
 

 

 

 

 

 

Paris, le 22 mars 2018 

 

 

Conseil d’administration de Telecom Italia : 

démission des représentants de Vivendi 
 

 

Devant la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund 

bien connu pour ses initiatives court-termistes, les trois représentants au Conseil d’administration de TIM 

proposés par Vivendi, qui soutient le plan industriel voté à l’unanimité et mis en œuvre par Amos Genish et 

son équipe, ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires. 

 

Cinq autres administrateurs ayant également souhaité remettre leur mandat et de fait, une majorité du 

Conseil étant démissionnaire, une assemblée générale devra donc avoir lieu au mois de mai prochain afin de 

permettre aux actionnaires de TIM de voter pour les administrateurs qu’ils souhaitent et la politique à mener.  

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

