
 

 

 

 

 

 

Paris, le 26 mars 2018 

 

 

Communiqué Vivendi 
 

 

A la suite d’échanges avec une agence de conseil en votes, Vivendi a accepté de mettre fin au contrat de 

prestation de services qui le lie à Dominique Delport, et à sa participation au sein du Comité de 

Gouvernance, Nomination et Rémunération du Conseil de surveillance, dont il reste membre.  

 

Selon les termes de ce contrat, Dominique Delport, qui par ailleurs n’exercera plus de fonctions exécutives 

au sein de Vivendi, apportait son concours et ses conseils dans le domaine de la création et de l’utilisation 

de nouveaux contenus numériques dans le cadre du développement de Vivendi Content et de Dailymotion 

depuis le 1er octobre 2015. Ce contrat avait été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires du  

21 avril 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A propos de Vivendi 

 

Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la communication, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la 

découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent 

tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. 

Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne, au Vietnam et au Myanmar. Sa 

filiale Studiocanal est un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Groupe Havas 

est l’un des plus grands groupes de communication au monde. Il est organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des 

métiers du secteur : créativité, expertise média et santé/bien-être. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de  

2 millions de jeux  téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble les activités de licence de la marque Paddington, Vivendi Ticketing (billetterie 

au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), la salle de spectacles L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre à Paris, 

les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 300 millions d’utilisateurs uniques par mois, Dailymotion est 

l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. 

www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com 

 

http://www.vivendi.com/
http://www.cultureswithvivendi.com/

