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Conférence téléphonique* et webcast 
 France UK US 

 +33 (0) 176 77 22 23   +44 (0) 203 427 19 02  +1 212 444 04 12 

    

 Pour accéder à la version originale en anglais - Code 576 79 17 

 Pour accéder à la version traduite en français - Code 216 23 35 
 

 

Sur notre site www.vivendi.com seront disponibles :   

un service de webcast audio, 

les “slides” de la présentation et  

les numéros d’accès au service de ré-écoute (14 jours) 

 

Merci de nous confirmer votre présence à la conférence par e-mail 
 

Investor Relations Contacts 

Paris : Tel. +33 1 71 71 32 80 - New York: Tel. +1 212 572 1334 
 

 
 

 

INVITATION 

 

*  Merci d’éviter l’usage des téléphones mobile ou fixe en mode “main libre”  pour garantir une qualité d’écoute optimale. 
Vos identité et société d’appartenance sont nécessaires pour permettre à la Direction des Relations Investisseurs de Vivendi d’organiser en toute confidentialité 
votre présence en ligne ainsi que vos interventions éventuelles lors de la conférence téléphonique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant que vous pourrez exercer le cas échéant 
en vous adressant à Vivendi, 42 avenue de Friedland – 75380 Paris Cedex 08, France ou investor-relations@vivendi.com. Vous êtes informé(e) par ailleurs de la 
transmission en direct de cette conférence puis de sa rediffusion en différé durant 14 jours. Compte-tenu de la dimension internationale de l’évènement diffusé par 
l’Internet, votre éventuelle intervention implique par voie de conséquence sa diffusion en direct puis en différé par ce vecteur. 

 

http://www.vivendi.com/

