
Vivendi Village regroupe quatre sociétés à fort potentiel 
de développement dans la production et la distribution 
de contenus.  

Vivendi Ticketing est l’un des leaders du marché de la 
billetterie avec See Tickets au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 
et Digitick en France. Il traite plus de 40 millions de billets par 
an pour des spectacles, des événements sportifs et culturels.  
MyBestPro est le numéro 1 français du conseil (bien-être, 
juridique, enseignement,...) et de la mise en relation digitale 
entre particuliers et professionnels. 
Watchever est un service de vidéo à la demande en illimité 
par abonnement en Allemagne. Il propose un large catalogue 
de contenus (films, séries, comédies, dessins animés…).
L’Olympia, classé au patrimoine culturel français, est l’une 
des scènes mythiques de Paris. Des artistes de tout genre 
et de toute nationalité s’y produisent tous les soirs.

En juillet 2015, Vivendi a finalisé l’acquisition de 90 % 
du capital de Dailymotion. Avec 3 milliards de vidéos 
visionnées et 300 millions de visiteurs chaque mois, 
Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes 
d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. 

Grâce à Vivendi, Dailymotion dispose de capacités renforcées 
pour accélérer sa croissance et poursuivre son expansion 
internationale. Réciproquement, avec Dailymotion, Vivendi 
se dote d’une plateforme numérique de dimension mondiale 
pour faire rayonner ses contenus et accède à une expertise 
technologique complémentaire à la sienne.

Universal Music Group, Groupe Canal+ et Dailymotion 
travaillent ensemble sur le développement de contenus et 
de formats originaux capables de répondre aux attentes 
de la nouvelle génération de consommateurs numériques.

WWW.VIVENDITALENTS.COM

Vivendi, leader dans
la musique, la télévision et le cinéma,

s’engage en faveur des talents
partout où ils se trouvent et quels qu’ils soient.

VIVENDI TALENTS
Fort de sa capacité à manager des savoir-faire exceptionnels dans l’industrie du 
divertissement, Vivendi a lancé Vivendi Talents, un programme visant à détecter 
et accompagner les talents de demain dans l’humour, la musique, le cinéma. 
Ce programme a été inauguré lors d’une grande soirée à l’Olympia en avril 
2015 : le « Vivendi Talents Show ». 
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Groupe industriel intégré dans les médias 

et les contenus, Vivendi fédère Universal Music 

Group, Groupe Canal+, Vivendi Village (Vivendi 

Ticketing, MyBestPro, Watchever et L’Olympia) et Dailymotion. 

Il est également l’actionnaire de référence de Telecom Italia, premier 

opérateur fixe et mobile en Italie. 

Présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des 

talents à la création, l’édition et la distribution de contenus, il compte 

des positions de leader mondial dans la musique, de leader européen 

dans le cinéma et de leader français dans la télévision.

Le renforcement dans les marchés en forte croissance, dont l’Afrique, 

l’accélération de la transition numérique avec la monétisation des 

données, le développement des nouveaux contenus et la gestion 

des talents sont au cœur de la stratégie du groupe. 

La croissance de l’ensemble des métiers passe aujourd’hui 

par le numérique, Vivendi bénéficiant de ses positions de 

leader pour en saisir toutes les opportunités. Le numérique 

fait en outre converger les modes de consommation des 

contenus musicaux et audiovisuels, multipliant les possibilités 

de projets entre les filiales du groupe.

Désendetté et recentré, Vivendi dispose de marges de 

manœuvre pour développer tout à la fois sa croissance 

interne et externe, dans le respect d’une discipline 

financière raisonnable.

Groupe Canal+ est le leader 
français de la télévision payante. 
Il est également présent dans la 
télévision gratuite et le cinéma. 
Il est implanté en Europe, 
en Afrique et au Vietnam.

Groupe Canal+ édite les chaînes de télévision payante Canal+, reconnues 
pour l’originalité, la créativité et l’exclusivité de leurs contenus. Il distribue 
aussi Canalsat, bouquet payant de plus de 150 chaînes. Il a par ailleurs 
développé un pôle de télévision gratuite autour de D8, D17 et i>Télé. 
D8 est aujourd’hui la 1ère chaîne de la TNT et la 5ème chaîne nationale.
Parallèlement, Groupe Canal+ a mis en place plusieurs outils pour répondre 
aux nouveaux usages numériques : l’application 

mobile myCanal, le service de SVoD 
Canalplay et un réseau de 30 
chaînes sur Youtube. Il a en outre 

pris une participation dans 
Studio Bagel, le premier 

réseau de 
chaînes d’humour 

sur YouTube en France.
Souhaitant se renforcer en Afrique, Groupe 

Canal+ a lancé en octobre 2014, A+, une nouvelle 
chaîne faite par les Africains et destinée aux 
Africains. En juillet 2015, il a lancé 4 nouvelles 

chaînes dédiées au sport en Afrique subsaharienne. 
Enfin, outre ses obligations d’investissements dans le 

cinéma en tant que chaîne de télévision française payante, 
Groupe Canal+ possède Studiocanal, le leader européen du 
cinéma et des séries télévisées, présent notamment en 

France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. 

Plus de 700 000  
abonnés payants pour

Canalplay au
1er septembre 2015

Universal Music Group (UMG) est le leader mondial de la 
musique enregistrée avec une part de marché de plus de 30 %.

UMG couvre trois grands métiers : la musique enregistrée, l’édition musicale 
et le merchandising.

L’activité de musique enregistrée consiste à révéler des artistes et à développer 
leur carrière. Ces talents sont signés via un des cinquante 
labels d’UMG, qui représentent tout aussi bien le rock que le 
jazz en passant par la musique classique ou encore la pop. 

L’activité d’édition 
musicale est fondée 

sur l’acquisition de droits 
d’œuvres musicales et sur 
leur concession sous licence pour 
une utilisation sous différents formats. 
Son catalogue compte plus de trois 
millions de titres, en propriété ou 
en gestion.

UMG a également développé une activité 
de merchandising via Bravado. Cette entité 
crée ainsi des produits dérivés pour des 
artistes sous contrat.

Sous l’effet de la transformation numérique, le modèle 
économique de la musique a évolué au cours des dernières années. 
Récemment, le streaming musical est considérablement monté en puissance, 
prenant le pas sur le téléchargement dans de nombreux pays. UMG soutient ces 

nouveaux modes de consommation notamment 
grâce à des partenariats avec Spotify, iTunes, 
Deezer, Google et Vevo.UMG détient une

part de marché mondial
de plus de 30 %
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