ressources nécessaires  
pour favoriser l’innovation et la croissance organique.

Afin de continuer à satisfaire les attentes de dizaines de millions 
de consommateurs à la recherche de contenus originaux  
et de services innovants, Vivendi se doit d’attirer et de fidéliser  
les meilleurs talents créatifs (artistes, réalisateurs,  
développeurs de jeux, etc.).

Grâce à leur savoir-faire, les métiers du groupe attirent les  
créateurs et les artistes internationaux. Universal Music Group 
signe nombre d’artistes du monde entier et parvient  
à les promouvoir sur la scène internationale, comme le chanteur 
pop japonais Masaharu Fukuyama, la cantatrice italienne  
Cecilia Bartoli, la chanteuse de jazz malienne Rokia Traoré  
ou les moines cisterciens autrichiens qui, avec leur album  
Chant, ont créé la surprise par leur succès quasi planétaire, 
non seulement en Europe mais également en Chine,  
en Afrique du Sud et au Venezuela. Activision Blizzard  
remporte des succès mondiaux inégalés avec des jeux  
innovants tels que Call of Duty et DJ Hero d’Activision Publishing 
ou World of Warcraft de Blizzard Entertainment. Le Groupe 
Canal+ joue un rôle d’acteur de référence en matière de création 
et de programmation cinématographiques.

Vivendi promeut la découverte et le développement des talents. Canal+ accompagne  
le réalisateur et scénariste français d’origine roumaine Radu Mihaileanu, dont le film  
Le Concert a été doublement récompensé aux césars 2010. UMG révèle de jeunes artistes 
comme la pianiste germano-japonaise Alice Sara Ott, signée par Deutsche Grammophon.

Nos enjeux  
économiques
Afin d’exploiter pleinement son potentiel d’innovation et de créativité, Vivendi doit s’assurer  
d’attirer les meilleurs talents, de produire des contenus originaux et de qualité, d’écouter les clients  
et de préserver leur confiance, d’être vigilant dans ses relations avec les fournisseurs.
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Pour valoriser au mieux ses investissements, Vivendi veille  
à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, une priorité 
pour le groupe, tout en satisfaisant les consommateurs en quête 
de nouveaux usages médiatiques et culturels.

Pour ce faire, les métiers mènent des actions de sensibilisation, 
renforcent les solutions techniques de lutte contre la piraterie, 
s’impliquent sur le terrain réglementaire, développent de  
nouveaux modèles économiques et proposent d’ambitieuses 
offres légales de distribution d’œuvres musicales, audiovisuelles 
ou cinématographiques.

Ainsi, CanalPlay, le service de téléchargement légal de vidéos sur 
Internet lancé dès 2005 par le Groupe Canal+, propose une offre 
riche, complète et attractive d’œuvres cinématographiques et  
audiovisuelles. Ce service contribue au soutien et au développe-
ment de la création de programmes tout en assurant la protection 
des fichiers téléchargés vis-à-vis des ayants droit. Avec près de 
8 000 contenus dont près de 4 000 films pour certains en haute 
définition (HD), CanalPlay incarne la plus belle offre cinéma  
du marché français. CanalPlay multiplie les initiatives pour élargir 
sa distribution et toucher un public toujours plus large. Ce service 
est disponible sur ordinateur, télévision (ADSL, câble) et, depuis 
mars 2010, sur satellite (décodeurs nouvelle génération connectés 
tel +Le Cube). En 2009, CanalPlay a franchi le cap des 15 millions 
d’actes de vidéos à la demande depuis son lancement et du million  
de clients distincts.

Universal Music Group a connu, en 2009, une croissance des 
ventes numériques de musique de 8,4 %, grâce notamment  
à une hausse des téléchargements de 30 %. Tout en poursuivant 
son ambitieux programme de réédition numérique, UMG  
a continué d’encourager et de soutenir l’innovation en proposant 
de nouveaux modes de consommation de musique, à l’instar du 
service premium de Spotify ou du lancement de MusicStation sur 
la plateforme Android. UMG est le principal promoteur de Vevo, 
un service lancé en décembre 2009 aux États-Unis, qui s’est im-
médiatement classé premier site de vidéos musicales sur Internet 
avec 35 millions de visiteurs uniques.

Veiller à la protection  
des données personnelles
Vivendi, dont les revenus reposent essentiellement sur le modèle  
de l’abonnement, conduit une démarche rigoureuse en matière  
de collecte et de gestion des données personnelles  
(voir le témoignage de Jean-François Dubos ci-dessus).

Les filiales ont poursuivi, en 2009, la déclinaison  
et l’harmonisation des principes définis dans la Charte  
sur la protection des données et des contenus. Au cours  
de l’année 2010, le Secrétariat général de Vivendi invitera  
les filiales à présenter leurs protocoles et leurs actions.

Suite à l’adoption de cette charte et à la demande de la Direction 
générale, un « Guide des bonnes pratiques en matière de données 
sensibles » a été élaboré en coopération avec la Direction de 
l’audit interne. Ce guide, destiné notamment aux administrateurs 
des systèmes d’information au sein des entités de Vivendi, énonce 
des recommandations afin que soient mis en place des dispositifs 
visant, d’une part, à limiter le risque d’altération, de perte  
et de diffusion des données personnelles à des tiers non autorisés, 
et, d’autre part, à s’assurer que les partenaires (fournisseurs et  
prestataires) participent à cette vigilance.

 2,5
milliards d’euros investis 
dans les contenus en 2009

L’essentiel des activités du 
groupe est fondé sur le modèle 
économique de l’abonnement, 
ce qui nécessite le recueil de 
données directement liées à la 
personne du consommateur. 
Ces données, administratives et 
financières, sont destinées à la 
gestion de la relation commer-
ciale avec nos clients. 

Toute relation commerciale 
est d’abord une relation 
de confiance, et lorsque le 
paiement des produits et 
des services est réalisé par 
abonnement, cette relation 
devient encore plus exigeante. 
C’est parce que le client a 

confiance en nous qu’il nous 
choisira comme partenaire 
commercial ; non seulement 
parce que nous avons un 
produit performant, mais aussi 
parce qu’il sait que les informa-
tions qu’il va nous transmettre 
seront conservées de manière 
sécurisée et protégées des 
indiscrétions ou des utilisations 
frauduleuses.

Conformément aux engage-
ments pris par Vivendi dans 
la Charte sur la protection des 
données et des contenus, les 
filiales du groupe ont élaboré 
un certain nombre de règles, 
de procédures et de protocoles 

qui assurent au mieux la  
confidentialité et la protection  
des données personnelles. 

Les besoins de l’activité 
commerciale impliquent éga-
lement que ces données soient 
confiées à des tiers. Dès lors, 
les filiales de Vivendi doivent 
s’assurer que leurs partenaires 
commerciaux respectent 
les mêmes obligations et les 
mêmes exigences en matière 
de protection des données que 
celles auxquelles elles-mêmes 
se conforment.
Cet enjeu est stratégique  
pour Vivendi. Il en va de  
son image.

L’essentiel des activités du groupe est fondé  
sur le modèle économique de l’abonnement
Jean-François Dubos, Secrétaire général et Secrétaire du Conseil de surveillance et du Directoire

Témoignage
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En 2009, le Comité des risques a analysé l’avancement  
des plans d’action que trois métiers avaient présentés en 2008  
sur ce thème. Le Comité a également examiné la déclinaison  
par ces métiers du « Guide des bonnes pratiques en matière  
de données sensibles ».

Maintenir une attention continue  
à l’égard des clients
La relation clients s’inscrit dans une dynamique d’écoute et  
de remontée d’information en amélioration permanente pour  
répondre au mieux à leurs attentes en matière de services 
innovants et créatifs. Le modèle de l’abonnement, qui constitue 
le savoir-faire commun aux métiers du groupe, permet d’établir 
un accompagnement personnalisé du client afin de mieux com-
prendre ses besoins liés à l’utilisation des produits et services,  
de mieux suivre les résolutions d’incidents et de pouvoir anticiper 
les besoins en matière de nouveaux services.

Dans toutes les régions géographiques où le jeu World of Warcraft 
est disponible (Amérique, Europe et Asie), Blizzard Entertainment 
a mis en place des équipes locales au service de la relation clients. 
Ces équipes incluent notamment les « maîtres de jeu » qui aident 
les joueurs à évoluer dans le jeu et recueillent leurs observations 
qui sont communiquées chaque semaine au siège de la société aux 
États-Unis afin de permettre aux développeurs d’améliorer le jeu.

Le Groupe Canal+, dont la Direction de la relation clients  
s’est vu distinguer en 2009 par l’Association Française de  
la Relation Clients, travaille à la mise en place d’une Direction  
de la satisfaction clients.

SFR et Maroc Telecom mènent une démarche exigeante  
en matière de relation clients, qu’il s’agisse de particuliers  
ou d’entreprises, et se sont engagés dans des démarches  
de certification. Ainsi, sur le marché des entreprises,  
SFR Business Team a obtenu en 2009 la certification de  
services Qualicert délivrée par SGS ICS pour son engagement  
sur la qualité de ses services fixes et mobiles, tout au long du 
parcours clients. Maroc Telecom réalise annuellement des audits 
de surveillance au titre de la certification ISo 9001 décernée  

pour l’ensemble de ses activités dans le cadre d’une démarche 
qualité totale et a mis en œuvre, en 2009, de nouveaux chantiers 
destinés à affiner les indicateurs de satisfaction clients. 

Cette attention porte également sur l’enrichissement  
des compétences des équipes commerciales et techniques.  
En 2009, les formations au sein de Maroc Telecom ont  
mis l’accent notamment sur la maîtrise des nouvelles offres 
destinées au grand public et la polyvalence des vendeurs  
en agence. Des jeux de rôle ont ainsi été organisés et ont permis 
de travailler sur les différents comportements face aux clients  
et de partager les bonnes pratiques.

La transparence de l’information et de la tarification des  
services et produits donne lieu également à des mesures  
d’amélioration continue grâce notamment au dialogue  
instauré avec les clients. En réponse aux demandes  
de ses clients soucieux de maîtriser leur consommation du 
service Internet haut débit et bénéficiant d’une facturation 
dématérialisée, SFR a choisi de faire évoluer la facturation 
bimensuelle vers une facturation mensuelle. 
SFR a également lancé une nouvelle gamme de forfaits bloqués 
centrés sur la voix et destinés aux adultes ayant des contraintes 
financières, désireux de maîtriser leur budget.
 
GVT utilise les enquêtes de satisfaction clients depuis 2009 
comme indicateur pour déterminer la participation des salariés 
aux bénéfices.

En France, les discussions au sein de la profession d’opérateurs 
télécoms ont conduit ces derniers à mettre en œuvre en 2009 
deux initiatives majeures : la création d’une plateforme de 
signalement dans la lutte contre les spam et la mise en place 
d’une procédure de retour rapide au service, sans frais et avec 
indemnisation pour les clients ayant subi un changement de ligne 
non sollicité (coupure de l’accès Internet à tort).

Être vigilant à l’égard des fournisseurs
Au cours de l’année 2009, plusieurs initiatives ont été menées  
en vue d’accentuer la sensibilisation des filiales du groupe sur  

 Le jeu en ligne World of Warcraft 
de Blizzard Entertainment compte  
environ 11,5 millions d’abonnés.

 Les ventes de musique numérique 
représentent 26 % des ventes  
de musique enregistrée d’UMG,  
contre 22 % en 2008.

 Le chiffre d’affaires Data Mobile 
de SFR a augmenté de 33 % en 2009.  

Le parc clients Internet haut débit fixe  
a quant à lui augmenté de 15 %.

 Le chiffre d’affaires Data dans 
les activités fixe et Internet de  
Maroc Telecom a augmenté de  
10,6 % en 2009. Le parc clients Internet  
haut débit mobile 3G+ a lui été  
multiplié par six, passant de 30 000  
à 174 000 clients.

 Le chiffre d’affaires des Services 
de Nouvelle Génération (NGS) de GVT  
a augmenté de plus de 40 % en un an, 
représentant 32 % de son chiffre d’affaires 
total en 2009, contre 28 % en 2008.

 La proportion d’abonnés numériques 
atteint 93 % des abonnés Canal+ à fin 
décembre 2009, contre 80 % en 2008. Au 
total, le groupe aura assuré la migration 
de 490 000 abonnés au cours de l’année.

Les chiffres clés des revenus du numérique 

Focus
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la nature des engagements pris par les fournisseurs en matière  
de respect des droits humains, de responsabilité sociale ou encore 
environnementale. Cette sensibilisation s’est illustrée par la 
communication à tous les métiers du groupe d’une nouvelle  
clause développement durable s’appuyant sur les principes  
du Pacte mondial des Nations unies. Afin de mieux appréhender  
la manière dont ces principes sont mis en œuvre par les fournis-
seurs et prestataires, un questionnaire a également été élaboré 
conjointement par la Direction de l’audit et des projets spéciaux 
et la Direction du développement durable. Il comprend une série 
de questions précises sur la teneur des initiatives et engagements 
menés par les fournisseurs en liaison avec les thématiques du 
Pacte mondial des Nations unies. Ce questionnaire complète les 
outils mis en œuvre lors des travaux d’audit.

Par ailleurs, lors du Séminaire développement durable qui  
s’est déroulé en début d’année 2010, une session a été dédiée  
à l’enjeu des droits humains dans les relations fournisseurs.  
À cette occasion, la Direction de l’audit et des projets spéciaux  
du siège et les métiers ont exposé la manière dont ils intègrent  
la dimension des droits humains dans la chaîne des fournisseurs 
au regard des engagements de Vivendi et en particulier de ceux 
du Pacte mondial des Nations unies. À cette occasion, la Direction 
de l’audit et des projets spéciaux a rappelé que la vigilance  
à l’égard des fournisseurs s’exprime notamment au travers  
des travaux menés dans le cadre des plans d’audit où les  
composantes développement durable sont prises en compte. 
Ainsi, en 2010, les travaux d’audit vont notamment inclure  
une revue des activités de Bravado, la filiale d’UMG en charge  
du merchandising, ainsi que de GVT, l’opérateur brésilien  
récemment intégré dans le groupe.

Ces échanges ont permis de constater que toutes les filiales sont 
engagées dans un processus exigeant à l’égard des fournisseurs 
au niveau contractuel (voir le témoignage de Chuck Shapiro 
ci-dessus).

Ainsi, Activision Blizzard, qui sous-traite la fabrication d’élé-
ments du jeu Guitar Hero en Chine, est attentif à la situation 
des fournisseurs locaux. Pour la troisième année consécutive, 

Activision Blizzard inspecte les sites de ses sous-traitants chinois 
afin de s’assurer que les normes internationales de travail sont 
appliquées.

UMG est également engagé dans une démarche de vérification 
du respect des normes internationales de travail auprès de 
ses fournisseurs externalisés. Le renforcement de l’activité de 
merchandising appelle également l’accroissement de la vigilance 
à l’égard de ses prestataires.

Pour SFR, l’exposition aux risques diffère selon qu’il s’agit  
de fournisseurs d’équipements pour le réseau ou de prestations  
de services de type centre d’appel. En matière d’achat d’équipe-
ments, la vigilance s’exerce en particulier sur les achats des  
« box ADSL » fabriquées en Asie. En ce qui concerne les centres 
d’appel, dont un tiers est situé hors de la communauté euro-
péenne, les conditions de travail des employés sont évaluées au 
moment de l’appel d’offres. Elles sont réexaminées régulièrement 
par les équipes opérationnelles lors de leurs contrôles qualité.  
SFR a pour objectif d’élargir les critères de développement durable 
intégrés dans l’évaluation de ses fournisseurs.

Témoignage

Activision Blizzard est très soucieux de s’assurer 
que les droits humains sont respectés par ses 
fournisseurs et soutient, aux côtés de Vivendi, les 
principes du Pacte mondial des Nations unies.

Depuis presque trois ans, Activision Blizzard fait 
fabriquer des accessoires du jeu Guitar Hero 
en Chine et a mis en place avec succès un pro-
gramme permettant à la Direction de l’audit  

interne de vérifier, par des inspections périodiques, 
les installations de ses sous-traitants chinois. Ces 
vérifications nous assurent que nos sous-traitants 
garantissent à leurs employés l’application des 
normes internationales en matière de sécurité,  
de santé, de salaires et de temps de travail.  
Ces contrôles nous garantissent que les tests pro-
duits correspondent aux normes internationales 
pour la sécurité de nos clients.

Activision Blizzard audite régulièrement ses sous-traitants 
pour s’assurer du respect des droits humains
Chuck Shapiro, Vice President Internal Audit, Activision Blizzard
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Activision Blizzard audite les fournisseurs  
locaux qui interviennent dans la fabrication  

de ses jeux comme Guitar Hero.
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Miser sur l’épanouissement  
des collaborateurs

La formation
Répondant aux attentes des salariés ainsi qu’aux exigences  
liées à la rapidité des mutations technologiques de nos secteurs 
d’activité, le groupe et chacune de ses filiales s’attachent  
à élaborer des plans de formation adaptés et innovants.
Les grands axes de formation développés visent à préparer  
les collaborateurs aux évolutions des métiers et des technologies 
dans leurs filières respectives, à les faire reconnaître comme les 
meilleurs dans leur domaine d’expertise, à leur permettre de mieux 
anticiper et comprendre les demandes des clients.
Considérant qu’il s’agit d’un investissement pour l’avenir, les  
dépenses de formation des sociétés françaises du groupe dépas-
sent largement les minima légaux. Il n’existe certes pas de suivi 
réglementaire similaire pour les sociétés opérant hors de France, 
mais l’investissement dans la formation y reste élevé comparati-
vement à leur marché du travail respectif.
En 2009, la durée moyenne d’heures de formation pour Vivendi 
était de 27,7 heures par salarié formé contre 22,2 en 2007,  
soit une augmentation de près de 25 % entre 2007 et 2009.

La mobilité
Les souhaits d’évolution des collaborateurs sont étudiés lors des 
réunions de mobilité interne. Le groupe affiche un taux d’environ 
50 % de postes pourvus par mobilité interne au sein d’une filiale. 
Pour assister les collaborateurs dans la définition de leur projet 
professionnel, des outils et des aides sont mis à leur disposition. Par 
exemple, en 2009, SFR a édité le guide « Je construis mon parcours » 
et Groupe Canal+ a mis en place des “points carrière”, deux bonnes 
pratiques dont le siège de Vivendi compte s’inspirer en 2010.
Malgré l’existence depuis plus de dix ans d’une Charte de la  
mobilité et d’une bourse à l’emploi (Invivo) publiant tous les postes 
à pourvoir en France, la mobilité inter-filiales ne présente pas encore 
de résultats satisfaisants. La rénovation complète de cet outil a été 
lancée en 2009 dans le cadre d’un programme plus vaste intitulé 
« Vivendi vous aide à construire votre carrière dans le groupe ».

Le bien-être, la santé et la sécurité
Les CHSCT (Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions  
de travail) et les services de santé au travail sont des partenaires 
de référence pour traiter des risques liés à la sécurité et à la santé.  
En 2009, les sociétés du groupe ont continué à mettre l’accent sur 
la sécurité au travail. Le taux de fréquence des accidents de travail 
a diminué en 2009 pour atteindre 2,03 contre 3,14 en 2008. Étant 
donné qu’il est plus élevé dans les métiers de terrain, des pro-
grammes de prévention spécifiques existent, notamment chez SFR, 
Maroc Telecom et Canal+. En matière de prévention, de sécurité  
au travail et de respect des conditions de travail, des études sont 
menées par les différentes instances du groupe et permettent la 
mise en œuvre de programmes de formation dans ces domaines. 
En 2009, 4 103 collaborateurs du groupe ont été formés  
à la sécurité.

La problématique de la gestion du stress et des risques psycho-
sociaux a fait l’objet de mesures préventives allant au-delà des 
nouvelles normes légales. Le dispositif mis en place au siège a 
d’ailleurs fait l’objet d’une présentation aux filiales lors d’une session 
du Comité de développement durable. Les mesures prises sont 
spécifiques à chaque entité du groupe (information des institutions 
représentatives du personnel par un médecin spécialiste, numéro 
vert mis à disposition des salariés, organisation d’une manifestation 
« Semaine du bien-être au travail »).

Nos enjeux sociaux
Vivendi a fait le choix d’une gestion décentralisée des ressources humaines pour satisfaire au mieux  
les souhaits des collaborateurs qui évoluent dans des secteurs de créativité et de haute technologie.  
Le groupe est, par ailleurs, soucieux de contribuer au développement des pays dans lesquels il est présent.

GVT encourage la progression professionnelle  
de ses jeunes salariés.

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com
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La campagne sur l’engagement  
citoyen des collaborateurs réalisée  
par SFR en 2009 a été récompensée  

par un Top Com d’or.
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Les filiales veillent également à ce que le cadre de travail et 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle de leurs employés soient 
optimisés, et proposent des aménagements du temps de travail  
ou des programmes de télétravail.

Par ailleurs, elles encouragent leurs salariés à s’investir  
dans des actions de solidarité (statut du collaborateur citoyen  
mis en place par SFR, volontariat proposé aux collaborateurs  
de GVT soucieux de s’impliquer dans les programmes  
d’éducation aux usages d’Internet ; engagement des salariés 
d’Activision Blizzard envers les vétérans américains qui réintègrent 
la vie civile).

La diversité et l’égalité des chances
Vivendi définit clairement son attachement à la diversité et  
son refus de toute forme de discrimination dans son Programme  
de vigilance. La diversité est considérée comme un levier  
de performance pour le groupe. Cette diversité des collaborateurs 
(voir p. 62) contribue à promouvoir « l’empreinte culturelle »  
du groupe dans son activité de production et de distribution  
de contenus. Les structures de management du groupe reflètent 
également cette diversité (voir focus p. 84 et p. 06-09).

Le Réseau des compétences de la diversité, mis en place en 2007 
par la Direction du développement durable, se réunit chaque 
année. En 2009, les membres du Réseau ont échangé sur le thème 
de l’insertion des travailleurs handicapés. 

Par ailleurs, le groupe veille à renforcer les passerelles pour 
les jeunes générations. L’apprentissage étant à la fois une clé 
pour l’emploi des jeunes et un atout pour l’entreprise, Vivendi a 
continué de le promouvoir afin d’accroître le nombre de contrats 
en alternance au sein du groupe. À ce titre, Vivendi a participé 
en 2009 à la mission Alternance, regroupant 45 des plus grandes 
entreprises françaises, chargée de rédiger un rapport pour le Gou-
vernement sur la promotion et le développement de l’alternance. 
Fin 2009, Vivendi employait 526 personnes en contrat d’alternance, 
contre 307 en 2008 à périmètre constant.

Vivendi, par son position-
nement de leader mondial 
de la communication et du 
divertissement, et par son sec-
teur d’activité, ponctué par le 
rythme accéléré des nouvelles 
technologies, doit miser sur  
le talent des collaborateurs.

Ce talent est le fondement 
même de l’innovation sur 
laquelle repose le succès de 
notre groupe. Cette capacité 
d’innovation, quelle que soit 
la fonction des collaborateurs, 
doit être encouragée, accom-

pagnée et reconnue. C’est 
pourquoi le groupe a choisi 
de mener une gestion des 
ressources humaines décen-
tralisée afin que chaque filiale 
reste proche de son métier  
et de sa réalité tout en fluidi-
fiant le passage d’une unité à 
l’autre, les métiers de Vivendi  
devenant de plus en plus  
complémentaires.

Innover c’est aussi savoir anti-
ciper au mieux les évolutions 
qui ne concilient pas nécessai-
rement le temps technologique 

et le temps social. Le dialogue 
avec les partenaires sociaux 
est un facteur essentiel. Si la 
responsabilité de l’entreprise 
est de conduire à des réorgani-
sations, elle est également d’ac-
compagner les collaborateurs 
et les collaboratrices dans  
leur parcours professionnel. 
Et plus on développe la capa-
cité de discuter et de négocier 
avec les partenaires sociaux 
en amont, mieux on satisfait 
cette exigence sociale. Cette 
démarche est partagée par  
les filiales du groupe.

Innover c’est aussi anticiper les évolutions pour  
réconcilier le temps technologique et le temps social
Stéphane Roussel, Directeur des ressources humaines

Conseil de surveillance

1/3 de femmes
(sous réserve d’approbation lors de l’Assemblée générale  
du 29 avril 2010)

4 nationalités 

Témoignage
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L’accompagnement de nos salariés  
suite à l’évolution des métiers
Le groupe entend traiter les collaborateurs dans les meilleures 
conditions en proposant, à celles et ceux qui pourraient être 
concernés par des restructurations, des mesures d’accompagne-
ment visant à un retour rapide à l’emploi (cabinets d’outplacement, 
aides à la mobilité géographique, à la formation, à la création 
d‘entreprise), ainsi que des mesures financières – indemnités 
supralégales, en France comme dans les autres pays  
où Vivendi opère. 
 
Dans le cadre de sa politique d’essaimage, SFR, dont le plan  
de départ volontaire s’est achevé en 2009, a validé et accompagné 
24 projets de création d’entreprise.

Privilégier un dialogue social constructif
À l’occasion des réunions du Comité de groupe et de l’Instance  
de dialogue social européen, les partenaires sociaux ont l’occasion 
de débattre, avec la Direction générale, de la situation financière  
et de la politique sociale du groupe. Ils ont également bénéficié,  
en 2009, de trois jours de formation portant sur les enjeux  
stratégiques et transversaux du développement durable  
ainsi que sur la connaissance des métiers de Vivendi.

outre les accords annuels traitant de la politique salariale, de  
l’intéressement et de la participation, de la politique de formation  
ou de la gestion des emplois et des compétences, toutes les filiales 
se sont préoccupées de l’emploi des seniors. Les accords et plans du 
groupe (par exemple, le plan d’action relatif à la gestion des seniors 
au sein de l’Unité Économique et Sociale (UES) SFR ou l’accord sur 
l’emploi des seniors au sein de l’UES Canal+) prévoient le maintien 
de l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, des entretiens  
de deuxième partie de carrière, des modules de préparation  
à la retraite et, lorsque la situation s’y prête, des programmes  
de transfert de compétences par le tutorat.

Poursuivre une politique ambitieuse 
d’actionnariat salarié
Vivendi est attaché à ce que les fruits des efforts des  
salariés soient valorisés de manière équitable. Le groupe  
a donc mis en œuvre un système de partage des profits  
qui va bien au-delà des obligations légales et qui encourage 
fortement le développement de l’actionnariat salarié. 
La politique d’actionnariat salarié a été renforcée il y a deux ans 
par une opération internationale (opus), simultanée à l’opération 
annuelle classique réservée aux salariés des sociétés françaises du 
groupe. L’objectif de cette opération, à effet de levier avec capital 
et rendement minimal garantis, est de permettre aux salariés 
des principaux pays où le groupe est implanté de bénéficier sans 
risque des avantages de l’actionnariat salarié. Sur l’année 2009, 
4,8 millions d’actions nouvelles ont été créées, portant ainsi le 
pourcentage du capital détenu par les salariés de Vivendi de 1 %  
à 1,6 % sur deux ans. De nouveau reconduite, la version 2010 
d’opus sera ouverte aux salariés de GVT. 

Contribuer au développement  
des territoires
En matière d’emploi, d’investissement dans les infrastructures, 
de développement des talents locaux ou encore d’accès aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
Vivendi apporte une forte contribution au développement des 
territoires dans lequel il est présent. 

 Parmi les bons élèves de l’année 2009, on retrouve 
toujours Canal+ en tête. La chaîne privée conjugue  
la diversité avec beaucoup de naturel et d’aisance.”Rapport 2009 du Club Averroes dont l’objectif est de veiller à la diversité des médias en France.

Répartition géographique

Amérique 
du Nord

16 %

Amérique  
du Sud et  
Amérique  
Centrale 

12 %
France 
31 %

Asie-Pacifique 
3 %

Afrique 
29 %

Europe 
9 %

Groupe 
Maroc 

Telecom  
29 %

GVT  
11 % Universal 

Music Group  
15 %

Activision Blizzard 
15 %

SFR 
20 %

Groupe Canal+ 
9 %

Répartition par métier 

Focus

49 004 salariés (au 31/12/2009)

35 % de femmes
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En France
Création d’emplois dans les bassins d’emploi défavorisés
Conformément à ses engagements pris auprès des pouvoirs 
publics en 2004 pour la période 2005/2009, Vivendi a contribué  
en 2009 à la création d’emplois dans des régions touchées par  
le chômage et les restructurations industrielles et sélectionnées 
par le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.  
Au 31 décembre 2009, avec 3 203 emplois créés, Vivendi  
a plus que doublé l’objectif initial (engagement de création  
de 1 500 emplois). En cinq ans, Vivendi a consacré à ce pro-
gramme 27,2 millions d’euros sur l’ensemble des onze bassins 
d’emploi et territoires de son intervention, dépassant  
l’engagement initial de 25 millions d’euros.
Vivendi a pris au printemps 2009 de nouveaux engagements 
similaires pour les années 2010 à 2012. À ce titre, trois nouvelles 
missions ont déjà été lancées au premier trimestre 2010.

Couverture des zones blanches
En 2009, l’engagement de SFR auprès des collectivités a permis 
de couvrir en téléphonie mobile (deuxième génération) plus de 
98 % des communes du programme « zones blanches » et a rendu  
disponible le GPRS pour la totalité d’entre elles.
Sur le haut débit, SFR Collectivité, filiale de SFR, exploite  
des délégations de service public qui permettent de résorber  
la majorité des zones d’ombre de leurs territoires. À titre 
d’exemple, Moselle Télécom, délégation de service public de SFR 
Collectivité, couvre en haut débit plus de 99,7 % du nombre total 
de foyers, une solution satellitaire étant proposée en complément.
L’implication de SFR dans l’aménagement numérique demeure  
un facteur essentiel pour le développement de territoires 
jusqu’alors inaccessibles.

En Afrique
Soutien à la création artistique
Par son activité même, Vivendi contribue au renforcement  
des capacités de production locales en Afrique.
La reconnaissance des expressions artistiques africaines  
participe de cette diversité culturelle promue par le groupe ;  
elle est une source de développement économique et humain. 

Universal Music France signe et accompagne plusieurs artistes 
comme Salif Keita, Tiken Jah Fakoly, Rokia Traoré, Sorry Bamba 
ou Tinariwen. Canal overseas Africa (CoSA), filiale du Groupe 
Canal+, soutient de nombreux réalisateurs comme Souleymane 
Cissé, Jacques Trabi, Issaka Compaore ou Boubakar Diallo.  
En 2009, CoSA a produit sa première série de formats courts, 
Zem, en 26 épisodes (voir ci-contre).

Investissements dans les réseaux
Afin de désenclaver les zones rurales, un programme très  
ambitieux, baptisé Pacte, a été mis en place au Maroc  
dans le cadre du service universel qui vise à éradiquer toutes  
les zones blanches d’ici fin 2011. Maroc Telecom a pris en charge 
80 % de ce programme d’accès aux télécommunications,  
en desservant 7 400 localités.

Maroc Telecom a également investi dans la construction d’un 
câble souterrain, Atlas offshore, qui relie le Maroc à l’Europe, et 
dans le déploiement de la fibre optique entre Laâyoune au Maroc 
et Nouakchott en Mauritanie, ce qui a notamment multiplié par 
deux la capacité de la bande passante Internet internationale.

Dans ses filiales implantées en Mauritanie, au Gabon,  
au Burkina Faso et au Mali, le Groupe Maroc Telecom a investi 
l’équivalent de 28 % de leur chiffre d’affaires, à la réduction  
de la fracture numérique dans ces pays.  
Ces investissements favorisent le développement d’activités  
et la mise à la disposition de la population locale de services  
de proximité, en matière d’accès aux soins par exemple.

Au Brésil
Depuis décembre 2009, GVT, premier opérateur alternatif  
de télécommunications au Brésil, a rejoint Vivendi. GVT comprend 
l’un des réseaux d’accès local et l’un des réseaux de fibre  
optique longue distance les plus modernes du pays, ce qui place  
la société en position de leader sur le segment des services  
de nouvelle génération, l’autorisant ainsi à élargir sa présence  
à l’échelon national. Pour concevoir son réseau, GVT a fait appel 
à des technologies de pointe qui offrent de nombreuses fonctions 
et sont à même de répondre à la demande croissante du marché 
pour une large gamme de services de télécommunications,  
de services haut débit et de services multimédias.

GVT possède 30 053 kilomètres de câbles (réseau fibre + cuivre)  
en agglomération et 91 439 bâtiments connectés. Par ailleurs,  
le réseau interurbain de fibres de GVT compte 21 000 kilomètres,  
qui couvrent 73 % de ses besoins de trafic en décembre 2009.

GVT, qui compte plus de 5 000 salariés, estime également à 5 000 
le nombre d’emplois directs et à 15 000 le nombre d’emplois 
indirects générés par ses fournisseurs locaux.

Avec la production de la nouvelle série togolaise  
Zem et la coproduction du film Cœur de lion du Burkinabé 

Boubakar Diallo, Canal Overseas Africa contribue  
au développement des capacités locales de production.
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Une politique rigoureuse

Le reporting environnemental
En 2009, le principal axe de travail en matière de reporting  
des données environnementales a porté sur les sessions  
de formation avec les Directions régionales de Maroc Telecom.  
En 2010, le nouvel opérateur GVT récemment intégré dans  
le périmètre environnemental sera sensibilisé aux procédures  
de reporting environnemental.

Les audits internes
En application du Programme de conformité aux normes d’environ-
nement, de santé et de sécurité au travail, dix nouveaux sites (sur 
un total de 95) ont été audités en 2009, dont deux sites d’Activi-
sion Blizzard au Royaume-Uni et deux sites du réseau fixe de SFR. 
Lors des audits, il n’a été relevé aucun point de non-conformité 
majeur avec la réglementation.

Les démarches de certification
Le siège de Vivendi et plusieurs filiales du groupe sont impliqués 
dans des démarches de certifications environnementales. En 2009, 
Vivendi a obtenu l’enregistrement EMAS (Eco-Management Audit 
Scheme) pour le siège de Paris au titre de sa démarche en matière 
environnementale (voir le témoignage de Francis Borensztein  
ci-contre). SFR a obtenu le renouvellement de la certification  
ISo 14001 pour la gestion des activités de télécommunication  
mobile (activités de maintenance et déploiement des sites  
stratégiques et des antennes-relais) et des activités  
d’exploitation et de maintenance des principaux sites tertiaires.  
Par ailleurs, le site Centersoft d’Activision Blizzard au Royaume-Uni 
a également été certifié ISo 14001.

L’évaluation des fournisseurs  
et des distributeurs
En 2009, Vivendi a rejoint le Carbon Disclosure Project Supply 
Chain Program et a identifié dix de ses principaux fournisseurs 
à inclure dans le Supply Chain Program. Ce programme 
collecte des informations (émissions de gaz à effet de serre, 
activités liées au changement climatique, etc.) concernant  
plus de 700 fournisseurs au total. Ces informations permettent  
à Vivendi de mieux identifier et évaluer les risques et opportunités 

potentiels au plan environnemental dans sa chaîne de production. 
Vivendi renouvelle sa participation au programme en 2010.  
Activision Blizzard et UMG ont par ailleurs engagé une démarche 
avec leurs principaux distributeurs aux États-Unis (Wal-Mart,  
Best Buy, etc.) visant à limiter l’impact environnemental de leurs 
produits et leur distribution.

L’enjeu de l’énergie

Les énergies renouvelables
La part d’investissement dans les énergies renouvelables  
est en progression constante dans le groupe. Depuis 2005,  
six sites d’Universal Music Group et neuf sites d’Activision  
Blizzard en Californie ont recours à ce type d’énergie. 
Dans les régions du sud, Maroc Telecom utilise, dès que  
cela est possible, l’énergie solaire pour alimenter les stations  
de base du réseau de radiotéléphonie et recourt également  
au photovoltaïque dans ses filiales. SFR utilise l’énergie solaire 
sur certains sites qui accueillent des antennes-relais et prévoit 
de lancer, courant 2010, une étude de faisabilité économique 
sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur ses sites 
stratégiques et tertiaires.

L’optimisation des consommations énergétiques 
des sites et l’éco-conception des produits
Les filiales du groupe ont poursuivi leurs efforts en matière  
d’optimisation de la consommation d’énergie de leurs sites.  
Une réflexion a également été engagée sur l’impact énergétique 
des produits commercialisés par les filiales du groupe lors  
d’un Comité de développement durable consacré aux « usages  
numériques et consommation d’énergie ». Par ailleurs,  
les initiatives en matière d’éco-conception des produits  
se multiplient. Ainsi, Activision Blizzard utilise des coffrets  
éco-conçus pour les jeux PC, Nintendo et Microsoft et,  
pour les décors de l’émission Les nouveaux explorateurs, Canal+ 
a recours à des matériaux respectueux de l’environnement. SFR  
et Maroc Telecom sont également engagés dans cette démarche.  
SFR a mis en circulation, courant 2009, des cartes SIM  
éco-conçues et a mis en place une démarche d’éco-conception  
pour ses nouvelles générations de box et décodeur TV. SFR propose 

Nos enjeux 
environnementaux
Vivendi, qui évolue dans des secteurs d’activité relativement peu exposés aux risques 
environnementaux, a adopté une démarche volontaire et responsable qui a notamment permis 
d’obtenir la certification EMAS de son siège. Par ailleurs, le groupe exerce une vigilance active  
en matière de santé et de téléphonie mobile.
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également à ses clients un affichage qui permet d’évaluer la 
performance environnementale des téléphones mobiles et d’ac-
compagner les clients dans une démarche éco-responsable. 
Maroc Telecom a commercialisé un pack GSM dont l’emballage  
respectueux de l’environnement témoigne de l’engagement du 
groupe à réduire son empreinte environnementale. Par ailleurs,  
la distribution de ces packs a été accompagnée d’une campagne 
SMS « Protégeons notre environnement » diffusée à l’ensemble  
de la clientèle de Maroc Telecom.

La santé et la téléphonie mobile

Une démarche de concertation
L’évolution des études scientifiques et les communications des 
autorités publiques sont suivies très attentivement par le groupe. 
Le Directoire, au sein duquel siègent les présidents de SFR et de 
Maroc Telecom, inscrit ce sujet à l’ordre du jour de ses réunions. 
En 2009, deux sessions du Comité des risques ont permis aux  
dirigeants du groupe d’évaluer les actions mises en œuvre par 
SFR et Maroc Telecom et d’apprécier le suivi réalisé dans le cadre 
de leur politique santé et téléphonie mobile.

En France, le Ministère de la santé, le Secrétariat d’État à  
l’écologie et le Secrétariat d’État au développement de l’écono-
mie numérique ont confirmé, en octobre 2009, que « l’exposition  
du public aux champs électromagnétiques de radiofréquences  
dus aux antennes-relais de téléphonie mobile n’engendre pas  
de risque sanitaire identifié pour la population riveraine ».  
S’agissant de l’exposition aux champs électromagnétiques émis  
par les téléphones mobiles, les ministères concernés ont indiqué  
que « les études biologiques, cliniques et épidémiologiques  
montrent qu’elle est sans conséquences sanitaires. Cependant, un 
risque, suffisamment minime pour ne pouvoir être mis en évidence 
par ces études, ne peut être totalement exclu. L’attitude de précau-
tion recommandée par le Gouvernement et l’intérêt de poursuivre  
la recherche dans ce domaine sont ainsi confortés ».
SFR participe, depuis avril 2009, aux travaux de la « Table ronde 

radiofréquences et santé » organisée par les pouvoirs publics  
ainsi qu’aux groupes de travail mis en place.

Une volonté de sensibilisation
Dans ce contexte, SFR et Maroc Telecom, qui ont instauré  
depuis plusieurs années un dialogue suivi avec les parties 
prenantes (associations de riverains, collectivités locales, etc.), 
maintiennent leur vigilance à l’égard des fournisseurs en ce qui 
concerne la conformité de leurs équipements ainsi qu’en matière 
de mesures de champs électromagnétiques des installations.  
En 2009, Maroc Telecom a ainsi réalisé deux campagnes de 
mesures en zone urbaine. Par ailleurs, SFR a intensifié sa démarche 
d’information des clients et a distribué 12,5 millions d’exem-
plaires de son dépliant « Mon mobile et ma santé ».  
SFR insère également, depuis mi-2009, une notice bis sur les 
recommandations d’usage dans les coffrets carte SIM. Au sein  
de l’association des opérateurs marocains des télécommunications 
(MATI), Maroc Telecom a travaillé sur une nouvelle version de la 
brochure « Téléphonie mobile et sécurité » qui sera prochainement 
mise en ligne sur son site.

En 2009, le siège de Vivendi a 
obtenu l’enregistrement EMAS  
(Eco-Management and Audit 
Scheme). À ce titre, différentes 
initiatives ont été menées au cours 
de l’année afin de préserver  
notre environnement.

Une clause développement 
durable est désormais jointe aux 
nouveaux contrats fournisseurs, 
afin d’intégrer la protection de 
l’environnement dans la planifi-
cation des travaux. En termes de 
sensibilisation, une plaquette sur 

l’éco-conduite, destinée à limiter 
les émissions de CO2 ainsi que 
la consommation de carburant, 
a été adressée à l’ensemble des 
collaborateurs du siège.
Les SACO (Substances Appau-
vrissant la Couche d’Ozone) ont 
été totalement supprimées des 
équipements du siège et dans le 
cadre de la prévention des risques 
de pollution liés aux DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques), 45 kg d’équipements 
téléphoniques professionnels  
obsolètes et usagés ont été  

récupérés par une société  
spécialisée afin d’être recyclés. 
Enfin, le choix des articles de  
fournitures de bureau a conduit  
à une augmentation du nombre 
de produits « verts » dans le catalo-
gue proposé aux salariés (33 %  
de produits « verts » en 2009  
contre 20 % en 2008). Le siège  
de Vivendi poursuit le dévelop-
pement de ces actions et prévoit, 
durant l’année 2010, d’étendre  
la collecte des DEEE aux télé-
phones mobiles personnels  
des collaborateurs.

Les initiatives environnementales au siège de Vivendi
Francis Borensztein, Directeur des services administratifs du siège de Vivendi

Témoignage

Depuis 2003, des bornes de collecte sont à la  
disposition des clients dans les « espace SFR »  

pour y déposer les mobiles usagés.  
116 272 mobiles ont été collectés en 2009.
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GVT participe à la campagne nationale  
« Un usage responsable d’Internet » en éditant  
un guide distribué dans les écoles brésiliennes.
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Promouvoir des règles déontologiques
Vivendi est soucieux de permettre aux adolescents d’évoluer  
dans un environnement numérique sûr et de mettre à disposition 
des parents des outils afin de mieux maîtriser les contenus et  
les usages liés aux produits et services du groupe. Les filiales  
accompagnent le développement de leurs activités avec une 
grande vigilance, notamment en ce qui concerne les pratiques  
des utilisateurs, qu’il s’agisse de comportements en matière  
de jeu, des conditions d’utilisation des services ou des modalités 
d’expression dans les « chats » ou sur les forums.

Conformément à la Charte sur la protection des données et des 
contenus de Vivendi, disponible sur le site du groupe, les métiers 
ont renforcé leurs engagements en matière de protection et 
d’accompagnement de la jeunesse. Universal Music France,  
par exemple, renvoie les internautes à cette charte accessible  
sur ses différents sites.

Blizzard Entertainment a défini plusieurs chartes consultables  
en ligne relatives aux règles du « bien jouer ensemble »  
destinées à encadrer de manière stricte le jeu World of Warcraft. 

Protection et  
accompagnement 
de la jeunesse 
Vivendi a la responsabilité de protéger et d’accompagner les jeunes publics dans leurs pratiques 
culturelles et médiatiques. Le groupe doit évaluer les opportunités et les risques que présentent  
les nouveaux usages favorisés par les évolutions technologiques.

Nos enjeux spécifiques

Les « maîtres de jeu » garantissent le respect de ces règles  
de conduite par les joueurs qui, en cas d’infraction, reçoivent des 
avertissements ou sont sanctionnés par la suspension temporaire 
ou la fermeture définitive de leurs comptes. Des dizaines  
de milliers de comptes sont ainsi définitivement fermés suite  
à de telles violations.

Canal+, dans sa Charte éthique consacrée au respect de la 
déontologie, rappelle son engagement à appliquer une signalétique 
relative à la classification des programmes. SFR applique la Charte 
Multimédia mobile destinée aux opérateurs mobiles qui comporte 
des recommandations sur l’encadrement des contenus sensibles  
et le renforcement de la lutte contre les contenus illicites.

Enfin, les règles de modération adoptées par l’ensemble des 
filiales permettent de réguler les contenus postés sur leurs sites  
et de s’assurer que les propos des internautes sont conformes  
à leurs règles de conduite.

Poursuivre la sensibilisation  
des parents et des enfants
Vivendi promeut des messages de sensibilisation destinés à 
informer les parents et les enfants des risques éventuels auxquels 
ils peuvent être exposés dans la pratique des usages numériques.

Dans le cadre de son partenariat avec le programme « Safer Internet » 
de la Commission européenne, Vivendi a présenté sur son site 
institutionnel le clip de la Commission « Tu publies ? Tu réfléchis » 
lancé à l’occasion de la journée « Pour un Internet plus sûr »,  
dédiée en février 2010 au thème de la protection des données 
personnelles en ligne. Ce clip vise à mieux faire comprendre aux 
jeunes internautes la nécessité de bien réfléchir avant de mettre 
en ligne textes, vidéos ou photos exposant leur vie privée.

Vivendi a consacré une session de son Comité de développement 
durable au thème « nouveaux usages et vie privée des jeunes 
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Activision Blizzard mène une campagne d’information 
rappelant que les pictogrammes de classifi cation 

d’âge et les descriptions de contenu apposés sur les 
emballages des jeux vidéo sont destinés à aider 

les consommateurs dans leurs choix.
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utilisateurs », ce qui a permis de sensibiliser toutes les fi liales 
à cet enjeu des données personnelles des jeunes internautes. 

Les métiers du groupe, soucieux d’accompagner les parents afi n 
que ces derniers se familiarisent avec les nouveaux univers de 
divertissement de leurs enfants, mènent de nombreuses actions 
de sensibilisation. SFR publie un dépliant spécifi que sur le 
contrôle parental disponible sur le site www.sfr.fr et dans les 
points de vente. Une nouvelle version de ce document présentant 
le principe du contrôle parental sur l’ADSL, le mobile et la télévi-
sion sera éditée en 2010.

Avec sa campagne d’information “Ratings are not a game”, 
Activision Publishing entend guider les parents dans leurs déci-
sions d’achat pour que le jeu soit adapté à l’âge de leur enfant.
Par ailleurs, Activision Blizzard joue un rôle moteur pour 
promouvoir les référentiels d’âges et de contenus établis par 
les organisations professionnelles : PEGI, PEGI online en Europe 
et ESRB aux États-Unis.

Le « Safe Surfi ng Guide » disponible en ligne sur le site d’UMG 
rappelle aux jeunes utilisateurs les règles élémentaires de pru-
dence lors de leurs échanges sur le site. Les titres disponibles en 
téléchargement présentant des contenus sensibles sont signalés 
par un pop up informatif. Cette signalétique est également 
reproduite sur les boîtiers d’emballage des CD.

Au Brésil, GVT collabore depuis 2005 à la campagne nationale 
« Un usage responsable d’Internet » et a lancé en 2009 la deuxième 
édition de son guide d’information, distribué dans les établisse-
ments scolaires du pays. Ce guide sensibilise les enfants, 
les parents et les enseignants aux risques potentiels liés aux 
nouvelles technologies et met en avant les conduites positives. 
GVT a également lancé un blog socialement responsable afi n 
de promouvoir cette campagne. Ce blog est animé notamment 
par les salariés qui échangent avec les internautes, les informent 
et les conseillent pour bien naviguer sur Internet. Dans cet effort 
de sensibilisation, GVT coopère, par ailleurs, avec trois ONG 
(CDI-Comitê para Democratização da Informàtica, Ciranda-Central 
de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência, et Safernet) 
pour la réalisation de bandes dessinées et de fi lms institutionnels 
qui mettent en scène un per-
sonnage de 12 ans, prénommé 
« Edu » et auquel le jeune 
public peut s’identifi er 
(voir p. 66 et le témoignage 
de Gustavo Pinto Gachineiro 
p. 41). Ces actions de sen-
sibilisation sont également 
relayées sur le terrain par 
des salariés de GVT qui 
interviennent dans les 
écoles. En 2009, 35 em-
ployés se sont impliqués 
dans cette démarche.

Qu’est-ce que l’addiction ? L’addiction est une interaction 
entre un produit, une personnalité et un environnement. 
C’est le fait, pour la personne concernée elle-même, de 
vouloir réduire ou cesser sa pratique sans y parvenir. L’ad-
diction implique la perte de la liberté de s’abstenir. Nous 
voyons bien en quoi cela devrait être une préoccupation 
évidente du développement durable dans son aspect 
sociétal, c’est qu’elle est une des limites à l’aspect positif 
de la consommation. Si nous voulons réduire ou cesser 
une consommation, c’est parce que cela n’apporte plus 
le plaisir, l’enrichissement que l’on pouvait y trouver au 
début. Cela devient une pratique purement stéréotypée 
et ce qui était un désir devient un simple besoin.
La pratique excessive des jeux vidéo est une probléma-
tique qualitativement différente d’addictions comme 
la toxicomanie ou l’alcoolisme. 

Nous sommes devant une démarche de rassurement. 
L’engloutissement répétitif dans le jeu en réseau 
est un refuge, ce n’est pas une prise de risque.
La responsabilité de Vivendi, leader mondial des jeux 

vidéo, est manifeste parce que nous sommes devant 
des problèmes culturels, et que la réfl exion sur ces objets 
de culture est fondamentale. Que pouvons-nous faire par 
exemple pour limiter « l’addiction » aux jeux en réseau ? 
Nous pouvons avertir les parents et aider les gens 
à s’autocontrôler. Le contrôle parental peut être utilisé 
par les joueurs eux-mêmes qui l’utilisent pour s’aider 
à se poser des limites, ce qui n’est pas toujours possible 
avec toutes les formes de jeu. Mettre des signalétiques 
comme le système PEGI est tout à fait fondamental.
Mais le plus important est de diversifi er et d’augmenter 
la qualité des jeux, parce que plus il y aura de jeux 
captivants, intéressants, compliqués et multiples, 
moins on aura une relation addictive à ces jeux. 

En parallèle, il faut que Vivendi continue de travailler 
avec les sociologues, les anthropologues qui 
réfl échissent à cette nouvelle forme de socialisation 
que permettent Internet, la téléphonie mobile, 
les jeux en réseaux, etc., pour pouvoir développer 
des recherches fondamentales.

Sensibiliser les parents et aider les jeunes à s’autocontrôler
Marc Valleur, psychiatre et médecin chef de l’hôpital Marmottan spécialisé dans les soins 
et l’accompagnement des pratiques addictives 

TTéééémmmmmoooigggnnnnaaaaggggeeee

Vivendi a relayé le clip «  Tu publies ? Tu réfl échis »
de la Commission européenne.
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Proposer un contrôle parental
Tout en développant de nouveaux services, les filiales veillent  
à donner aux parents les outils leur permettant de mieux  
maîtriser les usages numériques de leurs enfants.

Le jeu World of Warcraft développé par Blizzard Entertainment 
offre plusieurs fonctionnalités à disposition des parents. Ainsi,  
les dispositifs concernant le paramétrage des plages de jeu et des 
temps de pause sont disponibles sur le site web et accessibles  
à partir de tout ordinateur bénéficiant d’un accès à Internet  
(voir le témoignage de Jean-Philippe Agati ci-dessous).  
L’utilisation des espaces de discussion (voice chat) peut également 
être limitée. Blizzard Entertainment continue d’améliorer ces 
outils et propose une nouvelle fonctionnalité qui met à disposition 
des parents un rapport hebdomadaire sur le temps passé en ligne 
par leurs enfants.

Les nouvelles générations de décodeurs, y compris la dernière 
version du Cube lancé par Canal+, intègrent des fonctionnalités 
innovantes en matière de contrôle parental allant au-delà  
des exigences légales. Ainsi, chaque abonné a la possibilité de  

verrouiller l’accès aux programmes en fonction de l’âge recom-
mandé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (- 10 ans, - 12 ans, 
- 16 ans, - 18 ans). Ce verrouillage s’effectue sur les programmes 
diffusés ainsi que sur les enregistrements réalisés. Un verrouillage 
a posteriori des programmes enregistrés est également possible.

SFR, qui propose sur les téléphones mobiles un système de 
contrôle à deux niveaux suivant l’âge des enfants ainsi qu’un logi-
ciel de contrôle parental sur sa box ADSL, participe au groupe de 
travail initié par l’Association française de normalisation (AFNoR) 
sur une normalisation de l’outil de contrôle parental en France.

Accompagner les jeunes  
dans les nouveaux usages
Vivendi s’investit dans des partenariats impliquant des  
jeunes et des experts afin de mieux saisir les opportunités  
liées aux pratiques numériques.

Dans le cadre de sa participation au programme « Safer Internet » 
de la Commission européenne, Vivendi a été, en 2009, partenaire 
du premier panel paneuropéen de jeunes pour un Internet plus 
sûr. Cet événement a rassemblé 54 jeunes âgés de 14 à 17 ans 
et issus des 27 pays membres qui ont débattu de leurs pratiques 
numériques.

Lors du Séminaire développement durable du groupe,  
les témoignages du docteur Marc Valleur (voir p. 67) et de  
Janice Richardson (voir ci-contre) ont apporté des éclairages 
constructifs sur la pratique des jeux vidéo et les comportements 
des jeunes face aux nouveaux usages numériques.

Les filiales poursuivent également des initiatives pour  
évaluer les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies.  
Ainsi, Activision Publishing s’est associé avec le Dr. Cheryl olson, 

Le système de repos de World of 
Warcraft récompense les joueurs 
lorsqu’ils font une pause dans le 
jeu et sont « offline » pendant une 
certaine période de temps. Cela se 
présente sous forme d’avantages  
au niveau de la progression de leurs 
personnages dans le jeu. Quand  
les joueurs reprennent leur partie, 
leurs personnages progressent  
plus rapidement grâce à ce  
« bonus de repos ».

Une fois que le bonus est épuisé,  
un message avertit le joueur que  

son personnage n’est plus au repos,  
et qu’il ne bénéficie donc plus  
de cet avantage. En conséquence, 
c’est un bon moment pour le joueur 
de prendre une pause afin que  
son personnage puisse reprendre 
des forces. Bien que ce système  
ait été créé pour renforcer  
l’atmosphère fantastique du jeu  
en encourageant les héros à se 
reposer dans une auberge après 
une longue journée d’aventure,  
il est évident que celui-ci aide  
également les joueurs à gérer  
leur temps de jeu.

Une autre caractéristique est la 
conception des quêtes du jeu, dont 
la plupart peut être réalisée en une 
demi-heure ou moins. Les « donjons » 
où les joueurs peuvent collaborer 
pour affronter les défis les plus diffi-
ciles du jeu sont en général conçus 
pour être achevés en moins d’une 
heure, avec la grande majorité 
construite sous forme de modules 
qui peuvent être explorés lors de dif-
férentes sessions. Enfin, l’interface du 
jeu soutient la gestion du temps qui est 
conçue avec une alarme interne que 
les joueurs peuvent régler eux-mêmes.

Le « bonus repos » proposé aux joueurs de World of Warcraft
Jean-Philippe Agati, Managing Director, Europe, Blizzard Entertainment

Témoignage
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Le dispositif parental mis en place par Blizzard Entertainment 
permet aux parents des joueurs de World of Warcraft 
de définir et limiter les temps de jeu de leurs enfants. 
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codirectrice du Centre Médias et Santé Mentale du  
Massachussetts General Hospital (États-Unis) pour sensibiliser 
les parents et les enseignants à l’utilisation des jeux vidéo  
par les enfants. Ce partenariat a donné lieu à la réalisation  
de sept vidéos qui fournissent aux parents des informations  
sur le caractère approprié d’un jeu vidéo pour leur enfant  
et les manières dont les jeux peuvent être bénéfiques  
dans la relation parents-enfants.

Fin 2009, le Ministère italien de l’éducation a mis en place  
un projet expérimental d’apprentissage basé sur le jeu  
dans un collège à Milan. L’objectif était de découvrir un jeu  
en ligne multijoueurs susceptible d’aider au développement  
et au renforcement de qualités faisant appel à la coopération entre 
élèves. L’ANSAS, l’Agence ministérielle italienne responsable  
de la recherche en matière d’éducation et de formation des 
professeurs, a identifié World of Warcraft comme le jeu 
le plus approprié pour tester sa théorie. Blizzard Entertainment  
a accepté de participer à ce projet et a fourni des comptes  
et les logiciels de jeu. Cent élèves ont ainsi pris part au projet  
et ont joué pendant un temps limité chaque semaine.  
Après une période de trois mois, les élèves se sont vus attribuer 
des missions spécifiques à réaliser ; leurs comportements et 
interactions pendant le jeu ont été évalués. En fonction des 
résultats, attendus en avril 2010, les jeux en ligne pourraient 
être introduits comme outils éducatifs en Italie.

Avec Menara Junior, Casanet, la filiale de Maroc Telecom,  
répond aux besoins des parents de voir leurs enfants évoluer 
dans un environnement en ligne sécurisé. L’espace de commu-
nication dédié aux enfants sur le portail de Menara permet  
aux jeunes internautes de s’exprimer sur le web, d’avoir accès  
à une information adaptée, de se divertir et de découvrir 
d’autres cultures. Menara Junior, le premier site marocain dédié aux 

enfants, propose de multiples activités en ligne.

Début 2010, l’Unicef et Casanet ont signé une convention de par-
tenariat afin de promouvoir les droits de l’enfant et de sensibiliser 
les jeunes internautes à cette thématique à travers le site Menara 
Junior. Ce partenariat permettra notamment à l’équipe de rédac-
teurs de Menara Junior de mieux exploiter le fonds documentaire 
de l’Unicef et de délivrer ainsi une information plus riche relative 
aux droits de l’enfant. 

Accompagner l’utilisation des nouveaux usages tout en éduquant 
à la maîtrise des dépenses consacrées à ces loisirs est également 
un aspect pris en compte par les filiales. Ainsi, celles-ci  
proposent des offres qui intègrent des systèmes de contrôles  
des dépenses tels que les forfaits de téléphonie mobile bloqués, 
les cartes prépayées plafonnées, etc.

Dans l’utilisation de la technologie en ligne, 
les jeunes font preuve d’innovation et il 
arrive très souvent que les applications inat-
tendues ainsi créées offrent de nouvelles  
opportunités d’apprentissage mais compor-
tent également des risques nouveaux.  
Le panel paneuropéen réunissant des 
jeunes du réseau Insafe, dont la première 
rencontre s’est tenue en octobre 2009 grâce 
au parrainage de Vivendi, a défini les 
grandes lignes du travail qui sera mené  
par le réseau Insafe au cours de l’année  
à venir. Les équipes de sensibilisation des 
27 pays européens ont ainsi eu l’opportunité 
exceptionnelle d’appréhender les questions 

de sécurité à travers le point de vue des 
jeunes et de leurs attentes vis-à-vis de leurs 
parents et de leurs professeurs afin de les  
aider à gérer les problèmes qu’ils rencon-
trent dans le monde virtuel. Cette rencontre  
de trois jours a souligné l’importance  
de la collaboration au niveau européen,  
en mettant à profit la diversité culturelle 
pour enrichir et responsabiliser les 
dirigeants de demain dans une société 
mondialisée. Le partenariat entre Insafe et 
Vivendi constitue également une expérience 
enrichissante à plus d’un titre car il offre des 
opportunités d’acquisition de connaissances 
dans un domaine extrêmement complexe.

Le point de vue des jeunes Européens  
sur leurs pratiques numériques
Janice Richardson, Senior Advisor au sein de European Schoolnet, coordinatrice du réseau 
Insafe

Témoignage
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Encourager la création  
dans toute sa diversité
En tant que leader mondial de la communication et  
du divertissement, Vivendi a la responsabilité de produire  
et de distribuer les contenus dans toute leur diversité. Ils doivent 
répondre à la curiosité des générations actuelles et futures,  
à leur envie d’exprimer leurs talents ou de s’impliquer dans  
les industries culturelles. Celles-ci sont sources d’emplois  
et de création de richesses. Cette diversité nourrit le dialogue 
interculturel encouragé par nos métiers : la musique,  
le cinéma, Internet ou les jeux vidéo (voir le témoignage  
de George Rose p. 21).

La diversité des talents  
et des répertoires musicaux
Universal Music Group, leader mondial de la musique  
enregistrée, de l’édition musicale et de la distribution  
de musique numérique, a placé la diversité au cœur de son  
activité. Son catalogue, regroupant plus de 50 labels, reflète  
une grande variété de répertoires locaux et internationaux :  
rock, jazz, rap, country, hip-hop ou musique classique. 
En 2010, Deutsche Grammophon, le célèbre label  
de musique classique, fête « 111 ans d’excellence ».
UMG mise sur cette diversité des genres musicaux et sur  
les talents locaux (voir le témoignage d’olivier Robert-Murphy p. 27). 

Promotion de la  
diversité culturelle
Vivendi investit massivement dans la création (2,5 milliards d’euros en 2009) et promeut la diversité 
culturelle comme ressort indispensable au développement de ses activités. Aussi Vivendi partage-t-il  
la vision de l’Unesco qui, dans sa Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles entrée en vigueur en mars 2007, affirme que la diversité culturelle est « un ressort fondamental 
du développement durable des communautés, des peuples et des nations ». Encourager la diversité  
des répertoires musicaux et celle des expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux  
et valoriser le patrimoine sont autant d’objectifs partagés par les différents métiers du groupe.

Nos enjeux spécifiques

Partenaire de rencontres internationales, Vivendi illustre son engagement en faveur de la diversité culturelle.  
Ci-dessus, à gauche le duo Ballaké Sissoko et Vincent Segal invité par Vivendi au Forum d’Avignon ;  
au centre, la chanteuse malienne Rokia Traoré, une artiste Universal Music Jazz France, lors du concert  
organisé par Vivendi dans le cadre du Women’s Forum ; et à droite une « master class » lors du Festival  
d’Aix-en-Provence dont Vivendi est le principal partenaire privé.
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En 2009, dans un périmètre incluant 56 pays, près de 65 %  
des ventes physiques et numériques étaient réalisées par des 
artistes locaux, et 28 % par des artistes internationaux (hors mar-
ché domestique). UMG a pour ambition de découvrir les meilleurs 
talents et de les accompagner sur la scène internationale. Ainsi, 
des artistes qui rencontraient localement un fort succès ont-ils été 
révélés au grand public grâce à l’expertise des salariés d’UMG : 
aux États-Unis, le jeune Adam Young, découvert via MySpace,  
ou la chanteuse compositrice et interprète californienne  
Colbie Caillat ; en Inde, le phénomène Bohemia qui allie la langue 
punjabi et le hip-hop ; en Nouvelle-Zélande, UMG a récemment 
signé avec le chanteur Savage qui a remporté le prix du meilleur 
artiste solo aux NZ Music Awards 2009.

De son côté, l’opérateur Maroc Telecom a de nouveau organisé,  
au cours de l’été 2009, sa caravane musicale Jawla, qui contribue 
à promouvoir la diversité musicale auprès d’une dizaine de milliers 
de spectateurs. Durant une tournée d’un mois du sud au nord  
du Royaume, des stars de grande renommée ont partagé la scène 
avec des talents locaux. Le reste de l’année, Maroc Telecom poursuit 
ses partenariats avec les principaux festivals du Royaume.

La diversité des expressions  
cinématographiques
Vivendi encourage également la diversité des expressions ciné-
matographiques grâce au Groupe Canal+, principal contributeur 
en France du rayonnement du cinéma, également influent  
en Pologne (voir le témoignage de Dorota Zawadzka p. 72),  
dans les territoires d’outre-mer, et sur le continent africain  
par l’intermédiaire de Canal overseas Africa.

Canal+ participe activement au soutien de la création française 
(voir focus ci-contre) en finançant, en 2009, 58,3 % des films 
français agréés par le CNC (Centre national du cinéma et 
de l’image animée), dont 66,5 % des seuls films d’initiative 
française (soit 121 films sur 182). Par ailleurs, Canal+ investit 
25 millions d’euros par an dans des films dont le budget est 
inférieur à 4 millions d’euros. 

Focus

Le 18 décembre 2009, Canal+ a renouvelé son accord avec les  
organisations professionnelles du cinéma, qui est entré en vigueur  
le 1er janvier 2010 pour une durée de cinq ans. À cette occasion, 
Canal+ a pris plusieurs engagements :
•  consacrer au minimum 9,5 % de son chiffre d’affaires à l’acquisition 

d’œuvres d’expression originale française, inclus dans son obliga-
tion de 12,5 % de son chiffre d’affaires dédié à l’acquisition d’œuvres 
européennes ;

•  consacrer 17 % de son obligation d’acquisition d’œuvres  
cinématographiques d’expression originale française à l’acquisition 
de films d’un devis inférieur ou égal à 4 millions d’euros ;

•  contribuer au financement d’une large variété de films et intervenir 
de manière équilibrée sur tous les différents types de budgets.

Les engagements de Canal+

On le sait : la globalisation culturelle n’a jamais été 
aussi poussée. Mais, au fond, le phénomène est vieux 
comme l’humanité. Même constat pour l’hégémonie :  
il y a toujours eu des cultures dominantes. En revanche, 
on a moins remarqué qu’il n’y a jamais, non plus,  
de domination sans circulation, échanges, métissage. 
En laissant même de côté les réactions proprement 
identitaires. Aussi étonnant que ça puisse paraître,  
la diversité est la résultante de la globalisation.  
Promouvoir cette diversité culturelle est, tout simple-
ment, un choix intelligent.

Par ailleurs, si les sociétés modernes fonctionnent  
sur des postulats individualistes, que la technologie 
culturelle favorise, elles n’ont pas éradiqué le besoin  
de communauté. Individu + communauté = tribu.  
Des langues disparaissent tous les ans, mais des formes 

de communautés culturelles se créent tous les jours.  
Nous sommes donc tous, au xxie siècle, métis. 
La musique, qui n’a jamais été aussi présente  
dans nos sociétés, en est un bon exemple : les effets 
de niche des genres musicaux générés par les tribus 
contribuent à la diversification et au métissage.  
Il est donc lucide de proposer du diversifié dans  
une société individualiste.

Enfin, il est évident que l’innovation, qui est au cœur 
des métiers de Vivendi, génère de la diversité puisque 
la vraie innovation surprend toujours. Mais si elle est 
innovante, c’est qu’elle s’acclimate, se métisse très vite. 
Les entreprises culturelles globalisées ont un rôle  
moteur à jouer sur ce terrain mouvant. Illustrer, 
défendre et développer la diversité culturelle, ce n’est 
donc pas une affaire de vertu, mais de calcul rationnel.

Promouvoir la diversité culturelle est un choix intelligent
Pascal Ory, Historien culture et médias, professeur à la Sorbonne, Sciences Po Paris, EHESS (École des hautes 
études en sciences sociales)

La diversité cinématographique est l’un des axes structurants de 
la ligne éditoriale de Canal+. Les abonnés de la chaîne déclarent 
à 90 % que les films diffusés sont de genres variés. Fin 2009, 
87 % des abonnés étaient satisfaits de l’offre cinéma de Canal+, 
contre 60 % en 2003. Cette satisfaction des abonnés résulte de 
la programmation particulièrement riche, novatrice et originale. 
La grille de la chaîne Canal+ Cinéma, dont l’objectif est de faire 
découvrir le meilleur de la diversité, s’articule autour de trois 
rendez-vous hebdomadaires (« Nouveau genre », « Un ticket pour 
deux », « Le cercle ») et d’un rendez-vous mensuel (« Cinéma de 
Tiekar ») qui permettent aux cinéphiles de satisfaire leur curiosité.

Aux côtés de la chaîne Canal+, StudioCanal contribue également 
à cette expression de la diversité. Cet acteur majeur en France  
et en Europe dans le financement, l’acquisition et la distribution 
de films de cinéma, a élaboré une politique de production reflétant 
la variété des genres cinématographiques dans le monde.  

Près de 65 % des 
ventes d’UMG réalisées  
par des artistes locaux dans  
un périmètre de 56 pays

87 % des abonnés 
satisfaits de l’offre  
cinéma de Canal+

Témoignage
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La promotion des langues 
au sein de Vivendi

36 langues chantées 
par les artistes inscrits  
dans le catalogue  
d’Universal Music France

5 langues disponibles 
pour le jeu vidéo  
Guitar Hero: World Tour  
d’Activision Publishing

2 langues 
(arabe et tamazight)  
disponibles dans l’offre  
de téléphonie mobile  
de Maroc Telecom

8 langues proposées 
pour le jeu en ligne  
massivement multijoueurs  
World of Warcraft de 
Blizzard Entertainment

Canal+, en Pologne, présente non seulement 
le cinéma polonais à ses abonnés – en 
diffusant plus 400 films par an, parmi lesquels 
les meilleures œuvres cinématographiques, 
mondiales et polonaises –, mais contribue 
également à la création cinématographique 
polonaise en soutenant financièrement les 
projets les plus intéressants depuis quinze 
ans. Ce sont ainsi plus de 120 longs-métrages  
et 30 documentaires qui ont pu être réalisés 
grâce au soutien de la chaîne. Beaucoup 
d’entre eux se sont inscrits dans l’histoire du  
cinéma polonais, européen ou même mon-
dial. C’est le cas du film de Roman Polanski 
Le Pianiste, récompensé aux oscars et au 

Festival de Cannes, ou du film de Jacek 
Borcuch Wszystko co kocham (Tout ce que 
j’aime), primé lors du Festival des films 
polonais 2009 et sélectionné pour le 
concours principal du Festival du film indé-
pendant Sundance 2010. Canal+ coproduit  
le prochain film de Jerzy Skolimowski  
The Essence of Killing et la production inter-
nationale La Machine volante, réalisée à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Frédéric Chopin. Ce projet symbolise 
parfaitement l’attachement de la chaîne à 
la tradition polonaise et européenne ainsi 
que sa volonté de promouvoir la culture 
polonaise dans le monde entier. 

Canal+ en Pologne, ce sont 120 longs-métrages  
et 30 documentaires réalisés
Dorota Zawadzka, Directrice de la communication, Canal+, Pologne

En 2009, 500 scénarios ont été lus par StudioCanal, qui a travaillé 
avec quinze producteurs français et 23 producteurs étrangers,  
sur tous les continents. De plus, via StudioCanal Features,  
la structure de production de sa filiale britannique optimum,  
StudioCanal a la volonté de contribuer à la production de cinq  
à sept films par an au Royaume-Uni.

La promotion des jeunes talents
Vivendi porte une attention particulière à découvrir, soutenir 
et professionnaliser les jeunes talents.

Le Groupe Canal+ joue un rôle majeur pour accompagner  
les jeunes réalisateurs. Canal+ a soutenu plus de 70 premiers  
et seconds films français en 2009 (préachat de 41 premiers films, 
soit 34 % de l’ensemble des films d’initiative française préachetés 

par la chaîne et 30 deuxièmes films, soit 25 %). Par ailleurs, la 
cellule de veille artistique « Repérages » mise en place par Canal+ 
dès 2004, constitue un véritable vivier de nouveaux talents pour  
les antennes de la chaîne, aussi bien devant que derrière l’écran. 
En septembre 2009 est née « Repérages l’Émission », qui met en 
avant une sélection d’une dizaine d’humoristes parmi les meilleurs 
repérés au cours des derniers mois. Le repérage de jeunes talents 
est également l’objectif de « La fabrique », cellule dont la vocation 
est de produire trois séries d’un format de 26 minutes par an, 
écrites et réalisées par des auteurs et réalisateurs encore incon-
nus. Certaines de ces séries (Hard, Sweet Dream) ont été diffusées 
en prime time par la chaîne.

Universal Music Group s’efforce de promouvoir et de développer la 
nouvelle génération d’artistes. Partout dans le monde, les artistes 
et notamment les nouveaux talents soutenus par UMG ont figuré 
parmi les meilleures ventes de l’année 2009 et ont remporté 
de nombreux prix et prestigieuses distinctions, tous répertoires 
confondus.

Les autres filiales du groupe jouent également un rôle très actif 
dans la découverte et l’accompagnement des jeunes talents. 
Ainsi, l’opérateur Maroc Telecom est le partenaire officiel  
du concours artistique marocain Génération Mawazine dont  
les gagnants sont invités à participer au festival Mawazine et 
reçoivent un soutien pour l’enregistrement de leur album. Maroc 
Telecom a également soutenu la production du dernier album 
du groupe Hoba Hoba Spirit, représentatif de la nouvelle scène 
musicale marocaine, et en a assuré la promotion. 

En France, SFR dispose d’un programme spécifique, SFR Jeunes 
Talents, destiné à détecter de jeunes artistes – dans des  
domaines allant de la musique à la photo, en passant par  
l’écriture et la vidéo – à les promouvoir et à leur permettre  
de rencontrer des professionnels. SFR Jeunes Talents rencontre  
un grand succès, avec plus de 21 400 artistes en ligne,  
125 500 œuvres, une communauté comptant plus de  
130 000 membres, et 115 jeunes talents primés en 2009.

Témoignage

15 langues utilisées 
par StudioCanal pour  
le sous-titrage des films

2 langues (arabe 
et français) proposées 
par Menara, portail  
de Maroc Telecom
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Contribuer au renforcement  
des capacités de production en Afrique
Vivendi entend contribuer, par ses activités implantées en Afrique,  
à renforcer les capacités locales de production. L’accompagnement 
des expressions artistiques africaines participe de cette diversité 
culturelle promue par le groupe et reconnue comme étant  
une source de développement économique et humain. 

Ainsi Universal Music France compte-t-il de nombreux artistes 
africains promus au niveau international, parmi lesquels Salif Keita 
(Victoire de la musique 2010 pour son nouvel album La Différence 
et en tournée mondiale en 2010) ; Tiken Jah Fakoly (nouvel album 
prévu en 2010) ; Rokia Traoré (Victoire de la musique 2009 et en 
tournée mondiale en 2009/2010) ; okou (premier album sorti fin 
2009 et en tournée en 2010) ; le groupe Tinariwen (nouvel album 
sorti fin 2009) ou encore Richard Bona (nouvel album fin 2009). 

La filiale du Groupe Canal+, Canal overseas Africa, accompagne 
le cinéma africain depuis plusieurs années. En 2009, elle a de 
nouveau été l’un des premiers partenaires financiers du cinéma 
africain en soutenant cinq projets cinématographiques :  
Sans regrets, un long-métrage de Jacques Trabi (Côte d’Ivoire), 
Sory et les pilleurs, un long-métrage de Souleymane Cissé (Mali), 
Tango negro, un documentaire de Dom Pedro (Angola), Guillah, 
un documentaire de Jean-Christian Chavihot (Gabon/France) et 
Regards d’Afrique, une série de documentaires d’Issaka Compaore 
(Burkina Faso) dressant le portrait de dix cinéastes africains.  
Les abonnés de la chaîne Canal+ Horizons, chaîne payante de  
référence en Afrique, ont également pu découvrir la première série 
produite par Canal overseas Africa, Zem, une production togolaise 
de format court de 26 épisodes (voir p. 63). Grâce à la program-
mation de magazines tels que Talents d’Afrique, Zoom Horizons, 
Afrik’Art ou Couleurs Horizons, la chaîne contribue à mieux faire 
connaître l’influence des artistes africains dans le monde entier.

En 2009, Vivendi a poursuivi son programme de formation profes-
sionnelle d’ingénieur du son au Mali. Ce programme pluriannuel, 
lancé en partenariat avec l’Unesco en 2006, consiste à accompa-
gner l’auteur-compositeur et interprète malien Salif Keita,  
un artiste d’Universal Music France, dans sa volonté de promou-
voir les jeunes talents maliens et des pays voisins. À l’issue  
de la dernière session dispensée en décembre 2009, les jeunes 
stagiaires ont reçu un diplôme professionnel. Salif Keita  
a organisé une conférence de presse dans son studio Le Moffou, 
situé à Bamako, pour saluer les résultats de cette formation  
(voir ci-dessous). En soutenant cette formation, Vivendi contribue 
à consolider la filière culturelle professionnelle malienne.

Valoriser le patrimoine
La diversité des expressions culturelles constitue un patrimoine  
commun de l’humanité qui doit être célébré et préservé au profit  
de tous. Grâce à ses choix éditoriaux et à ses politiques ambitieuses  
de numérisation des contenus produits et distribués, Vivendi contribue 
à la transmission de ce patrimoine. 

Pionnier en la matière, UMG a poursuivi son programme de réédi-
tion numérique en 2009, en réintégrant notamment des contenus Salif Keita a organisé une conférence de presse,  

en décembre 2009, dans son studio Le Moffou,  
situé à Bamako, pour saluer les résultats de la  

formation d’ingénieur du son soutenue par Vivendi.

qui avaient disparu du catalogue physique de sa branche suédoise 
et du label américain Concord Music. Parmi les artistes dont les 
répertoires ont ainsi été rendus de nouveau accessibles figurent 
Charlie Byrd, Ella Fitzgerald et Mel Tormé. Ces enregistrements 
sont désormais, à l’instar des 60 000 titres déjà numérisés, mis à 
la disposition des fournisseurs de services de musique numérique 
dans le monde. En parallèle de ce vaste programme de numéri-
sation, UMG travaille en étroite coopération avec ses antennes 
locales pour fournir de la musique provenant d’autres pays.  
En 2010, le programme de numérisation sera poursuivi.

Le Groupe Canal+ contribue également, via son offre numérique, 
à la valorisation du patrimoine cinématographique. Cette offre 
permet au groupe de satisfaire tous les modes de consommation 
télévisuels et tous les profils de téléspectateurs. Avec près de 
8 000 contenus accessibles à partir de multiples supports, parmi 
lesquels près de 4 000 films (dont certains en haute définition), 
CanalPlay peut se prévaloir d’incarner la plus belle offre cinéma 
du marché français de la VoD (voir p. 57).

Par ailleurs, StudioCanal, filiale à 100 % du Groupe Canal+, contri-
bue également au rayonnement du patrimoine cinématographique 
par l’exploitation mondiale de ses catalogues. Avec plus de  
10 000 films et œuvres audiovisuelles couvrant plus d’un siècle  
de cinéma, depuis les premiers courts-métrages de Georges Méliès 
en 1896 jusqu’à nos jours et provenant de plus de 60 pays,  
StudioCanal possède le plus important catalogue de films  
en Europe. En 2009, 5 % des investissements de l’entreprise  
ont été consacrés à la préservation et à l’entretien de ce 
patrimoine inestimable. Cet effort très important permet la res-
tauration d’œuvres, la numérisation des supports pour optimiser 
l’exploitation des films sur les nouveaux médias (vidéo à la 
demande, télévision mobile, etc.), le transfert des contenus vers la 
haute définition (depuis 2003, plus de 800 films ont été restaurés 
ou remasterisés en HD) et l’internationalisation du catalogue 
(sous-titrage ou doublage systématique des films dans les pays). 
En 2009, StudioCanal a effectué 157 sous-titrages de films dans 
quinze langues différentes et 38 doublages de films dans six lan-
gues différentes. La « StudioCanal collection », composée d’éditions 
exclusives en Blu-ray des films les plus marquants de l’histoire du 
cinéma, a été lancée en Europe, en Australie et au Japon, et sera 
disponible aux États-Unis en 2010. Ces nouvelles éditions garan-
tissent la meilleure qualité d’image et de son à ces chefs-d’œuvre 
cinématographiques.
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Promouvoir le pluralisme  
et la qualité des contenus
Par son activité de production et de distribution de contenus et 
son offre de services au niveau mondial, Vivendi doit satisfaire 
des publics vastes et divers et contribue à nourrir leurs échanges 
tout en stimulant l’esprit critique et en favorisant l’expression 
pluraliste.

Acteur de premier plan dans le paysage audiovisuel payant,  
le Groupe Canal+ est particulièrement exposé à cet enjeu.  
La chaîne Canal+, réputée pour sa liberté de ton et sa prise  
de parole sur des sujets citoyens, est très impliquée dans  
cette volonté d’alimenter l’esprit critique de ses abonnés  
(voir le témoignage de Christine Cauquelin en p. 47). La rigueur,  
la clarté et le réalisme dans le traitement des sujets, le respect  
du pluralisme et de l’indépendance, l’intégration du regard  
international sont autant d’axes structurants de sa politique  
éditoriale, laquelle concerne toutes les chaînes thématiques  
du groupe ainsi que la chaîne d’information continue i>Télé.  

Canal overseas Africa, filiale du Groupe Canal+, a de nouveau  
élargi son offre de chaînes africaines qui en compte quatorze fin 
2009. Ces chaînes sont accessibles aux clients de CanalSat Horizons 
dans plus de 20 pays d’Afrique subsaharienne et contribuent ainsi  
à la pluralité de l’information.

StudioCanal, filiale du Groupe Canal+ détenant le plus important 
catalogue de films en Europe, veille à ce que ce « trésor » cinéma-
tographique soit promu au niveau international et accessible au 
plus grand nombre. Le nouveau portail Internet de StudioCanal, 
vitrine des films du groupe avec 1 600 titres référencés (objectif 
fixé à 2 000 titres d’ici fin 2010), a été lancé début 2010.

Maroc Telecom contribue activement à ce partage des connais-
sances. Menara, géré par sa filiale Casanet, est le premier portail  
web d’information et de service en deux langues : arabe et 
français. Comptabilisant près d’1,5 million de visiteurs uniques 
par mois en 2009, Menara propose de nouveaux contenus au 
plus près des préoccupations et des centres d’intérêt de ses 
internautes. Ainsi, en 2009, ont été lancés Menara SIAM  
(à l’occasion du Salon International de l’Agriculture de Meknès), 
les nouvelles versions de Menara Junior (voir p. 69) et de  
Menara Ramadan. Menara Actualités, chaîne d’information en 
ligne actualisée 24 h/24 et 7 j/7, aborde toutes les thématiques  
de l’actualité nationale et internationale (Maroc, monde,  
économie, technologies, sciences, culture, etc.).

Sensibiliser au développement durable
Vivendi dispose de nombreux relais pour sensibiliser ses divers 
publics aux différents enjeux de développement durable, qu’il 
s’agisse de la promotion des droits humains ou de la protection 
des ressources naturelles.

Universal Music Group, présent dans 77 pays, soutient les actions 
menées par les artistes engagés dans différentes causes (soutien 
aux personnes atteintes du virus du Sida, dénonciation de la 
discrimination, enfants soldats, etc.). La promotion du respect de 
l’environnement s’inscrit également dans les messages adressés 

Partage des  
connaissances
Favoriser le partage des connaissances est un enjeu de développement durable pour Vivendi qui,  
en tant que leader mondial de la communication, doit contribuer à développer l’esprit d’ouverture, à 
encourager le dialogue interculturel et à faciliter l’accès aux technologies de l’information et au savoir.

Nos enjeux spécifiques

StudioCanal coproduit, avec la société belge nWave, le long-métrage 
d’animation en 3D Sammy’s Adventures, qui sortira à l’été 2010. En suivant 
cette tortue de mer tout au long de sa vie depuis sa naissance dans les 
années 1960, les spectateurs partiront pour un tour du monde qui leur 
permettra d’appréhender les dégradations passées et à venir des océans. 
Une approche ludique, originale et efficace pour sensibiliser le public  
à l’importance de préserver les mers.
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aux clients d’UMG. Universal Music Enterprises, la division du 
marketing catalogue de l’entreprise, a sorti le premier emballage 
de CD 100 % recyclable (à la fois coffret et pochette) de l’industrie 
du disque. Il est estimé qu’à ce jour, près de 17 millions de CD  
ont ainsi été conditionnés et distribués dans le monde.

Canal+ propose régulièrement des coups de projecteur sur des  
sujets sensibles. En 2009, le combat pour le droit au logement 
(Les enfants de Don Quichotte), le détournement de l’aide inter-
nationale et la corruption au sein de l’État afghan (Afghanistan, 
sur la piste des dollars), ou encore le procès suite à la reproduc-
tion des caricatures de Mahomet (C’est dur d’être aimé par des 
cons) ont fait l’objet de documentaires produits et diffusés par 
la chaîne. Celle-ci programme régulièrement des documentaires  
ou émissions destinés à attirer l’attention sur des enjeux environ-
nementaux (Green Hollywood, Les temples de la consommation, 
chroniques « vertes » dans les émissions quotidiennes, dispositif  
spécial lors du sommet de Copenhague, etc.) ou des enjeux humains 
(Le regard des autres – quatre courts-métrages contre l’homo-
phobie, Bienvenue dans la vraie vie des femmes – quatre portraits 
de femmes pour illustrer les inégalités entre les hommes et les 
femmes, Alerte dans nos assiettes – enquête sur l’agroalimentaire). 
Et en diffusant TED, 18 minutes pour changer le monde, Canal+ 
alimente l’esprit d’ouverture de ses téléspectateurs aux « idées qui 
méritent d’être propagées pour potentiellement changer le monde ».

Premier opérateur de téléphonie mobile à avoir mis sa technologie 
et son savoir-faire au service de la solidarité, SFR entretient 
depuis plus de dix ans de nombreux partenariats avec la société 
civile. Ceux-ci lui permettent d’intégrer pleinement les différents 
enjeux du développement durable dans ses programmes d’action 
et de contribuer ainsi à la sensibilisation de ses clients. SFR 
poursuit par ailleurs son engagement en faveur du recyclage et a 
lancé un nouveau dispositif de reprise des anciens mobiles, ouvert 

à tout particulier (client SFR ou non) : pour chaque mobile valorisé, 
un bon d’achat est remis au particulier et 4 euros sont versés par 
SFR à des associations partenaires comme La Voix de l’Enfant ou 
Fondaterra.

Au cours de l’été 2009, Maroc Telecom, également engagé dans 
cette démarche de sensibilisation au développement durable 
depuis plusieurs années, a organisé une nouvelle édition  
du « Festival des plages ». Treize villages d’animation ont été  
aménagés pour accueillir chacun près de 10 000 personnes  
par jour et proposer des activités sportives et culturelles  
aux estivants, ainsi qu’une sensibilisation active et permanente 
à la protection de l’environnement dans le cadre de l’opération 
« Plages propres » menée sous l’égide de la Fondation  
Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

À l’occasion de la Journée mondiale de la paix,  
le 21 septembre 2009, le Groupe Canal+ a proposé  
une programmation spéciale à ses abonnés.  
En exclusivité pour cette journée inédite, Canal+  
a diffusé le film d’animation Valse avec Bachir, d’Ari 
Folman. Ce film, césar du meilleur film étranger 2009,  
a été suivi du documentaire réalisé par le Britannique 
Jeremy Gilley, La paix, le jour d’après. 
Ce documentaire retrace les dix ans du combat mené 
par Jeremy Gilley pour instaurer une journée annuelle 

et mondiale de cessez-le-feu et de non-violence.  
En clôture de cette journée spéciale, la chaîne  
a retransmis un concert exceptionnel organisé deux 
jours avant pour le 10e anniversaire de l’association 
« Peace one day » avec Lenny Kravitz, Ayo, Olivia  
Ruiz, Keziah Jones, Charlie Winston et l’actrice Elsa  
Zylberstein, l’ambassadrice de l’association en France.

Un jour  
pour la paix,  
le 21 septembre 

Atelier de sensibilisation à l’environnement mis en place  
par Maroc Telecom à l’occasion du « Festival des plages » 2009.
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Favoriser le dialogue interculturel
Par ses implantations géographiques sur les différents continents, 
par ses investissements conséquents tant dans les contenus  
(2,5 milliards d’euros en 2009) que dans les réseaux (2,4 milliards 
d’euros), Vivendi joue un rôle majeur pour favoriser le dialogue 
interculturel. Tous les métiers du groupe contribuent à construire 
des passerelles entre les différentes cultures.

Activision Blizzard stimule les échanges entre les joueurs de 
différents pays. Ainsi, l’univers graphique et la scénarisation  
du jeu en ligne World of Warcraft reflètent la diversité culturelle 
de ses joueurs, lesquels peuvent dialoguer directement au sein 
du jeu où qu’ils soient dans le monde. Les joueurs possédant 
Guitar Hero peuvent composer leurs morceaux grâce au 
« Studio » inclus dans le jeu et les mettre à disposition  
des autres joueurs via le service Guitar Hero adapté, GH Tunes, 
accessible à partir des différentes consoles de jeu. Les joueurs 
de différents pays peuvent partager leurs compositions sur 
Internet et découvrir des répertoires diversifiés (voir le  
témoignage de George Rose p. 21).

Universal Music Group est un acteur majeur du dialogue inter-
culturel par son activité même et son rayonnement international. 
Les directeurs artistiques des quelque 50 labels et de la branche 
édition d’UMG sont constamment à l’affût de nouveaux auteurs, 
compositeurs, interprètes et musiciens. Ils nouent des relations 
durables avec leurs artistes en les accompagnant aux niveaux 
local et international (voir le témoignage d’olivier Robert-Murphy, 
p. 27). UMG, conscient que le dialogue interculturel est facteur  
de paix et d’ouverture aux autres, s’appuie sur son savoir-faire  
et sa notoriété pour soutenir de remarquables initiatives telles 
que celle portée par l’oNG Playing for Change (voir focus 
ci-dessus).

Le Groupe Canal+, par son offre éditoriale et son développement 
international, favorise l’ouverture au monde. Ainsi, la chaîne 
Canal+ Cinéma, outre l’offre diversifiée de films de réalisateurs 
du monde entier, propose à ses abonnés plusieurs émissions 
consacrées à des pays et à des genres cinématographiques peu 
explorés (comme le cinéma indépendant américain, le fantas-
tique espagnol ou la nouvelle vague slave en 2009, et le cinéma 
politique italien ou les thrillers australiens prévus en 2010).
Canal overseas, opérateur de Canal+ et de CanalSat en  
outre-mer et en Afrique, a lancé au début de l’année 2009  
la première offre légale de télévision française au Maghreb.  
Fruit d’un partenariat avec l’opérateur satellite Arabsat,  
principal fournisseur de services satellites dans le monde arabe, 
« le bouquet de Canal+ » offre 35 chaînes couvrant toutes  
les thématiques (premium, cinéma, divertissement, musique, 
découverte, enfants, informations, art de vivre, sport).

Maroc Telecom, via son portail web Menara, son offre de télévi-
sion mobile ou encore son service d’abonnement à des agences 
d’information étrangère proposé aux clients de téléphonie mobile, 
encourage l’échange interculturel.

Faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies
Vivendi contribue à réduire la fracture numérique en permettant  
à des publics scolaires ou universitaires de bénéficier d’offres  
de services avantageux ou en menant, à l’intention de personnes 
défavorisées ou isolées, des actions de formation et d’éducation 
aux nouveaux usages en matière de communication.  
Il s’agit d’un axe majeur du programme de solidarité de Vivendi,  
Create Joy (voir focus ci-contre) et d’une préoccupation constante 
des métiers du groupe.

Focus

Universal Music Group soutient activement le collectif 
Playing for Change, qui sillonne le monde depuis 
une dizaine d’années à la recherche de musiciens  
et de chanteurs de rue. Playing for Change procède 
à l’enregistrement puis à la compilation de leurs perfor-
mances musicales. UMG distribue le CD et le DVD et verse 
tous les bénéfices des ventes à la Fondation Playing for 
Change. UMG accompagne le collectif dans l’organisation 
des concerts (UK – Festival de Glastonbury, Espagne, France, 
USA, Japon) auxquels se joignent régulièrement des artistes 
signés par la major. En promouvant cette initiative, UMG 
encourage le dialogue entre les cultures, facteur de paix  
et source d’inspiration et de créativité pour les artistes.

Playing  
for change
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Dans le cadre de sa stratégie d’innovation et de son engagement 
citoyen, SFR met son savoir-faire au service de la société. En 
2009, SFR a poursuivi ses actions visant à faciliter l’accès aux 
nouvelles technologies : intégration des pictogrammes informant 
les personnes handicapées sur l’accessibilité des mobiles à la 
boutique en ligne et dans les points de vente ; soutien à la mise 
en place de centres relais permettant aux personnes sourdes  
ou malentendantes de communiquer avec des personnes  
entendantes ; lancement d’une offre mobile dédiée aux seniors  
(voir le témoignage de Marie-Christine Théron p. 33). Par ailleurs, 
dans le cadre du plan « France numérique 2012 », SFR a lancé  
une offre d’accès à Internet par satellite bénéficiant du label  
de l’État « Haut débit pour tous ». 

Parallèlement à son action en faveur du désenclavement  
numérique des pays où il est implanté (voir p. 62-63), le Groupe 
Maroc Telecom contribue à faciliter l’accès aux nouvelles techno-
logies et à leurs contenus. Grâce à son portail MobileZone, Maroc 
Telecom permet à une large population d’accéder gratuitement 
à des contenus d’information et de divertissement. Les chaînes 
« Actualités », « Cinéma TV » et « Femmes », accessibles depuis 
le portail Menara, ont généré 8,5 millions de pages vues pour 
1,2 million de visites en 2009. Par ailleurs, le groupe adapte 
ses offres marketing aux besoins spécifiques des populations 

scolaires et universitaires. Maroc Telecom a ainsi équipé  
près de 4 500 élèves ingénieurs d’ordinateurs portables  
et abonnements Internet 3G, et a fourni près de  
80 000 connexions 3G au corps enseignant (voir le témoignage 
d’Abderrahim Koumaa p. 37).

L’opérateur brésilien GVT contribue également à lutter contre 
la fracture numérique. Par ses investissements, il mène une 
politique ambitieuse de désenclavement numérique. Par ailleurs, 
dans le cadre du programme « Educando GVT », l’opérateur 
soutient des institutions par l’octroi de matériels informatiques 
et des facilités d’accès à Internet haut débit.

Depuis le 1er février 2010, la totalité des programmes de Canal+ 
est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.  
Cela représente 8 000 heures d’antenne, dont 2 500 de direct  
à sous-titrer en 2010. Jusqu’à présent, sept films sous-titrés 
pour sourds et malentendants étaient diffusés chaque mois. 
Sous-titrer 100 % des programmes constitue un véritable  
défi technique qui mobilise l’ensemble des équipes du groupe 
de façon transversale. Par ailleurs, les chaînes « jeunesse »  
et « famille » du groupe Canal+ (Piwi et Canal+ Family)  
proposent des programmes permettant aux enfants de s’initier  
à la langue des signes.

Dans le cadre de son programme de solidarité Create Joy, 
Vivendi a soutenu en 2009 une vingtaine de projets portés  
par des associations œuvrant aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en France, au Maroc, au Mali ou encore au Burkina Faso.  
Parmi ces projets, Vivendi a soutenu la Fondation d’Auteuil  
pour la formation d’une centaine d’adolescents aux métiers  

du cinéma et de l’information. Le 2 juin 2009, les œuvres  
réalisées par les jeunes ont été présentées officiellement  
devant un jury présidé par Michel Vuillermoz, sociétaire  
de la Comédie-Française. Le comédien s’est livré  
à une véritable « master class », encourageant les jeunes  
à s’exprimer et à exploiter leur créativité.

Create Joy, le programme 
de solidarité de Vivendi
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Pacte mondial des Nations unies 

Notre groupe, qui a considérablement investi  
et innové au cours de ces dernières années,  
s’impose aujourd’hui comme un leader mondial  
de la communication et du divertissement.

En choisissant de promouvoir la diversité cultu-
relle sur les différents continents où nous sommes 
présents, en investissant massivement dans les 
contenus et dans les réseaux, Vivendi a l’ambition 
d’encourager la participation de ses clients à la vie 
culturelle, de faciliter leurs échanges grâce aux 
nouvelles technologies de la communication et  
de l’information, de nourrir le dialogue interculturel 
et de favoriser l’esprit d’ouverture entre les peuples 
et les générations.

Je voudrais citer la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 qui rappelle dans son 
préambule combien il est essentiel d’encourager  
le développement amical entre les nations et,  
dans son article 27, le droit de toute personne  
de prendre part librement à la vie culturelle  
de la communauté et de jouir des arts.

Vivendi a cette responsabilité de permettre à ses  
dizaines de millions de clients et bien entendu  
à ceux et à celles qui vivent dans les pays les  
moins favorisés de prendre part à ces expressions 
artistiques, musicales, cinématographiques ou  
audiovisuelles. Faciliter l’accès à ces différentes 
formes d’expression culturelle stimule la créativité, 
renforce la cohésion sociale, favorise l’innovation  
et contribue à la croissance économique.

J’ai à cœur de reconnaître la culture et le dialogue 
interculturel comme étant des piliers du dévelop-
pement durable des communautés, des peuples, 
et de m’engager pour que Vivendi contribue  
activement à les consolider.

Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire

 

Les dix principes du Pacte mondial 

 

Leur mise en œuvre au sein de Vivendi

Droits de l’homme

1.  Les entreprises sont invitées à promouvoir  
et à respecter la protection du droit international relatif  
aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et

 

 

 

2.  à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent 
pas complices de violations des droits de l’homme.

   Vivendi contribue, dans sa sphère d’influence, à promouvoir les droits humains et veille à sensibiliser ses collaborateurs.
=> Vivendi poursuit des actions de dialogue avec les parties prenantes et réunit régulièrement collaborateurs et représentants de la société civile  
autour des enjeux de développement durable et de la promotion des droits humains (voir p. 52-55). 

  Vivendi promeut la diversité culturelle comme ressort indispensable au développement de ses activités, et partage ainsi la vision 
de l’Unesco qui, dans sa Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles entrée en vigueur en mars 2007,  
affirme que la diversité culturelle est « un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations ». 
=> Vivendi a identifié dès 2003 la promotion de la diversité culturelle comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable. Encourager la diversité  
des répertoires musicaux, favoriser toutes les expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux et valoriser le patrimoine sont autant d’objectifs 
partagés par les différents métiers du groupe. (voir p. 70-73 et p. 82). 

  Vivendi doit concilier le développement d’offres de contenus et de services favorisé par les nouvelles technologies et la protection des jeunes 
publics face à des usages ou des comportements qui peuvent leur être préjudiciables. 
=> Vivendi a identifié dès 2003 la protection de la jeunesse comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable et contribue à évaluer  
l’impact de ces offres de produits et services sur les jeunes publics en termes d’opportunités ou de risques, et à appréhender les approches générationnelles  
des pratiques culturelles et médiatiques (voir p. 66-69).  

  Vivendi s’engage à promouvoir le partage des connaissances et l’accès aux nouvelles technologies de l’information de la communication.
=> Vivendi a identifié dès 2003 le partage des connaissances comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable (voir p. 74-77).  

  Vivendi a formalisé ses engagements dans son Programme de vigilance* et entend associer ses fournisseurs et prestataires au respect 
de ces engagements. 
=> Vivendi a défini différentes règles de conduite dans son Programme de vigilance*. Le respect de ces règles de conduite est une condition d’appartenance  
à Vivendi et leur mise en place fait l’objet d’un rapport d’évaluation au sein des entités du groupe établi chaque année par le Secrétariat général et remis  
au Comité d’audit (voir p. 56-59).

Droit du travail

3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association 
et à reconnaître le droit de négociation collective ;

4.  l’élimination de toutes les formes de travail forcé  
ou obligatoire ;

5. l’abolition effective du travail des enfants ; 

6.  l’élimination de la discrimination en matière d’emploi  
et de profession.

  Vivendi s’engage à établir un dialogue social constructif avec les instances compétentes dans le respect de leurs prérogatives.
 => Vivendi mène une démarche de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux afin de favoriser l’échange et la collaboration au sein du groupe  
(voir p. 61 et le Document de référence 2009 p. 23).

  Vivendi s’engage à soutenir et à appliquer les principes fondamentaux dans le domaine du droit du travail et entend associer 
ses fournisseurs et prestataires au respect de ces principes. 
=> Vivendi a fait du respect des droits sociaux, de la dignité et de la vie privée dans les conditions de travail une règle de conduite expressément formulée  
dans son Programme de vigilance*.  

  Vivendi affirme son attachement à la diversité dans le recrutement et à la lutte contre les discriminations.
=> Vivendi a expressément formulé dans son Programme de vigilance que toute forme de discrimination relève de comportements attentatoires à la dignité  
des personnes et incompatibles avec la politique sociale que le groupe entend faire prévaloir. La règle de conduite relative aux droits des salariés, formalisée  
dans ce Programme de vigilance*, est déclinée dans les différents codes de conduite des filiales (voir p. 60-63).

Environnement

7.  Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche  
de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

8.  à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d’environnement ;

9.  à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

  Vivendi mène une politique environnementale fondée sur des engagements formels.
=> Vivendi a fait du respect de l’environnement une règle de conduite expressément formulée dans son Programme de vigilance* et a également  
mis en place en 2000 un Programme de conformité aux normes d’environnement, de santé et de sécurité au travail ainsi qu’une Charte environnement,  
applicables au sein du groupe. La démarche volontaire menée par Vivendi en matière environnementale implique que le groupe porte une attention particulière  
au sujet de la santé et de la téléphonie mobile (voir p. 64-65).

Lutte contre la corruption

10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds  
et les pots-de-vin.

  Vivendi s’engage à agir contre la corruption sous toutes ses formes et à veiller au respect de ce principe par ses fournisseurs 
et prestataires dans tous les pays où le groupe est présent.  
=> Vivendi a fait de la lutte contre la corruption une règle de conduite de son Programme de vigilance*. 
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Les dix principes du Pacte mondial 

 

Leur mise en œuvre au sein de Vivendi

Droits de l’homme

1.  Les entreprises sont invitées à promouvoir  
et à respecter la protection du droit international relatif  
aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et

 

 

 

2.  à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent 
pas complices de violations des droits de l’homme.

   Vivendi contribue, dans sa sphère d’influence, à promouvoir les droits humains et veille à sensibiliser ses collaborateurs.
=> Vivendi poursuit des actions de dialogue avec les parties prenantes et réunit régulièrement collaborateurs et représentants de la société civile  
autour des enjeux de développement durable et de la promotion des droits humains (voir p. 52-55). 

  Vivendi promeut la diversité culturelle comme ressort indispensable au développement de ses activités, et partage ainsi la vision 
de l’Unesco qui, dans sa Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles entrée en vigueur en mars 2007,  
affirme que la diversité culturelle est « un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations ». 
=> Vivendi a identifié dès 2003 la promotion de la diversité culturelle comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable. Encourager la diversité  
des répertoires musicaux, favoriser toutes les expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux et valoriser le patrimoine sont autant d’objectifs 
partagés par les différents métiers du groupe. (voir p. 70-73 et p. 82). 

  Vivendi doit concilier le développement d’offres de contenus et de services favorisé par les nouvelles technologies et la protection des jeunes 
publics face à des usages ou des comportements qui peuvent leur être préjudiciables. 
=> Vivendi a identifié dès 2003 la protection de la jeunesse comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable et contribue à évaluer  
l’impact de ces offres de produits et services sur les jeunes publics en termes d’opportunités ou de risques, et à appréhender les approches générationnelles  
des pratiques culturelles et médiatiques (voir p. 66-69).  

  Vivendi s’engage à promouvoir le partage des connaissances et l’accès aux nouvelles technologies de l’information de la communication.
=> Vivendi a identifié dès 2003 le partage des connaissances comme l’un de ses enjeux spécifiques de développement durable (voir p. 74-77).  

  Vivendi a formalisé ses engagements dans son Programme de vigilance* et entend associer ses fournisseurs et prestataires au respect 
de ces engagements. 
=> Vivendi a défini différentes règles de conduite dans son Programme de vigilance*. Le respect de ces règles de conduite est une condition d’appartenance  
à Vivendi et leur mise en place fait l’objet d’un rapport d’évaluation au sein des entités du groupe établi chaque année par le Secrétariat général et remis  
au Comité d’audit (voir p. 56-59).

Droit du travail

3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association 
et à reconnaître le droit de négociation collective ;

4.  l’élimination de toutes les formes de travail forcé  
ou obligatoire ;

5. l’abolition effective du travail des enfants ; 

6.  l’élimination de la discrimination en matière d’emploi  
et de profession.

  Vivendi s’engage à établir un dialogue social constructif avec les instances compétentes dans le respect de leurs prérogatives.
 => Vivendi mène une démarche de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux afin de favoriser l’échange et la collaboration au sein du groupe  
(voir p. 61 et le Document de référence 2009 p. 23).

  Vivendi s’engage à soutenir et à appliquer les principes fondamentaux dans le domaine du droit du travail et entend associer 
ses fournisseurs et prestataires au respect de ces principes. 
=> Vivendi a fait du respect des droits sociaux, de la dignité et de la vie privée dans les conditions de travail une règle de conduite expressément formulée  
dans son Programme de vigilance*.  

  Vivendi affirme son attachement à la diversité dans le recrutement et à la lutte contre les discriminations.
=> Vivendi a expressément formulé dans son Programme de vigilance que toute forme de discrimination relève de comportements attentatoires à la dignité  
des personnes et incompatibles avec la politique sociale que le groupe entend faire prévaloir. La règle de conduite relative aux droits des salariés, formalisée  
dans ce Programme de vigilance*, est déclinée dans les différents codes de conduite des filiales (voir p. 60-63).

Environnement

7.  Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche  
de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

8.  à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d’environnement ;

9.  à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

  Vivendi mène une politique environnementale fondée sur des engagements formels.
=> Vivendi a fait du respect de l’environnement une règle de conduite expressément formulée dans son Programme de vigilance* et a également  
mis en place en 2000 un Programme de conformité aux normes d’environnement, de santé et de sécurité au travail ainsi qu’une Charte environnement,  
applicables au sein du groupe. La démarche volontaire menée par Vivendi en matière environnementale implique que le groupe porte une attention particulière  
au sujet de la santé et de la téléphonie mobile (voir p. 64-65).

Lutte contre la corruption

10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds  
et les pots-de-vin.

  Vivendi s’engage à agir contre la corruption sous toutes ses formes et à veiller au respect de ce principe par ses fournisseurs 
et prestataires dans tous les pays où le groupe est présent.  
=> Vivendi a fait de la lutte contre la corruption une règle de conduite de son Programme de vigilance*. 

* Le Programme de vigilance est disponible sur le site de Vivendi (www.vivendi.com).
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  Objectifs 2009-2010 Progrès 2009 Perspectives 2010-2011

  obtenir en 2009 un résultat opérationnel ajusté 
en forte croissance et des résultats solides permettant  
de maintenir un dividende élevé

3   Croissance du résultat opérationnel ajusté de 8,8 %
  Très forte génération de trésorerie opérationnelle
  Maintien d’un dividende élevé, à 1,40 e par action 
en numéraire

  obtenir en 2010 une légère croissance du résultat 
opérationnel ajusté

3   Acquisition de GVT, n° 1 brésilien des opérateurs alter-
natifs, société à forte croissance dans l’un des marchés  
les plus vastes du monde

  Assurer le suivi des enjeux du développement durable 
au sein du Comité des risques

3   La Direction du développement durable a participé 
à trois réunions du Comité des risques en 2009

  Assurer le suivi des enjeux du développement durable 
au sein du Comité des risques
  Réaliser une cartographie des risques développement 
durable en liaison avec la Direction de l’audit 

  Poursuivre l’intégration des enjeux du développement 
durable dans les missions d’audit menées sur le terrain : 
déployer le questionnaire développement durable  
et assurer le suivi des résultats

> (voir p. 56-59)   Poursuivre l’intégration des enjeux du développement 
durable dans les missions d’audit menées sur le terrain : 
poursuivre le déploiement du questionnaire et en assurer 
le suivi des résultats

  Actualiser la clause développement durable incluse 
dans les contrats fournisseurs pour promouvoir les dix 
principes du Pacte mondial des Nations unies

3   Communication à tous les métiers du groupe d’une 
nouvelle clause développement durable s’appuyant  
sur les principes du Pacte mondial des Nations unies

  Assurer le suivi de l’intégration de cette clause

  Maintenir un dialogue soutenu avec la communauté 
financière française et internationale

3   53 investisseurs rencontrés dans le cadre de roadshows 
dédiés au développement durable (Francfort, Londres, 
Paris) organisés avec la Direction des relations investis-
seurs (voir p. 52-55)

  Poursuivre le dialogue avec la communauté financière

  Renforcement des engagements de Vivendi en matière 
de protection des données personnelles : assurer un suivi 
des travaux du groupe de travail rassemblant tous les 
métiers du groupe

3   Déclinaison par les filiales des principes définis 
dans la Charte sur la protection des données  
et des contenus de Vivendi
  Rédaction d’un guide des bonnes pratiques relatif 
à la sécurité des données personnelles (voir p. 56-59)

  Sensibiliser les cadres dirigeants des métiers à l’enjeu 
de la protection des données personnelles

 

  Objectifs 2009-2010

 

Progrès 2009

 

Perspectives 2010-2011

  Intégrer au Comité de groupe et au Comité européen les 
enjeux stratégiques de développement durable

3   organisation d’une journée de formation au développement 
durable à l’attention des partenaires sociaux en liaison avec 
la Direction des ressources humaines (voir p. 52-55)

  Poursuivre la sensibilisation des partenaires sociaux 
à la politique de développement durable

  Réunir le « Réseau des compétences de la diversité » 
sur le thème du handicap

3   Le Réseau des compétences de la diversité s’est réuni 
en juin 2009 à l’occasion d’un comité de développement 
durable consacré à l’insertion des travailleurs handica-
pés (voir p. 60-63)

  Réunir le « réseau des compétences de la diversité » 
sur le thème du maintien dans l’emploi des seniors

  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs 
publics pour contribuer à la création d’emplois dans les 
régions touchées par le chômage et les restructurations 
industrielles

3 (voir p. 60-63)   Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs 
publics pour contribuer à la création d’emplois dans les 
régions touchées par le chômage et les restructurations 
industrielles

  Poursuivre l’évaluation de la contribution des métiers 
au développement économique et social des pays 
émergents

> (voir p. 60-63)   Progresser dans l’évaluation de la contribution des 
métiers au développement économique et social des 
pays émergents

  Renouveler l’opération d’actionnariat salarié en lançant 
opus 09 au 1er semestre 2009

3   Renouvellement de l’opération d’actionnariat salarié 
opus 09 (voir p. 60-63)

  Renouveler l’opération d’actionnariat salarié en lançant 
opus 10 au 1er semestre 2010

  Poursuivre notre démarche d’anticipation des évolutions 
prévisibles des métiers pour investir en préventif  
en termes de formation et de mobilité interne

3 (voir p. 60-63)   Renforcer la mobilité inter-filiales

  Capitaliser sur l’implication des salariés dans les causes 
soutenues par Vivendi

3 (voir p. 60-63)   Encourager l’implication des salariés dans les causes 
soutenues par Vivendi

 

  Objectifs 2009-2010

 

Progrès 2009

 

Perspectives 2010-2011

  Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation 
auprès des salariés du siège

3   organisation de campagnes de sensibilisation dans le 
cadre de la mise en place du système de management 
environnemental

  Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation 
auprès des salariés du siège

   Poursuivre la démarche de certification des sites 
du groupe, et notamment obtenir la certification EMAS  
pour le site du siège de Vivendi à Paris

3   obtention de la certification EMAS pour le siège de Paris 
en juillet 2009 (voir p. 64-65)

  Réaliser un audit partiel du système de management 
environnemental en vue du renouvellement de la 
certification EMAS

  Poursuivre la démarche de progrès en matière
 de reporting

3   organisation de formations au reporting des données 
environnementales auprès des Directions régionales de 
Maroc Telecom

  Former les correspondants de GVT en charge 
du reporting des données environnementales à l’outil  
de reporting environnemental du groupe

  Poursuivre les audits internes conformément au 
programme de conformité aux normes d’environnement,  
de santé et de sécurité au travail adopté en 2000

3   10 nouveaux sites audités, dont 2 sites d’Activision 
Blizzard aux États-Unis

  Poursuivre les audits internes conformément au 
programme de conformité aux normes d’environnement,  
de santé et de sécurité au travail adopté en 2000

  Faire valider les objectifs de performance environnemen-
tale propres à nos secteurs d’activité par le Directoire >   Poursuite de l’examen, pour la période 2010–2015, de 

nouveaux objectifs potentiels relatifs à la consommation 
d’eau, à la production de déchets et à l’émission de gaz 
à effet de serre

  Faire valider par le Directoire les objectifs de 
performance environnementale propres à nos secteurs 
d’activité

80-

Progrès 2009 & perspectives 2010-2011
Responsabilité d’entreprise
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  Objectifs 2009-2010 Progrès 2009 Perspectives 2010-2011

3   Définition et élaboration de critères de développe-
ment durable dans la rémunération variable  
des dirigeants (voir p. 8-9)

  Assurer le suivi de ces critères

 

  Objectifs 2009-2010

 

Progrès 2009

 

Perspectives 2010-2011

  Poursuivre la contribution de Vivendi au programme 
de la Commission européenne, reconduit pour la période 
2009-2013

3   Participation aux travaux sur la protection des mineurs 
au sein de la plateforme « Contenus en ligne » mise en 
place par la Commission européenne
  Partenaire du premier panel paneuropéen des jeunes 
pour un Internet plus sûr (voir p. 52-55 et p. 66-69) 

  Poursuivre la contribution du groupe au programme 
de la Commission européenne

  Renforcer les échanges avec des experts issus des 
milieux académique, associatif, médical et professionnel, 
en France et aux États-Unis

3   Une session du Comité de développement durable a été 
consacrée à la protection des données personnelles des 
jeunes internautes (voir p. 52-55 et p. 66-69)

  Poursuivre les échanges avec des experts issus 
des milieux académique, associatif, médical  
et professionnel, en France, aux États-Unis et au Brésil

  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée 
au niveau sectoriel

3   Membre fondateur du groupe de travail sectoriel 
Médias mis en place par la GRI (voir p. 52-55 et p. 82)

  Contribuer à la définition d’indicateurs sectoriels au sein 
du groupe de travail Médias de la GRI

  organiser un séminaire de travail réunissant 
tous les métiers

3   Première édition du Séminaire développement durable
(voir p. 52-55)

  Préparer l’édition 2012 du Séminaire développement 
durable

 

  Objectifs 2009-2010

 

Progrès 2009

 

Perspectives 2010-2011

  Soutien de la deuxième édition du Forum 
d’Avignon en 2009

3   Partenaire officiel de la deuxième édition du Forum 
d’Avignon qui a réuni, en novembre 2009, 300 acteurs 
majeurs de l’économie, de la culture, des médias, des 
pouvoirs publics, en provenance de nombreux pays. 
Cette rencontre avait pour thème « Les stratégies 
culturelles pour un nouveau monde »

  Poursuivre notre soutien à des manifestations 
en faveur de la diversité culturelle et du dialogue 
interculturel

  Participer aux futurs travaux menés par la Commission 
européenne

3   Participation aux travaux sur la diversité culturelle au 
sein de la plateforme « Contenus en ligne » mise en 
place par la Commission européenne

  Poursuivre le programme de formation pour consolider 
la filière professionnelle d’ingénieur du son au Mali

3   Formation réalisée et remise des diplômes organisée 
à Bamako en décembre 2009 (voir p. 70-73)

  Poursuivre les programmes visant à renforcer 
les capacités de production locale

  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée 
au niveau sectoriel

3   Membre fondateur du groupe de travail sectoriel 
Médias mis en place par la GRI (voir p. 52-55 et p. 82)

  Contribuer à la définition d’indicateurs sectoriels au sein 
du groupe de travail Médias de la GRI

  organiser un séminaire de travail réunissant tous les 
métiers

3   Première édition du Séminaire développement durable
(voir p. 52-55)

  Préparer l’édition 2012 du Séminaire développement 
durable

 

  Objectifs 2009-2010

 

Progrès 2009

 

Perspectives 2010-2011

  Partager notre réflexion avec des centres de recherche 3 Participation aux travaux de la commission mise en place 
par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (voir également p. 52-55)

  Poursuivre notre réflexion avec le milieu académique

  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée 
au niveau sectoriel

3   Membre fondateur du groupe de travail sectoriel 
Médias mis en place par la GRI (voir p. 52-55 et p. 82)

  Contribuer à la définition d’indicateurs sectoriels au sein 
du groupe de travail Médias de la GRI

  organiser un séminaire de travail réunissant 
tous les métiers

3   Première édition du Séminaire développement durable
(voir p. 52-55)

  Préparer l’édition 2012 du Séminaire développement 
durable
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3 objectif atteint    > En cours de réalisation
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Investissements réalisés par Vivendi en 2009

2,5 milliards d’euros dans les contenus
2,4 milliards d’euros dans les réseaux

Activision Blizzard   Plus de 11 millions d’abonnés à World of Warcraft 
   Trois des dix jeux vidéo les plus vendus dans le monde

Universal Music Group    Plus d’un quart des CD vendus dans le monde ; plus d’un tiers des CD vendus aux États-Unis
   UMG est présent dans 77 pays

SFR    20,4 millions de clients téléphonie mobile 
   4,4 millions de clients Internet haut débit
   8,4 millions de clients 3G/3G+
   3 millions d’abonnés à l’offre TV-vidéo mobile
   17 millions de consommations de VoD fixe

Groupe Maroc  
Telecom

   Près de 22 millions de clients au Maroc et dans quatre autres pays (Mauritanie, Burkina Faso, Gabon et Mali)
   Près de 15,3 millions de clients mobiles au Maroc (plus de 4,2 millions en Mauritanie, au Burkina Faso, au Gabon et au Mali)
   Près d’1,3 million de lignes fixes au Maroc (près de 295 000 en Mauritanie, au Burkina Faso, au Gabon et au Mali)
   Près de 0,5 million de lignes Internet au Maroc (55 700 en Mauritanie, au Burkina Faso, au Gabon et au Mali)
   30 000 clients Maroc Telecom TV (abonnés TV par ADSL et abonnés MTBox)
   Près de 174 000 clients Internet mobile 3G au Maroc
   Près de 1,5 million de visiteurs uniques mensuels en 2009 sur Menara, le portail Internet de Maroc Telecom

GVT    Plus de 2,8 millions de lignes en service 
   Près de 669 000 abonnements haut débit (ADSL)

Groupe Canal+    12,5 millions d’abonnements, dont 10,8 en France (métropole et outre-mer) et en Afrique, et 1,7 à l'international (Pologne et Vietnam)

Impact et audience

Protection et accompagnement de la jeunesse (voir p. 70-73)

Code de déontologie* Outils de  
contrôle parental

Actions de  
sensibilisation

Activision Blizzard 3 3 3

Universal Music Group 3 3 3

SFR 3 3 3

Groupe Maroc Telecom En cours En cours En cours

GVT 3 3 3

Groupe Canal+ 3 3 3

* ou déclinaison de la Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi.

Indicateurs de développement durable 2009

Indicateurs  
enjeux spécifiques

L’un des impacts majeurs du secteur des 
médias en termes de développement  
durable concerne ce qu’on appelle  
« l’empreinte intellectuelle ».  
Le mode de gestion et d’évaluation  
de l’impact du contenu des médias sur les 
consommateurs constitue un point central 
auquel le groupe de travail du supplément 
sectoriel Médias de la GRI réfléchit.  

C’est également une question fondamen-
tale en matière de reporting. À la lecture 
des rapports de développement durable, 
chacun a son idée sur l’importance des 
questions de développement durable 
appliquées aux médias et ses attentes sur 
la manière dont une société de médias doit 
gérer et évaluer ses performances dans ce 
domaine. Grâce au processus participatif et 

fédérateur du groupe de travail  
rassemblant différentes parties prenantes 
afin d’élaborer le supplément sectoriel 
Médias de la GRI, les principes de reporting 
ainsi définis auront pour but de mieux 
appréhender les nombreuses questions que 
se posent les parties prenantes concernant 
l’impact des sociétés de médias sur l’écono-
mie, l’environnement et la société.

Katherine Miles, GRI Media Sector Supplement Manager

Témoignage
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Partage des connaissances (voir p. 78-81)

Voir sur le site les tableaux relatifs à la couverture mobile/Internet et au déploiement de la fibre optique

SFR  Programme zones blanches :
- près de 98 % des communes couvertes à fin 2009 
- 364 communes supplémentaires retenues par SFR pour intégrer le programme (seront couvertes dans les années à venir)
- 100 % des communes zones blanches couvertes en GPRS
- 434 stations de base wi-fi déployées couvrant des zones blanches ADSL
  Dans le cadre du plan « France numérique 2012 », lancement d’une offre d’accès à Internet via satellite (voir p. 77)

Groupe Maroc  
Telecom

   Troisième convention d’investissement avec l’État pour un montant de 10,5 milliards de dirhams entre 2009 et 2011
   Prise en charge de 80 % du programme de service universel Pacte (couverture de 7 338 localités d’ici 2011, 35 % réalisée fin 2009) 
   Prise en charge de 70 % du financement du programme Nafid@
   Près de 1 300 BTS supplémentaires installées au Maroc, et augmentation de 50 % de la bande passante Internet internationale
   Communes rurales nouvellement raccordées au réseau de téléphonie fixe : 390 au Burkina Faso, 121 au Mali, 46 en Mauritanie
   Nouveaux raccordements à Internet : plus de 6 300 au Burkina Faso, plus de 7 300 au Mali, 6 400 en Mauritanie

GVT  Fin 2009, 39 % des clients Internet avaient un accès  à 10 Mbp/s
   Internet haut débit fixe jusqu’à 100 Mbp/s déployé dans 64 villes à fin décembre
 Programme « Educando GVT » (voir p. 66-69)

SFR  Accessibilité des offres aux personnes handicapées (neuf logiciels proposés, 804 logiciels installés)
 offre mobile dédiée aux seniors (voir p. 33)

Groupe Maroc  
Telecom

   offres adaptées aux besoins spécifiques des populations scolaires et universitaires (4 500 élèves ingénieurs équipés d’ordinateurs 
et abonnements Internet, près de 80 000 connexions 3G fournies à des établissements scolaires et universitaires) (voir p. 37)

GVT   offres et tarifications adaptées aux profils des clients

Groupe Canal+  100 % des programmes de Canal+ accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
 7 films sous-titrés en version « sourds et malentendants » diffusés par mois
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Le développement durable  
est trop souvent réduit à l’aspect 
environnemental. Les économistes 
eux-mêmes intègrent trop peu la 
dimension culturelle. Or la culture  
est l’un des piliers du développement 
durable.

Les réflexions plus ou moins récentes 
autour de la croissance, du bien-
être et de leur mesure concluent au 
caractère insuffisant d’un indicateur 
comme le PIB (produit intérieur brut) 
pour refléter la réalité. Il faut élargir 
le calcul des indicateurs tradition-

nels. Ainsi, notre repositionnement 
sur un sentier de croissance de long 
terme doit intégrer la croissance 
verte et la croissance grise, laquelle 
recouvre les champs intellectuel  
et culturel.

Le rôle des industries culturelles est 
ici essentiel. Elles doivent définir des 
indicateurs spécifiques pour mesurer 
et apprécier la contribution de la 
culture à l’innovation, au bien-être,  
à la richesse d’une communauté,  
d’un pays. Il faut s’attendre à des 
difficultés de mesure, puisque nous 

sommes dans un domaine encore 
insuffisamment pris en compte par 
les études statistiques. À quand des 
indicateurs comme l’intensité cultu-
relle d’une activité économique ou 
un critère de diversité culturelle pour 
évaluer l’intérêt d’un projet ? 

Dans cette perspective, l’identification 
par Vivendi, dès 2003 de ses enjeux 
spécifiques de développement 
durable, ainsi que les efforts déployés 
depuis pour évaluer et mesurer son 
empreinte intellectuelle et culturelle 
de par le monde doivent être salués. 

Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), conseiller économique 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

Témoignage
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vivendi.com+

vivendi.com+

.com

Universal Music Group    Plus de 50 labels musicaux
   Près de 65 % des ventes réalisées par des artistes locaux (périmètre de 56 pays)
   Répartition du chiffre d’affaires des ventes physiques par genre musical

SFR    Première plateforme de musique sur mobile en France avec plus de 10 millions de titres téléchargés
   SFR Jeunes Talents Music : 16 000 œuvres, 12 000 artistes en ligne, 47 groupes se sont produits sur les plus grandes scènes et festivals, 
plus de 20 groupes ont signé un contrat avec une maison de disque

Groupe Canal+    Financement de 66,5 % des films d’initiative française agréés par le CNC
   Financement de 41 premiers films
   Collaboration de StudioCanal avec 15 producteurs français et 23 producteurs étrangers

SFR    SFR Jeunes Talents Photo : 101 000 œuvres, 7 000 artistes en ligne, lauréat du Grand Prix 2009 présent à Paris Photo
   SFR Jeunes Talents Vidéo : 1 100 œuvres, 1 400 artistes en ligne, lauréats du concours diffusés lors de la nuit « Arte Video Night »

Activision Blizzard    World of Warcraft est disponible en 8 langues
   Guitar Hero est disponible en 5 langues

Universal Music Group    36 langues chantées par les artistes inscrits dans le catalogue d’Universal Music France

Groupe Canal+    157 sous-titrages de films en 15 langues différentes et 38 doublages de films en 6 langues différentes par StudioCanal 
  Programmes d’initiation à la langue des signes sur les chaînes Piwi et Canal+ Family

SFR    SFR Jeunes Talents Texte : 7 400 œuvres, 1 000 artistes en ligne

Groupe Maroc  
Telecom

   2 langues (arabe et français) proposées par Menara, le portail Internet de Maroc Telecom
  Alphabet tamazight disponible sur un modèle de téléphone portable conçu en partenariat avec un fabricant
  Présence de sept langues sur les chaînes TV du bouquet TV ADSL de Maroc Telecom 

Promotion de la diversité culturelle (voir p. 74-77)

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com
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Indicateurs de développement durable 2009

Indicateurs de  
gouvernement d’entreprise 

10 réunions du Conseil 
de surveillance en 2009

18 réunions 
du Directoire en 2009

Chiffre d’affaires 2009* par secteur  
opérationnel (en millions d’euros)

SFR
12 425

Groupe  
Maroc  

Telecom
2 694

Activision Blizzard
3 038

Universal 
Music Group
4 363

Groupe Canal+
4 553

GVT
104

Chiffre d’affaires 2009 par zone 
géographique (en millions d’euros)

états-Unis
3 153

Maroc
2 248

France
16 898

Reste de 
l’Europe

3 046

Reste du Monde
1 787

évolution du chiffre d’affaires consolidé
(en millions d’euros)

2005 2006 2007 2008 2009

19 484 20 044 21 657
25 392 27 132

L’ensemble des tableaux des indicateurs économiques, de gouvernement d’entreprise, sociaux  
et environnementaux 2009 est disponible sur le site Internet du groupe (www.vivendi.com)  
et dans la version interactive du rapport. Pour en savoir plus, consultez le Document de référence 2009 
et retrouvez toutes les informations relatives à la définition et aux périmètres des indicateurs sociaux 
et environnementaux dans le tiré à part « Données sociales et politique environnementale 2009 ».

Indicateurs économiques

évolution des dividendes versés aux actionnaires  
(au titre de l’exercice précédent)

2006 2007 2008 2009 2010

1 e

1,20 e

1,30 e

1,40 e 1,40 e*

* Dividende proposé en 2010 au titre de l’exercice 2009.

* Y compris activités non stratégiques, corporate et élimination  
des opérations intersegment.

4 nationalités différentes
4 femmes, soit 1/3 des membres
10 membres indépendants

Conseil de surveillance
En 2010, sous réserve d’approbation lors de l’Assemblée générale  
du 29 avril 2010, le Conseil de surveillance comptera 12 membres,
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Indicateurs sociaux
Le reporting sur les données sociales a été établi conformément aux dispositions de l’article L. 233-3 du Code du commerce. Les données du périmètre 
d’Activision Blizzard sont celles d’Activision Blizzard France SAS à l’exception de celles couvrant les effectifs. Les données 2007 et 2008 publiées  
ont été retraitées en conséquence.

Indicateurs environnementaux
Les données environnementales se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes d’impacts 
environnementaux. Le reporting environnemental 2009 prend en compte les sites provenant des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année (à l’exception 
de GVT) qui répondent aux critères de seuil.

2005 2006 2007 2008 2009

évolution du recours aux 
énergies renouvelables 
(en milliers de MW/h) 

Plusieurs sites d’Activision  
Blizzard (9 sites) et d’Universal 
Music Group (6 sites) se sont en-
gagés à augmenter leur recours 
aux énergies renouvelables, 
éoliennes principalement, mais 
aussi solaires et géothermiques. 
En 2009, les 15 sites engagés dans 
ce programme (7 en 2008) ont 
utilisé 16 % d’énergies renouve-
lables dans leur consommation 
totale d’électricité.

1,37 1,42
1,88

2,71

5,19

2005 2006 2007 2008 2009

évolution de la  
consommation d’énergie  
électrique (en millions de KW/h)

Les activités de télécommunica-
tions représentent 88 % de  
la consommation d’électricité  
du groupe, contre 12 % pour les 
activités de médias. L’augmenta-
tion de cette consommation  
en 2009 est essentiellement due 
à l’extension des réseaux de télé-
communications et aux nouvelles 
acquisitions du groupe.

364
405

610
666

848

2005 2006 2007 2008 2009

évolution des émissions 
de CO2 (en millions de Kg)

Environ 90 % des émissions  
de CO2 du groupe sont des 
émissions indirectes générées 
par les consommations d’électri-
cité. Les émissions de CO2 
ont augmenté en 2009 en raison 
de l’extension des réseaux de 
télécommunications et de l’inté-
gration de nouveaux sites liées 
aux acquisitions.

74 80,4

165,5

208,7

248

2006 2007 2008 2009

évolution de la production 
de déchets électriques  
et électroniques (en tonnes)

Le groupe a établi un pro-
gramme spécifique de gestion 
des DEEE (Déchets d’équipements 
électriques et électroniques) 
dans chacune de ses filiales. 
L’augmentation des DEEE  
en 2009 est principalement  
due à l’intégration de nouveaux 
sites suite à la fusion entre  
Neuf Cegetel et SFR. 

245,5

492,1

175,6

353

Groupe 
Maroc 

Telecom  
29 %

GVT  
11 % Universal 

Music Group  
15 %

Activision Blizzard 
15 %

SFR 
20 %

Groupe Canal+ 
9 %

Répartition des effectifs par métier 

Activision
Blizzard

Universal 
Music 
Group

SFR Groupe 
Maroc 

Telecom

GVT Groupe
Canal+

Siège

Répartition hommes/femmes par métier (en %) 

 Hommes      Femmes

19

46 41
24

45 52 54

81

54 59
76

55 48 46

Répartition géographique des effectifs

Amérique 
du Nord

16 %

Amérique  
du Sud et  
Amérique  
Centrale 

12 %
France 
31 %

Asie Pacifique 
3 %

Afrique 
29 %

Europe 
9 %

2005 2006 2007 2008 2009

évolution des effectifs 

34 031 34 694 37 223
43 208

49 004
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Choix des indicateurs et référentiels
Une sélection d’indicateurs relatifs aux enjeux spécifiques 
de Vivendi, au gouvernement d’entreprise, aux performances 
économiques, sociales et environnementales du groupe,  
est présentée p. 82-85. Les indicateurs économiques, sociaux 
et environnementaux se réfèrent notamment à la loi sur les 
nouvelles régulations économiques (loi NRE)* et aux lignes 
directrices de la Global Reporting Initiative (GRI)**.
Les tableaux complets des indicateurs qui illustrent la corres-
pondance entre ces deux référentiels sont présentés sur le site 
de Vivendi.

Le reporting des indicateurs sociaux  
et environnementaux
La collecte, la validation et la consolidation des données  
sociales et environnementales s’effectuent conformément  
aux dispositions du Protocole de reporting des données sociales 
et environnementales des sociétés du groupe Vivendi. En 2009, 
des sessions de formation sur le reporting des données environ-
nementales ont été réalisées auprès des Directions régionales 
de Maroc Telecom.

Périmètre
Le reporting sur les données sociales a été établi conformément 
aux dispositions de l’article L. 233-3 du Code du commerce. 
Le périmètre du reporting social a évolué au cours de l’année 
2009 du fait de l’acquisition de l’opérateur GVT. Les données 
relatives à Activision Blizzard correspondent à celles d’Activision 
Blizzard France SAS, à l’exception des données relatives aux 
effectifs. Les données 2007 et 2008 publiées ont été retraitées 
en conséquence.
Le périmètre du reporting environnemental couvre les sites du 
groupe qui respectent des seuils précis en termes d’impact sur 
l’environnement (nombre de salariés, consommation annuelle 
d’eau et d’électricité, production de déchets, etc.). Le reporting 
environnemental 2009 prend en compte les sites provenant  
des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année  
(à l’exception de GVT) qui répondent aux critères de seuil.

Contrôles et consolidations
Au niveau des données sociales, des contrôles de cohérence 
automatiques sont réalisés par l’outil informatique pendant 
la saisie. D’autres contrôles et une première validation sont 
effectués par chaque filiale. Des contrôles de cohérence et une 
deuxième validation sont effectués au niveau de chaque métier. 
Ces indicateurs sont ensuite agrégés et contrôlés par le siège 
du groupe où une troisième validation est opérée lors de  
la consolidation. Au niveau des données environnementales,  
un contrôle de cohérence interne est réalisé par le Directeur 
environnement, santé et sécurité du groupe qui effectue  
également la consolidation des données.

Avis de l’auditeur externe
Le rapport de développement durable fait l’objet d’un avis  
de niveau d’assurance modérée de la part de Salustro Reydel, 
membre de KPMG International, l’un des commissaires  
aux comptes de Vivendi (voir ci-contre).
 
* Loi sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE). La loi NRE fixe, pour les 
sociétés françaises cotées sur un marché réglementé, l’obligation de rendre compte 
dans leur rapport annuel de leur gestion sociale et environnementale au travers de 
leurs activités (cf. loi n° 2001-240 du 15 mai 2001, article 116 ; décret n° 2002-221 
du 20 février 2002).

** Global Reporting Initiative (GRI). Lancée en 1997 par la CERES (Coalition for 
Environmentally Responsible Economies) en partenariat avec le PNUE (Programme 
des Nations unies pour l’environnement), la GRI est une initiative de long terme, 
internationale et multipartite, dont l’objectif est d’élaborer et de diffuser des lignes 
directrices pour la production volontaire de rapports sur le développement durable 
par les entreprises nationales et multinationales qui souhaitent rendre compte  
des dimensions économiques, environnementales et sociales de leurs activités, 
produits et services. La GRI n’a pas vérifié le contenu de ce rapport, ni la validité  
des informations fournies (cf. www.globalreporting.org).

Méthodologie  
de reporting
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Rapport d’examen de l’un  
des commissaires aux comptes

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Com-
missaires aux comptes de Vivendi, nous avons effectué un examen visant 
à nous permettre d’exprimer une assurance modérée sur les indicateurs :

  sociaux au niveau groupe : effectif total, effectif total homme, effectif 
total femme ;

  environnementaux au niveau d’Activision Blizzard, du Groupe Canal+ 
et d’Universal Music Group : consommation d’électricité, consommation 
de gaz naturel, consommation de fioul et consommation d’eau potable

ci-après nommés « les données ». Ces données ont été sélectionnées  
par Vivendi et identifiées par le signe 3 dans les tableaux figurant 
sur le site Internet de Vivendi.

Ces données ont été préparées sous la responsabilité de la Direction 
générale du groupe, conformément au Protocole de reporting des données 
environnementales et sociales des sociétés du groupe Vivendi, ci-après 
nommé « le référentiel », consultable au siège du groupe et dont un 
résumé figure p. 86.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion 
sur les données sélectionnées. Les conclusions formulées ci-après portent 
sur ces seules données et non sur l’ensemble du rapport d’activité et de 
développement durable 2009.

Nature et étendue des travaux
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes conduisant à une assurance 
modérée que les données sélectionnées ne comportent pas d’anomalies 
significatives pour le périmètre et les activités sélectionnés. Une assurance  
de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

  Nous avons apprécié le référentiel relatif au reporting des données 
sociales et environnementales au regard de sa pertinence, sa fiabilité, 
son objectivité, son caractère compréhensible et son exhaustivité ;

  Nous avons mené des entretiens auprès des personnes concernées 
par l’application du référentiel au siège du groupe, ainsi qu’auprès des 
responsables des différents métiers ;

 
  Nous avons réalisé des travaux de détail sur la base des données 
disponibles auprès de :
Pour les données sociales :
-  trois entités sélectionnées1, représentant 24 % des effectifs consolidés 

du Groupe ;
Pour les données environnementales :
-  quatre sites sélectionnés2 d’Activision Blizzard, représentant entre 

16 % et 67 % selon les indicateurs des données consolidées  
d’Activision Blizzard ;

-   deux sites sélectionnés3 du Groupe Canal+ représentant entre 
27 % et 100 % selon les indicateurs des données consolidées  
du Groupe Canal+ ;

Paris, le 9 avril 2010

Salustro Reydel, 
Membre de KPMG International

 Philippe Arnaud Marie Guillemot Frédéric Quelin
 Associé Associée Associé
 Responsable du département
 Environnement &
 Développement Durable 

-  trois sites sélectionnés4 d’Universal Music Group, représentant 
entre 24 % et 83 % selon les indicateurs des données consolidées 
d’Universal Music Group.

Pour ces sites et entités, choisis en fonction de la diversité de leurs activi-
tés, leur niveau de contribution aux données consolidées du groupe, leur 
implantation géographique et le périmètre de nos travaux des exercices 
précédents, nous avons mené des entretiens sur la compréhension et 
l’application du référentiel par les personnes concernées et, sur la base 
de sondages, nous avons vérifié les calculs, effectué des contrôles de 
cohérence et rapproché les données avec les pièces justificatives.

  Enfin, nous avons vérifié la consolidation des données.

Informations sur les procédures
Le processus de reporting appelle de notre part les commentaires 
suivants :
  Le référentiel décrit de manière claire, complète et détaillée le contexte, 
l’organisation du reporting et les définitions des indicateurs sociaux  
et environnementaux remontés par le groupe.

Reporting social au niveau du groupe
  Concernant les entités visitées, le référentiel est connu et maîtrisé, les 
outils informatiques liés au reporting social sont bien utilisés et il existe 
un fort environnement de contrôle sur les données.

Reporting environnemental au niveau de trois métiers du Groupe
  L’outil de collecte qui comprend la définition des indicateurs à remonter 
au Groupe est déployé et utilisé dans les entités auditées. Il est maîtrisé 
par les contributeurs au reporting.

En terme de procédure :
  Sur deux métiers, il conviendrait de renforcer les tests de cohérence 
sur certains indicateurs énergétiques et d’eau.
  Concernant un site d’Activision Blizzard, il conviendrait d’assurer 
la traçabilité des données remontées en formalisant davantage  
les calculs effectués.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie  
significative de nature à remettre en cause les trois indicateurs sociaux 
au niveau du groupe et les quatre indicateurs environnementaux au 
niveau d’Activision Blizzard, du Groupe Canal+ et d’Universal Music Group 
identifiés par le signe 3 établis, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au référentiel.

1.  Groupe Maroc Telecom : siège de Maroc Telecom (Maroc), Groupe UMG : UMG 
Music (UK) et UMG UMI Corporate (UK).

2.  Activision Blizzard Birmingham Warehouse (UK), Activision Blizzard Austin (USA), 
Activision Blizzard Woodland Hills (USA) et Activision Blizzard Mereseyside (UK).

3. Canal+ Eiffel (France) et Canal+ Cyfrowy (Pologne).
4. UMG Kensington office (UK), UMG Antony (France) et UMG Santa Monica (USA).

sur certains indicateurs sociaux au niveau groupe et environnementaux  
au niveau de trois métiers du groupe pour l’exercice 2009
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Contacts et  
informations utiles

Informations actionnaires
Par téléphone :
  de France : 0 811 902 209 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)
  depuis l’étranger : + 33 (0) 1 71 71 34 99
du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h

Par e-mail : actionnaires@vivendi.com

Développement durable
  Pascale Thumerelle, Directrice du développement durable
  Françoise Le Crom, Responsable des études 
  Barbara Weill, Chargée du reporting

Toutes les remarques, observations ou questions sont les  
bienvenues. Nous vous remercions de nous les communiquer  
en envoyant un e-mail à developpementdurable@vivendi.com  
ou un courrier à l’adresse du siège social.

Adresses
Vivendi (Siège social)
42 avenue de Friedland – 75380 Paris Cedex 08 – France
Tél : + 33 (0) 1 71 71 10 00 – Fax : + 33 (0) 1 71 71 10 01
Bureau de New York
800 Third Avenue – New York, NY 10022 – États-Unis
Tél : + 1 212 572 7000

Sites Internet
Vivendi : www.vivendi.com
Activision Blizzard : www.activisionblizzard.com
Universal Music Group : www.umusic.com
SFR : www.sfr.com
Maroc Telecom : www.iam.ma
GVT : www.gvt.com.br
Groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com

Le Rapport d’activité et de développement durable 2009  
est disponible sur le site de Vivendi (www.vivendi.com)  
ou sur simple demande adressée à Vivendi.
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