Paris, le 29 juillet 2016

Vivendi/Mediaset : précisions

Vivendi souhaite préciser que le différend avec Mediaset concerne le business plan de Mediaset Premium,
élément déterminant de la décision du Groupe de conclure l’accord du 8 avril 2016.
Selon les analyses de Vivendi, ce business plan qui prévoit l’atteinte de l’équilibre d’exploitation de
Mediaset Premium dès 2018 repose sur des hypothèses irréalistes, comme confirmé dans le rapport de due
diligence du Cabinet de conseil de Vivendi, Deloitte, début juin 2016 : « Le business plan de Mediaset
Premium apparaît inatteignable et aurait besoin d’être revu sérieusement à la baisse pour être réaliste ».
Vivendi persiste à souhaiter un accord avec Mediaset et reste donc ouvert à la discussion.
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