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Rapport d’activité
et de développement
durable 2010

Indicateurs de développement durable 2010

Indicateurs enjeux spécifiques
Investissements réalisés par Vivendi

2,4 

milliards d’euros
dans les contenus

3,4 

milliards d’euros
dans les réseaux

Impact et audience
Activision Blizzard

• Plus de 12 millions d’abonnés à World of Warcraft® de Blizzard Entertainment
• World of Warcraft : Cataclysm®, jeu vidéo pour PC vendu le plus rapidement au monde avec 3,3 millions d’unités
écoulées en 24 heures
• StarCraft II: Wings of Liberty® de Blizzard Entertainment,  jeu de stratégie vendu le plus rapidement au monde
avec 1,5 million d’unités écoulées en 48 heures
• Call of Duty: Black Ops® d’Activision Publishing,  record de ventes dans l’industrie du divertissement avec
des revenus supérieurs à 650 millions de dollars en 5 jours

Universal Music Group

• Part de marché des ventes physiques de musique : 28,7 % (+1,1 point par rapport à 2009)
• Part des ventes numériques : 28,5 %
• UMG opère dans 77 pays

SFR

• 21,3 millions de clients mobiles
• 4,9 millions de clients Internet haut débit
• 9,7 millions de clients 3G/3G+
• 5 millions d’abonnés à l’offre TV-vidéo mobile
• 58 millions de consommations de VoD fixe

Groupe Maroc Telecom

• Plus de 26 millions de clients au Maroc et en Afrique subsaharienne (Mauritanie, Burkina Faso, Gabon et Mali)
• Près de 23,8 millions de clients mobiles dont plus de 16,8 millions au Maroc et plus de 6,9 millions en Afrique subsaharienne
• Près de 1,5 million de lignes fixes dont plus de 1,2 million au Maroc et près de 291 000 en Afrique subsaharienne
• Plus de 0,5 million de lignes Internet dont près de 497 000 au Maroc et près de 77 000 en Afrique subsaharienne
• Plus de 32 000 clients au Triple Play de Maroc Telecom MTBox
• Près de 549 000 clients Internet mobile 3G au Maroc
• Près de 2,1 millions de visiteurs uniques mensuels sur Menara, le portail Internet de Maroc Telecom

GVT

• Plus de 4,2 millions de lignes en service
• Plus de 1 million d’abonnements haut débit

Groupe Canal+

• 12,7 millions d’abonnements, dont 11,1 en France métropolitaine, dans les DOM/TOM et en Afrique, et 1,7 en Pologne
et au Vietnam

Protection et accompagnement de la jeunesse (voir p. 70-73)

Activision Blizzard
Universal Music Group
SFR
Groupe Maroc Telecom
GVT
Groupe Canal+

Code de déontologie*
comportant une clause
spécifique à la protection
de la jeunesse

Mise en place d’outils
de contrôle parental

Actions de sensibilisation
des parents et des enfants
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* Ou déclinaison de la Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi.

3
3
3 Objectif atteint > En cours de réalisation
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Promotion de la diversité culturelle (voir p. 74-77)
Diversité
musicale

Diversité
audiovisuelle

Promotion
des langues

Universal Music Group

• Plus de 50 labels musicaux
• Plus de 60 % des ventes réalisées par des artistes locaux (périmètre de 59 pays)
• Répartitions du chiffre d’affaires des ventes par genre musical en France et aux États-Unis (voir p. 75)

SFR

• SFR Jeunes Talents Music : 33 000 œuvres et 16 000 artistes en ligne, 60 groupes produits sur les plus grandes
scènes et festivals français

Groupe Canal+

• Financement de 68 % des films d’initiative française agréés par le CNC (138 films sur 203)
• Financement de 35 premiers films
• Collaboration de StudioCanal avec 12 producteurs français et 13 producteurs étrangers

SFR

• SFR Jeunes Talents Photo : 154  000 œuvres et 12 000 artistes en ligne, lauréat du Grand Prix 2010
présent à Paris Photo

Activision Blizzard

• World of Warcraft® disponible en 8 langues
• Call of Duty: Black Ops® disponible en 8 langues
• StarCraft II: Wings of Liberty® disponible en 11 langues
• Guitar Hero: Warriors of Rock® disponible en 5 langues

Universal Music Group

• 36 langues chantées par les artistes inscrits dans le catalogue d’Universal Music France

Groupe Canal+

• 51 sous-titrages de films en 10 langues différentes et 36 doublages de films en 6 langues différentes par StudioCanal
• 100 % des films étrangers (soit 270 films en 2010) diffusés par Canal+ l’ont été en version multilingue
• Programmes d’initiation à la langue des signes sur les chaînes Piwi et Canal+ Family, et adaptation en langue des
signes d’un dessin animé sur Piwi

Groupe Maroc Telecom

• 2 langues (arabe et tamazight) disponibles dans l’offre de téléphonie mobile de Maroc Telecom
• 2 langues (arabe et français) proposées par Menara, portail de Maroc Telecom
• Présence de 7 langues sur les chaînes TV du bouquet TV ADSL de Maroc Telecom

Partage des connaissances (voir p. 78-81)
Taux de
couverture
mobile

Taux de
couverture
Internet

Déploiement de
la fibre optique

Réduction
de la fracture
numérique

Accessibilité
des offres
et des produits

SFR

• 99 % de la population française en GSM/GPRS
• 97 % du territoire en Edge/3G/3G+
• 92 % de la population en 3G/3G+

Groupe
Maroc Telecom

• Taux de pénétration mobile au Maroc : 101,5 %
• Taux de pénétration mobile au Burkina Faso : 28 % ; au Mali : 45 % ; en Mauritanie : 91 % ; au Gabon : 111 % (données à fin
septembre 2010)

SFR

• 23 % du marché haut débit fixe Internet

Groupe
Maroc Telecom

• 99,4 % de part de marché ADSL Internet
• 42 % de part de marché Internet 3G
• Menara, le portail Internet de Maroc Telecom : 2,1 millions de visiteurs uniques mensuels et 12 millions de pages vues

GVT

• 88 % de la base clients (le taux le plus haut du Brésil)

SFR

• 9 300 km de fibre optique déployés en partenariat avec les collectivités (sites publics, ZAC…)
• 250 000 dégroupages de NRA (central FT DSL) de moins de 1 000 lignes en accord avec les délégations de service public

Groupe
Maroc Telecom

• Près de 23 500 km de fibre optique au Maroc
• Câble fibre optique Atlas Offshore Maroc-France (Asilah-Marseille) : 1 634 km
• Câble fibre optique Maroc-Mauritanie : Agadir-Dakhla (Maroc) : 1 150 km/Dakhla (Maroc) – Nouadhibou (Mauritanie) : 400 km/
Nouadhibou-Nouakchott (Mauritanie) : 500 km

GVT

• 43 319 km de câbles déployés en région métropolitaine
• 126 767 bâtiments connectés
• 25 000 km de réseau fibre longue distance

SFR

• 993 communes couvertes dans le cadre du programme zones blanches
• 514 stations de base Wi-Fi déployées couvrant des zones blanches ADSL
• Offre TV haute définition par satellite pour tous les clients ADSL : plus de 98 % des foyers français ont désormais accès
à une offre Triple Play de SFR

Groupe Maroc
Telecom

• Maroc (Maroc Telecom) :
- 3ème convention d’investissement avec l’État pour un montant de 10,5 milliards de dihrams entre 2009 et 2011
- Couverture de 4 414 localités rurales, dans le cadre du programme Pacte, dont 1866 localités couvertes en 2010 (7 338 localités
seront couvertes d’ici fin 2011)
- Total de plus de 6 255 stations de base (réseau GSM) et près de 3 000 points d’accès déployés (réseau 3G)
- Prise en charge de 70 % du financement du programme Nafid@
• Burkina Faso (Onatel) : desserte de toutes les communes rurales (2007-2010)
• Mali (Sotelma) : doublement du nombre de sites couverts (réseau GSM et fixe) et 38 nouvelles localités désenclavées
• Gabon (Gabon Telecom): multiplication par 3 des BTS en 3 ans
• Mauritanie (Mauritel) : doublement de la connectivité  

GVT

• Plus de 4,2 millions de lignes en service
• 64 % des clients Internet ayant accès > 10Mbp/s fin 2010
• Internet haut débit fixe :
- Jusqu’à 100Mbp/s : déployé dans 82 villes à fin décembre
- Jusqu’à 15 Mbp/s : déployé dans 12 villes à fin décembre
Soit un total de 97 villes couvertes
• Programme Educando GVT (voir p. 72)

SFR

• 14 offres et services adaptés aux personnes handicapées
• 20 services destinés à favoriser l’autonomie des personnes en situation de fragilité (personnes handicapées, seniors,
personnes en situation de précarité)
• 768 logiciels adaptés au handicap visuel mis à disposition gratuitement aux clients

Groupe Maroc
Telecom

• Offres adaptées aux besoins spécifiques des populations rurales, et scolaires ou universitaires
• Offre d’une connexion Internet 3G à 347 établissements scolaires de la province de Rhamna dans le cadre d’un programme d’e-learning
• Offre Mobicash au Maroc qui permet le transfert d’argent sans disposer de compte bancaire

GVT

• Offres et tarifications adaptées aux profils des clients
• Baisses tarifaires de R$10 pour les débits à 15Mbp/s, y compris un modem Wi-Fi et un pack sécurité gratuit
• Passage du débit minimum de 3 à 5 Mbp/s sans augmentation de tarif

Groupe Canal+

• Canal+ : 100 % des programmes de Canal+ accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
• StudioCanal : sous-titrage spécifique en France, pour les sourds et malentendants, de tous les DVD ou Blu-ray édités après
janvier 2010 et, depuis fin septembre 2010, de tous les nouveaux films français sur les diverses plateformes VoD

