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Chiffres clés* développement durable

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION DE CONTENUS (décembre 2007)

2,3 milliards d’euros investis dans les contenus

Plus de 50 labels au sein d’Universal Music Group représentant la diversité des répertoires musicaux

37 % des premiers et deuxièmes films d’initiative française ont bénéficié d’une contribution de Canal+

Avec plus de 10 000 films et œuvres audiovisuelles et 60 cinématographies représentées, 
StudioCanal possède le plus important catalogue de films en Europe

i>TELE, 1re
 chaîne d’information en continu en France : 13,8 millions de téléspectateurs par semaine (février 2008)

Canal+ Horizons, 1re
 chaîne francophone à péage en Afrique subsaharienne avec plus de 140 000 abonnés

Plus de 350 000 abonnés SFR à l’offre TV-vidéos (bouquets CanalSat, Canal+ et SFR)

Avec près de 5,6 millions de titres musicaux téléchargés, SFR est la 1ère
 plate-forme de musique mobile en France

Maroc Telecom, 1er
 fournisseur d’accès Internet au Maroc

Menara, 1er
 portail Internet du Maroc et 1er

 portail francophone en Afrique avec 43 millions de visiteurs en 2007

Vivendi Games : plus de 10 millions d’abonnés au jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs World of Warcraft

Sites internet : 
Vivendi : www.vivendi.com
Universal Music Group : www.umusic.com
Groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com
SFR : www.sfr.fr
Maroc Telecom : www.maroctelecom.ma
Vivendi Games : www.vivendigames.com

Conception et rédaction :
Vivendi – Direction du développement durable

Contact : 
Pascale Thumerelle, 
Directrice du développement durable 

Françoise Le Crom, 
Responsable des études développement durable 

Le rapport de développement durable 2007-2008 de Vivendi peut être envoyé sur simple demande adressée 
au siège social (voir au dos de la couverture).

La version électronique de ce rapport est disponible sur le site de Vivendi sous la rubrique Développement durable.

Toutes les remarques, observations ou questions seront les bienvenues. Nous vous remercions de nous les communiquer 
en envoyant un mail à developpementdurable@vivendi.com ou un courrier à l’adresse du siège social.
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
Chiffre d’affaires consolidé : 21 657 millions d’euros(*)

Résultat opérationnel ajusté : 4 721 millions d’euros(*) 
* Y compris activités non stratégiques, corporate et élimination des opérations intersegment. 

Répartition du chiffre d’affaires 2007 (en millions d’euros)

Par activité

UMG 4 870

Groupe Canal+ 4 363

SFR 9 018

Maroc Telecom 2 456

Vivendi Games 1 018

Par zone géographique

France 13 403 

Reste de l’Europe 2 352

États-Unis 2 319

Maroc 2 139

Reste du monde 1 444

● UMG
● Groupe Canal+
●  SFR
●  Maroc Telecom
● Vivendi Games

12 %

22 %

11 %

17 %

38 %

● France
● Amérique du Nord
●  Amérique du Sud 

et Amérique centrale
●  Asie-Pacifique
● Afrique
● Europe (hors France)

10 %

32 %

15 %4 % 1 %

38 %

INDICATEURS SOCIAUX
Effectifs du groupe : 37 223 salariés

47 % de cadres

34 % de femmes dans l’effectif

34 % de femmes cadres

Répartition de l’effectif du groupe au 31 décembre 2007

Par activité

UMG 8 114

Groupe Canal+ 4 061

SFR 6 209

Maroc Telecom 14 075

Vivendi Games 4 437

Corporate 262

Autres 65

Par zone géographique

France 11 869

Europe (hors France) 3 819

Amérique du Nord 5 448

Amérique du Sud et Amérique centrale 391

Asie-Pacifique 1 478

Afrique 14 218

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Consommation d’eau : 528,4 milliers de mètres cubes

Consommation d’énergie électrique : 

610 168 milliers de kilowattheures

Émissions de CO2 : 165,5 millions de kilogrammes 

Production de déchets : 2 706,9 tonnes 

déchets dangereux et spéciaux 302,9 tonnes

déchets non dangereux 1 911,9 tonnes 

déchets d’équipements électriques et électroniques 492,1 tonnes * Les indicateurs développement durable sont présentés dans leur intégralité pages 62 à 71.
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Entretien avec
Jean-Bernard Lévy
Président du Directoire

Comment définissez-vous votre 
politique de développement durable ?
Par une démarche de responsabilité 
qui permet à Vivendi d’assumer son 
positionnement de groupe mondial 
leader dans le divertissement 
numérique.

En s’engageant dans une démarche 
de développement durable, 
Vivendi contribue à ce que croissance 
économique, cohésion sociale et 
respect de la dimension humaine 
aillent de pair. Cette démarche en 
trois dimensions s’impose, même 
si cet équilibre nécessite parfois 
des ajustements. En tant que 
groupe producteur et distributeur 
de contenus, en tant que 
fournisseur de services numériques, 
notre responsabilité est de permettre 
aux générations actuelles et futures 
de satisfaire leur envie de divertissement, 
de nourrir leur curiosité, de développer 
leurs talents et de favoriser l’esprit 
d’ouverture.

Cette ambition est un gage de réussite 
pour notre groupe sur le long terme. 
Elle concerne tous nos métiers et 
tous les pays où Vivendi est présent.

Quels progrès avez-vous réalisés ?
Quand j’ai démarré les rencontres 
avec les représentants de la société 
civile, il y a deux ans, la démarche 
proactive de Vivendi était favorablement 
accueillie mais suscitait des 
interrogations quant au lien avec 
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le concept de développement durable 
trop souvent perçu dans sa seule 
dimension environnementale.

Aujourd’hui, suite à un travail régulier 
et approfondi, la compréhension 
de nos enjeux spécifiques de 
développement durable – protection 
de la jeunesse, promotion de 
la diversité culturelle, partage 
des connaissances – a progressé. 
Dès lors le partage de vues ou 
d’expériences avec les différents 
représentants de la société civile est 
facilité. Nous avons ainsi réussi à 
renforcer notre réseau de partenaires.

Ces progrès sont salués par 
les observateurs (agences de notation, 
analystes, institutions financières, 
ONG, etc.) qui nous encouragent 
à poursuivre dans cette voie.

Est-ce que l’adhésion de Vivendi 
au Pacte mondial des Nations unies 
témoigne de ces progrès ?
Cette adhésion s’inscrit, en effet, 
dans la dynamique de progrès. 
Vivendi a déjà adopté un certain 
nombre de chartes et de règles de 
conduite qui s’inspirent des principes 
des Nations unies. Notre adhésion au 
Pacte mondial est une étape importante 
qui témoigne de l’évolution du groupe.

Elle manifeste aussi deux préoccupations 
essentielles : réaffirmer notre 
engagement en faveur des droits 
humains fondamentaux au moment 

où nos métiers conquièrent de 
nouveaux marchés ; contribuer à 
ce que le besoin de se divertir soit 
mieux satisfait auprès des publics 
défavorisés en particulier.

Le Pacte mondial est, par ailleurs, 
un message d’exigence à l’attention 
des collaborateurs et des partenaires 
du groupe pour signifier qu’ensemble, 
nous sommes prêts à débattre, 
à partager des bonnes pratiques 
et à agir comme un acteur industriel 
responsable.

Quelles impulsions donnez-vous 
au sein du groupe ?
En ma qualité de Président du Directoire, 
j’inscris régulièrement la politique 
de développement durable à l’ordre 
du jour afin d’en partager et d’en 
suivre les objectifs, et d’intégrer dans 
la gestion de nos risques et de nos 
opportunités ceux qui se rapportent 
au développement durable.

Nous avons identifié deux catégories 
majeures de risques en la matière, 
ceux liés à notre capital humain 
et ceux liés à notre réputation. 
Pour innover, Vivendi doit miser sur 
un capital humain interne et externe 
(artistes, créateurs, ingénieurs, etc.) 
qu’il faut repérer, accompagner et 
fidéliser tout en s’efforçant de faire 
respecter les droits de la propriété 
intellectuelle. Opérant dans des 
secteurs d’activité particulièrement 
évolutifs (téléphonie mobile, jeux 

vidéo interactifs, services numériques, 
etc.), Vivendi doit également faire face 
au risque de réputation, qui pourrait 
se manifester à propos de sujets 
tels que la protection de la jeunesse, 
le pluralisme des contenus, 
la représentation des cultures, 
la gestion des abonnés, etc. 
D’où la nécessité d’une grande 
vigilance et d’une très forte implication 
personnelle sur ces sujets.

Quelles sont vos priorités 
pour les mois à venir ?
Nous devons continuer à promouvoir 
notre vision du développement 
durable en interne, auprès de 
nos salariés, et au sein de la société 
civile, en s’appuyant sur notre réseau 
de partenaires.

L’année 2008, déclarée année 
du dialogue interculturel par 
les institutions européennes est 
l’occasion pour Vivendi de porter 
ses messages d’autant plus que 
la France présidera l’Union européenne 
au cours du second semestre.

Au-delà de ces rendez-vous 
calendaires, et dans une période 
de notre histoire bousculée par 
la révolution numérique, Vivendi doit 
continuer à apporter à ses clients 
et à ses différents publics, 
des produits et des services innovants, 
tout en veillant scrupuleusement 
à en évaluer l’impact en termes 
de développement durable.

” Notre responsabilité est de permettre 
aux générations actuelles et futures de satisfaire 
leur envie de divertissement, de nourrir 
leur curiosité, de développer leurs talents 
et de favoriser l’esprit d’ouverture.”



Notre vision du développement durable est 
d’accompagner la révolution numérique pour que 
le divertissement soit source d’épanouissement, 
d’échanges, de créativité et d’ouverture aux 
autres cultures.



etet
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Dans la société actuelle, 
les entreprises ne peuvent 
plus se contenter d’être de 
simples machines à gagner 
de l’argent ; elles doivent 
également mettre le plus 
grand soin à considérer 
les grandes préoccupations 
de la société et à contribuer 
à servir l’intérêt général. 
Pour répondre à cette 
attente, une entreprise 
doit définir un certain 
nombre d’engagements 
et ses propres enjeux de 
responsabilité. Elle doit 
ensuite gérer son activité 
en mettant clairement 
l’accent sur ces questions 
et en s’efforçant à 
tout prix de poursuivre 
ses engagements.

C’est dans cette optique 
que Vivendi a mis en place 
des programmes permettant 
de promouvoir la diversité 

culturelle, de protéger 
la jeunesse et également de 
partager les connaissances.

Cette approche de 
développement durable 
est au cœur de l’activité 
de Vivendi. En tant que 
fournisseur et producteur 
mondial de contenus, 
le groupe propose 
des divertissements et 
des services au travers 
de plate-formes diverses 
et variées. Vivendi s’efforce 
de faire preuve de la plus 
grande innovation et 
de fournir la meilleure 
qualité possible en termes 
de divertissement et de 
services afin de répondre 
aux différentes attentes 
du marché, tout en misant 
sur ses capacités à apporter 
une réelle contribution 
à la société.

Son approche ciblée du 
développement durable 
permet d’ajouter une valeur 
considérable à l’entreprise 
ainsi qu’à tous les publics 
auxquels elle s’adresse.

En tant que membre 
du Conseil de surveillance 
de Vivendi, je suis fière 
de contribuer à cette 
démarche par laquelle 
l’entreprise se distingue 
et s’engage pour 
le développement durable.

Sarah Frank, 
Membre du Conseil de surveillance de Vivendi

Notre double exigence 
pour un développement 
durable
La démarche de Vivendi en matière de développement durable 
est une démarche de responsabilité qui met en perspective 
les trois piliers – économique, social et environnemental – 
sur lesquels l’avenir du groupe se construit. Cette approche 
implique que Vivendi soit particulièrement vigilant sur l’impact 
que peut avoir, sur la société dans son ensemble, un groupe 
producteur et distributeur de contenus. Ayo, une artiste Universal Music France, récompensée 

pour son album Joyful à l’occasion des European 
Border Breaker Awards (EBBA), janvier 2008.     
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L’ambition de Vivendi est de permettre 
aux générations actuelles et futures 
de satisfaire leur envie de divertissement, 
de répondre à leur curiosité, de développer 
leurs talents et d’encourager leurs 
échanges tout en contribuant à favoriser 
la compréhension mutuelle.
Pour satisfaire cette ambition, le groupe 
mène une démarche de responsabilité 
dans toutes les dimensions économique, 
sociale et environnementale, de son 
activité. C’est à partir de cette exigence 
de responsabilité que des enjeux 
spécifiques ont été définis. Ces enjeux 
relatifs à l’activité de Vivendi, groupe 
producteur et distributeur de contenus, 
concernent la protection de la jeunesse, 
la promotion de la diversité culturelle 
et le partage des connaissances 
(➦ pages 44 à 61).

Notre responsabilité
L’intérêt croissant de l’opinion publique 
pour le développement durable, la prise 
en compte des performances extra-
financières par la communauté financière 
comme gage de qualité de la gestion 
globale de l’entreprise, l’évolution 
réglementaire, le besoin d’innovation à 
l’ère de la révolution numérique, sont autant 
de facteurs d’exposition qui conduisent 
le groupe à affirmer sa responsabilité 
dans la durée et à en rendre compte 
auprès de ses différents partenaires.

 Responsabilité économique : 
la gouvernance du groupe, ses résultats, 
ses priorités stratégiques, l’écoute 
de ses clients et de ses actionnaires, 
sa capacité à détecter, accompagner, 
protéger son capital immatériel.

Responsabilité sociale : la gestion 
décentralisée des talents, la diversité, 
les passerelles avec les jeunes générations, 
l’accompagnement des salariés, l’impact 
territorial des activités du groupe.

Responsabilité environnementale : 
les engagements, les procédures de 
contrôle, la vigilance sur les questions 
liées aux risques potentiels de la téléphonie 
mobile sur la santé, l’analyse des 
conséquences de la mutation accélérée 
des technologies et des usages 
sur l’environnement.

Nos enjeux spécifiques
Dès 2003, tandis que Vivendi se recentrait 
sur ses métiers stratégiques, des enjeux 
de développement durable spécifiques 
à son activité de production et de 
distribution de contenus ont été définis : 
la protection de la jeunesse, la promotion 
de la diversité culturelle, le partage 
des connaissances. Ces enjeux sont 
analysés à la lumière des nouveaux 
usages favorisés par la combinaison 
de la mobilité et du haut débit.

La protection de la jeunesse est 
un enjeu sociétal majeur. Vivendi doit 
concilier le développement d’offres 
de contenus et de services favorisé par 
les nouvelles technologies et la protection 
des jeunes publics face à des usages 
ou des comportements qui peuvent leur 
être préjudiciables. Téléphones mobiles, 
Internet, jeux, films, etc., peuvent, 
en effet, véhiculer des contenus sensibles 
ou susciter des modes de consommation 
inappropriés. La prise en compte de 
cet enjeu au niveau du groupe se traduit 
par une mobilisation transversale 
des métiers soutenus par la Direction 
du développement durable de Vivendi.

Vivendi a choisi de promouvoir la diversité 
culturelle, partageant la vision de l’Unesco 
qui, dans sa Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles entrée en vigueur 
en mars 2007, affirme que la diversité 
culturelle est “un ressort fondamental du 
développement durable des communautés, 
des peuples et des nations”. Encourager 
la diversité des répertoires musicaux, 
favoriser la diversité des expressions 
cinématographiques, valoriser le patrimoine 
sont autant d’objectifs partagés par 
les différents métiers du groupe.

Le partage des connaissances désigne 
l’ambition qu’a Vivendi de satisfaire les 
objectifs suivants : l’exigence de qualité et de 
pluralisme des contenus, la sensibilisation du 
public aux enjeux du développement durable, 
la promotion du dialogue interculturel, 
l’accès aux nouvelles technologies. Par son 
positionnement international, le groupe exerce 
une influence sur les représentations des cultures 
et peut favoriser la compréhension mutuelle. 

Vivendi a créé un réseau d’experts issus 
de la société civile afin de bénéficier de 
la vision la plus large possible dans la prise 
en compte de ces différents enjeux.

Le divertissement numérique au service des générations actuelles et futures.   



Vivendi a adhéré au Pacte mondial 
des Nations unies en mars 2008.

Vivendi entend contribuer à ce que les jeunes 
générations puissent satisfaire leur besoin 
de divertissement et leur envie de participer 
à la vie culturelle et artistique.  

Notre cadre 
référentiel
Afin d’accompagner l’évolution du groupe qui se positionne 
comme un leader mondial de l’industrie du divertissement 
numérique, Vivendi a rejoint, en mars 2008, le Pacte 
mondial des Nations unies. Cette adhésion s’inscrit dans les 
engagements déjà formalisés par le groupe.
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Les engagements 
du groupe 
Le Programme de vigilance
Le Programme de vigilance, adopté 
en 2002 et mis à jour en 2005, formalise 
les engagements de Vivendi dans 
des règles de conduite qui se rapportent 
aux droits des salariés, à la sincérité 
et à la protection de l’information, 
à la prévention des conflits d’intérêt, 
à l’éthique commerciale, à la protection 
des biens et ressources appartenant 
au groupe, à l’éthique financière et au 
respect de l’environnement. Un rapport 
d’évaluation sur leur mise en place au 
sein des entités du groupe est établi 
chaque année par le Secrétariat général 
et remis au Comité d’audit. La cinquième 
édition de ce rapport d’évaluation 
a été présentée au Comité d’audit, 
le 27 février 2008.
Le Programme de vigilance peut être 
consulté sur le site Internet de Vivendi 
par tous les partenaires du groupe et 
fait l’objet d’une présentation détaillée à 
l’attention des salariés sur le site Intranet.

Le Programme de conformité aux normes 
d’environnement, de santé et de sécurité
Ce Programme a pour objectifs principaux 
de donner des assurances de conformité 
aux dirigeants du groupe, de mener 
à bien un programme d’audits, 
de relayer sur le terrain les engagements 
environnementaux du groupe et 
de recenser les bonnes pratiques. 
La Direction du développement durable, 
en liaison avec le Secrétariat général, 
contribue à la coordination et 
à l’application de ce programme.

Les référentiels de reporting
Vivendi se réfère à la loi sur les Nouvelles 
Régulations économiques (loi NRE) 
et aux lignes directrices de la Global 
Reporting Initiative(GRI) pour établir 
les procédures de remontée, de validation 
et de consolidation des indicateurs de 
développement durable. Ces procédures 
sont décrites dans un protocole qui 
a été mis en place au sein du groupe. 
(➦ indicateurs pages 62 à 71)

Le cadre européen
Les institutions communautaires, 
dans le cadre de la stratégie européenne 
de développement durable, appellent 
tous les acteurs, et notamment 
les entreprises, à promouvoir les objectifs 
de développement durable en s’engageant 
par des politiques volontaires.

Le développement durable inscrit 
dans le Traité sur l’Union européenne
Le Traité sur l’Union européenne inscrit 
le principe du développement durable 
dans son préambule. Le Traité de Lisbonne 
adopté le 13 décembre 2007 décrit 
précisément dans son article 2 
les contours de ce principe au sein de 
l’Union européenne et dans les relations 
de l’Union avec le reste du monde 
(➦ encadré ci-contre). Ce principe concerne 
toutes les politiques et actions de l’Union.

L’impulsion communautaire
Tous les domaines de la responsabilité 
d’entreprise sont impactés par 
les orientations ou les décisions adoptées 
par les institutions européennes, 
qu’il s’agisse de gouvernance, de droits 
des actionnaires, d’agenda social 
ou de protection de l’environnement.

Les enjeux spécifiques de Vivendi en 
matière de développement durable sont 
également au cœur des préoccupations 
des instances communautaires. 
Celles-ci sont soucieuses de bâtir 
une société particulièrement innovante 
de l’information et des médias tout 
en veillant à réaffirmer des principes 
fondamentaux tels que la protection des 
enfants face aux contenus préjudiciables, 
la protection de la dignité humaine 
face à la haine raciale, la sauvegarde 
des intérêts du consommateur, l’accès 
à l’héritage culturel pour les artistes, 
les entrepreneurs et les consommateurs, 
ou encore la promotion du pluralisme 
dans les médias audiovisuels.

Traité de Lisbonne (art. 2) 

[...]

“3. L’Union établit un marché 
intérieur. Elle œuvre pour 
le développement durable de 
l’Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie 
sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au 
plein-emploi et au progrès social, 
et un niveau élevé de protection 
et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement. Elle promeut 
le progrès scientifique et technique. 
Elle combat l’exclusion sociale 
et les discriminations, et promeut 
la justice et la protection sociales, 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la solidarité entre 
les générations et la protection 
des droits de l’enfant. Elle promeut 
la cohésion économique, sociale 
et territoriale, et la solidarité entre 
les États membres. Elle respecte 
la richesse de sa diversité culturelle 
et linguistique, et veille à 
la sauvegarde et au développement 
du patrimoine culturel européen.

[...]

5. Dans ses relations avec le reste 
du monde, l’Union affirme et 
promeut ses valeurs et ses intérêts 
et contribue à la protection 
de ses citoyens. Elle contribue 
à la paix, à la sécurité, 
au développement durable de 
la planète, à la solidarité et au 
respect mutuel entre les peuples, 
au commerce libre et équitable, 
à l’élimination de la pauvreté 
et à la protection des droits de 
l’homme, en particulier ceux de 
l’enfant, ainsi qu’au strict respect 
et au développement du droit 
international, notamment au 
respect des principes de la charte 
des Nations unies...”



Chez Vivendi, 
le développement 
durable est au cœur 
de notre stratégie. 
“Le divertissement 
est un besoin vital”. 
C’est la signature de 
Vivendi. Les meilleurs 
moments de notre vie sont 
ceux que l’on partage avec 
nos parents, nos enfants, 
notre famille et nos amis. 
Vivendi cherche à travers 
ses activités, à donner 
du bonheur, à apporter 
le sourire et la possibilité 
de s’amuser : se divertir 
ou en anglais “entertain 
and be entertained”. 
Mais nous avons aussi une 
forte responsabilité envers 
la société, envers les jeunes 
et les enfants. Produire et 
diffuser des contenus nous 
amène à travailler avec les 
gouvernements, les leaders 
d’opinion, les représentants 
des médias et des télécoms, 
la communauté financière, 
les sociologues et les 
associations afin d’assurer 

que les produits et les 
services fournis par notre 
groupe sont bien le reflet 
d’un monde moderne, 
ouvert, novateur mais aussi 
en phase avec une éthique, 
des valeurs. Ainsi, toutes 
les parties prenantes 
peuvent se retrouver autour 
de la table pour réfléchir 
et échanger ensemble 
sur le futur de l’industrie 
du divertissement à l’ère 
d’un univers numérique.

Aujourd’hui, il n’est 
plus question de choisir 
entre “rentabilité” ou 
“développement durable”. 
Le développement durable 
est un pilier incontournable 
de la croissance rentable. 
Les notions de “marque 
employeur” et “marque 
responsable” ont 
un réel impact auprès 
du consommateur. 
Pour les analystes 
financiers, le développement 
durable est mesuré, noté 
et fait partie d’un choix 

de recommandation 
à l’achat ou à la vente. 
Pour les salariés, c’est 
la fierté d’appartenir à 
un groupe qui respecte 
les hommes et les femmes, 
et qui s’engage.

Le rôle de la Direction 
de la communication 
est d’informer 
les 37 000 salariés de 
Vivendi de l’importance 
d’un comportement citoyen. 
Ce n’est pas seulement 
“pour faire bien en com”, 
c’est un devoir discret 
au quotidien. Vivendi 
s’engage à ce que 
la citoyenneté soit au cœur 
de ses préoccupations.

Simon Gillham, 
Directeur de la communication, Vivendi

Promouvoir 
notre exigence en interne
La sensibilisation des salariés, des partenaires sociaux et des 
dirigeants des métiers à la démarche engagée par le groupe 
est d’autant plus nécessaire que les enjeux spécifiques de 
Vivendi en matière de développement durable doivent être 
mieux partagés.

Promouvoir la politique de développement durable 
auprès des salariés du groupe afin de mieux 
comprendre les enjeux spécifiques de Vivendi.     
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Le Directoire
Le Directoire, structure collégiale de 
management, composée des présidents 
des différents métiers, du Directeur financier 
ainsi que du Directeur des ressources 
humaines du groupe, insuffle la démarche 
de développement durable au plus haut 
niveau décisionnel. En charge de la gestion 
de la société et de la conduite de ses 
activités, le Directoire intervient notamment 
dans les domaines de la politique sociale 
et de la politique des ressources humaines, 
de la politique de communication, 
des activités du Programme de vigilance, 
de l’audit interne et des procédures de 
contrôle interne, du suivi de l’évaluation 
des risques et des travaux du Comité 
des risques ou encore des affaires 
environnementales. Le Président inscrit à 
l’ordre du jour du Directoire l’analyse des 
enjeux de la politique de Vivendi en matière 
de développement durable afin que ceux-ci 
soient examinés de manière collégiale.

Les métiers
La Direction du développement durable, 
qui pilote la démarche du groupe 
et coordonne le suivi au sein des métiers, 
s’appuie sur un Comité du développement 
durable. Ce Comité, mis en place en 2003, 
rassemble les correspondants des métiers 
et les représentants de plusieurs directions 
fonctionnelles du siège (Secrétariat général, 
finance, ressources humaines, audit, 
communication et affaires publiques). 
Il se réunit six fois par an (➦ témoignage 
de Janie Letrot ci-contre).
Chaque Comité est l’occasion d’élargir 
les connaissances des participants en 
invitant des experts, des représentants 
de la société civile ou d’institutions 
françaises ou européennes.
En 2007, l’un de ces Comités a été 
consacré au thème de la diversité 
dans l’entreprise et a validé la création 
du “réseau des compétences 
de la diversité” (➦ page 31). 
Les différents métiers ont pu exposer 
leurs bonnes pratiques pour promouvoir 
la diversité en matière de recrutement, 
de formation, de gestion de carrière 
ou de sensibilisation des managers. 
Ils ont également débattu en présence 
du fondateur du premier cabinet 
de recrutement associatif, en France, 
spécialisé dans la diversité, élargissant 
ainsi les pistes d’action et de réflexion.

Le “Grenelle de l’Environnement” qui a réuni, 
pour la première fois, à l’automne 2007, 
l’État et les représentants de la société 
civile afin de définir une feuille de route en 
faveur de l’écologie, du développement et 
de l’aménagement durables, a également 
été inscrit à l’ordre du jour du Comité. 
L’objectif était de bien comprendre 
le processus de consultation des différentes 
parties prenantes et des implications de 
ce rendez-vous institutionnel pour le secteur 
des médias et des télécommunications. 
Un haut responsable de l’une des ONG, 
représentée dans tous les collèges de 
ce Grenelle, a présenté sa vision ainsi que 
ses attentes aux membres du Comité et 
a répondu à leurs nombreuses questions. 
L’un des objectifs de l’année 2007 était 
de progresser dans la compréhension 
des enjeux spécifiques de Vivendi. 
Aussi deux Comités ont-ils été consacrés à 
cette dimension particulière de l’approche 
du groupe en tant que producteur 
et distributeur de contenus. 
L’un a été spécifiquement dédié au thème 
“Nouvelles offres de contenus, nouveaux 
usages : risques et opportunités 
pour les jeunes publics”. Ce Comité qui 
réunissait des représentants d’ONG, 
d’institutions communautaires et 
du monde de la recherche, a suscité 
un échange fructueux et très ouvert.

Les partenaires sociaux
À l’initiative de la Direction des affaires 
sociales, la politique de développement 
durable du groupe a été inscrite au 
programme de la session de formation 
organisée en avril 2007 à l’intention 
des partenaires sociaux de l’Instance 
de Dialogue social européen de Vivendi. 
Cette Instance est composée des membres 
du Comité de groupe France, de salariés 
des activités du groupe dans différents 
pays européens, et de représentants 
syndicaux européens.
Cette réunion a permis à la Direction 
du développement durable de présenter 
la démarche menée par le groupe, 
ses objectifs et ses réalisations, tout en 
rappelant l’évolution des enjeux de 
la responsabilité sociale de l’entreprise 
dans un environnement international.
Un échange de vues constructif s’en est suivi, 
soulignant ainsi l’intérêt de tous les acteurs 
réunis à cette occasion. Rendez-vous a été 
pris pour poursuivre le débat à l’occasion 
de la session de formation de 2008. 

Janie Letrot
Directrice générale 
de la réglementation, 
de la communication 
et du développement 
à l’international 
Membre du Directoire 
de Maroc Telecom

Maroc Telecom s’est engagé de longue 
date dans la promotion et la défense 
des valeurs du développement durable, 
au travers de nombreuses initiatives 
menées en propre ou du soutien 
à des actions d’envergure nationale.

Ces initiatives sont multiples 
et concernent tous les aspects 
du développement durable. 

Ainsi, la contribution à la sauvegarde 
du patrimoine musical et pictural 
marocain et l’appui à la diversité 
culturelle, par le biais des festivals 
locaux où se côtoient artistes confirmés 
et jeunes talents, constituent un axe 
majeur des actions citoyennes de 
l’entreprise. L’écoute toute particulière 
des jeunes, auxquels un espace 
spécial est dédié sur notre portail 
Ménara, le plus fréquenté 
au Maroc, est également une priorité 
pour Maroc Telecom.

On peut aussi citer la préservation 
de l’environnement, ce qui s’est traduit, 
par exemple, par la réhabilitation 
d’un parc multiséculaire de plus 
de 8 hectares à Marrakech, transformé 
en cyberparc, ou encore par l’utilisation 
de l’énergie solaire pour alimenter 
les antennes mobiles. 

Toutes ces expériences ont pu être 
partagées avec les différentes filiales 
du groupe au travers des Comités 
périodiquement organisés par 
la Direction du développement durable 
de Vivendi. Ces réunions sont autant 
d’occasions de dialogue et d’échanges 
sur des champs d’action communs 
aux filiales. D’une manière plus globale, 
elles ont permis d’approfondir 
des problématiques transverses et ont 
donné lieu à un débat à propos des 
enjeux spécifiques de développement 
durable au sein de Vivendi, liés à 
son activité de groupe producteur 
et distributeur de contenus.

témoignage



Michel Serres, 
Philosophe, membre de l’Académie française

Dialoguer avec 
la société civile
Vivendi, en tant que groupe producteur et distributeur de 
contenus, doit avoir la vision la plus large possible concernant 
ses responsabilités. C’est pourquoi le groupe se rapproche de 
la société civile afin de faciliter et nourrir les échanges. 

Trois révolutions majeures
Dès l’émergence des nouvelles 
technologies, nous avions 
deviné les espoirs qu’elles 
portaient. Ils se résument, 
je le crois, en un seul mot : 
le doux. Par cet adjectif, 
je traduis le soft usuel.

Tout le monde, aujourd’hui, 
parle du global, du mondialisé, 
d’enjeux planétaires. 
Certes. Et si nous revenions, 
un moment, sur le local, 
ici et maintenant ?

Seul, dans mon bureau retiré 
dans un minuscule hameau, 
je puis me connecter à tous 
les savoirs, à un nombre 
immense de semblables... 
sans jamais utiliser 
une énergie considérable. 

Voici plus d’une décennie, 
à l’arrivée des nouveaux 
portables, j’avais proposé 
à Vivendi la devise : 
maintenant, tenant en 
main le monde. Moi, ici 
et aujourd’hui, dans mon 
étroite localité, je convoque 
le grand, le global, le mondial.

Triple bénéfice.

Le premier, politique, 
remplace le collectif par 
le connectif, qui nous permet 
d’inventer de nouvelles 
manières de vivre, de penser, 
de décider, d’agir ensemble. 
Le local rassemble le global 
humain et peut, ô merveille, 
agir efficacement sur lui.

Le deuxième, cognitif, donne 
une nouvelle importance et 
une dignité neuve à la seule 
personne individuelle, mais 
aussi un pouvoir, dont croît 
tous les jours l’impact, même 
en économie. Nouvel ego, 
nouveau cogito.

Le troisième, écologique, 
permet, pour faire un cours, 
une conférence, énoncer 
un avis, prendre une décision, 
éditer un texte, organiser 
une réunion, y assister...
de ne pas traverser mers 
et continents, en avion. 
Ainsi décroît la pollution 
de l’atmosphère.

Nouveau je, nouveau nous 
et nouvel espace d’adresses 
et de voisinages. Dans ce 
nouveau monde et au milieu 
de ces nouveaux hommes, 
comment ne pas changer 
nos conduites et réviser 
nos idées ?

Plus de 900 chercheurs ressortissants de 150 pays 
ont participé à la conférence de l’AIERI qui s’est 
tenue à l’Unesco, à Paris, du 23 au 25 juillet 2007, 
avec le soutien de Vivendi (encadré ci-contre).  
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Vivendi organise un dialogue constructif 
avec des représentants de la société civile 
afin d’appréhender au mieux les attentes 
de ses parties prenantes sur des sujets 
complexes qui évoluent à des rythmes 
différents : celui du cadre réglementaire 
auquel ses activités sont soumises 
et celui de la révolution numérique 
qui bouleverse les usages et les modes 
de consommation des contenus.

Un réseau 
de partenaires
Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire,  
a initié en 2006 des rencontres avec 
la société civile afin d’exposer les enjeux 
de développement durable de Vivendi 
et de disposer d’éclairages et d’expériences 
diverses. Ces rencontres ont permis de 
réunir régulièrement des représentants 
d’ONG, de pouvoirs publics nationaux 
et européens (parlementaires, élus locaux, 
instances de régulation, Commission 
européenne, etc.), d’institutions internationales, 
du monde académique et de la recherche, 
d’organismes professionnels, des médias 
ou du milieu artistique. 
Vivendi, soucieux de progresser dans 
l’analyse de ses enjeux spécifiques 
de développement durable, s’implique 
dans des initiatives multipartenaires. 
Ainsi, en matière de protection de 
la jeunesse, Vivendi s’est-il associé au 
programme ”Internet confiance plus” 
de la Commission européenne (➦ pages 
44 à 49). Concernant la promotion de 
la diversité culturelle, Vivendi est membre 
de l’Alliance globale pour la diversité 
culturelle de l’Unesco (➦ pages 50 à 55). 
Sur l’enjeu du partage des connaissances, 
Vivendi collabore avec Iréné, un institut 
de l’ESSEC qui travaille en coopération 
avec des universités européennes 
et américaines (Mannheim, Oxford, 
Harvard, etc.) (➦ pages 56 à 61).
Le Comité de développement durable 
accueille régulièrement, dans le cadre 
de ses travaux sur toutes les dimensions 
de la responsabilité d’entreprise, 
différents experts de la société civile 
et du milieu institutionnel qui présentent 
leur analyse aux représentants 
des métiers et des différentes directions 
fonctionnelles du siège (➦ page 11). 
Vivendi est, par ailleurs, membre fondateur 
de l’Observatoire sur la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE), 
créé en 2000. Vivendi a également désigné 

un correspondant auprès de la Halde 
(Haute autorité pour la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité).
Le groupe, engagé en matière de mécénat 
de compétences et de solidarité, adhère 
à l’Institut du mécénat et de la solidarité 
(IMS) et noue des partenariats avec 
plusieurs associations parmi lesquelles 
l’association Solidarités Nouvelles face 
au Chômage pour l’accompagnement 
de chômeurs, l’Association des Volontaires 
du Progrès qui permet à des salariés 
du siège de Vivendi et de SFR d’effectuer 
des missions de solidarité dans les pays 
du Sud. Le groupe soutient régulièrement 
des ONG telles que Action contre 
la Faim ou Médecins du monde, 
dans les situations d’urgence.

Une discussion ouverte
Dans un environnement technologique 
en pleine mutation, Vivendi doit apporter 
à ses clients des produits et des services 
innovants tout en veillant à en mesurer 
l’impact en termes de développement 
durable. Aussi Vivendi s’efforce-t-il 
d’évaluer les opportunités ou risques que 
ses contenus et services peuvent offrir à 
ses différents publics. C’est pourquoi, en 
associant ses différents experts, Vivendi 
explore plusieurs thèmes de discussion : 
les attentes de la jeunesse face aux offres 
stimulées par la combinaison de la mobilité 
et du haut débit ; les approches 
générationnelles des pratiques culturelles 
et médiatiques ; les opportunités et 
les risques de ces nouvelles technologies 
pour les jeunes ; les moyens mis en 
œuvre pour mieux informer les parents.
La réflexion concerne également 
l’empreinte intellectuelle du groupe. 
Comment ces nouveaux contenus et 
usages vont-ils promouvoir la diversité 
culturelle ? Comment vont-ils répondre 
aux attentes des créateurs et des artistes ? 
Comment les expressions culturelles des 
pays émergents peuvent être renforcées 
localement et promues pour leur assurer 
un rayonnement au-delà des frontières ? 
Comment Vivendi peut-il contribuer 
à sensibiliser ses différents publics 
aux enjeux du développement durable ? 
Quelles sont les exigences en matière 
de pluralisme et de qualité des contenus ? 
Comment Vivendi peut-il favoriser 
le dialogue interculturel et l’ouverture 
aux autres ? Autant de questions qui 
nécessitent une approche dynamique 
et un débat approfondi.

Dialoguer à l’Unesco 
Vivendi a apporté son soutien à 
la conférence du 50e anniversaire 
de l’Association internationale 
des études et recherches sur 
l’information (AIERI), qui a eu 
lieu à l’Unesco, à Paris, 
du 23 au 25 juillet 2007. 
Une proportion importante 
des 147 ateliers, qui se sont 
déroulés en parallèle, a traité 
de l’évolution des conditions 
de production, de diffusion et 
de réception de l’information 
et des produits culturels entraînée 
par le développement d’Internet 
et la numérisation croissante 
des contenus. L’AIERI est la seule 
association internationale en 
information et communication 
qui soit parvenue à maintenir 
et à renforcer un dialogue entre 
les chercheurs de l’Ouest et de 
l’Est, du Nord et du Sud, depuis 
50 ans. Au fil des cinq dernières 
décennies, l’association 
s’est développée et a accueilli 
un nombre croissant de membres 
originaires d’Europe, d’Amérique 
du Nord et du Sud, d’Afrique 
et d’Asie. Depuis ses origines, 
l’AEIRI jouit d’un statut consultatif 
à l’Unesco. Vivendi et l’AIERI 
collaborent régulièrement pour 
mieux comprendre les évolutions 
sociotechnologiques qui bouleversent 
la société de l’information.



Dans son rapport de 1999 
intitulé “La mondialisation 
à visage humain”, 
le Programme des Nations 
unies pour le développement 
a souligné le rôle 
que les technologies 
de l’information et des 
communications ont eu en 
faveur du progrès humain. 
Elles permettent notamment 
d’ouvrir un accès rapide 
à la croissance basée 
sur la connaissance. 
Les marques de 
télécommunications 
et de télévision de Vivendi 
favorisent cette croissance 
de manière responsable 
et durable en traitant 
des principaux défis d’ordre 
social ou environnemental 
auxquels une entreprise 
de médias peut être 
confrontée. Cela comprend 
l’écoute des clients, 
la protection de la jeunesse, 
le thème de la santé et de 

la téléphonie mobile ainsi 
que la compréhension des 
enjeux environnementaux 
spécifiques aux activités.

Cependant, les technologies 
de l’information et des 
communications posent 
également des problèmes 
d’accès et d’exclusion. 
La localisation géographique, 
l’éducation, les revenus, 
l’appartenance sexuelle, 
l’âge et la langue sont 
autant de critères qui 
divisent le monde entre 
ceux qui peuvent accéder 
à ces technologies et en 
bénéficier, et ceux qui ne 
le peuvent pas. Selon RCM, 
le rôle le plus essentiel 
qu’une société de médias 
et de divertissement peut 
jouer dans la quête du 
développement durable est 
d’aider à combler ce fossé. 
Les investissements réalisés 
par Vivendi dans les médias 

numériques devraient 
favoriser le partage 
des connaissances à long 
terme d’autant plus que 
la promotion de la diversité 
culturelle est également 
définie comme l’une 
des priorités du groupe.

Grâce à sa détermination 
à relever le défi d’une 
meilleure gouvernance 
mondiale, notamment par 
le biais du développement 
durable, Vivendi contribuera 
à l’élaboration de règles et 
de pratiques responsables. 
En agissant ainsi, et en 
poursuivant ses engagements 
fondés sur sa responsabilité 
d’entreprise, RCM estime 
que Vivendi a, et peut 
continuer à avoir, un impact 
positif sur le développement 
humain. 

Barbara Evans, 
Sustainability Research
RCM, goupe Allianz Global Investors

Dialoguer avec 
les actionnaires 
et les investisseurs 
Vivendi mène des échanges réguliers avec la communauté 
financière sur la démarche du groupe en matière de 
développement durable. Des outils et des rencontres dédiés 
sont ainsi mis en place à l’attention des actionnaires 
individuels et des investisseurs.

Les indices et références 
de développement durable 
Vivendi est référencé dans l’indice boursier 
international de développement durable, 
le FTSE4 Good Global, établi par le FTSE, 
ainsi que dans l’indice ASP Eurozone 
établi par l’agence de notation Vigeo 
et les indices Ethibel Excellence Europe 
et Ethibel Excellence Global composant 
Ethibel Sustainability Index (ESI) établi 
par le cabinet Ethibel. 

Vivendi répond chaque année au questionnaire 
du “Carbon Disclosure Project“.
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La communication financière vise à 
assurer à l’ensemble des actionnaires 
une information exacte, précise et sincère 
sur la stratégie du groupe, sa situation, 
ses résultats et son évolution financière. 
Elle suit les procédures mises en place 
dans le cadre de l’application des normes 
françaises (Loi de sécurité financière). 

Sensibiliser 
les actionnaires 
individuels 
Vivendi dispose de plusieurs moyens 
de communication et de supports 
d’information pour répondre aux attentes 
des actionnaires individuels. 
Un service dédié, le Service Informations 
Actionnaires (SIA), joue un rôle essentiel 
d’intermédiaire entre l’actionnaire 
individuel et le groupe. 
Les actionnaires peuvent appeler le SIA 
(N° Azur 0811 902 209, prix d’un appel 
local à partir d’un poste fixe en France ou 
le 00 33 1 71 71 34 99 depuis l’étranger) 
pour mieux comprendre la situation, 
les métiers, la stratégie et la politique 
de développement durable de Vivendi 
ou pour obtenir des informations 
pratiques sur la détention du titre. 
Vivendi édite, par ailleurs, la Lettre 
aux Actionnaires, disponible par 
abonnement et en format électronique 
sur le site de Vivendi.
Les actionnaires salariés qui détiennent, 
dans le cadre d’un Plan d’Épargne Groupe, 
environ 1 % du capital de Vivendi, 
disposent également d’un numéro 
dédié pour se renseigner, notamment, 
sur l’épargne salariale du groupe.
À l’écoute des actionnaires qu’il consulte 
régulièrement au moyen de questionnaires 
notamment, le SIA veille à satisfaire 
les attentes croissantes des actionnaires 
en matière d’information relative 
au développement durable. 
Ainsi à l’occasion de la dixième édition 
du salon Actionaria, qui s’est tenu 
à Paris les 16 et 17 novembre 2007, 
le SIA a-t-il organisé un jeu-quiz 
portant sur la connaissance du groupe 
Vivendi et de ses métiers. Plus de 2 000 
actionnaires individuels y ont participé.
Les réponses à ce quiz ont permis 
de dégager trois enseignements majeurs : 
-  80 % des participants connaissent 

les métiers de Vivendi ;
-  63 % situent bien Vivendi en tant 

qu’acteur majeur du divertissement ;

-  plus de 67 % des participants connaissent 
les actions menées par Vivendi en 
matière de développement durable.

Afin d’accompagner davantage encore 
les actionnaires individuels dans leur 
aspiration à mieux comprendre le groupe, 
le SIA a offert, en 2007, des sessions de 
formation “Initiation à la Bourse” à plus 
de 100 participants au quiz. En 2008, 
Vivendi participera au salon Actionaria, 
à Paris, et au Forum de l’Investissement, 
de l’Épargne et du Placement en régions. 
Vivendi proposera aux actionnaires 
individuels une conférence thématique 
sur le développement durable. 

Échanger avec 
les investisseurs 
et les analystes
La communication de Vivendi auprès 
des investisseurs institutionnels s’articule 
autour de réunions organisées sur 
les principales places financières mondiales 
et la participation des dirigeants à 
des conférences d’investisseurs. 
En 2007, afin de commenter les résultats 
du groupe et ses perspectives, 57 journées 
de roadshows (journées de rencontres 
avec les investisseurs) ont été organisées. 
409 institutions ont été rencontrées. 
Les dirigeants de Vivendi et de 
ses métiers ont, par ailleurs, participé 
à 23 conférences investisseurs.
La Direction des relations investisseurs, 
à Paris et à New York, maintient 
des relations permanentes avec 
les analystes des sociétés de courtage et 
les responsables et analystes des fonds 
d’investissement. Elle communique 
des informations régulières permettant 
au marché financier de mieux comprendre 
les différents événements ayant un impact 
sur les performances immédiates 
et futures du groupe.
En coopération avec la Direction du 
développement durable, la Direction 
des relations investisseurs a renforcé, 
en 2007, ses échanges avec les analystes 
et investisseurs en charge de 
l’investissement socialement responsable. 
En 2007, des rencontres organisées à 
Paris et à Londres ont permis aux équipes 
de Vivendi de présenter la démarche 
du groupe, ses actions, ses résultats et 
ses perspectives à 16 institutions parmi 
les plus représentatives (➦ témoignage 
de Barbara Evans page 14).

Daniel Scolan, 
Executive VP 
Relations Investisseurs, 
Vivendi 

La démarche de développement durable 
s’inscrit dans la stratégie et la gestion 
de Vivendi.

Elle s’appuie de façon responsable sur 
les enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance identifiés pour traduire 
l’impact des critères de développement 
durable sur la performance et la qualité 
de l’entreprise.

La Direction des Relations Investisseurs 
de Vivendi, en étroite collaboration avec 
la Direction Générale et la Direction 
de la Communication, a pris conscience 
de l’intégration croissante et sous 
diverses formes des critères ISR dans 
le processus décisionnel des investisseurs. 

De plus en plus d’acteurs jouent un rôle 
primordial dans l’univers ISR de Vivendi 
soit directement en tant qu’analyste 
ou gérants de fonds ISR importants, 
soit indirectement comme acteur 
de la chaîne de préconisation 
et de décision d’investissements.

Des travaux ont été dès lors engagés 
pour présenter à la communauté 
financière les engagements 
et pratiques du groupe en matière 
de développement durable.

La perception d’un accueil très favorable 
à cette démarche nous incite à la déployer 
plus en avant par le développement 
du dialogue nourri engagé avec 
nos partenaires investisseurs.

témoignage



La dynamique de progrès que nous avons 
engagée en faveur du développement 
durable nourrit notre stratégie industrielle 
qui, pour mieux construire l’avenir de 
Vivendi, doit combiner inventivité et 
responsabilité.
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Progrès 2007 Perspectives 2008Objectifs 2007

➚   ➦ page 23

➚   ➦  pages 23, 28 et 29

➚   ➦ page 21

➚   ➦ pages 14 et 15

■  Réaliser de fortes performances opérationnelles 
avec, dans le périmètre actuel, une croissance 
des résultats 2008 comparable à celle de 2007

■  Finaliser les projets Activision Blizzard et 
SFR/Neuf Cegetel qui renforceront encore plus 
la position de Vivendi comme un leader global 
du divertissement numérique

■  Inscrire les enjeux du développement durable 
à l’ordre du jour du Comité des risques et dans 
les missions d’audit menées sur le terrain

■  Poursuivre les échanges avec la communauté 
financière et présenter la politique de développement 
durable de Vivendi à 30 institutions (Paris et international)

■  Atteindre un résultat net ajusté d’au moins 
2,7 milliards d’euros (après les coûts 
de transition liés à l’opération Canal+ TPS)

■  Renforcer les positions de tous les métiers
■  Renforcer la maîtrise des risques en matière 

de développement durable en contribuant 
aux travaux du Comité des risques

■  Poursuivre les échanges avec la communauté 
financière et présenter la politique 
de développement durable de Vivendi 
à 15 institutions

➚   ➦ page 11

➚   ➦ page 11

➚   ➦ pages 31 et 33

➚   ➦ page 31

➚   ➦ pages 36 et 37

■  Poursuivre la sensibilisation des partenaires 
sociaux à la politique de développement durable

■  Consolider le “réseau des compétences 
de la diversité”

■  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs 
publics pour contribuer à la création d’emplois 
dans les régions touchées par le chômage 
et les restructurations industrielles.

■  Mieux évaluer la contribution des métiers 
au développement économique et social 
des pays émergents

■  Mieux faire connaître les règles de conduite 
définies dans le Programme de vigilance 
auprès des salariés

■  Sensibilisation des partenaires sociaux à 
la politique de développement durable de Vivendi

■  Continuer de développer les compétences 
et l’employabilité des salariés du groupe

■  Poursuivre les actions à l’attention des jeunes 
afin de favoriser leur intégration dans la vie 
professionnelle

■  Mener à bien nos engagements auprès des 
pouvoirs publics pour contribuer à la création 
d’emplois dans les régions touchées par 
le chômage et les restructurations industrielles

➚    pour Maroc Telecom
Reporté à 2008 pour Canal+ Pologne

➚   ➦ page 39

➚   ➦ page 39

En cours

■  Réaliser l’audit interne chez Canal+ Pologne
■  Mettre en place des ateliers sur les procédures 

de gestion environnementale regroupant 
les salariés du siège

■  Poursuivre nos échanges avec les métiers 
pour définir des objectifs de performance 
propres à nos secteurs d’activité

■  Étendre les audits internes chez Maroc Telecom 
et chez Canal+ Pologne

■  Renforcer la déclinaison du protocole 
de reporting au sein des filiales

■  Engager la démarche de certification EMAS 
au siège de Vivendi

■  Poursuivre notre réflexion pour définir 
des objectifs de performance propres 
à nos secteurs d’activité

➚   ➦  pages 13, 44 et 45

➚   ➦  pages 13, 44 et 45

➚   ➦ pages 44, 45 et 46

■  En qualité de membre du “collège des experts 
techniques”, contribuer aux travaux du comité 
de pilotage d’ “Internet sans crainte” dans 
le cadre du programme “Internet confiance plus” 
de l’Union européenne

■  Organiser une conférence en coopération 
avec le milieu académique

■  Participer au comité de pilotage d’ “Internet 
sans crainte”, dans le cadre du programme 
“Internet confiance plus” de l’Union européenne

■  Renouveler la rencontre des représentants 
de la société civile avec le Président 
du Directoire

■  Contribuer à relayer les actions de sensibilisation 
auprès des différents partenaires de Vivendi

➚   ➦  page 13

➚   ➦  pages 54 et 55

■  S’associer à diverses manifestations organisées 
dans le cadre de l’Union européenne qui 
a déclaré l’année 2008, l’année du dialogue 
interculturel 

■  Poursuivre le programme de formation 
pour consolider la filière professionnelle 
d’ingénieur du son au Mali

■  Organisation d’une rencontre entre les représentants 
de la société civile (parlementaires français 
et européens, Commission européenne, artistes, 
organe de régulation, Bibliothèque nationale 
de France...) et le Président du Directoire

■  Poursuite du programme de formation pour 
consolider la filière professionnelle d’ingénieur 
du son au Mali

➚   ➦  pages 12,13 et 56

■  Mener un travail de recherche en collaboration 
avec Iréné, un institut de l’ESSEC Business 
School (Paris)

■  Organisation d’une rencontre avec le Président 
du Directoire et les représentants de la société 
civile sur le thème des nouvelles technologies 
de diffusion de contenus au service du partage 
des connaissances



Gouvernance 
L’adoption d’une structure duale de gouvernement 
d’entreprise composée d’un Conseil de surveillance et d’un 
Directoire fait une grande place au management collégial. 
Tout au long de l’année, dans le cadre d’un processus 
rigoureux mis en place à travers des Comités de gestion, les 
principales entités opérationnelles du groupe présentent à 
l’équipe de Direction pour chacun de leur métier : l’analyse 
de leur positionnement opérationnel et stratégique, leurs 
objectifs chiffrés, leurs plans d’actions et les grands sujets 
d’actualité.

Membres du Conseil 
de surveillance

● Américain 1
● Belge 1
● Espagnol 1 
● Français 7
● Polonais 1

Membres du Directoire

● Allemand 1
● Américain 1
● Français 4
● Marocain 1

La diversité au sein des structures 
de gouvernance de Vivendi

Le principe 
“une action, une voix” 
Chaque actionnaire de Vivendi est 
appelé à s’exprimer sur la gestion de 
l’entreprise dont il possède une part 
du capital en votant lors de l’Assemblée 
générale annuelle. Le droit de vote 
des actionnaires de Vivendi s’exerce 
dans le respect du principe “une action, 
une voix” et répond ainsi à la règle 
de la proportionnalité entre la détention 
du capital et les droits de vote. 
Dans ce cadre, Vivendi n’applique pas 
de restrictions (limitation, plafonnement 
des droits de vote) à l’exercice du droit 
de vote et ne recourt à aucun mécanisme 
susceptible de faire échec aux droits 
pécuniaires des actionnaires en cas d’offre.

Vivendi répond par ailleurs aux exigences 
de la Directive européenne n° 2007/36/CE 
du 11 juillet 2007, relative aux droits 
des actionnaires de sociétés cotées 
en Bourse des États membres de l’Union 
européenne et dont la transposition 
est prévue en 2009. 

Vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 19 avril 2007.   
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Une structure duale 
de gouvernement 
d’entreprise
Vivendi a adopté une structure duale 
de gouvernement d’entreprise, composée 
d’un Directoire et d’un Conseil de 
surveillance, dissociant ainsi les pouvoirs 
de gestion et de contrôle (➦ indicateurs 
pages 64 et 65).

Le Conseil de surveillance 
Le Conseil de surveillance, présidé 
par Jean-René Fourtou, est composé, 
au 31 décembre 2007, de onze membres. 
Sur les onze membres, huit sont 
indépendants. La durée de leur mandat 
est de quatre années. Le Conseil de 
surveillance exerce le contrôle permanent 
de la gestion de la société conduite 
par le Directoire.
Le Conseil de surveillance est assisté 
de quatre comités spécialisés dont 
les membres sont désignés par celui-ci 
et qui exercent leur activité sous 
sa responsabilité : le Comité stratégique, 
le Comité d’audit, le Comité des ressources 
humaines et le Comité du gouvernement 
d’entreprise. En application de 
son Règlement intérieur, de manière 
périodique, et en tout état de cause, 
tous les trois ans au moins, le Conseil 
de surveillance procède à une évaluation 
formalisée de son fonctionnement sous 
la direction du Comité du gouvernement 
d’entreprise. La nomination de deux 
nouveaux membres au Conseil de 
surveillance sera proposée lors de 
l’Assemblée générale du 24 avril 2008.

Le Directoire
Le Directoire, présidé par Jean-Bernard 
Lévy, est composé des représentants des 
métiers du groupe, du Directeur financier 
et du Directeur des ressources humaines. 
Il assure collégialement la direction, 
la gestion de la société et la conduite 
de ses activités.
Le Directoire ou son Président informe 
de manière régulière le Conseil de 
surveillance de la situation financière, 
de la trésorerie, des engagements de 
la société ainsi que de tous événements 
et opérations significatifs relatifs 
à la société. Le Directoire présente 
un Rapport d’activité trimestriel au 
Conseil de surveillance sur son activité 
et la marche des affaires du groupe.

Par ailleurs, les principales entités 
du groupe présentent aux membres 
de la direction de Vivendi pour 
chacun de leur métier : l’analyse de 
leur positionnement opérationnel et 
stratégique, leurs objectifs chiffrés 
établis dans le cadre de l’élaboration et 
de l’actualisation du budget, leurs plans 
d’action et les grands sujets d’actualité.

Une organisation 
du contrôle interne 
optimale 
Vivendi a défini et mis en œuvre 
des principes généraux de contrôle interne 
qui reposent pour une large part 
sur les définitions du COSO Report 
(The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ainsi 
que sur les recommandations relatives 
au gouvernement d’entreprise et 
au contrôle interne formulées par 
l’Autorité des marchés financiers.
La définition du processus de contrôle 
interne est assurée par le Directoire. 
Son pilotage est supervisé par le Conseil 
de surveillance, sur les recommandations 
du Comité d’audit. En tant que société 
mère, Vivendi SA veille également 
à l’existence et au caractère adéquat 
des dispositifs de contrôle interne 
au sein de ses filiales et à l’application 
des règles de conduite et d’éthique 
applicables à tous les collaborateurs. 
L’appréciation de l’efficacité du processus 
de contrôle interne est réalisée de façon 
indépendante par l’audit interne en 
fonction d’un plan annuel, approuvé 
par la Direction financière du groupe 
et le Secrétariat général. Il est présenté 
au Comité d’audit.
Un Comité des procédures d’information 
et de communication financières assiste 
le Président du Directoire et le Directeur 
financier visant à s’assurer que Vivendi 
remplit ses obligations en matière 
de diffusion de l’information auprès des 
investisseurs, du public et des autorités 
réglementaires et de marchés compétents.
Par ailleurs, en 2006, Vivendi a renforcé 
son dispositif de gestion et de prévention 
de risques majeurs au sein du groupe 
en créant un Comité des risques 
présidé par le Président du Directoire 
(➦ témoignage de Vincent Vallejo 
ci-contre et page 115 du Document 
de Référence 2007).

Vincent Vallejo, 
Directeur de l’audit 
et des projets spéciaux, 
Vivendi

La Direction de l’audit, directement 
rattachée au Président du Directoire, 
a intégré les enjeux du développement 
durable dans le process de suivi 
et d’analyse des risques.

Cette intégration se traduit par 
une approche top down du Comité 
des risques aux audits de terrain. 
En 2007, le Comité des risques, 
présidé par le Président du Directoire 
et composé du Directeur financier 
du groupe, du Secrétaire général 
et du Directeur de l’audit, a inscrit 
à l’ordre du jour de ses travaux 
l’analyse des risques en matière 
de développement durable.

Par ailleurs, la Direction de l’audit va 
renforcer son approche opérationnelle 
en développant, dès 2008, 
une méthodologie pour vérifier 
la prise en compte de ces enjeux 
par les business units et les principaux 
prestataires externes, à l’occasion 
de ses missions de terrain.

témoignage



Stratégie 
Vivendi renforce sa position de leader mondial dans le 
secteur du divertissement numérique grâce à des opérations 
structurantes réalisées dans chacun de ses métiers. L’objectif 
du groupe est de continuer à satisfaire les attentes des millions 
de consommateurs à la recherche de contenus originaux et de 
services innovants favorisés par la mobilité et le haut débit.

L’écoute clients est un savoir-faire commun aux métiers 
de Vivendi. Ci-dessous, deux salariés du Centre 
de relations clients de Canal+/ CanalSat, à Rennes.
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Une position de leader 
confirmée en 2007
En 2007, Vivendi s’est imposé comme 
un acteur de premier rang dans le secteur 
du divertissement numérique. Le résultat 
net ajusté a augmenté de 8,3 %. Le chiffre 
d’affaires ainsi que le résultat opérationnel 
ajusté ont augmenté de 8 %. Le cash-flow 
des opérations est en hausse de 9,3 %. 

Vivendi a considérablement développé 
chacun de ses métiers par des 
acquisitions stratégiques en 2007 : 
■  l’intégration de BMG Music Publishing 

et l’acquisition de Sanctuary par 
Universal Music Group consolident 
le leadership mondial dans la musique 
enregistrée et l’édition musicale ; 

■  l’intégration de TPS et la croissance 
du nombre d’abonnements confortent 
la position du Groupe Canal+ comme 
étant la première plate-forme européenne 
de télévision payante par le nombre 
d’abonnés ;

■  l’acquisition par Maroc Telecom 
de 51 % d’Onatel (opérateur historique 
du Burkina-Faso) et de 51 % de Gabon 
Telecom ainsi que le lancement 
de Mobisud en Belgique (opérateur 
MVNO) confirment le développement 
international de Maroc Telecom.

Fin 2007, Vivendi a annoncé deux 
autres opérations structurantes : 
■  le projet d’accord de cession aux termes 

duquel le Groupe Louis Dreyfus cèderait 
à SFR l’intégralité de sa participation 
dans Neuf Cegetel. Cette opération, 
sous réserve de l’approbation de 
l’opération par les autorités françaises 
de contrôle des concentrations, sera 
suivie d’une offre publique d’achat 
sur le flottant. Elle constitue une étape 
importante dans la stratégie de SFR, 
en phase avec les évolutions du marché ; 

■  le projet de création d’Activision Blizzard, 
un leader mondial du divertissement 
interactif. Activision Blizzard sera 
la société de jeux vidéo la plus 
profitable au monde. L’entité issue de 
ce rapprochement associera les jeux 
à succès d’Activision au portefeuille 
de jeux pour PC et de jeux en ligne 
de Vivendi Games (en attente du 
vote des actionnaires d’Activision 
et de l’accord des autorités 
de la concurrence européenne).

Les actionnaires de Vivendi vont bénéficier 
des très bonnes performances réalisées par 
le groupe en 2007 : le dividende proposé au 
titre de l’exercice 2007 est de 1,30 euro, soit 
une progression de 8,3 % par rapport au 
dividende versé au titre de 2006, une hausse 
comparable à celle du résultat net ajusté.

Une accélération 
de la dynamique 
de croissance en 2008
Vivendi entend accélérer, en 2008, 
cette dynamique de croissance en misant 
sur la réussite de son modèle économique, 
centré sur l’abonnement. Le savoir-faire 
du groupe est très largement lié à 
la conquête d’abonnés, à la gestion des 
revenus par abonné et à leur fidélisation. 
Qu’il s’agisse des abonnés du Groupe 
Canal+, des communautés de joueurs 
qui partagent les plaisirs du jeu en ligne 
World of Warcraft, des abonnés de SFR ou 
de ceux de Maroc Telecom, des amateurs 
de musique en ligne, l’abonnement est 
au cœur du développement des activités 
de Vivendi. Ce modèle est un atout 
de taille : source récurrente de revenus 
fortement prévisibles, il facilite l’anticipation 
des attentes des consommateurs 
dans le domaine du divertissement. 
Relayé par une écoute exigeante des 
clients, il permet aux métiers de proposer 
de nouveaux services innovants pour 
répondre aux besoins grandissants 
de services de mobilité et de haut débit.

Vivendi poursuit, en 2008, trois objectifs 
prioritaires :
■  réaliser de fortes performances 

opérationnelles avec, dans le périmètre 
actuel, une croissance des résultats 
2008, comparable à celle de 2007 ;

■  maintenir un taux de distribution 
d’au moins 50 % du résultat net ajusté ;

■  finaliser la bonne exécution des 
opérations annoncées : la création 
du nouveau groupe Activision Blizzard 
et l’opération SFR/Neuf Cegetel.

L’ambition du groupe est de s’imposer 
comme un référent mondial en matière 
de divertissement numérique en renforçant 
sa position de leader dans les métiers 
de création de contenus de première 
qualité et les métiers de distribution.

Investissements 
réalisés par Vivendi

(en millions 
d’euros - 
normes IFRS*)

2005 2006 2007

Investissements 
bruts de contenus 1 890 2 183 2 306

Investissements 
industriels, nets 1 291 1 645 1 626

Investissements 
financiers 1 481 3 881  846

TOTAL 4 662 7 709 4 778

*  Certains choix de présentation de l’information adoptés 
en 2006 ont été appliqués aux chiffres 2005 pour les rendre 
homogènes.

1,30 euro 

Dividende proposé 
aux actionnaires en 2008

2 832
millions d’euros 

Résultat net ajusté 2007



Innovation
Pour innover, Vivendi doit miser sur un capital humain (artistes, 
auteurs, réalisateurs, développeurs, réalisateurs, ingénieurs, 
techniciens, etc.) qu’il faut détecter, accompagner et protéger 
en veillant à faire respecter la propriété intellectuelle qui 
irrigue le développement économique du groupe et celui de 
ses activités (musique, films, documentaires, logiciels de jeux, 
images, etc.).

Afin de démocratiser l’Internet mobile, SFR lance, 
avec Thierry Henry, les “Illimythics”, les seuls forfaits 
qui proposent tous les usages de l’Internet illimité 
depuis le mobile.
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L’investissement 
dans la création
L’investissement de Vivendi dans 
la création de contenus (2,30 milliards 
d’euros en 2007, contre 2,18 en 2006 
et 1,89 en 2005) s’accroît tandis que 
le développement de nouvelles offres 
numériques se renforce (➦ encadré 
ci-contre). Les métiers du groupe confirment 
leur capacité à constituer un capital 
humain particulièrement riche. 

Révéler les talents
Conservant sa position de numéro un 
mondial de la musique enregistrée, 
Universal Music Group continue de 
découvrir et de promouvoir de nouveaux 
talents sur le long terme. L’équipe 
dirigeante d’UMG, particulièrement 
stable et expérimentée, a pour ambition 
de cultiver et de développer la prochaine 
génération d’artistes. Les directeurs 
artistiques des nombreux labels 
et de la branche édition d’UMG sont 
constamment à l’affût de nouveaux 
auteurs, compositeurs, interprètes et 
musiciens, nouant des relations durables 
avec leurs artistes. UMG possède 
une capacité inégalée à attirer des artistes 
à succès et à s’attacher leur fidélité.
De nombreux jeunes artistes soutenus 
par Universal Music ont figuré parmi 
les meilleures ventes de l’année 2007. 
L’exploit a été particulièrement flagrant 
au Royaume-Uni, où 7 des 10 albums 
les plus vendus sont sortis chez UMG, 
notamment ceux des artistes Amy 
Winehouse, Mika et Take That, placés 
respectivement en 1re, 3e et 4e position. 

Soutenir les premiers films
Le Groupe Canal+ joue le rôle de 
détecteur de talents dans le domaine 
de la production audiovisuelle. 
Premier investisseur dans la création 
cinématographique en France, Canal+ a 
préacheté, en 2007, 126 films d’expression 
originale française pour un investissement 
total de 153 millions d’euros (+ 18 % par 
rapport à 2006) (source : Centre national 
de la cinématographie). Canal+ a financé 
41 premiers films et 28 deuxièmes films, 
ce qui représente 37 % de l’ensemble des 
premiers et deuxièmes films d’initiative 
française. La chaîne encourage également 
les jeunes réalisateurs au travers 
d’une collection de courts métrages que 
soutient l’unité programmes courts. 

“ Satisfaire 
les attentes 
du grand public, 
à l’heure 
de l’Internet 
et du mobile”

Vivendi, 
un leader du divertissement numérique

Nouvelles initiatives dans le numérique en 2007

-  Universal Music Group est le premier à lancer des offres permettant 
un accès illimité à la musique sur des téléphones portables.

-  Canal+ innove avec de nouveaux services de télévision sur Internet.
-  SFR rend accessible l’Internet mobile avec l’offre “Illimythics”.
-  SFR devient la première plate-forme numérique pour le téléchargement 

de musique en France.
-  Maroc Telecom offre l’accès à la téléphonie mobile en 3G+ 

et développe son offre ADSL.
-  Lancement de zaOza, plate-forme innovante d’abonnements 

pour les contenus numériques.

Croissance des ventes dans le numérique en 2007

-  L’achat de musique sous format numérique a progressé de 51 %, 
représentant 14 % du chiffre d’affaires d’Universal Music Group.

-  À la fin 2007, 71 % des abonnés à Canal+ étaient abonnés à l’offre 
numérique, Canal+ Le Bouquet (contre 60 % à fin 2006). 

-  Le chiffre d’affaires numérique de Vivendi Games, essentiellement 
porté par le succès du jeu en ligne World of Warcraft, a représenté 
62 % du chiffre d’affaires total. 

-  Le chiffre d’affaires “data” de SFR a augmenté de 8,1 % 
(21,4 % hors SMS et MMS).



Revisiter le jeu en ligne
Vivendi Games a également su valoriser 
toute la créativité de ses studios. 
Ainsi Blizzard Entertainement, en créant 
le jeu en ligne World of Warcraft, a non 
seulement innové dans la conception 
graphique et artistique du jeu, mais 
également dans la manière de jouer, 
dans la capacité à bâtir des communautés 
internationales de joueurs et à nouer 
des relations privilégiées avec les maîtres 
de jeu. Autant d’innovations qui ont 
séduit plus de 10 millions d’abonnés 
fin 2007 sur plusieurs continents 
(Amérique, Asie, Europe).

La protection 
et la valorisation 
des contenus 
Par sa présence à la fois dans 
les contenus et sur les réseaux, Vivendi 
explore toutes les solutions techniques, 
réglementaires ou économiques, 
dans une double perspective : la défense 
fondamentale des droits de propriété 
intellectuelle et la satisfaction 
des attentes du grand public, 
à l’heure de l’Internet et du mobile.

Des solutions techniques 
Au cours de l’année 2007, le président 
de la République française, Nicolas Sarkozy, 
a confié à Denis Olivennes, alors président 
de la FNAC, une mission visant à trouver 
un accord entre fournisseurs de services 
Internet et fournisseurs de contenus 
pour “le développement et la protection 
des œuvres et programmes culturels sur 
les nouveaux réseaux”. À l’occasion des 
travaux de la “mission Olivennes”, Vivendi 
a recommandé de placer la question 
du filtrage des sites et des contenus illicites 
au centre de la lutte contre la piraterie 
de masse. De fait, les solutions techniques 
de filtrage pour enrayer le phénomène 
de téléchargement illégal massif, 
expérimentées en France comme dans 
certains pays européens et également 
aux États-Unis, gagnent en pertinence.

Des solutions réglementaires
La jurisprudence française et européenne 
plaide pour cette approche : l’affaire 
“Joyeux Noël” en France, l’affaire 
“Tiscali-Sabam” en Belgique, l’affaire 
“Télé 2-allofmp3” au Danemark attestent 
d’une meilleure prise de conscience 
de la part des juges de l’importance de 
l’action préventive dans la protection 
de la propriété intellectuelle sur Internet. 

Les nouvelles opportunités du marché de la musique numérique à l’ordre du jour de la conférence internationale 
du marketing d’Universal Music Group qui s’est tenue à Bangkok, Thaïlande, en septembre 2007.

Surviving Hollywood, un jeu pour téléphone mobile 
développé par Vivendi Games Mobile, récompensé 
pour son caractère innovant. Il donne au joueur 
la faculté de faire évoluer son personnage en 
téléchargeant régulièrement de nouveaux épisodes.   
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Vivendi soutient toutes les initiatives 
qui concourent à inciter le consommateur 
à privilégier les usages légaux, 
et à considérer de plus en plus le piratage 
comme un risque inutile. 

De nouveaux modèles économiques
La bataille menée par le groupe sur 
le terrain technologique et réglementaire 
n’a, en effet, de sens et d’efficacité que si 
les acteurs culturels sont prêts également 
à proposer des offres de contenus 
innovantes. Les modèles économiques 
sur lesquels reposent ces offres, dites 
d’abondance, n’excluent aucun moyen 
de valoriser les contenus : si la voie 
forfaitaire est particulièrement plébiscitée 
par les consommateurs, pour la simplicité 
d’usage et la richesse des contenus 
auxquelles ils aspirent, Vivendi explore 
d’autres remontées de valeur, y compris 
les recettes publicitaires. 
Au-delà de la valeur patrimoniale 
des actifs que représentent les contenus 
du groupe, l’exploitation des droits de 
propriété intellectuelle est un sujet de 
préoccupation et d’action constante pour 
Vivendi. C’est pourquoi la lutte contre la 
piraterie de masse des œuvres musicales, 
audiovisuelles ou cinématographiques 
demeure une priorité pour le groupe.

Le séminaire annuel de Vivendi sur 
la lutte contre la piraterie et la valorisation 
des contenus du groupe a été placé 
en 2007 sous le signe de l’innovation.
L’innovation est plus que jamais 
un facteur clé de développement 
pour nos métiers. Elle se déploie 
vers deux objectifs durables :
-  la protection de nos contenus d’abord, 

qui sera d’autant mieux assurée que 
des solutions techniques innovantes, 
fiables et proportionnées seront 
disponibles et utilisées par tous 
les acteurs de la chaîne de valeur, 
de l’abonné au fournisseur d’accès, 
sans oublier les éditeurs de services 
en ligne ;

-    la valorisation de nos contenus 
est une autre exigence que nous 
nous efforçons de porter également 
grâce à l’innovation. 

C’est parce que nos métiers offriront 
des services riches, diversifiés, simples 
d’accès et faciles d’usage, que le piratage 
deviendra un risque inutile pour 
le plus grand nombre. L’accueil réservé 
aux offres d’abondance, à l’instar 
des “Illimythics” de SFR ou l’offre 
de musique illimitée Neuf Music, 
fruit d’une coopération entre Universal 
Music et Neuf Cegetel lancée 
en 2007, est un encouragement réel 
à poursuivre dans cette voie.

C’est enfin sur le terrain de l’innovation 
que nos métiers de contenus et 
de réseau se renforcent, comme 
ce séminaire l’a démontré, dans 
une dynamique bénéfique pour tous, 
à commencer par notre public.

Sylvie Forbin, 
Directrice des affaires institutionnelles 
et européennes, Vivendi

2,3 milliards d’euros

investis dans la création 
de contenus en 2007

témoignage

Le Carrousel du Louvre, à Paris, 
accueille les actionnaires de Vivendi, 
à l’occasion de leur Assemblée générale.



Métier

Deuxième opérateur 
de télécommunications 
mobiles en France. 
SFR détient une participation 
d’environ 40 % au capital 
de Neuf Cegetel, le deuxième 
opérateur fixe et ADSL 
en France.

SFR

Maroc 
Telecom

Vivendi 
Games

Premier opérateur global 
sur le marché marocain 
des télécommunications, 
présent sur la téléphonie 
mobile, la téléphonie fixe 
et l’accès à Internet.
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Développeur, éditeur et 
distributeur de jeux interactifs 
pour toutes les plates-formes. 
Leader mondial des jeux 
de rôle en ligne massivement 
multijoueurs par abonnement, 
avec sa division Blizzard 
Entertainment.

Numéro un mondial de 
la musique dans les domaines 
de la musique enregistrée 
et de l’édition musicale. 
Leader mondial sur le marché 
de la distribution de la musique 
numérisée.

Universal 
Music Group

Acteur de référence 
dans l’édition de chaînes 
de télévision premium 
et thématiques et 
la distribution d’offres 
de télévision payante. 
Pionnier des nouveaux 
usages télévisuels.

Groupe 
Canal+
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Résultats Priorités stratégiques

■  Progression du chiffre d’affaires de 20,2 % 
à 4 363 millions d’euros

■  Le Groupe Canal+ totalise plus de 10,5 millions 
d’abonnements en France métropolitaine, territoires 
d’outre-mer et Afrique, soit une augmentation nette 
de 280 000 abonnements en 2007

■  Hausse de la proportion d’abonnements numériques 
à la chaîne Canal+ (71 % contre 61 % à fin 2006)

■  Résultat opérationnel ajusté (EBITA) en hausse de 
238 millions d’euros hors coûts de transition. 150 millions 
d’euros de synergies réalisées suite à l’acquisition de TPS

■  Bénéficier du succès de l’obtention du meilleur 
de la Ligue 1 à moindre coût

■  Finaliser la migration technique des abonnés TPS
■  Capitaliser sur l’enrichissement de Canal+ Le Bouquet : 

Canal+ Family et Canal+ à la demande (Catch-up TV)
■  Déployer la pénétration des options HD, PVR 

et Multi+ (Multi-Room)
■  Poursuivre la numérisation des abonnés Canal+

■  Chiffre d’affaires total à 9 018 millions d’euros, en hausse 
de 3,9 % avec un chiffre d’affaires de l’activité mobile 
en hausse de 1,6 % 

■  Croissance de 4,9 % du nombre de clients à 18,8 millions 
à fin décembre 2007

■  Résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 2 517 millions 
d’euros en baisse de 2,6 %. L’EBITA de l’activité mobile 
s’établit à 2 581 millions d’euros en baisse de 0,6 %

■  Poursuivre la croissance du parc de clients 
et le développement des usages (voix/data)  

■  Être leader sur la satisfaction client
■  Être l’opérateur “qui fait avancer le marché”
■  Renforcer la position de leader sur les réseaux 

à très haut débit mobiles
■  Être l’opérateur de référence pour le développement 

de l’Internet mobile

■  Chiffre d’affaires de 2 456 millions d’euros en hausse 
de 19,6 %

■  Hausse du chiffre d’affaires de l’activité mobile de 27,3 %
■  Hausse du chiffre d’affaires de l’activité fixe de 5,7 %
■  Résultat opérationnel ajusté (EBITA) en croissance 

de 19,6 % à 1 091 millions d’euros

■  Asseoir le leadership de Maroc Telecom sur chaque 
segment de son marché

■  Maintenir la position de leader de Mauritel
■  Poursuivre l’intégration d’Onatel et de Gabon Telecom : 

soutenir la croissance par l’extension de la couverture 
et l’amélioration de la qualité du service

* En attente du vote des actionnaires d’Activision et de l’accord des autorités de la concurrence européenne.

■  Chiffre d’affaires de 1 018 millions d’euros, en hausse de 26,6 %
■  Progression de 62 % du chiffre d’affaires numérique
■  Augmentation exceptionnelle de la vente de boîtes 

et du nombre d’abonnés à World of Warcraft : 
plus de 10 millions fin 2007 contre 8 millions en 2006

■  Succès du lancement de World of Warcraft : The Burning 
Crusade, le pack d’expansion du jeu

■  Très forte croissance du résultat opérationnel ajusté 
(EBITA) : 57,4 %

■  Finaliser l’opération Activision Blizzard prévue 
au 1er semestre 2008*

■  Poursuivre l’expansion de Blizzard Entertainment dans 
la catégorie des jeux en ligne massivement multijoueurs 
(MMORPG) avec le second pack d’extension de World of 
Warcraft : Wrath of The Lich King

■  Chiffre d’affaires de 4 870 millions d’euros en retrait de 1,7 % 
(+ 3 % à taux de change constant)

■  Les ventes de musique numérique ont augmenté 
de 51 % à taux de change constant, à 676 millions d’euros, 
soit 14 % du chiffre d’affaires d’UMG  

■  Résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 624 millions d’euros 
en baisse de 16,1 % (13 % à taux de change constant)

■  Poursuivre et réussir l’intégration de BMG Music Publishing 
et de Sanctuary

■  Mener la transition du marché vers la distribution 
numérique en proposant des modèles innovants

■  Poursuivre la diversification vers le divertissement musical
■  Poursuivre les programmes de rationalisation pour 

maximiser la rentabilité



GS SUSTAIN Focus List a été 
créée dans le but d’analyser 
et de repérer les entreprises 
les mieux positionnées quant 
à l’évolution structurelle 
de leur secteur. L’étude 
menée par GS SUSTAIN 
se décompose en trois 
niveaux. Nous comparons 
les performances 
managériales, sociales 
et environnementales 
des principaux acteurs 
du secteur vis-à-vis 
de leurs concurrents. 
Nous identifions les facteurs 
clés de succès ainsi que les 
thèmes porteurs du secteur 
afin d’identifier les leaders 
sur le long terme. Enfin nous 
concentrons notre attention 
sur les entreprises offrant 
les meilleurs rendements. 
Par essence, les entreprises 
de médias investissent dans 
les hommes et les idées. 
Qu’elles s’appuient sur 
leurs ressources humaines 
pour relever les défis d’un 
environnement en constante 
mutation par le biais de 
l’innovation ou qu’elles optent 
pour l’acquisition de créations 
extérieures, deux tiers 

des actifs du secteur sont 
constitués d’éléments 
incorporels et près de 
la moitié des coûts concerne 
des dépenses en capital 
intellectuel et humain. Une 
excellente gestion du capital 
humain est donc nécessaire 
pour répondre aux besoins 
de plus en plus complexes 
des employés. Ceux-ci se 
montrent en effet désireux 
de concilier leur carrière avec 
leurs valeurs personnelles 
et nourrissent des attentes 
élevées en matière de 
rémunération, d’évolution 
de carrière, de normes 
de travail, d’hygiène et de 
sécurité. Nous observons 
que le cash-flow généré 
par les entreprises est 
proportionnel aux montants 
dépensés pour attirer 
et retenir les employés 
les plus talentueux. Cela nous 
conforte dans l’idée que 
la qualité de l’encadrement, 
la gestion du capital humain 
et des pratiques sociales 
exemplaires sont essentielles 
pour obtenir les meilleurs 
résultats auprès du personnel.
Vivendi se montre nettement 

en pointe sur les questions 
environnementales, sociales et 
de gouvernance, puisqu’il se 
place dans le premier quartile 
du classement des sociétés 
de médias européennes 
(publié le 20 février 2006). 
Vivendi a démontré sa volonté 
de gérer son impact intellectuel 
par la création et la distribution 
de contenus en sensibilisant 
le public aux questions 
liées à l’environnement, 
aux droits de l’homme et à 
la santé publique, ainsi que 
de réduire son empreinte 
environnementale grâce à une 
consommation énergétique et 
à des émissions de gaz à effet 
de serre inférieures à celles des 
autres membres du secteur.

Goldman Sachs : présentation 
de GS SUSTAIN – 22 juin 2007
www.unglobalcompact.org/
docs/summit2007/gs_esg_
embargoed_until030707pdf.pdf

Présentation de notre cadre 
d’investissement durable dans 
les médias – 20 février 2006
www.unepfi.org/fileadmin/
documents/materiality2/media_
goldman_sachs_2006.pdf

Marc Fox, 
Global Investment Research, Goldman Sachs International

Gestion décentralisée
des talents 
Vivendi opérant dans des secteurs de créativité et de haute 
technologie, il est essentiel que les métiers attirent et 
conservent les meilleurs talents. Pour répondre à ces besoins, 
le groupe a fait le choix d’une gestion décentralisée des 
ressources humaines se référant à des exigences communes 
(compétence, diversité, passerelles avec les jeunes 
générations) et s’inscrivant dans le cadre des valeurs et des 
règles de conduite de Vivendi.

La diversité des profils et des compétences est 
gage de richesse et de performance comme ici, 
chez Vivendi Games Mobile.   
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Le parti pris 
de la compétence
Chaque métier du groupe définit 
ses propres exigences pour recruter et 
retenir les profils de candidats les mieux 
adaptés à son domaine d’activités.

Vivendi Games a ainsi mis en place un 
programme de “management development” 
qui permet à l’entreprise d’identifier 
les meilleurs talents (développeurs 
de jeux, éditeurs, créatifs, commerciaux, 
responsables des espaces de discussion, 
etc.), les collaborateurs à fort potentiel 
et les candidats aux postes de direction. 
Ce programme est par ailleurs un excellent 
outil de communication qui favorise 
les échanges au sein de l’entreprise. 
Vivendi Games qui exerce son activité 
notamment en Europe, aux États-Unis 
et en Asie exerce un rôle actif de veille à 
l’occasion des rencontres professionnelles 
et des échanges avec les universités.

Autre exemple, celui de SFR, qui, en 2007, 
a souhaité élargir son périmètre en 
proposant, en complément de son offre 
de téléphonie mobile, une offre ADSL, 
cherchant ainsi de nouveaux relais de 
croissance. Après l’acquisition des activités 
de téléphonie fixe et d’ADSL de TÉLÉ2, 
une nouvelle Business Unit a été mise en 
place, le 1er novembre. Elle est constituée 
d’ingénieurs, d’informaticiens, de financiers, 
de commerciaux qui ont fait leurs preuves 
en termes de créativité, d’efficacité, de 
dynamisme et qui sont animés par la même 
volonté de réussir ce chantier de l’innovation.

La diversité comme 
levier de performance
La position du groupe en matière de lutte 
contre les discriminations et en faveur 
de toutes les expressions de la diversité est 
clairement définie dans son Programme 
de vigilance et ses chartes. La diversité 
est, pour Vivendi, gage de richesse 
et de performance. Vivendi compte 
37 223 salariés : 32 % de ses salariés 
résident en France, 38 % en Afrique, 
15 % en Amérique du Nord, 10 % en 
Europe (hors de la France) et 4 % en Asie. 
La diversité géographique des ressources 
humaines au sein de Vivendi se reflète 
dans la composition de ses structures 
de management (➦ schéma page 20). 

Les filiales françaises du groupe, Canal+, 
SFR et Mobisud ont signé la Charte 
de la diversité. Tous les métiers mènent 
des actions concrètes pour promouvoir 
les différentes expressions de cette diversité.
La diversité en matière de genre fait l’objet 
de statistiques suivies au sein du groupe. 
Il faut souligner le rôle joué par Maroc 
Telecom, s’agissant de la représentation des 
femmes dans l’entreprise : elles composent 
20 % des membres du Directoire, 10 % des 
directeurs et 21 % des cadres supérieurs. 
Maroc Telecom se classe dès lors au-dessus 
des indicateurs nationaux marocains. 

En 2007, la Direction du développement 
durable a créé un “réseau des compétences 
de la diversité” qui a pour objectifs 
de mutualiser les bonnes pratiques 
du groupe en matière de diversité, 
échanger sur les difficultés rencontrées, 
identifier les cabinets de recrutement 
ou de management aptes à rechercher 
les compétences et les hauts potentiels 
parmi les personnes issues de la diversité. 

Les passerelles avec 
les jeunes générations 
Vivendi, soucieux de faciliter l’entrée 
des jeunes dans la vie active et de favoriser 
la transmission réciproque de savoir-faire, 
veille à bâtir et renforcer différentes 
passerelles telles que l’offre de stages, 
l’adhésion à la Charte de l’apprentissage, 
les liens établis entre SFR et les écoles 
de commerce ou d’ingénieurs en France, 
les partenariats noués entre Universal 
Music Group et Vivendi Games et 
les grandes universités américaines 
(UCLA, Ca Arts, etc.), les réseaux de joueurs 
sur Internet, ou les initiatives menées 
par Maroc Telecom au Maroc qui soutient 
les étudiants les plus méritants via 
son association.
Attachée à l’égalité des chances, 
SFR a été la première entreprise française 
à s’engager dans un programme favorisant 
l’accès des élèves issus de quartiers 
sensibles aux écoles d’ingénieurs, 
en partenariat avec les pouvoirs publics. 
Cette mobilisation en faveur de la promotion 
sociale et professionnelle des jeunes 
des quartiers sensibles a attiré depuis 
nombre d’entreprises et a été rebaptisée 
le Cercle Passeport Telecoms (➦ ci-contre). 
Depuis, SFR a souhaité élargir ses programmes 
pour intervenir en amont dès le collège, 
notamment auprès d’élèves handicapés.

Créé initialement par SFR et étendu 
depuis à d’autres entreprises partenaires, 
le Cercle Passeport Telecoms favorise l’accès 
aux grandes écoles des élèves confrontés 
à des inégalités sociales et territoriales. 
En juin 2007, 273 jeunes se sont présentés 
aux concours d’entrée de grandes écoles 
d’ingénieurs ou de commerce-management ; 
237 d’entre eux, soit 87 %, ont été admis. 
Ci-dessus, un salarié de SFR, tuteur du 
Cercle Passeport Telecoms en compagnie 
de son étudiante tutorée.



Accompagnement
des salariés
Accompagner les salariés, c’est veiller à leur épanouissement 
professionnel en s’attachant notamment à assurer leur 
employabilité, améliorer leurs conditions de travail, et 
préserver leur santé.

Afin de promouvoir le développement des talents 
au sein de l’entreprise, Canal+ a mis en place 
l’espace Bougez+ qui permet aux salariés de faire 
évoluer leur parcours professionnel. 
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L’employabilité
Au niveau du groupe, les formations 
permettant aux salariés d’acquérir de 
nouvelles compétences spécifiques liées 
à l’évolution de leur poste ou s’inscrivant 
dans une dynamique de progression 
professionnelle sont estimées à 69 % 
du total des formations dispensées 
en 2007 contre 47 % en 2006.
Le développement des compétences 
des collaborateurs est au cœur 
des politiques de ressources humaines 
menées par les différents métiers du 
groupe, tous soumis à des mutations 
technologiques extrêmement rapides 
et à une vive concurrence. Soucieux de 
gagner de nouveaux relais de croissance, 
les métiers redessinent les contours 
de leurs activités afin d’anticiper 
les évolutions sociotechnologiques.

Ainsi, pour conforter sa position de leader 
du marché de la télévision payante et 
préparer la télévision du futur, le Groupe 
Canal+ mène-t-il une politique de 
formation ambitieuse. L’accord Talents+ 
signé avec les partenaires sociaux a 
permis au groupe de mettre en place, en 
2007, un certain nombre de mesures et 
d’outils (parmi lesquels un nouvel espace 
de mobilité Bougez+ ou des matinées 
de rencontres sur les métiers sous 
forme de “speed dating”) pour aider 
les collaborateurs à mieux connaître 
les différentes activités de l’audiovisuel 
et enrichir leurs compétences. 
Trois cibles prioritaires de salariés ont été 
définies : les jeunes, les collaborateurs 
qui ont une ancienneté supérieure à 7 ans 
et les salariés âgés de plus de 55 ans.

Les conditions 
de vie au travail
Pour permettre aux collaborateurs de 
mieux concilier leur vie familiale avec 
leur vie professionnelle, les métiers 
et notamment Universal Music Group, 
Vivendi Games, ou encore SFR favorisent 
les congés parentaux, facilitent l’organisation 
du temps de travail en proposant des 
arrangements d’horaires ou en permettant 
de travailler depuis le domicile.

Aux États-Unis, Universal Music Group 
organise le “Take Our Daughters and 
Sons to Work Day”, un événement 
qui consiste à inviter les enfants 

Évolution des métiers et mesures 
d’accompagnement des salariés

Depuis le 4 janvier 2007, les sociétés du 
groupe TPS sont devenues filiales de Canal+ 
France au sein du Groupe Canal+. La nouvelle 
organisation qui s’en est suivi a pu être 
opérationnelle dès le mois de septembre 2007 
grâce à une forte anticipation des différentes 
étapes de rapprochement des équipes, 
en association étroite avec les instances 
représentatives du personnel.
Plusieurs accords collectifs négociés avec les 
organisations syndicales ont permis de mettre 
en place cette nouvelle organisation. Ils ont 
permis de définir la méthode et les phases de 
consultation du Comité d’entreprise tout au 
long du processus de rapprochement ainsi que 
les mesures sociales qui l’ont accompagné, 
d’élire de nouveaux représentants 
du personnel communs à Canal+ et TPS, 
d’harmoniser les statuts sociaux et les régimes 
de prévoyance et de retraite, de mettre en 
place un nouvel accord d’intéressement. 
Parmi les mesures sociales d’accompagnement 
figurent la justification pour les salariés 

candidats au départ d’un projet professionnel 
(CDI, CDD de 6 mois au minimum, création 
d’entreprise, formation qualifiante, diplômante 
ou certifiante...), la possibilité de congé de 
reclassement d’une durée de 8 mois (9 mois 
pour les salariés âgés de 50 ans et plus), 
la mise en place d’une aide personnalisée 
pour l’élaboration d’un projet professionnel, 
l’octroi d’aides financières diverses (mobilité 
géographique, création d’entreprise, 
déménagement...), la prise en charge pendant 
6 mois d’un différentiel de rémunération au cas 
où la nouvelle rémunération serait inférieure. 
Au final, ce sont 235 collaborateurs qui ont 
quitté le groupe sur la base exclusive du 
volontariat, et plus de 300 qui ont pu bénéficier 
d’une mobilité interne au gré des évolutions 
de structure. 
De plus, à l’occasion de l’accueil des 
collaborateurs de TPS dans les locaux 
de Canal+, la redistribution des espaces 
a nécessité le déplacement de plus 
de 1 500 collaborateurs.

SFR service client, filiale de SFR qui gère 
la relation avec les clients, a transféré en 
2007 l’activité de ses centres de relation client 
grand public de Lyon, Toulouse et Poitiers, 
représentant un effectif de 1 834 salariés.
Cette décision répond au développement de 
SFR sur de nouveaux métiers tels que l’ADSL 
ou la musique, dans un contexte de maturité 
du marché de la téléphonie mobile. SFR service 
client doit, dans ce cadre, se concentrer sur 
son cœur de métier, la définition et le pilotage 
de la relation client. En effet, la prise 
d’un appel est aujourd’hui un métier à part 
entière exercé par des entreprises spécialisées 
et multiclientes. 
SFR service client s’est appuyé sur les deux 
leaders du marché des centres d’appels, 
Téléperformance et Arvato, pour construire 
un partenariat industriel et social exemplaire. 

Ce partenariat est fondé sur des garanties 
fortes demandées aux repreneurs : 
-  reprise des contrats de travail des 

collaborateurs tout en mettant en œuvre 
un plan de départ volontaire pour ceux 
qui souhaitent faire aboutir un projet 
professionnel ;

-  recrutement et formation de nouveaux 
collaborateurs pour maintenir l’emploi 
pendant trois ans sur chacun des trois 
bassins d’emplois ;

-  diversification de la clientèle du site 
pour assurer sa pérennité.

Le projet s’inscrit donc pleinement 
dans les exigences de SFR en matière de 
responsabilité sociale et économique tant 
vis-à-vis de ses collaborateurs – en leur offrant 
des perspectives d’avenir tout en garantissant 
l’emploi – que de ses clients – en garantissant 
durablement la qualité du service pour 
conforter sa position de n° 1 en matière 
de satisfaction client.

En plus des départs volontaires organisés en 
2001 et 2003, deux autres plans de départs 
volontaires ont été organisés en 2005 et en 2007. 
Ils ont permis le départ de 1 264 personnes 
(912 salariés en 2005 et 352 en 2007).
Les principales mesures d’accompagnement 
du départ volontaire sont :

-  le rachat des cotisations des parts patronales 
dans le cadre de l’assurance volontaire pour 
pouvoir bénéficier de la retraite anticipée 
et ce, dans la limite de 6 ans restant pour 
le personnel affilié à la RCAR ;

-  l’affiliation privilégiée au réseau des revendeurs ;
-  le bénéfice en priorité, conformément à 

la réglementation en vigueur, des projets 
d’essaimage dans les télécommunications 
(sous-traitance de réseaux locaux, exploitation 
de téléboutiques ou de cyberespaces...).



(âgés entre 9 et 15 ans) des salariés 
sur le lieu de travail de leurs parents. 
Cette journée permet aux enfants 
non seulement de mieux connaître 
l’environnement professionnel 
de leurs parents mais également 
de participer à des ateliers leur 
présentant les différentes opportunités 
de carrière dans la filière musicale.

La santé
Grâce à une politique de formation 
volontaire en matière de santé et de 
sécurité (➦ indicateurs sociaux pages 68 
et 69), le taux de fréquence des accidents 
de travail continue de décroître, passant 
de 3,53 % en 2005 à 2,72 % en 2007. 
Les métiers développent également des 
programmes de sensibilisation privilégiant 
la prévention en matière de santé. 

Ainsi, aux États-Unis, Vivendi Games 
invite-t-il tous les salariés à participer 
à une rencontre annuelle sur le thème 
de la santé et du bien-être afin de 
les encourager à mieux prendre leur 
santé en main. Cette manifestation est 
l’occasion de présenter les programmes 
de l’entreprise qui proposent 
un accompagnement pour mieux maîtriser 
le stress ou encore la consommation 
de tabac, d’alcool ou de drogues.

Au Maroc, l’objectif du projet “Maroc 
Telecom, entreprise sans tabac” est 
de réduire le taux de fumeurs et de 
promouvoir et développer un “climat 
santé” dans l’entreprise. Des actions ont 
été définies pour prévenir le tabagisme, 
encourager et soutenir les fumeurs dans 
leur démarche de sevrage et assurer 
la protection des non-fumeurs contre 
l’exposition à la fumée de tabac. 

Chacun des métiers du groupe mobilise 
ses salariés par des politiques volontaires.
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Dès octobre 2007, un “audit tabac” 
a été réalisé dans le but de déterminer 
la prévalence du tabagisme parmi 
les personnels de l’entreprise et d’évaluer 
les comportements, les attitudes 
et les pratiques chez les fumeurs et 
les non-fumeurs (➦ encadré ci-contre). 
Une première évaluation de l’efficacité 
des actions entreprises est prévue en 
septembre 2008. Le 20 novembre 2007, 
le Directeur régional de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour 
la région de la Méditerranée orientale 
a rendu visite à Maroc Telecom afin 
de prendre connaissance du projet. 
Il a salué le plan de lutte antitabac 
comme un modèle dans la région. 
Au Maroc, le tabagisme est la cause 
de 90 % des cancers.

Plan antitabac de Maroc Telecom

Le plan de lutte antitabac de Maroc Telecom, lancé à l’automne 2007, 
repose sur trois volets : 
-  Une large campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac 

et d’incitation au respect de la loi antitabac (loi 15-91) qui a eu lieu 
d’octobre à décembre 2007. Près de 9 000 salariés en ont bénéficié 
(plus de 80 % des salariés). D’autres actions de sensibilisation 
et d’information sont prévues en 2008.

-  La définition d’un programme d’aide au sevrage et de mesures de 
soutien pour les fumeurs désirant arrêter de fumer. Une formation 
en tabacologie a été assurée au profit des médecins du travail, 
des médecins conventionnés et des assistantes sociales de 
Maroc Telecom pour les préparer à apporter une aide appropriée 
aux candidats au sevrage. Des négociations ont lieu avec 
les laboratoires pour l’achat des médicaments et des patchs.

-  La définition des mesures à mettre en place pour assurer un climat 
sain et respecteux de la législation. Un renforcement de la signalétique 
“Interdiction de fumer” ainsi que l’installation de détecteurs de fumée 
de cigarette dans les salles d’eau sont prévus. Une charte “Entreprise 
sans tabac” a été déployée à l’ensemble du personnel en février 2008.

Maroc Telecom a été la première entreprise marocaine à adhérer au 
programme “Collèges, Lycées et Entreprises Sans Tabac”, programme 
national de lutte antitabac initié par l’Association Lalla Salma de lutte 
contre le cancer (ALSC).



La contribution de Vivendi au 
développement économique 
et social des bassins d’emploi 
touchés par le chômage 
comprend un volet financier 
et un volet accompagnement. 
Tout au long des missions, 
Vivendi s’assure que 
l’ensemble des acteurs agit 
dans le sens de la pérennité 
des projets. 

Cette coopération se décline 
en plusieurs étapes. Une fois 
la désignation des bassins faite 
par le ministre de l’Économie, 
des Finances et de l’Emploi, 
la Direction des affaires 
sociales de Vivendi élabore 
le cahier des charges de 
l’intervention en collaboration 
étroite avec le préfet et 
le sous-préfet de la région 
concernée. 
Le cahier des charges ayant
été approuvé, un appel d’offres 
est lancé auprès des sociétés 
de développement 
économique (dites souvent 
de “reconversion”). 

Vivendi fait le choix définitif 
du prestataire de service, 
en concertation avec 
les autorités préfectorales, 
en prenant soin d’éviter 
les éventuelles situations de 
monopole ou de confusion 
avec les missions importantes 
de reclassement.

La société sélectionnée a 
l’obligation de s’implanter sur 
le territoire avec des locaux 
permanents et des consultants 
résidents. Après la phase 
courte de diagnostic du 
territoire et des premières 
prospections, les dossiers 
de création d’emploi sont 
instruits par la société de 
développement économique, 
qui assiste les porteurs 
de projet dans l’élaboration 
des business plans. 
Les dossiers sont ensuite 
examinés et suivis selon 
la procédure suivante :
-  validation en comité 

d’engagement auquel 
participent les représentants 

des administrations 
décentralisées, les chambres 
de commerce et d’industrie, 
la Banque de France, 
les comités de développement 
d’agglomérations ;

-  suivi en comité de pilotage 
dont la composition, outre 
les membres du comité 
d’engagement, inclut des 
parlementaires, les maires 
des grandes villes et parfois 
les organisations syndicales 
départementales.

Au cours de ces réunions, 
le représentant de Vivendi 
apporte l’expertise de 
l’entreprise. Les décisions 
d’aide à l’emploi sont 
prises conjointement par 
le préfet ou le sous-préfet 
et la Direction des affaires 
sociales de Vivendi.

Pierre Allain, 
Directeur des Affaires sociales de Vivendi

Contribution de Vivendi 
au développement 

de bassins d’emploi en France

Bassins
Emplois 

validés* au 
31/01/08

Emplois 
créés au 

31/01/08

Mars 2005 Sarrebourg 363 223

Arles 546 437

Oise 570 478

Février 2006 Dreux 370 108

Chalon 321 119

Pas-de-Calais 372 139

Février 2007 Somme 266 54

Thann-Cernay 84 20

Tonnerois 98 46

Septembre 2007
Autun 

Château-
Chinon

49 0

TOTAL 3 039 1 624

*  Emplois validés : emplois en cours de création correspondant 
à des dossiers validés par les comités d’engagement, auxquels 
participent, outre le préfet ou le sous-préfet et le représentant 
de Vivendi, les représentants des services décentralisés de l’État 
(DRIRE, DIACT, DDTE, TPG), le représentant de la Banque 
de France, les comités de développement des agglomérations, 
la CCI et la Chambre des métiers. 

Contribution
au développement 
économique et social 
Vivendi contribue au développement de l’emploi et des 
compétences en menant des actions concrètes dans des 
territoires défavorisés. L’objectif est de mieux mesurer cet 
impact afin de pouvoir inclure au cours des prochaines années 
la contribution des filiales du groupe notamment dans les 
pays émergents.
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En France
Vivendi s’est engagé, en 2004, auprès 
des pouvoirs publics français, à contribuer 
à la création d’emplois dans des régions 
particulièrement touchées par le chômage 
et les restructurations industrielles. 

Cet engagement est de deux ordres :
■  la création, par l’intermédiaire de 

sous-traitants, de deux centres d’appels 
liés à l’activité du groupe, l’un à Belfort 
(Territoire de Belfort) fin 2005, l’autre 
à Douai (Nord) fin 2006, à raison 
de 300 emplois équivalents temps plein 
chacun, soit 600 emplois au total ;

■  l’aide à la création, dans des bassins choisis 
par le ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Emploi, de 1 000 emplois en trois 
ans et de 1 500 emplois sur cinq ans, non 
liés à l’activité du groupe Vivendi. Cette 
aide se traduit par un accompagnement 
et par un soutien financier à des projets 
viables de création ou de développement 
d’entreprises, à hauteur de 5 millions 
par an pendant cinq ans, soit 25 millions 
d’euros en tout. (➦ témoignage de Pierre 
Allain et tableau des résultats ci-contre).

Concernant le développement des bassins 
d’emploi, les résultats au 31 janvier 2008 
ont dépassé les objectifs. Il est à souligner 
que 80 % des entreprises aidées sur 
l’ensemble des bassins appartiennent aux 
secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire, 
du BTP et de services à l’industrie. 
15 % relèvent du commerce et de l’artisanat. 
5 % concernent les services à la personne et 
le tourisme. 70 % des projets accompagnés 
concernent le développement d’entreprises 
existantes, 26 % des créations d’entreprises 
et 4 % des reprises d’entreprises. 93 % des 
entreprises aidées sont des PME et des TPE, 
7 % des filiales de groupes moyens.

En Afrique
Maroc Telecom a signé avec les pouvoirs 
publics une convention cadre sur cinq ans 
(2005-2010) par laquelle l’opérateur s’engage 
à contribuer à la création d’emplois. Il permet 
ainsi à des jeunes diplômés ou à des jeunes 
sans emploi de développer une activité 
professionnelle grâce à son réseau 
de distribution de produits et de services. 
Maroc Telecom met à la disposition 
des jeunes promoteurs disposant d’un local 
l’infrastructure nécessaire (packs d’appareils 
téléphoniques à des conditions tarifaires 

préférentielles, ouverture de lignes 
de télécommunications, produits, etc.) 
pour développer auprès de la population 
les offres commerciales liées aux activités 
de téléphonie mobile ou de l’Internet. 
L’objectif de cette convention est la création, 
par Maroc Telecom, de 10 000 emplois d’ici 
à 2010. Sur la seule année 2007, Maroc 
Telecom a favorisé l’ouverture de 7 000 
téléboutiques et la création d’un nombre 
d’emplois comparable. Maroc Telecom a 
entrepris, en 2007, une tournée nationale 
pour rencontrer les gestionnaires et 
les propriétaires de ces téléboutiques, 
écouter leurs remarques et suggestions, 
leur présenter les nouvelles offres de 
produits et de services proposées par 
l’opérateur ainsi que les perspectives 
de développement commercial. 
Le secteur des téléboutiques au Maroc 
représente un segment important de l’activité 
de téléphonie fixe pour Maroc Telecom.

Multi TV Afrique, filiale de CanalOverseas 
(filiale du Groupe Canal+), poursuit son 
engagement pour le développement de 
la formation et de la professionnalisation 
sur les métiers de l’image et de l’audiovisuel 
en Afrique, dans le cadre de son partenariat 
avec l’ESSTIC (École supérieure de sciences 
et techniques de l’information et de 
la communication), basée à Yaoundé. 
Par ailleurs, Multi TV Afrique a organisé, 
en 2007, quatre sessions de formation, 
d’une durée d’une semaine chacune, 
destinées à la force de vente des partenaires 
de Multi TV Afrique répartie sur plusieurs 
pays d’Afrique subsaharienne dans lesquels 
le bouquet Canalsat Horizons est 
commercialisé. Ces formations ont permis à 
une soixantaine de vendeurs basés au Bénin, 
au Burkina-Faso, au Cameroun, au Congo, 
au Gabon, en Guinée Conakry, au Mali et 
au Togo d’approfondir leur apprentissage 
des techniques de vente, développer 
leur capacité d’écoute du client et mieux 
connaître les enjeux de la fidélisation. 
Une formation supplémentaire, portant 
sur les fondamentaux du management 
commercial, a été proposée à douze 
responsables commerciaux des sociétés 
partenaires de Multi TV Afrique. 
Cette session qui a eu lieu à Paris, en juin 
2007, a été suivie d’un séminaire associant 
ce groupe de stagiaires à l’ensemble du 
personnel de Multi TV Afrique, permettant 
ainsi un échange particulièrement riche et 
fructueux pour l’ensemble des participants.

Maroc Telecom, en favorisant le déploiement 
des téléboutiques sur tout le territoire, 
participe activement à la création d’emplois 
et joue un rôle majeur pour rapprocher 
les citoyens marocains des services 
de télécommunications.



Politique 
environnementale
La politique environnementale de Vivendi est mise en œuvre 
à partir des engagements formels qui ont été définis 
et s’appuie sur des instruments de contrôle interne et 
externe. Elle assure par ailleurs la réalisation des objectifs 
environnementaux discutés au cours de l’année 2007 au sein 
du Comité développement durable.

Le site de SFR à Massy (Essonne) fait partie 
des sites tertiaires certifiés ISO 14001 en 2007. 

En 2001, Vivendi 
a officiellement adopté 
une Charte environnementale 
où il s’engage à :
“réduire les effets à long 
terme de ses activités 
sur l’environnement par 
une gestion plus efficace 
et plus productive, 
tout en veillant à l’hygiène 
et à la sécurité de ses 
salariés et de ses clients”.

Vivendi a défini plusieurs 
priorités parmi lesquelles :
-  assurer un reporting 

régulier des activités 
environnementales 
et de leurs impacts ;

-  contrôler la conformité aux 
normes environnementales 
sur ses sites et encourager 
la réduction préventive du 
risque environnemental ; 

-  encourager les entreprises 
du groupe à faire 
reconnaître leurs efforts 
environnementaux incluant 
le recours à la certification 
de leur management 
environnemental.

Dans la lignée de ces 
engagements, les rapports 
de développement durable 
font chaque année état de 
l’impact environnemental 
des activités de Vivendi et 
des efforts déployés pour 
le réduire ainsi que pour 
se développer de manière 
durable. Vivendi continue 
en outre de veiller à 
la conformité de ses sites 
à travers un programme 
d’évaluation de la conformité 
aux normes de protection 
de l’environnement, 
de la santé et de la sécurité. 

Enfin, nous félicitons 
notre filiale SFR, qui a obtenu, 
en 2007, la certification 
ISO 14001 pour ses différentes 
activités, consacrant 
ainsi l’excellence de ses 
programmes de gestion 
environnementale.

Ces engagements témoignent 
de la détermination 
de Vivendi à protéger et 
préserver l’environnement 
et de la reconnaissance 
de ses responsabilités en 
matière de développement 
durable.

David Thomas, 
Directeur environnement, 
hygiène et sécurité de Vivendi
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Une démarche 
de transparence
Le reporting des données 
environnementales 
Les procédures de reporting des données 
environnementales des sociétés 
du groupe Vivendi sont formalisées 
dans un protocole. Au cours de 
l’année 2007, des réunions regroupant 
les correspondants des filiales en 
charge du reporting environnemental 
ont été organisées afin de leur présenter 
les modifications apportées au protocole 
existant et de recueillir les commentaires. 
À la suite de cette présentation, 
les correspondants métiers ont été 
en mesure d’adapter ou de formaliser 
le processus de remontée des données 
environnementales dans leurs entités 
respectives.

Les audits internes
Le Programme de conformité aux normes 
d’environnement, de santé et de sécurité 
au travail adopté en 2000 par Vivendi 
concerne un total de 155 sites qui 
réunissent les conditions pour faire l’objet 

d’un audit. Tous les ans, une dizaine 
de sites sont évalués, ce qui porte à 90 
le nombre de sites audités à la fin 2007. 
À la suite des différents audits internes 
menés au cours de l’année 2007, il n’a 
été relevé aucun point de non-conformité 
majeur avec la réglementation. 

La démarche de certification 
Cette démarche répond à une volonté 
de performance environnementale 
du groupe initiée au sein du Comité 
développement durable et s’illustre 
notamment par la certification 
ISO 14001 obtenue par SFR en 2007 
(➦ indicateurs pages 70 et 71). 
Vivendi SA s’est engagé en 2007 
à déployer un système de management 
environnemental selon la norme EMAS 
et a réalisé au cours du premier semestre 
un état des lieux afin d’identifier 
les impacts environnementaux significatifs 
liés aux activités et missions du siège. 
Des ateliers sur les procédures de 
gestion environnementale regroupant 
les salariés du siège sont programmés 
courant 2008. 

Préserver l’environnement et favoriser l’accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication dans les régions les plus isolées 
sont des enjeux majeurs pour le groupe.

Conclusions 
du programme d’audit 2007

● Stockage des containers
● Équipements d’urgence
●  Mesures de sécurité incendie
●  Contrôle des substances 

dangereuses pour la santé
● Sécurité électrique
● Premiers secours
●  Gestion de l’environnement, 

de l’hygiène et de la sécurité
● Autres

16 % 8 %

23 %

5 %

5 %9 %8 %

26 %



L’enjeu de l’énergie
La maîtrise de la gestion des énergies 
La maîtrise de la gestion des 
consommations d’énergie au sein 
du groupe est depuis plusieurs années 
déclinée au travers de différentes 
initiatives. Ainsi en 2007, dans le cadre 
de sa démarche de certification EMAS, 
Vivendi SA a-t-il réfléchi à un plan 
d’actions visant à améliorer la performance 
environnementale des activités 
et missions du siège. Les filiales du 
groupe ont mis l’accent sur la politique 
de transport des salariés, la gestion 
énergétique de leurs sites et la sélection 
d’équipements réseau moins énergivores 
(➦ indicateurs environnementaux 
pages 70 et 71). 
En 2008, Canal+ a prévu de mettre 
en œuvre un plan environnement qui 
comportera notamment la réalisation 
d’un bilan carbone. SFR et Maroc 
Telecom veillent par ailleurs à limiter 
l’impact énergétique de leurs produits 
et services en recourant à des solutions 
innovantes.

Les énergies renouvelables 
(➦ indicateurs environnementaux 
pages 70 et 71)
Le recours aux énergies renouvelables est 
en progression constante parmi les filiales 
du groupe. Deux sites d’Universal Music 
Group et quatre sites de Vivendi Games 
situés en Californie (États-Unis) recourent 
à la fourniture d’électricité provenant 
de sources d’énergies renouvelables. 
Les opérateurs de télécommunications, 
SFR et Maroc Telecom, sont également 
engagés dans des projets industriels 
qui impliquent le recours aux énergies 
renouvelables. En 2007, SFR a déployé 
une antenne-relais alimentée à 100 % 
à l’énergie solaire ainsi qu’une solution 
hybride associant GPL et énergie solaire. 
Le recours à la pile à combustible est 
également expérimenté sur un site qui 
sera opérationnel mi-2008. De son côté, 
Maroc Telecom s’est associé avec 
un équipementier télécom pour déployer 
une solution innovante afin d’étendre 
son réseau de téléphonie et de rendre 
ses services accessibles dans des régions 
désenclavées du sud du Maroc 
(➦ encadré ci-contre).

SFR lance “t.écovoiturage”, le 1er service 
de covoiturage dédié aux étudiants 

d’Île-de-France qui vise à faciliter les trajets 
domicile-campus. Ce service innovant est 

accessible depuis un téléphone mobile.

Une antenne-relais associant l’énergie solaire 
et le GPL a été déployée par SFR sur le site 
de Veuilly-la-Poterie (Aisne).
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Les déchets 
d’équipements 
électriques 
et électroniques
La maîtrise des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) est 
mise en œuvre dans toutes les entités du 
groupe et notamment par les opérateurs 
de télécommunications. En 2007, SFR a 
déployé une plate-forme de gestion 
des DEEE professionnels permettant leur 
traitement dans le respect des obligations 
réglementaires. Outre son dispositif 
de collecte des mobiles usagés des clients, 
qui lui a permis de collecter 100 000 mobiles 
dans les “espace SFR” à fin 2007, SFR a 
mis en place sur l’ensemble de ses sites 
tertiaires une nouvelle organisation de 
collecte et de recyclage des téléphones 
mobiles usagés, à destination des 
collaborateurs. Maroc Telecom, qui avait 
prévu de déployer en 2007 un programme 
test de collecte des terminaux et accessoires 
usagés, a reporté ce projet sur 2008 en 
association avec un prestataire externe. 

Les relations 
fournisseurs
En 2007, Vivendi a intégré dans 
le champ de son programme d’audits 
une vérification portant sur les clauses 
développement durable dans les contrats 
de fournisseurs de produits et de 
prestataires de services. Cette vérification 
se poursuivra en 2008 et répond ainsi 
aux engagements du groupe en matière 
de protection de l’environnement inscrits 
dans le Programme de vigilance.

Les panneaux solaires (photovoltaïques) installés 
sur le site de Moulay Bouzerktoune, près de la ville 
d’Essaouira, alimentent une antenne radio GSM 
du réseau de Maroc Telecom. 

Des contrôles sur site sont régulièrement réalisés 
par les techniciens de Maroc Telecom.

Maroc Telecom a développé 
un partenariat technologique 
destiné à l’extension du réseau 
de radiotéléphonie de l’opérateur.

Ce partenariat porte sur 
le déploiement de “Sunsites” 
dans les zones rurales situées 
dans le sud du Maroc. Ces stations 
de base radio GSM alimentées 
uniquement par des générateurs 
solaires, sont indépendantes 
des infrastructures électriques. 
Des solutions innovantes en 
matière d’antennes alimentées 
par l’énergie solaire ont été 
développées. 

Ce projet, qui a permis d’étendre 
les capacités du réseau GSM 
de Maroc Telecom, a contribué 
au désenclavement de villages 
et d’habitations situés dans 
les régions isolées. 

La gestion de l’impact 
environnemental est également 
au cœur de ce projet qui, 
en permettant de réduire 
la consommation d’énergie d’origine 
fossile, contribue à préserver 
l’environnement. La prise en 
compte des préoccupations sociales 
et environnementales inscrit 
ce partenariat dans la démarche 
développement durable 
de Maroc Telecom. 

À la fin 2007, 75 “Sunsites” 
ont été déployés, ce qui fait 
de Maroc Telecom l’un des 
premiers opérateurs à exploiter 
dans le monde un réseau de 
télécommunications intégrant 
des sites solaires. 

Le déploiement de “Sunsites” au Maroc



Santé et
téléphonie mobile
Le basculement vers l’ère numérique accélère l’offre de services 
de mobilité. Aussi le développement des usages favorisés 
par la téléphonie mobile s’accompagne-t-il d’interrogations 
quant à l’impact potentiel des ondes électromagnétiques 
sur la santé. Vivendi porte une attention très particulière à 
ces interrogations.

SFR et Maroc Telecom fournissent gratuitement 
un kit piéton dans tous les packs de téléphonie 
mobile conformément aux précautions d’usage 
recommandées par les groupes d’expert.       

La mesure du niveau d’exposition 
aux champs électromagnétiques
Le débit d’absorption spécifique (“DAS”) est la grandeur qui permet 
de caractériser le niveau d’exposition maximal aux ondes radio émises 
par un téléphone mobile. Il s’exprime en watts par kilogramme (W/kg).

Dans sa recommandation du 12 juillet 1999 “relative à la limitation de 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques”, le Conseil de l’Union 
européenne a proposé des valeurs limites d’exposition. Ces valeurs sont 
celles préconisées par la Commission internationale de protection contre 
les rayonnements non ionisants qui est une organisation non gouvernementale, 
officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, chargée 
d’examiner les données scientifiques émanant de tous les pays du monde. 
Ces valeurs permettent de garantir la protection des personnes, quels que 
soient leur âge ou leur condition physique, contre une surexposition 
aux champs électromagnétiques. 

Cette recommandation a été transposée en droit français pour les téléphones 
mobiles et, plus généralement, pour l’ensemble des équipements terminaux 
radioélectriques, par l’arrêté du 8 octobre 2003. La valeur limite est de 2 W/kg.

SFR et Maroc Telecom sont vigilants sur le respect de cette limite et s’assurent 
auprès des équipementiers télécoms que les terminaux mobiles mis sur 
le marché respectent les normes requises. Ils informent également leurs 
clients respectifs sur la réglementation applicable en la matière.

Ainsi, SFR affiche-t-il sur son site Internet, dans ses brochures commerciales 
et au niveau de son réseau de distribution “espace SFR”, le DAS (valeur 
constructeur)  de chaque téléphone qu’elle commercialise. Maroc Telecom 
tient à disposition de ses clients, dans son réseau d’agences, les informations 
relatives aux valeurs limites d’exposition.
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Une veille structurée 
au sein du groupe
Le groupe assure une veille rigoureuse 
sur l’évolution de la recherche scientifique 
liée à ce sujet. Les instances de direction 
du groupe, et notamment le Directoire 
au sein duquel siègent les présidents 
de SFR et Maroc Telecom, participent 
à cette vigilance. En France, SFR a ainsi 
mis en place, dès fin 2000, une direction 
dédiée assistée par un conseil scientifique 
comprenant un épidémiologiste, 
une spécialiste de l’environnement et 
un sociologue. Cette direction suit les travaux 
de recherche, veille à mieux comprendre les 
attentes des différentes parties prenantes 
et recommande, si nécessaire, des mesures 
adaptées qui sont validées au sein 
d’un Comité de pilotage présidé par 
le Président-Directeur général de SFR. 
Au Maroc, les Directions générales du pôle 
Réseaux et la Direction générale en charge 
de la réglementation de Maroc Telecom 
sont en charge du suivi de ces questions 
au plan national et international. 

Une vigilance active 
Cette vigilance s’exerce en amont auprès 
des constructeurs de téléphones mobiles 
commercialisés sur le marché en s’assurant 
que les équipements respectent strictement 
la valeur limite. Concernant les antennes-relais, 
des mesures de champs électromagnétiques 
sont réalisées par des laboratoires de mesures 
indépendants, accrédités par le comité 
français d’accréditation, en France (➦ tableau 
ci-contre) et par l’autorité en charge 
de la réglementation des télécommunications 
(ANRT) au Maroc. La totalité de ces mesures 
est conforme à la réglementation.
Au-delà du respect de la réglementation en 
vigueur en France, SFR a le souci permanent 
d’informer le grand public, les collectivités 
et les bailleurs sur l’état des connaissances 
et la réglementation dans ce domaine. SFR 
s’implique en particulier, dans l’Association 
française des opérateurs mobiles (AFOM), 
créée en février 2002, pour accentuer 
ses efforts de dialogue et de transparence.
Dans le cadre de sa vigilance active pour 
promouvoir les recherches scientifiques 
relatives au domaine des radiofréquences 
et de la santé, SFR soutient également 
la fondation Santé et radiofréquences. 
Celle-ci s’est fixée pour missions, d’une part, 
de définir, promouvoir et financer des 
programmes de recherche sur les effets 

de l’exposition des personnes aux champs 
électromagnétiques et, d’autre part, de 
diffuser largement les connaissances acquises 
dans ces domaines. La fondation a lancé, 
fin 2007, son quatrième appel à projets avec 
des thèmes de recherche tels que les risques 
chez l’enfant ou les effets à long terme.

Un dialogue avec 
les parties prenantes
Les opérateurs mobiles contribuent au 
dialogue avec les parties prenantes en mettant 
à disposition de nombreuses informations 
sur leurs sites Internet ou dans leurs espaces 
de commercialisation des produits et services 
de téléphonie mobile mais également 
au travers de rencontres. 

SFR décrit sur son site les réglementations 
applicables à son activité, les valeurs limites 
d’exposition du public pour les antennes-relais 
et les téléphones mobiles et relaye les résultats 
des études en cours au niveau international, 
telle que l’étude Interphone. L’opérateur 
met à disposition du public des brochures 
d’information pédagogiques tels que 
les dépliants de l’Association française des 
opérateurs mobiles (AFOM) “Mon mobile 
et ma santé” ou “Une antenne près de 
chez moi”. SFR accompagne également 
le déploiement de son réseau par une 
démarche de concertation en organisant 
des réunions publiques avec les différentes 
parties prenantes (autorités locales, 
associations de riverains, bailleurs) et 
respecte les recommandations édictées par 
le “Guide des relations entre opérateurs 
et communes” édité par l’AFOM et 
l’Association des maires de France (AMF).
Maroc Telecom propose à ses abonnés 
une brochure intitulée “Téléphonie mobile 
et sécurité : le point par Maroc Telecom” 
destinée à répondre à leurs interrogations 
sur l’utilisation des téléphones mobiles 
et la proximité des antennes-relais. Maroc 
Telecom a également fait part à l’ANRT, 
autorité de régulation marocaine des 
télécommunications, de propositions destinées 
à améliorer l’information du public, qui ont 
conduit à l’organisation par cette dernière, 
au mois d’avril 2007, d’une journée d’information 
et de débats sur le thème “Consommateurs 
et télécommunications”. Maroc Telecom 
est également à l’écoute des associations 
de riverains concernées par l’implantation 
des antennes-relais et organise 
des réunions d’informations pour répondre 
à leurs interrogations.

Actions d’information 
et de concertation 
menées par SFR

2005 2006 2007

Réunions 
publiques 194 185 115

Mesures 
de champs 
indépendantes 
réalisées à 
proximité 
des antennes- 
relais et financées 
par SFR

575 522 482

Taux de 
conformité 
des mesures 
par rapport 
aux limites 
réglementaires

100 % 100 % 100 %

SFR affiche les DAS des téléphones mobiles 
qu’elle commercialise au niveau des linéaires 
dans ses “espace SFR”. 



L’utilisation des nouvelles 
technologies par de jeunes 
publics préoccupe les parents, 
les producteurs, les diffuseurs 
ainsi que les professionnels 
de la protection de l’enfance. 
Soucieux qu’Internet, 
le téléphone mobile ou les 
jeux vidéo puissent véhiculer 
des contenus illicites ou 
susciter des comportements 
inappropriés, les responsables 
de Vivendi ont, depuis près 
de cinq ans, entrepris une 
démarche de responsabilité 
engageant l’entreprise 
à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger 
les jeunes utilisateurs. 

C’est dans ce cadre que j’ai 
été appelée, en tant que 
Directrice de la Voix De l’Enfant, 
à participer activement 
au réseau des partenaires. 
Les réunions du Comité 
d’experts, en présence du 
Président du Directoire de 
Vivendi, ont pour objet de 
partager des connaissances 

et des expériences de terrain, 
de confronter des approches 
et des sensibilités ou de 
formuler des recommandations 
sur les dangers que 
peuvent engendrer Internet, 
le téléphone mobile et certains 
jeux vidéo. 

Mes contacts réguliers avec le 
terrain, et un travail approfondi 
avec les professionnels, 
me permettent de mieux 
appréhender la réalité de vie 
des enfants et des jeunes, 
cerner leurs pôles d’intérêt, 
comprendre ce qu’ils 
recherchent et vers quoi ils 
veulent tendre. Soucieuse 
avec la Voix De l’Enfant de ne 
pas tomber dans la banalité, 
la recherche de la facilité 
ou ce qui est à la mode et 
porteur d’intérêt médiatique, 
je fais en sorte que, dans 
nos travaux, nous partions 
de la réalité du quotidien 
d’enfants et de jeunes issus 
d’horizons différents, qu’ils 
évoluent dans une famille 

sereine et équilibrée ou au 
contraire au sein d’une famille 
bosselée ou marginalisée. 

La connaissance de ces divers 
milieux de vie est essentielle 
pour adapter des réponses 
et proposer des garde-fous 
afin de prévenir les dangers 
que peut encourir un jeune 
public pour qui les nouvelles 
technologies ne sont qu’un 
moyen d’évasion ludique et 
inoffensif. Lors de la dernière 
réunion du Comité réuni 
par Vivendi, chacun, dans 
son domaine, a exprimé son 
point de vue sur l’utilisation, 
l’impact et les effets des 
nouvelles technologies sur les 
plus jeunes, s’interpellant sur 
des sujets comme l’addiction 
aux jeux vidéo, le téléphone 
mobile, le téléchargement 
de jeux sans contrôle des 
parents. La liberté d’échange 
qui s’instaure dans les 
discussions permet un réel 
approfondissement et enrichit 
la réflexion. 

Martine Brousse, 
Directrice de la Voix De l’Enfant

Protection
de la jeunesse
Vivendi est au cœur de l’univers de divertissement numérique 
auquel aspirent tout particulièrement les jeunes publics. 
Téléphonie mobile, Internet, jeux interactifs, musique, 
films sont autant d’opportunités qui favorisent l’échange, 
le développement des talents, l’ouverture aux autres. Sources 
d’épanouissement, ces nouveaux usages peuvent également 
porter préjudice. Aussi Vivendi s’engage-t-il à concilier 
l’offre de nouveaux services et contenus et la protection de 
la jeunesse.

La protection de la jeunesse est un enjeu majeur 
pour Vivendi qui veille à sensibiliser les parents 
et leurs enfants aux usages des nouveaux médias.
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Avancer avec 
nos partenaires
Vivendi a consolidé son réseau de 
partenaires (ONG, pouvoirs publics 
nationaux et européens, corps médical, 
chercheurs, etc.) avec lesquels il a eu 
des entretiens réguliers et constructifs 
tout au long de l’année 2007.
Vivendi a poursuivi son adhésion 
au programme “Internet confiance plus” 
de l’Union européenne, en participant 
notamment à la conférence organisée par 
la Commission européenne, en juin 2007, 
et en faisant partie du comité de 
pilotage de la représentation française 
du programme européen. Ce comité est 
un lieu privilégié d’échanges puisqu’il 
rassemble plus de vingt représentants 
de la société civile répartis au sein 
de quatre collèges : institutionnel, 
associatif, universitaire et collège 
des experts techniques. Le programme 
“Internet confiance plus” rend compte 
de l’approche de l’Union européenne 
pour la promotion d’un environnement 
en ligne plus sûr pour les enfants 
et les adolescents. Il a pour objectifs 
de lutter contre les contenus Internet 

illicites et préjudiciables et de mener 
des actions de sensibilisation à l’attention 
des utilisateurs finaux : parents, 
éducateurs, enfants. Le fait que 
Vivendi s’associe à ce programme permet 
aux différentes filiales du groupe de 
contribuer plus activement aux différents 
échanges menés au niveau européen 
et de mieux faire connaître leurs pratiques 
responsables dans un environnement 
d’autorégulation.

Associer l’ensemble 
de nos métiers
Au plus haut niveau décisionnel, 
le Président du Directoire, Jean-Bernard 
Lévy, s’implique directement par 
son dialogue avec la société civile 
et sa très haute vigilance.
La Direction du développement 
durable travaille en étroite collaboration 
avec les métiers du groupe afin de 
confronter les analyses des expressions 
de la société civile dans un cadre 
national, européen ou international, 
et de partager les bonnes pratiques 
du groupe.

Le jeu en ligne massivement multijoueurs World 
of Warcraft développé par Blizzard Entertainment 
et destiné aux joueurs âgés de 12 ans et plus, 
comptait plus de 10 millions d’abonnés, fin 2007. 



Une session du Comité du développement 
durable consacré au thème “Nouvelles 
offres de contenus, nouveaux usages : 
risques et opportunités pour les jeunes 
publics” a réuni, en 2007, les collègues 
des filiales (juristes, développeurs de 
contenus et de services, responsables 
marketing, etc.). Cette session a 
été l’occasion pour eux d’échanger 
avec des représentants associatifs, 
institutionnels et académiques. 
Une étude sur l’approche générationnelle 
des pratiques culturelles et médiatiques 
a permis de donner à ces travaux 
une dimension prospective.

Promouvoir 
des règles 
déontologiques
Dans le respect des engagements 
du groupe qui s’est doté, depuis 1999, 
d’une Charte Internet Confiance, toutes 
les filiales mettent en œuvre différents 
instruments adaptés à leur champ 
d’activité et à leur impact.

Pour la téléphonie mobile
SFR a signé, le 6 février 2007, 
aux côtés d’autres opérateurs européens 
et par l’entremise de la Commission 
européenne, un accord sur la manière 
de protéger les mineurs utilisant 
des téléphones mobiles. SFR a également 
adhéré, en décembre 2007, à la Charte 
d’engagements des annonceurs 
pour une communication responsable. 
Autant d’initiatives qui répondent 
aux engagements pris par SFR 
dans son Code d’éthique (2005).

Pour les jeux vidéo
Vivendi Games a défini des règles 
de conduite à l’occasion du lancement, 
par son studio Blizzard Entertainement, 
du jeu en ligne massivement multijoueurs 
World of Warcraft (jeu destiné aux joueurs 
de 12 ans et plus).
Afin d’éviter que les joueurs, et notamment 
les plus jeunes d’entre eux, ne soient 
victimes de harcèlement ou de propos 
diffamatoires, des maîtres de jeu veillent 
scrupuleusement au respect de ces règles 
dans toutes les régions du monde où 
le jeu est commercialisé (Amérique du 
Nord, Europe, Chine, Corée, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, 
Malaisie, Taïwan, Hong Kong et Macao). 
Chaque semaine, les maîtres de jeu 
des différents pays et les communautés 
locales de joueurs rendent compte du 
respect de ces règles de conduite au siège 
du studio, basé à Los Angeles (USA). 
Blizzard Entertainment détaille sur son site 
les cas de violation de la charte et les 
sanctions associées (simple avertissement, 
suspension temporaire de l’abonnement, 
fermeture définitive du compte)
(http://www.wow-europe.com/fr/policy/
harassmentp2.html#f). 
En 2008, ce sont quelques dizaines de 
milliers de comptes qui ont été fermés 
pour non-respect des règles de conduite.

Pour la télévision
Le Groupe Canal+ a intégré, en 2007, 
dans son offre Canal+ Le Bouquet, 
une nouvelle chaîne généraliste en 
numérique destinée aux familles. Cette 
nouvelle chaîne, appelée Canal+ family, 
ne diffuse par principe aucune publicité 
ni aucun contenu violent (➦ témoignage 
de René Saal ci-contre).

René Saal, 
Directeur général adjoint 
de Canal+, en charge 
de la programmation 
et des opérations

L’offre Canal+ Le Bouquet s’est enrichie 
de Canal+ Family, la première chaîne 
premium qui réunit toute la famille. 
Cette chaîne généraliste, lancée 
le 20 octobre 2007 propose une grille 
bâtie autour du cinéma (plus de 30 cases 
cinéma chaque semaine), de trois 
grandes tranches de séries d’animation, 
des documentaires, des séries 
et des fictions.

La chaîne n’accueille pas de publicité 
et écarte la violence. Aussi favorise-t-elle 
l’écoute, le partage, la convivialité 
et l’échange. Elle propose une offre 
de programmes chaleureux et conviviaux 
que l’on regarde en famille, de 7 à 77 ans. 
Canal+ Family propose un ton piquant 
et créatif qui rallie petits et grands.

La famille peut ainsi se retrouver autour 
de la télévision pour partager de bons 
moments ensemble devant un film, 
un classique de l’animation, un jeu 
hebdomadaire ou une série.

Canal+Family enrichit l’offre Canal+ Le Bouquet.
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Sensibiliser 
parents et enfants
Vivendi a développé, en 2007, 
ses actions de communication à l’égard 
des parents et des jeunes consommateurs 
(rencontres avec la société civile, 
communication institutionnelle, 
contribution à des sites d’information 
sur Internet, etc.). 

Sur les jeux vidéo
Vivendi Games Europe, l’un des initiateurs 
du système européen PEGI (PanEuropean 
Game Information System) lancé en 
2003, à l’initiative de l’industrie du jeu 
interactif, a adhéré à un dérivé de 
ce référentiel, le PEGI Online Safety 
Code (POSC) (➦ encadré ci-contre). 
Le POSC a été mis en place en 2007 
pour assurer un niveau de protection 
minimum dans un environnement 
de jeu en ligne. Un jeu en ligne est 
un jeu numérique qui nécessite 
une connexion active à un réseau 
(jeux sur Internet, jeux en ligne via 
des consoles, téléphones portables). 
Les signataires de ce code s’assurent 
que les services en ligne sous leur 
contrôle ne contiennent aucun élément 
illicite, raciste, menaçant, obscène 
ou susceptible de compromettre 
le développement des mineurs. 
Le POSC engage également 
les signataires à adopter une stratégie 
publicitaire responsable. Par ailleurs 
Blizzard Entertainment, le développeur 
de World of Warcraft, propose 
aux parents un dispositif de contrôle 
parental (➦ page 48).

Sur la téléphonie mobile
SFR a poursuivi, en 2007, ses actions 
de sensibilisation auprès des parents en 
mettant à leur disposition une nouvelle 
brochure intitulée “Contrôle parental : 
pour qu’ils profitent au mieux de leur 
vie mobile”. Cette brochure présente les 
nouveaux usages multimédias accessibles 
depuis un téléphone mobile. Cette brochure 
est systématiquement incluse dans tous 
les packs, distribuée dans les “espace 
SFR”, et disponible sur Internet.

Charte PEGI
La charte PEGI, système européen 
de classification de logiciels de 
loisirs, reconnaît cinq catégories 
d’âge et six descripteurs de contenu.

La Charte PEGI , système européen de classification 
des logiciels de loisirs, propose des informations 

fiables et faciles à comprendre, sous forme de labels 
de classification par âge et de descriptions du contenu 

apposés sur les emballages des jeux vidéo. PEGI Online 
vient compléter le système PEGI pour améliorer 

la protection des mineurs dans un environnement de jeu en 
ligne. Ces deux systèmes aident les parents à prendre une 
décision d’achat des jeux vidéo en connaissance de cause. 

Illustration de l’application de PEGI, avec le jeu d’aventures 
Les Chroniques de Spiderwick (ci-dessus), développé par 

Sierra, un studio de Vivendi Games.  

3 ans et plus

7 ans et plus

12 ans et plus

16 ans et plus

18 ans et plus

Nudité ou sexe

Drogues

Langage cru

Violence

Images 
anxiogènes

Incitation à 
la discrimination



Sur la musique en ligne
Universal Music Group développe 
une approche de marketing numérique 
(eCRM) conçue pour promouvoir 
la musique auprès d’un public ciblé. 
Ce service est totalement conforme aux 
diverses législations et recommandations 
des organisations professionnelles. 
Ainsi au Royaume-Uni, cette approche 
inclut-elle des règles strictes en matière 
de protection des jeunes de moins 
de 13 ans. À l’attention des plus âgés, 
a été édité un guide “Safe Surfing Guide” 
qui rappelle des règles fondamentales 
pour se protéger des dangers d’Internet.
En France, Universal Music Mobile 
réserve sur son site une rubrique 
“Parents, c’est par là” dans laquelle 
l’opérateur donne des conseils et 
des recommandations aux parents 
quant aux contenus disponibles sur 
Internet via les téléphones portables.

Sur la télévision
En France, les chaînes de télévision 
publiques et privées ont l’obligation 
de participer à une campagne annuelle 
d’information et de sensibilisation 
du public au dispositif signalétique. 
Canal+ a diffusé, en 2007, le film du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
dont l’objectif est d’inciter les adultes 
à tenir compte des signaux que 
les chaînes affectent à certains 
de leurs programmes : -10, -12, -16 
ou -18 (http://www.csa.fr/protection_
mineurs_TV).
La signalétique et le double cryptage 
sont les deux instruments que le Groupe 
Canal+ met à la disposition des parents 
afin que ces derniers ne laissent pas 
leurs enfants accéder à des contenus 
susceptibles de les heurter.

Proposer 
un contrôle parental
Vivendi doit contribuer à donner aux parents 
les outils nécessaires pour éviter que leurs 
enfants n’aient accès à des contenus 
sensibles ou à des usages inappropriés.

Encadrer usages et temps de jeu
Comme la plupart des divertissements, 
les jeux vidéo sont conçus pour être 
amusants et captivants. Mais afin 
d’éviter que le temps de jeu n’empiète 
sur d’autres temps de vie, Blizzard 
Entertainment, studio de Vivendi Games, 
a renforcé sa communication en 2007 
sur le contrôle parental mis en place 
dès novembre 2005 pour son jeu 
World of Warcraft. 
Étant donné que le compte sur lequel joue 
l’enfant est enregistré au nom du parent 
ou de l’adulte responsable, ce dernier 
peut aisément, depuis n’importe quel 
navigateur Internet, accéder à la rubrique 
Gestion de compte sur le site web 
de World of Warcraft et sélectionner 
les plages horaires durant lesquelles 
le jeu ne sera pas accessible aux personnes 
utilisant ce compte (➦ visuel ci-contre). 
Blizzard propose également aux parents 
des programmes horaires préétablis, 
tels que “le week-end seulement” 
ou “après l’école et le week-end”.

Protéger des contenus préjudiciables
Tandis que les opérateurs de 
télécommunications intègrent un nombre 
croissant de services de contenu dans 
leur offre et se développent sur le marché 
de l’ADSL, leur vigilance à l’égard des 
jeunes publics est particulièrement élevée.
Concernant son offre de téléphonie 
mobile, SFR demeure le premier 
opérateur français à avoir mis en place 
un double niveau de contrôle parental 

Ce dispositif de contrôle parental mis en place 
par Vivendi Games permet aux parents des joueurs 
de World of Warcraft, jeu développé par Blizzard 
Entertainment, de fixer des plages horaires en dehors 
desquelles la connexion au jeu est interrompue. 
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qui permet aux parents de protéger leurs 
enfants selon leur âge et leur sensibilité. 
Le premier niveau bloque l’accès à 
Internet mobile ainsi qu’aux rubriques 
de charme et de rencontres du portail 
Vodafone Live !. Le niveau de contrôle 
parental renforcé, proposé en janvier 2007, 
empêche l’accès à tous les services mobiles 
de “chat” (forums de discussion), de “blogs” 
et autres services communautaires.

SFR propose aux parents d’activer 
gratuitement le contrôle parental, 
soit en point de vente à l’ouverture 
de la ligne, soit en appelant le 900, 
ou encore à partir du mobile concerné 
ou en se connectant sur le site sfr.fr. 
De novembre 2006 à fin décembre 2007, 
plus de 300 000 options de contrôle 
parental au total ont été activées 
sur le réseau mobile SFR.

Concernant son offre de fournisseur 
d’accès à Internet, disponible depuis 
2007, SFR fait preuve de la même 
vigilance en proposant gratuitement 
à l’abonné d’opter pour l’un des trois 
profils “préparamétrés” : le profil 
“enfant” qui permet au jeune internaute 
d’accéder à une liste prédéterminée 
de sites (appelée “liste blanche”) ; 
le profil “adolescent” qui bloque 
l’accès aux sites classés “liste noire” ; 
le profil “adulte” proposant 
une navigation sans restriction.

Maroc Telecom qui poursuit 
son développement stratégique 
en se positionnant sur les services 
de contenus veille à ce que ses offres 
innovantes, qu’il s’agisse de téléphonie 
mobile 3G ou de télévision sur ADSL, 
s’adressent à toute la famille. 
Aucun contenu déconseillé au public 
âgé de moins de 16 ans n’est disponible 
sur les offres de l’opérateur.

SFR est le premier opérateur à avoir mis en place un double niveau de contrôle parental. 
De novembre 2006 à fin décembre 2007, plus de 300 000 options de contrôle parental 
ont été activées sur le réseau mobile SFR.



Promotion de 
la diversité culturelle
Pour Vivendi, leader mondial dans les différents segments du 
divertissement numérique, la diversité culturelle est un ressort 
indispensable au développement de ses activités. Encourager 
la création dans sa diversité, contribuer au renforcement 
des capacités locales de production, valoriser le patrimoine 
sont les principaux objectifs poursuivis par le groupe. 
Ces enjeux s’inscrivent dans le débat actuel mené dans 
l’enceinte d’institutions internationales telles que l’Unesco, 
avec l’entrée en vigueur de la Convention sur la protection 
et la promotion de diversité des expressions culturelles en 
mars 2007, ou la Commission européenne qui, en mai 2007, 
a adopté une communication relative à un agenda européen 
de la culture.

Si nous sommes si attachés 
à la diversité, c’est parce 
que nous savons que notre 
réussite repose aussi bien 
sur nos ressemblances 
que sur nos différences. 
Il est indispensable 
de réunir des individus 
talentueux, expérimentés 
et divers, pour élaborer 
les stratégies qui nous 
permettront d’avancer 
sur un marché complexe 
et mouvant. 

Afin de recruter et de 
conserver les meilleurs, 
nous tâchons de cultiver 
un esprit d’ouverture 
et d’intégration au sein 
de notre environnement 
de travail. Pour Universal 
Music Group, la diversité 
doit être l’affaire de tous 
et de toutes. Elle doit se 
refléter dans nos relations 
avec l’ensemble de nos 
collègues, de nos artistes, 
de nos partenaires et 

de nos fournisseurs, 
et avant tout au sein 
des communautés dans 
lesquelles nous opérons. 
Universal Music Group 
est déterminé à élargir 
le marché des nouveaux 
genres musicaux et à 
promouvoir des artistes 
venus du monde entier. 

Doug Morris, 
Président-Directeur général 
d’Universal Music Group, 
Membre du Directoire de Vivendi

Répartition du chiffre d’affaires 
d’Universal Music Group aux États-Unis 

par genre musical de 2005 à 2007

● Rap/Urban
● Pop
● Rock
● Country
● Musiques latines

● Classique
● Jazz
●  Bandes originales 

de films 
● Autres

21 %

17 %

10 %

18 %

9 %

9 %

3 %
2 %

11 %

2007

22 %

23 %

9 %

17 %

15 %

3 %

3 %
2 %

6 %

2005

22 %

19 %

11 %

15 %

11 %

7 %

4 %
2 %

9 %

2006

Répartition du chiffre d’affaires 
d’Universal Music Group en France 
par genre musical de 2005 à 2007

● Variété française
● Variété internationale
● Compilations
● Classique
● Jazz

● Techno/Dance
● Rap
●  Bandes originales 

de films
● Musique du monde

41 %

17 %

7 %

23 %

3 %

1 %

2 %
4 %

2 %

2007

42 %

19 %

6 %

20 %

4 %

1 %

1 %
5 %

2 %

2006

46 %

20 %

6 %

19 %

3 %

2 %

1 %
1 %

2 %

2005
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Encourager 
la création dans 
sa diversité
Vivendi a la responsabilité d’accueillir 
la diversité dans son offre de contenus 
pour satisfaire les générations 
actuelles et futures dans leur envie 
de divertissement et leur besoin 
d’exprimer leurs talents.

La diversité des répertoires musicaux
La diversité est au cœur même de 
l’activité d’Universal Music Group 
(➦ témoignage de Doug Morris ci-contre). 
Universal Music Group, leader de 
la musique enregistrée, de l’édition 
musicale et de la distribution de 
musique numérique, réunit une grande 
diversité de labels (plus de 50) qui reflètent 
la large palette des répertoires locaux 
et internationaux : jazz, classique, rap, 
hip-hop, rock, musique latine, country, etc. 
Cet engagement se traduit par 
la signature d’artistes allant de Mari Boine, 
une chanteuse norvégienne qui chante 
dans la langue du peuple sami, à Zhang 
Shi Di, une jeune star chinoise, en passant 
par la célèbre soprano coréenne, Sumi Jo.
Ce pari de la diversité et de la promotion 
des talents locaux s’est illustré en 2007 
par différentes initiatives menées 
par Universal Music Group telles que 
l’acquisition de la société indépendante 
belge ARS spécialisée dans les talents 
locaux, l’accord de licence exclusif avec 
le label chinois Dong Music international, 
ou encore l’implantation de deux 
prestigieux labels du groupe, Island 
Records et Mercury Records, en Australie, 
renforçant ainsi la présence d’UMG 
sur ce territoire.
Cette diversité des répertoires et 
des talents est saluée par les nombreuses 
distinctions remportées par les artistes 
d’Universal Music Group dans de 
nombreux pays. Aux États-Unis, lors 
de la dernière édition des prestigieux 
Grammy Awards (février 2008), UMG a 
remporté 38 prix, notamment celui de 

xxxxxxxxxx.

Universal Music Group mise 
sur la diversité des répertoires 
et des talents : en haut, l’artiste 
norvégienne Mari Boine qui 
chante dans la langue des 
Samis, ci-dessus Zhang Shi Di, 
jeune chanteuse chinoise, 
et ci-contre Herbie Hancock, 
chanteur de jazz américain 
récompensé par deux Grammy 
Awards en février 2008. 



l’album de l’année pour River: The Joni 
Letters, dans lequel une légende du jazz, 
Herbie Hancock, revisite les paroles des 
chansons de Joni Mitchell. En France, 
9 des 15 Victoires 2008 ont été attribuées 
à des artistes signés par le groupe. 
En janvier 2008, la cinquième édition 
des European Border Breaker Awards 
(EBBA) parrainés par la Commission 
européenne a récompensé trois 
artistes d’Universal Music : un groupe 
britannique, les Fratellis, pour son album 
Costello Music, Ayo, auteur-compositeur 
et interprète d’origine allemande, 
roumaine et nigériane, pour son album 
Joyful, ainsi que ReBorn, artiste belge, 
pour son album Fools Rush In. 
Ayant pour objectif de promouvoir 
la diversité culturelle au sein de l’Union 
européenne, ces prix récompensent 
les artistes dont le premier album a 
connu les meilleures ventes en dehors 
de leur pays d’origine.

Universal Music Group s’efforce de 
donner à tous ses artistes une visibilité 
internationale. Par ses très nombreux 
partenariats et sa position de leader 
dans la distribution numérique, UMG 
facilite la reconnaissance des talents 
locaux et la promotion de la richesse 
de son catalogue à travers le monde 
entier (➦ page 57).

De son côté, SFR, opérateur français 
de téléphonie, tire profit de son 
positionnement de pionnier en matière 
de nouveaux usages du mobile et 
renforce son engagement en faveur 
de la création. Son portail mobile et 
web SFR Jeunes Talents, créé en 2006, 
a permis à de nouveaux artistes de 
se faire connaître auprès d’un large 
public dans le domaine de la musique 
notamment. Les visiteurs de ce site 
(62 000 membres en décembre 2007) 
commentent les œuvres et élisent 

Parmi les 10 000 artistes inscrits, fin 2007, sur le portail mobile et web SFR Jeunes Talents, 
dix ont été sélectionnés par un jury composé de personnalités du secteur musical. 
Une semaine d’enregistrement dans un grand studio professionnel leur a été offerte.
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Soutenir la diversité du cinéma consiste à parier sur des jeunes talents 
(plus de 40 premiers films français soutenus chaque année), mais aussi accompagner 
des auteurs sur la durée. Ainsi Christophe Honoré, un auteur dont Canal+ a préacheté 
tous les films, a réalisé son quatrième long métrage en 2007, Les Chansons d’amour, 
après le succès public et critique du film Dans Paris, sorti en 2006. 

La diversité s’exprime aussi à travers nos différentes identités éditoriales : 
Canal+ propose une offre vaste et large de films en premières exclusivités ; 
Canal+ Cinéma valorise les grandes signatures, les nouveaux genres ; TPS Star 
conserve son ancrage populaire ; les chaînes CinéCinéma offrent toute la palette 
du patrimoine cinématographique.

Manuel Alduy, 
Directeur du pôle cinéma de Canal+

leurs artistes préférés qui sont 
parrainés, encouragés et conseillés 
par des professionnels reconnus.

La diversité des expressions 
cinématographiques
Vivendi favorise également la diversité 
des expressions cinématographiques 
via notamment la contribution du Groupe 
Canal+. Cette contribution se traduit 
d’une part, par un soutien financier 
à la création cinématographique 
(➦ indicateurs ci-contre) et d’autre part, 
par une politique éditoriale ambitieuse. 
Elle se manifeste en France via Canal+ et 
StudioCanal, en Pologne grâce à Cyfra+, 
dans les territoires d’outre-mer et sur 
le continent africain par l’intermédiaire 
de CanalOverseas (➦ page 59).

La diversité cinématographique est 
l’un des piliers de Canal+ dont 91 % 
des abonnés déclarent que la chaîne 
diffuse des films de genres variés. 
Cette satisfaction des abonnés est 
d’autant plus forte que la politique 
éditoriale qui accompagne cette offre 
de programmes cinématographiques 
exclusifs est particulièrement riche. 
Les cinéphiles avertis et curieux ont 
régulièrement accès à des cinématographies 
étrangères, novatrices et indépendantes, 
grâce à des émissions hebdomadaires 
telles que “La Séance Découverte” 
et “La Séance Cinéma indépendant”.

StudioCanal, filiale à 100 % du Groupe 
Canal+, acteur majeur en France et en 
Europe dans le financement, l’acquisition 
et la distribution de films de cinéma, 
contribue également, aux côtés de Canal+, 
à cette expression de la diversité. Environ 
600 scénarios sont lus chaque année par 
les équipes de StudioCanal pour bâtir 
une politique de production qui reflète 
tous les genres du cinéma dans le monde. 
En 2007, StudioCanal a travaillé avec 
14 producteurs français et 10 producteurs 
étrangers, sur tous les continents.
L’acquisition par StudioCanal, début 
2008, de la société de distribution et 

Les Chansons d’amour, 
réalisé par Christophe 
Honoré, un auteur 
accompagné par Canal+.

Contribution de Canal+ à la promotion 
de la diversité culturelle
Le soutien de Canal+ à la diversité culturelle est évalué au moyen 
de trois critères :
-  Le soutien à la création française. En 2007, Canal+ a financé 68 % 

des films d’initiative française agréés par le CNC (soit 126 films pour 
153 millions d’euros).

-  Le soutien aux jeunes créateurs. En 2007, Canal+ a financé 41 premiers 
films et 28 deuxièmes films, soit au total 37 % de l’ensemble des premiers 
et deuxièmes films d’initiative française.

-  Le soutien à la diversité. En 2007, Canal+ a financé 55 % des films 
d’initiative française dont le budget est inférieur à 5 millions d’euros 
(soit 59 films sur 107).

témoignage



de production allemande Kinowelt, 
qui intervient après celle de la société 
britannique Optimum, permet de renforcer 
son outil de distribution afin de constituer 
une alternative aux studios américains pour 
les producteurs et réalisateurs de tous pays.

Contribuer 
au renforcement 
des capacités de 
production en Afrique
Vivendi entend contribuer à la valorisation 
des talents locaux en Afrique afin 
que la reconnaissance des expressions 
artistiques africaines participe de cette 
diversité culturelle, source de développement.

Les talents de la musique
Vivendi a poursuivi en 2007 son programme 
de formation afin d’encourager la filière 
professionnelle d’ingénieur du son au Mali.
Ce programme, initié en partenariat 
avec l’Unesco en 2006, a pour 
objectif d’accompagner Salif Keita, 
auteur-compositeur et interprète malien, 
artiste d’Universal Music Jazz France, 
dans sa volonté de faire de son studio, 
Le Moffou, situé à Bamako, un lieu de 
rayonnement de la culture malienne et 

d’échanges artistiques. Les sessions de 
formation, assurées par des ingénieurs 
du son français de renom, ont permis 
à cinq stagiaires de renforcer leurs 
connaissances techniques nécessaires 
au fonctionnement régulier du studio.
Salif Keita a pu ainsi produire, sous 
la signature de son propre label Wanda 
Records, les trois premiers albums d’une 
collection “Le Village” distribuée hors de 
l’Afrique par Universal Music Jazz France. 
Contrairement à la majorité des albums 
de musique africaine produits au cours 
de ces vingt dernières années, ces trois 
albums ont pu être enregistrés, à Bamako, 
dans le studio de Salif Keita.

Au Maroc, Maroc Telecom a organisé, 
dans neuf villes, une tournée de concerts 
surnommée “la Caravane musicale”, 
qui a permis de mettre à l’honneur 
la nouvelle scène artistique au cours 
de l’été 2007. S’exprimant dans des 
genres contemporains (rap, hip-hop) 
ou dans des registres plus traditionnels, 
ces jeunes talents, aux côtés d’artistes 
de renom, ont réuni plus d’un million 
de spectateurs marocains.

Les talents du cinéma
CanalOverseas, filiale de Canal+ France SA, 
contribue au développement des capacités 

Maroc Telecom a mis à l’honneur la nouvelle scène 
artistique à l’occasion de “la Caravane musicale”. 

StudioCanal qui possède le plus important catalogue 
de films en Europe couvrant plus d’un siècle de cinéma, 
réédite les courts métrages de George Méliès.
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africaines en matière de production 
cinématographique notamment grâce
à l’activité de Canal+ Horizons. 
Chaîne payante de référence, Canal+ 
Horizons couvre l’ensemble du continent 
africain via les réseaux câblés et 
satellitaires. Diffusée en langue française 
dans plus de 40 pays d’Afrique, 
elle compte plus de 140 000 abonnés.
Canal+ Horizons apporte un soutien 
financier et mène des actions de 
promotion en faveur du cinéma africain. 
En 2007, huit réalisateurs et réalisatrices 
en provenance du Niger, du Sénégal, 
du Mali, du Bénin, du Burkina-Faso 
ou de Côte d’Ivoire ont bénéficié de 
cet accompagnement. 
À l’occasion de la 20e édition du festival 
panafricain du Cinéma et de la Télévision 
de Ouagadougou (Fespaco-mars 2007), 
qui est la plus grande édition du cinéma 
africain, six films soutenus par Canal+ 
Horizons ont été en compétition et l’un 
d’entre eux, Janta, réalisé par Tasséré 
Ouedraogo (Burkina-Faso), a été primé.

Valoriser le patrimoine
La diversité des expressions culturelles 
constitue un patrimoine commun 
de l’humanité, qui doit être célébré 
et préservé au profit de tous.
La numérisation des contenus constitue 
un atout de taille dans cette vaste 
mission. Les nouvelles technologies 

peuvent donner une seconde vie 
aux œuvres d’artistes renommés, 
qu’il s’agisse de films ou de musique. 
Universal Music Group a fait figure de 
pionnier au sein du secteur en lançant 
un vaste programme visant à numériser 
un total de 100 000 enregistrements 
issus des archives d’Universal Music 
et devenus introuvables. 
Début 2008, 18 000 titres avaient 
été mis à la disposition du public et 
ce programme a engendré 3,1 millions 
de téléchargements depuis son lancement 
deux ans auparavant. 
Il se poursuit en 2008 avec la mise en 
ligne de 35 000 titres provenant d’artistes 
britanniques devenus indisponibles.
Universal Music Group cherche à 
mettre à la disposition du public le plus 
large les trésors de son catalogue 
d’une richesse incomparable. 
C’est ainsi que le prestigieux label 
Deutsche Grammophon a lancé son site 
en octobre 2007 afin que la musique 
classique gagne d’autres publics via 
le haut débit sur Internet (➦ page 57).

StudioCanal, filiale du Groupe Canal+, 
contribue activement au rayonnement 
du patrimoine cinématographique par 
l’exploitation mondiale de ses catalogues. 
Avec plus de 10 000 films et œuvres 
audiovisuelles couvrant plus d’un siècle 
de cinéma, depuis les premiers courts 
métrages de George Méliès en 1896 

jusqu’à nos jours et provenant de 60 pays, 
StudioCanal possède le plus important 
catalogue de films en Europe. 
En 2007, ses films ont été vendus 
aux télévisions de plus de 80 pays 
et ont été exploités en vidéo dans plus 
de 30 pays. Ainsi, les œuvres d’auteurs 
du patrimoine mondial, Jean Renoir et 
Jean-Luc Godard notamment, ont-elles 
été éditées dans de nombreux pays.
Chaque année, StudioCanal consacre 5 % 
de ses investissements à la préservation 
et l’entretien de ce patrimoine 
inestimable. Cet effort très important 
concerne à la fois la restauration des 
films français (L’Armée des ombres qui 
a reçu le “Special Film Heritage Award” 
de la National Society of Film Critics) ou 
britanniques (Dambusters pour la BBC), 
la numérisation des supports pour 
optimiser l’exploitation des films 
sur les nouveaux médias (vidéo à 
la demande, télévision mobile, etc.), 
le transfert des contenus vers la haute 
définition (depuis 2003, plus de 800 films 
ont été restaurés ou remastérisés en HD) 
et l’internationalisation du catalogue 
(sous-titrage ou doublage systématique 
des films dans les pays). 
En 2007, StudioCanal a effectué 
770 sous-titrages pour 236 films, 
et doublé près de 50 films dans six 
langues différentes.

Vivendi a poursuivi en 2007 son programme de formation afin d’encourager 
la filière professionnelle d’ingénieur du son au Mali. Ces sessions se déroulent, 
à Bamako, dans le studio de Salif Keita, un artiste signé par Universal Music 
Jazz France qui a doté le studio d’un équipement numérique . 



Vivendi : pour que 
le développement durable 
se fasse humain 
Le développement durable 
est un enjeu pour toutes 
les entreprises, mais chacune 
est amenée à le relier à 
son cœur de métier. 
Pour les entreprises 
industrielles, la voie est tracée : 
elle passe par le bilan carbone, 
le recyclage, l’utilisation 
d’énergies renouvelables, etc. 
Cette démarche “terre à terre” 
– avec une préoccupation 
objective pour l’environnement 
matériel et sa pérennité – sert 
à renouveler la réflexion et la 
pratique quotidienne de toutes 
les entreprises. Cependant 
une approche simplement 
tangible du développement 
durable demeure trop 
restreinte. Pour les entreprises 
de services, la responsabilité 
est aussi à rechercher dans 
le sens du “côte à côte”. 
Le développement durable y 
est plus que la préservation 

des forêts et des rivières, 
de la couche d’ozone et des 
matières premières ; c’est 
aussi le respect de la dignité 
humaine, le partage des 
connaissances, l’égalité des 
chances, la parité homme/
femme, la protection de 
la jeunesse, la compréhension 
mutuelle, la force du dialogue, 
le rapprochement des 
cultures, etc. C’est un projet 
de société – au sens global 
et entrepreneurial – qui se 
dessine, où les hommes 
et les femmes protègent 
leur planète autant qu’ils 
renforcent leur humanité pour 
les générations futures.
Conscient de cette 
responsabilité élargie, Vivendi 
invente sa logique propre 
du développement durable 
et détermine comment 
la communication et le 
divertissement numériques 
peuvent y contribuer dans tous 
les métiers. Outre l’impulsion 
du Président Jean-Bernard 
Lévy depuis 2003, l’implication 

et l’innovation de tous 
les salariés et responsables 
du groupe est également 
nécessaire pour que 
le “côte à côte” numérique 
soit un souci quotidien. 
Ainsi par le travail des équipes 
techniques SFR, une personne 
handicapée saura si tel site de 
montagne lui est accessible, 
en consultant son téléphone 
portable. Tel documentaire 
de Canal+ consacré à la place 
des personnes âgées dans 
la société nous rapprochera 
de “nos vieux”. Tel contenu 
dangereux pour nos enfants 
sera soumis au contrôle 
parental. La mentalité 
“développement durable” 
propre à Vivendi suppose une 
dynamique intangible, mais 
bien réelle visant à sécuriser 
l’environnement immatériel, 
pour lutter contre l’atomisation 
des personnes et rechercher 
les nouvelles voies pour 
communiquer, dialoguer, 
s’entraider. La tâche est rude, 
mais belle !

Alain Pekar Lempereur, 
Professeur à l’ESSEC 
et coauteur de Méthode de négociation

Partage 
des connaissances
Afin de mieux apprécier son “empreinte intellectuelle” et 
le pouvoir d’influence qu’il peut exercer sur les différents 
publics, Vivendi s’est fixé pour objectifs de miser sur 
la qualité et le pluralisme de ses contenus, faciliter l’accès 
aux nouvelles technologies, mieux faire connaître les enjeux 
du développement durable et renforcer le dialogue entre 
les cultures.

Renforcer le dialogue entre les cultures et favoriser 
la culture du dialogue, un enjeu de développement 
durable majeur pour Vivendi.
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Miser sur la qualité 
et le pluralisme 
des contenus
Vivendi se doit d’être particulièrement 
vigilant sur la qualité et le pluralisme 
des contenus qu’il produit ou distribue. 
Cette exigence est d’autant plus forte 
que les modalités d’accès aux offres 
de contenus se multiplient grâce aux 
évolutions technologiques (haut débit 
et mobilité). Dès lors, tous les métiers 
du groupe deviennent de plus en plus 
concernés par cet enjeu.

Le Groupe Canal+, qui occupe une position 
de premier plan dans le secteur de 
la télévision payante, demeure le métier 
le plus exposé. Aussi la politique éditoriale 
(rigueur, clarté et réalisme dans le traitement 
des sujets ; respect du pluralisme et de 
l’indépendance ; intégration du regard 
international) qui assure le succès 
de Canal+ Le Bouquet et des chaînes 
thématiques du groupe (dont les 7 chaînes 
Cinécinéma, la chaîne d’information 
continue i>TELE et les chaînes documentaires 
Planète) nourrit-elle l’offre numérique. 
Le Groupe Canal+ veille à ce que 
son positionnement de pionnier dans 
les nouveaux usages audiovisuels le hisse 
au même niveau d’exigence en matière 
de qualité et de pluralisme de contenus : 
qu’il s’agisse de son offre de télévision 
mobile sur téléphones 3G disponible chez 
l’ensemble des opérateurs de téléphonie 
mobile français, de sa contribution 
au déploiement de la télévision mobile 
personnelle (norme DVB-H), du lancement 
de son nouveau site Internet Canalplus.fr 
ou de sa plate-forme de téléchargement 
légal de vidéos à la demande, Canalplay.

Il est important pour Universal Music 
Group de promouvoir la qualité et 
la diversité de son catalogue auprès 
d’un public que les nouvelles technologies 
peuvent conquérir. Aussi le groupe lance-t-il 
de nombreuses initiatives en matière 
de distribution de musique numérique 
tant sur Internet (création d’un label 
entièrement numérique UMeDigital) que 
sur le téléphone mobile (offres d’Universal 
Music Mobile). En 2007, Deutsche 
Grammophon, label de musique classique 
de référence, a ouvert la majeure partie de 
son immense catalogue au téléchargement 
numérique via le DG Web Shop 
(➦ témoignage de Michael Lang ci-contre).

Deutsche Grammophon 
lance le DG Web Shop, 
le site de téléchargement 
de musique classique
Avec le lancement du DG Web Shop, 
les amateurs de musique classique 
peuvent avoir facilement accès au plus 
vaste et prestigieux catalogue du label 
de musique classique le plus réputé au 
monde. Les distributeurs traditionnels 
sont souvent incapables de proposer 
l’étendue et la variété du répertoire 
que le nouveau DG Web Shop 
offre désormais sous forme de 
téléchargements numériques. 
Qu’il soit expert ou néophyte, l’acheteur 
peut choisir exactement le nombre de 
morceaux qu’il souhaite afin d’explorer 
à sa guise l’incomparable catalogue de 
Deutsche Grammophon. Les passionnés 
de musique classique peuvent en outre 
aisément combiner des enregistrements 
de toutes les époques pour élaborer 
leurs propres sélections.

Des publics de tous âges, avertis ou non, 
peuvent désormais explorer la beauté 
radicale de cette forme d’art en toute 
intimité et en toute confidentialité, 
via des technologies Internet qui lui 
sont familières.

Par ailleurs, les mélomanes vivant dans 
des pays, des cultures ou des régions 
isolées, où les concerts de niveau 
international sont chose rare, possèdent 
dorénavant la clé des salles et des 
opéras du monde entier. Ils peuvent en 
effet télécharger des enregistrements 
“live” – ainsi que l’intégralité du 
catalogue Deutsche Grammophon – 

sur n’importe quel lecteur portable 
de leur choix, le tout avec la meilleure 
qualité de son disponible sur Internet. 

Des informations complètes sur 
les artistes signés par Deutsche 
Grammophon – témoignages, 
photographies, dates de concerts et 
courant musical – instaurent un lien 
entre l’artiste et l’acheteur. La facilité 
avec laquelle on peut s’abonner 
aux lettres d’information consacrées 
aux artistes, depuis leur page d’accueil 
dédiée, permet au DG Web Shop 
d’établir une présence dynamique 
dans la vie des passionnés de musique. 

De généreux extraits sonores permettent 
d’avoir un aperçu des morceaux 
avant de les acheter, permettant ainsi 
aux aficionados comme aux novices 
de choisir en connaissance de cause. 

Deutsche Grammophon entend ainsi 
amener un nouveau public à la musique 
classique en lui permettant de se 
familiariser avec des œuvres inconnues 
et d’accéder à un univers jusque-là 
mystérieux. 

La richesse inégalée du répertoire 
du DG Web Shop renforce la position 
de leader du label jaune sur la scène 
musicale en lui permettant d’être 
présent sur trois fronts à la fois : 
le passé, le présent et surtout le futur.

Les archives de Deutsche Grammophon 
sont un trésor de civilisation. Grâce à 
la décision de notre maison de disques 
de numériser son catalogue, échanger 
de l’argent contre de l’or est désormais 
l’opération la plus simple et la plus 
enrichissante de l’univers musical.

Michael Lang, 
Président de Deutsche Grammophon

Avec l’ouverture de sa boutique en ligne DG Web Shop, le célèbre label de musique classique Deutsche 
Grammophon rend accessibles son prestigieux catalogue et ses artistes renommés à de nouveaux publics. 
Le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et la pianiste française Hélène Grimaud (ci-dessus) 
s’adressent aux internautes, via DG Web Shop (www.dgwebshop.com).
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Vivendi Games déploie la même exigence 
de qualité dans son offre de jeux. 
La division Vivendi Games Mobile, 
notamment, dont le siège est basé en 
région parisienne mais qui dispose de 
studios aux États-Unis et en Roumanie, 
développe une activité particulièrement 
soutenue en matière de R&D. Le défi est 
de concevoir les outils pour faciliter le 
travail de portage des jeux sur l’ensemble 
du parc de téléphones mobiles (environ 
800 modèles), sachant que les jeux pour 
téléphones mobiles sont distribués par 
plus de 90 opérateurs et par des dizaines 
de portail Internet dans 60 pays. 
En 2007, Vivendi Games Mobile a proposé 
18 nouveaux jeux qui couvrent une gamme 
diverse allant des jeux de réflexion 
(Brain Shock, Slide’N Loop) aux jeux 
de lettres (Wordox disponible en 2008), 
en passant par les jeux d’action 
(The Bourne Conspiracy), les jeux d’aventure 
(Spyro, Crash Bandicoot), ou encore les 
jeux de simulation (Surviving High School, 
Surviving Hollywood, ➦ page 26).
La plupart des jeux développés par 
Vivendi Games Mobile sont disponibles 
en cinq langues (anglais, allemand, 
espagnol, français, italien) laissant ainsi 
au joueur le choix de la langue 
dans laquelle il souhaite jouer.

Faire connaître 
les enjeux 
du développement 
durable
Vivendi est un relais majeur d’information 
et de sensibilisation de ses différents publics 
aux enjeux du développement durable.

Universal Music Group soutient ses 
artistes qui s’engagent dans la défense 
des droits humains. C’est le cas, par 
exemple, d’Universal Music en Espagne 
qui contribue à la campagne menée par 
le chanteur David Bisbal pour dénoncer 
la situation des enfants enrôlés dans 
les conflits armés. Les droits d’édition 

de sa chanson Soldado de Papel sont 
reversés au collectif espagnol qui lutte 
contre le recrutement d’enfants soldats 
et qui finance des programmes de 
réhabilitation en faveur de ces enfants 
vivant dans des pays ravagés par la guerre.

L’information est un des piliers de 
Canal+, qui mène une politique éditoriale 
exigeante pour aborder les sujets délicats 
ou insuffisamment traités ayant trait 
à la dignité humaine. C’est le cas du sort 
des personnes âgées en France avec 
le documentaire intitulé Le Péril Vieux. 
Qu’allons-nous faire de nos parents ?, 
du racisme avec le remarquable reportage 
Dans la peau d’un noir, de la lutte contre 
l’isolement avec la série Les films faits 
à la maison, films réalisés par des femmes 
qui évoquent leur combat contre 
la discrimination ou par des jeunes issus 
de l’immigration qui témoignent de leur 
désir d’intégration. Les documentaires 
se sont enrichis d’une nouvelle case, 
à la rentrée 2007, “Émergences” qui vise 
à décrypter les mouvements et mutations 
de nos sociétés contemporaines.

Par sa chaîne d’information en continu, 
i>TELE, accessible gratuitement sur 
la TNT, le Groupe Canal+ dispose d’une 
plate-forme de sensibilisation de premier 
plan. L’offre d’émissions s’est enrichie, 
à la rentrée 2007, d’un rendez-vous 
hebdomadaire consacré aux thématiques 
du développement durable et intitulé 
“Ça chauffe”.

SFR a été le premier opérateur de 
téléphonie mobile à mettre sa technologie 
et son savoir-faire au service de 
la solidarité. Dès 2001, SFR s’est engagé 
aux côtés de l’association la Voix De 
l’Enfant et a créé le premier numéro 
gratuit dédié au don. En 2007, SFR 
est allé plus loin et a développé avec 
Equisphère TV le premier portail de dons 
associant Internet et mobile. L’objectif 
de ce portail unique en son genre est 
de faire connaître le travail d’associations 
exemplaires, peu connues du grand 

SFR a été le premier opérateur de téléphonie 
mobile à mettre son savoir-faire au service 
de la solidarité. 
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public et de leur faciliter l’accès à des 
donateurs potentiels. En mettant ainsi 
le téléphone au centre de nouveaux 
usages, SFR contribue à inventer de 
nouvelles formes de solidarité d’ordre 
social ou environnemental.

Favoriser le dialogue 
entre les cultures
Compte tenu de l’impact que peut avoir 
un groupe producteur et distributeur de 
contenus, il ressort de la responsabilité 
de Vivendi de promouvoir le dialogue 
entre les cultures et de favoriser 
l’ouverture aux autres.
La contribution de Vivendi est relayée 
bien sûr par le Groupe Canal+, au travers 
de ses émissions et de ses programmes, 
de sa chaîne d’information continue 
i>TELE accessible gratuitement via 
la TNT et de CanalOverseas.

Canal Overseas, filiale de Canal+ France SA, 
opérateur de Canal+ et de CanalSat en 
outremer et en Afrique subsaharienne, 
est, en effet, un acteur majeur de 
ce dialogue interculturel.
Le magazine “Afrik’Art” consacré 
aux cultures africaines et à leur influence 
dans d’autres régions du monde 
coproduit par Prodom et diffusé sur 

Canal+ Horizons en Afrique ainsi que 
sur la chaîne Planète (autre filiale du 
Groupe Canal+) en France, continue 
de passer en revue la richesse et 
le dynamisme de la création artistique 
en Afrique. Lancé en 2006, ce programme 
a été distingué, en 2007, par plusieurs 
prix et a bénéficié de soutiens parmi 
lesquels le fonds Images de la Diversité 
du Centre national de la cinématographie 
ou l’Agence pour la cohésion et l’égalité 
des chances. La troisième saison 
d’ “Afrik’Art” a débuté en mars 2008.

Grâce à un partenariat noué entre 
CanalOverseas et Zee Network, premier 
groupe de médias indien, CanalSat 
Réunion et CanalSat Maurice ont 
commencé à diffuser en janvier 2007 
un bouquet optionnel de trois chaînes 
indiennes, ZEE TV, ZEE Cinéma, et ZEE 
Musique. Cette offre répond ainsi à une 
attente forte des foyers mauriciens et 
réunionnais d’origine indienne, et contribue 
de fait aux échanges interethniques 
développés sur les deux îles. À l’occasion 
du lancement de cette option, le partenariat 
entre ZEE et CanalSat Réunion/CanalSat 
Maurice a permis le développement du 
sous-titrage en français des programmes 
phares (films, fictions, documentaires, 
programmes jeunesse, etc.) des trois 
chaînes indiennes.

“Émergences”, un nouveau rendez-vous 
documentaire proposé par Canal+ pour 

décrypter les nouveaux mouvements qui 
transforment le monde peu à peu.     



Conscient que le téléphone mobile est 
un précieux outil favorisant les échanges 
culturels, Maroc Telecom a lancé le premier 
téléphone portable utilisant l’alphabet 
Tamazight sur le marché marocain, 
en juillet 2007. Cette initiative, fruit 
d’un partenariat entre Maroc Telecom, 
l’équipementier Sony Ericsson, 
des experts de la langue Tamazight et 
l’Institut Royal de la culture Amazighe, 
traduit la volonté de l’opérateur de mettre 
l’innovation au profit de la population 
berbère qui dispose ainsi de téléphones 
mobiles adaptés à ses attentes.

Vivendi Games contribue également 
à cette compréhension mutuelle 
en adaptant les jeux selon les pays 
où ceux-ci sont commercialisés. 

Ainsi Blizzard Entertainment veille-t-il à 
intégrer dans l’univers multiculturel du 
jeu World of Worcraft, des références 
issues des patrimoines locaux familiers 
aux joueurs européens, américains, 
coréens, chinois, taïwanais...

Quant aux jeux sur console, Vivendi 
Games adopte la même vigilance afin 
que leur distribution dans les différents 
pays respecte les sensibilités locales. 
Le doublage ou le sous-titrage 
des paroles font l’objet d’une attention 
particulière tant au niveau de la qualité 
de la traduction qu’au niveau de la prise 
en compte des sensibilités des publics. 
Tout contenu susceptible de porter 
atteinte au respect des différences 
de cultures fait l’objet d’une adaptation.

Vivendi s’est associé au lancement par le musée 
du Louvre des nouveaux audioguides multimedia 
dont l’objectif est de rendre accessibles au plus 
grand nombre les commentaires des œuvres 
agrémentés d’extraits musicaux. Vivendi est 
le “partenaire musique exclusif” via sa filiale 
Universal Music Classics Group.
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Faciliter l’accès 
aux nouvelles 
technologies
Les nouvelles technologies peuvent 
contribuer à renforcer le lien social 
à condition de les rendre accessibles 
aux publics les plus isolés. 

Dans le cadre de sa stratégie de l’innovation 
et de son engagement citoyen, SFR a 
l’ambition de mettre le téléphone mobile 
au service de la société. Un pôle dédié 
à la conception, l’expérimentation 
et le déploiement de projets pilotes 
et citoyens a été mis en place. Ces projets 
s’appuient sur le téléphone mobile 
et les technologies Internet pour proposer 
des services innovants d’utilité collective. 
Le lancement d’un projet pilote répond 
soit à un besoin identifié par SFR soit à 
un besoin identifié par un partenaire de 
terrain (association, institution publique, 
collectivité locale, start-up, etc.). 
Ainsi SFR, en partenariat avec la jeune 
société e-medicis, a-t-il expérimenté, 
en 2007, deux services mobiles innovants 
pour permettre à des personnes âgées 
de conserver leur autonomie et de rester 
le plus longtemps possible à leur domicile. 

SFR qui poursuit son engagement de 
longue date pour la cause du handicap, 
a lancé en 2007 le service “Handi-Tourisme” 
sur la région Rhône-Alpes. 

Pour faire suite au succès du service 
“Handi-Cité” et reprendre le même 
concept, SFR a développé le premier 
guide mobile “Handi-Tourisme” en 
partenariat avec le Comité régional 
du tourisme de Rhône-Alpes. Ce guide, 
accessible depuis le portail Vodafone 
Live ! du téléphone mobile, recense tous 
les sites accessibles aux personnes en 
situation de handicap (qu’il soit d’ordre 
visuel, auditif, moteur ou mental) dans 
la région Rhône-Alpes.

Canal+ a déployé, en 2007, un dispositif 
spécifique pour permettre aux publics 
sourds et malentendants de suivre en 
direct l’émission politique hebdomadaire 
“Dimanche+”. Cette initiative a permis à 
ces auditeurs de prendre part aux débats 
qui ont animé la campagne présidentielle 
française. 30 % de la programmation 
de la chaîne Canal+ est disponible pour 
les publics sourds et malentendants. 
L’objectif est d’atteindre 100 % en 2010.

Maroc Telecom, en rénovant le parc 
historique Arsat Moulay Abdeslam, 
situé à Marrakech, a permis à de 
nombreux Marrakchis et aux promeneurs 
de s’initier aux nouvelles technologies 
grâce à l’installation de bornes 
multimédias et à la création d’un cyber 
espace. En 2007, le parc Arsat Moulay 
Abdeslam a accueilli 510 000 visiteurs 
et le cyberspace a été fréquenté par 
42 000 internautes.

SFR contribue à renforcer le lien social 
en rendant accessibles les services proposés 
par la téléphonie mobile aux publics 
les plus isolés comme les personnes âgées 
ou les personnes handicapées.



Référentiels
Les indicateurs économiques, sociaux 
et environnementaux présentés 
dans ce rapport se réfèrent notamment 
à la loi sur les Nouvelles Régulations 
Économiques (loi NRE)* et aux lignes 
directrices de la Global Reporting 
Initiative (GRI)**. Les tableaux 
ci-après illustrent la correspondance 
entre ces deux référentiels.
Vivendi s’appuie sur la GRI depuis 
huit exercices et étudie les évolutions 
proposées pour améliorer le reporting 
du développement durable. La version 
française des lignes directrices G3 a fait 
l’objet d’une réunion de lancement 
en janvier 2008 à l’initiative de l’ORSE 
(Observatoire de la responsabilité sociétale 
des entreprises) et du groupe Afnor.

*  Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (loi NRE). 
La loi NRE fixe, pour les sociétés françaises cotées 
sur un marché réglementé, l’obligation de rendre 
compte dans leur rapport annuel de leur gestion sociale 
et environnementale au travers de leurs activités 
(cf. loi n° 2001-240 du 15 mai 2001, article 116 ; 
décret n° 2002-221 du 20 février 2002).

**  Global Reporting Initiative (GRI). Lancée en 1997 par la CERES 
(Coalition for Environmentally Responsible Economies) 
en partenariat avec le PNUE (Programme des Nations unies 
pour l’environnement), la GRI est une initiative de long terme, 
internationale et multipartite, dont l’objectif est d’élaborer 
et de diffuser des lignes directrices pour la production 
volontaire de rapports sur le développement durable 
par les entreprises multinationales qui souhaitent rendre 
compte des dimensions économiques, environnementales 
et sociales de leurs activités, produits et services. 
La GRI n’a pas vérifié le contenu de ce rapport ni la validité 
des informations fournies (cf. www.globalreporting.org).

Le reporting 
des indicateurs sociaux 
et environnementaux
La remontée des informations sociales 
et environnementales s’effectue 
conformément aux dispositions 
d’un protocole mis en place au sein 
du groupe. Toutes les données sont 
recueillies et traitées via l’outil informatique 
développé par la Direction des systèmes 
d’information de Vivendi. Au cours de 
l’année 2007, les correspondants métiers 
dans les filiales en charge du reporting 
social et environnemental ont été 
sensibilisés sur les dernières mises 
à jour de cet outil.
Le protocole de reporting a fait l’objet 
d’une révision en 2007 qui a donné 
lieu à des échanges constructifs 
entre les correspondants des filiales 
en charge du reporting. Ce travail 
d’approfondissement et de sensibilisation 
est indispensable pour progresser 
dans l’évaluation des impacts sociaux 
et environnementaux du groupe.

Avis de l’auditeur 
externe
Pour le sixième exercice consécutif, 
le rapport de développement durable 
fait l’objet d’un avis externe de la part 
d’un des Commissaires aux comptes sur 
les procédures de remontée, de validation 
et de consolidation des indicateurs 
sociaux et environnementaux.

indicateurs 
développement durable 2007

Méthodologie
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indicateurs économiques
Données 2007 Données 2006 Loi NRE GRI / Guidelines 2007

Chiffre d’affaires consolidé 21 657 millions d’euros 20 044 millions d’euros EC1

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par zones géographiques Voir le rabat de couverture Voir le rabat de couverture EC1

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par activités Voir le rabat de couverture Voir le rabat de couverture

Rémunération des mandataires sociaux 43 millions d’euros(1) 41 millions d’euros(1) •
Critères de détermination et de fixation 
de la rémunération des mandataires 
sociaux et des principaux dirigeants

Voir le Document 
de référence 2007, 

pages 103 à 107 

Voir le Document 
de référence 2006, 

pages 98 à 101
•

Nombre d’options de souscription 
d’actions attribuées

5,718 millions d’options(2) 
de souscription (soit 0,49 % du 

capital social) dont 1,528 million 
aux mandataires sociaux 

et 876 000(3) pour les 10 plus 
importantes attributions hors 

mandataires sociaux de Vivendi 

5,481 millions d’options 
de souscription dont 1,480 million 

aux mandataires sociaux 
et 1 million(3) pour les 10 plus 

importantes attributions

•

Nombre d’actions gratuites 
attribuées

476 417(2) dont 123 337 
aux mandataires sociaux 

(soit 0,04 % du capital social)

456 968 dont 123 336 
aux mandataires sociaux •

Frais de personnel groupe Vivendi 2 390 millions d’euros 2 203 millions d’euros • EC1

Somme distribuée aux fournisseurs et prestataires 
de service (distribution, achat de programmes, 
royalties, gestion des abonnés, etc.)

12 852 millions d’euros 12 045 millions d’euros EC1

Dividendes versés aux actionnaires 1 514 millions d’euros(4) 1 387 millions d’euros(4) EC1

Versement aux banques (intérêts nets 
payés, primes payées dans le cadre de 
remboursement anticipé d’emprunts, etc.)

215 millions d’euros 167 millions d’euros EC1

 Impôts payés 1 072 millions d’euros 1 381 millions d’euros EC1

(1)  Total des sommes comptabilisées par le groupe au titre des rémunérations fixes et variables (y compris les cotisations patronales), autres avantages (options de souscription et actions gratuites) 
et ensemble des régimes de retraite (se reporter page 267 du Document de référence 2006 et page 242 du Document de référence 2007) accordés aux membres du Conseil de surveillance 
et aux membres du Directoire selon la nomenclature de la norme IAS 24 paragraphe 16. 

(2) Séance du Directoire du 27/02/07 et Conseil de surveillance du 06/03/07.
(3) Hors membres du Directoire.
(4) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende. 

L’attribution des options de souscription d’actions dépend de trois conditions : niveau de responsabilité, performances et identification des cadres à potentiel ou ayant réalisé 
des opérations significatives. Les options ne sont acquises qu’à l’issue d’une période de trois ans, sous condition de présence et ne sont exerçables qu’à l’issue d’une période de 
quatre années, dans le respect des règles fiscales applicables.

Évolution du dividende 
 2004 2005 2006 2007

Dividende net action 0,6 € 1 €  1,20 € 1,30 €

Date de mise en paiement  04/05/05 04/05/06 26/04/07      14/05/08        

Paiement total (en millions d’euros) 689(1)(2) 1 152(1)(3) 1 387(1) 1 514(4)

(1) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende.
(2) Dont versement aux porteurs d’ORA novembre 2005 pour 47 millions d’euros et aux actionnaires de Vivendi Exchangeco pour 3 millions d’euros.
(3) Dont versement aux actionnaires de Vivendi Exchangeco pour 5 millions d’euros.
(4)  La distribution de 1 514 millions d’euros prévue en mai 2008 est estimée sur la base du nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au 31/12/07.



indicateurs 
de gouvernement d’entreprise :   

Indépendance

des membres du Conseil de surveillance
Compter au moins 30 % des Membres indépendants(1) dans le Conseil de surveillance(2), 
50 % dans le Comité des rémunérations(2) et 100 % dans le Conseil d’audit(3)

Ne pas dépasser une durée de mandat moyenne de cinq ans pour les membres du Conseil de surveillance(2)

des auditeurs vis-à-vis du management
Publier la répartition des missions d’audit et de conseil des auditeurs(3)

Publier le nombre de réunions auditeurs - membres du Conseil de surveillance 
hors de la présence du Directoire(2) 

des membres du Conseil de surveillance 
entre eux

Publier la proportion de membres du Conseil de surveillance sans contrôle croisé, ne siégeant pas 
dans les mêmes conseils d’administration ou de surveillance et sans origine commune (formation, 
carrière professionnelle, famille)(1)(4)

Implications 
dans les décisions

des membres du Conseil de surveillance

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés par membre du Conseil de surveillance 
(hors sociétés étrangères)

Publier le nombre de réunions et le taux de participation moyen des membres 
du Conseil de surveillance au Conseil de surveillance(4)

Publier l’existence ou non de Comités d’audit, de nominations et de rémunérations(2)

Publier le nombre de réunions annuelles(2)

Évaluer le fonctionnement du Conseil de surveillance tous les trois ans(2) 

des membres du Directoire

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés par membre du Directoire (hors sociétés étrangères)

Nombre de réunions des membres du Directoire

Taux de participation des membres du Directoire

des actionnaires
Publier le taux de participation en Assemblée générale(4)

Publier le résultat du vote des résolutions soumises aux actionnaires

des autres parties prenantes

Opérations sur les titres de la société(6)

Représentation des salariés par un siège au Conseil de surveillance

Part des questions en Assemblée générale liées à la responsabilité sociétale des entreprises(4)

(1)  Définition du rapport AFEP/MEDEF : ne pas être ou avoir été salarié ou mandataire social d’une société du groupe dans les cinq années précédentes ; ne pas être contrôlé par l’exécutif dans une autre 
société ; ne pas avoir de relations commerciales avec l’un des clients ou fournisseurs du groupe. Au-delà des préconisations du rapport AFEP/MEDEF, la définition élargie tient compte des origines 
universitaires ou professionnelles communes, fréquentes parmi les Administrateurs français.

(2) Rapport AFEP/MEDEF.
(3) Règlement européen en application de la Directive 2004/109 du 15 décembre 2004. 
(4) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(5) Les nominations du Conseil de surveillance sont examinées par le Comité de gouvernement d’entreprise.
(6)  Le Directoire de Vivendi, dans sa séance du 24 janvier 2007, a décidé d’interdire toute opération de couverture, de toute nature, sur les titres de la société 

et à l’occasion de levées d’option de souscription d’actions, conformément aux recommandations communes de l’AFEP et du MEDEF publiées le 9 janvier 2007.
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  obligations légales, préconisations et attentes

Conseil de surveillance Comité d’audit Comité des ressources humaines Comité du gouvernement 
d’entreprise(5) Comité stratégique

72 % 100 % 100 % 75 % 83 %

4 ans

Voir le Document de référence 2007 page 116

0

80 %

En conformité 

9 réunions ; taux de participation : 94 %

Comité d’audit Comité des ressources humaines Comité du gouvernement d’entreprise Comité stratégique

3 réunions
Taux de présence : 100 %

3 réunions
Taux de présence : 92 %

2 réunions
Taux de présence : 100 %

3 réunions
Taux de présence : 100 %

Évaluation menée en 2007 (voir Document de référence 2007 page 118)
Existence d’un règlement intérieur du Conseil de surveillance et d’un règlement intérieur pour chacun des Comités issus du Conseil de surveillance

En conformité 

14

99 %

Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com

Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com

Les opérations sur titres sont interdites pendant la période de 30 jours calendaires précédant le jour de la publication des comptes trimestriels, 
semestriels et annuels de la société et ce jour inclus. Toute opération de couverture est interdite.

Nomination d’un membre du Conseil de surveillance parmi les salariés prévue aux statuts lorsque la participation des salariés représentera au moins 3 % du capital

44 % en 2007

Cette évaluation est réalisée au moyen d’un questionnaire remis à chacun 
des membres du Conseil et les réponses sont recueillies par le Secrétaire 
général de Vivendi. Ce questionnaire s’articule autour de six principaux 
thèmes : la composition, les missions et attributions du Conseil de surveillance, 
son fonctionnement et son information, l’organisation et le fonctionnement 
des Comités et enfin ses relations avec le Directoire.

En 2007, aucune demande de réunion auditeurs-membres du Conseil 
de surveillance hors la présence des membres du Directoire n’a été formulée 
par les Commissaires aux comptes ou du Conseil de surveillance. 
L’article 5.2 du Règlement intérieur de Vivendi prévoit que le Comité d’audit 
peut se réunir avec les Commissaires aux comptes en dehors de la présence 
des membres du Directoire.
“... Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité peut entendre, 
hors la présence des mandataires sociaux, les Commissaires aux comptes, 
les dirigeants de la Société responsables de l’établissement des comptes 
et du contrôle interne, y compris les directeurs financiers, comptables 
et de la trésorerie...”



indicateurs sociaux

Les données sociales se rapportent au périmètre mondial du groupe. Elles proviennent des sociétés détenues à plus de 50 % par Vivendi ou détenues à moins de 50 %, 
si Vivendi en contrôle les politiques financière et opérationnelle.
Les données sociales par métier sont détaillées dans le tiré à part “Comptes annuels, données sociales et politique environnementale 2007” page 37. 
Ces chiffres sont consolidés au 31 décembre de l’année de référence.

Données 2007

Effectif total 37 223

Entrées
Embauches 5 797

Taux d’embauche CDD 47 %

Taux d’embauche CDI 53 %

Taux d’embauche CDD France 52 %

Taux d’embauche CDI France 48 %

Difficultés de recrutement aucune

Sorties
Licenciements et départs 6 189

Licenciements économiques 853

Départs hors licenciements économiques 5 336

Mesures d’accompagnement et efforts de reclassement 
liés aux plans de réduction des effectifs Voir encadré page 33 et paragraphe ci-contre.

Durée du travail (en heures)
Durée moyenne hebdomadaire - temps plein 37,8

Durée moyenne annuelle - temps plein 1 737

Durée moyenne hebdomadaire - temps partiel 29,1

Durée moyenne annuelle - temps partiel 1 328

Absentéisme (en jours/salarié) France 9,9

Motifs d’absence Maladie (54 %), motifs familiaux (34 %) tels que congés de maternité et de paternité, 
mariage, déménagement, deuil

Heures supplémentaires 585 831

(1) Les données précédemment publiées en 2006 prenaient en compte SFR clients (voir paragraphe 5.4.2 page 44 du tiré à part “Comptes annuels, données sociales, politique environnementale 2007”).

Les effectifs du groupe atteignent 37 223 au 31 décembre 2007, 
contre 34 694 salariés au 31 décembre 2006, et 34 031 salariés en 2005. 
La hausse des effectifs constatée en 2007 résulte des variations de 
périmètre du groupe (intégration de BMG Music Publishing, TPS, Onatel 
et Gabon Telecom), d’un recrutement important chez Vivendi Games pour 
soutenir le développement des nouveaux jeux et des développements 
techniques de l’outil de reporting social qui ont permis un élargissement 
du périmètre de reporting.
La répartition des effectifs par activité et par zone géographique est 
donnée dans le rabat.

Le nombre de licenciements économiques en 2007 a augmenté par 
rapport à 2006 sans toutefois atteindre le niveau de l’exercice 2005 
au cours duquel d’importantes réorganisations ont pris fin. 
Les licenciements économiques ont des causes variées : chez UMG, 
ils résultent d’opérations de restructuration engagées antérieurement ; 
chez Vivendi Games, ils proviennent d’ajustements de personnel 
nécessaires pour suivre les évolutions du marché et chez Groupe Canal+ 
ils proviennent du rapprochement avec TPS. Ces derniers départs ont 
été réalisés dans le cadre d’un plan de volontariat. 
Les départs chez UMG (69 % du total des réductions d’effectifs en 2007), 
correspondent à la suite du programme de restructuration du groupe 
notamment au Brésil et en Allemagne (45 salariés), aux États-Unis 
(252 salariés) et au Royaume-Uni (182 salariés).
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Données 2006 Loi NRE GRI

34 694 • LA 1

5 056 • LA 1

49,7 % • LA 1

50,3 % • LA 1

52 % • LA 1

48 % • LA 1

aucune •

4 557 •
301 • LA 2

4 256 • LA 2

En France, les mesures de reclassement et d’accompagnement offertes aux salariés ont été 
les suivantes : mobilité interne grâce à l’affichage sur l’Intranet des postes à pourvoir dans 

l’ensemble du groupe, congés de reclassement, congés de formation permettant d’améliorer 
le niveau de qualification professionnelle, aide à la création d’entreprise et services 

d’outplacement. Vivendi a également mis en place des mesures de reclassement en faveur 
des salariés licenciés dans les pays où ce type de mesure n’existe pas.

•

37,5 •
1 742 •
27,1 •

1 320 •
9,3(1) • LA 7

Maladie (51 %), motifs familiaux (31 %) •
434 999 •



indicateurs sociaux (suite)

Données 2007

Égalité professionnelle
Pourcentage femmes dans le groupe 34 %

Pourcentage femmes parmi les cadres 34 %

Insertion des handicapés 249

Relations professionnelles 
Accords collectifs 69

Nombre de représentants du personnel 1 251(2)

Hygiène et sécurité
Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt 2,72

Taux de gravité des accidents de travail avec arrêt 0,13

Salariés formés à la sécurité 2 835

Formation
Dépenses formation/masse salariale 1,9 %

Durée moyenne de formation par salarié 20,8 heures

Durée moyenne de formation par salarié formé en France 30,7 heures

Œuvres sociales  
Œuvres sociales 6,65 millions d’euros

Main-d’œuvre extérieure à la société
Nombre de missions d’intérim 4 763

Sous-traitance 98

Impact territorial
Partenariats et projets 911

Actions ayant contribué au développement de l’emploi 749 emplois créés sur l’ensemble des deux centres d’appel liés à l’activité du groupe.
1 624 emplois créés dans les bassins d’emploi (voir page 36).

(2) Y compris Maroc Télécom.
(3)  Les données précédemment publiées en 2006 correspondaient au nombre de missions d’au moins une semaine de prestataires de service sous contrat et non au nombre de missions 

de sous-traitance (voir section 14 page 53 du tiré à part “Comptes annuels, données sociales, politique environnementale 2007”).

Un protocole d’accord définissant l’égalité professionnelle entre femmes et hommes a été signé au siège de Vivendi en 2007 avec les objectifs suivants : 
-  faire évoluer les mentalités en sensibilisant tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre de l’accord et en communiquant auprès du personnel 

l’importance de la mixité de l’emploi, du recrutement et des parcours professionnels à tous les niveaux, 
-  l’accès facilité des femmes à la formation professionnelle, 
-  l’adaptation de l’organisation, des conditions et du temps de travail, 
-  une proportion de femmes dans les postes à responsabilité conforme à celle de tout le personnel, 
-  l’égalité salariale entre homme et femme, 
-  les modalités à mettre en oeuvre pour la prise du congé de paternité.
SFR, qui a également signé un accord sur l’égalité professionnelle, a dépassé les objectifs fixés en recrutant 40 % de femmes en 2006-2007 
à la sortie des écoles d’ingénieurs en télécommunications, alors que le taux de féminisation des diplômés issus de cette filière n’est que de 17 %.
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Données 2006 Loi NRE GRI

38 % • LA 13

34 % • LA 13

211 salariés •

64 • LA 4

779

3,21 • LA 7

0,13 • LA 7

5 818 •

2 % •
24 heures • LA 11

29,6 heures • LA 11

7,15 millions d’euros •

5 635 •
138(3) •

462 •
Création d’emplois liés à l’activité de Vivendi : 449 emplois.

Contribution à la création d’emplois non liés à l’activité de Vivendi : 806 emplois. •

La durée moyenne de la formation est calculée en rapportant le nombre 
d’heures totales de formation au nombre de salariés (individus) formés 
dans l’année. Dans ce calcul, chaque salarié formé compte pour un, 
quel que soit le nombre de formations suivies.

Les accords signés en 2007 couvrent essentiellement trois thèmes : 
les conditions de travail (16 %), le dialogue social (20 %) et les rémunérations (45 %). 
Parmi les autres accords recensés figurent : un accord sur les rémunérations et l’évolution 
professionnelle (Onatel, opérateur de télécommunications au Burkina-Faso), un accord sur 
l’égalité femme-homme (siège), un accord de méthode sur le projet de transfert des sites 
de relations clients (SFR), un protocole d’accord sur l’évolution des carrières (Mauritel, 
opérateur de télécommunications en Mauritanie) et un accord à durée indéterminée 
instituant un système de garanties collectives pour le remboursement des frais médicaux 
et décès, incapacité, invalidité (SFR).



indicateurs environnementaux
Les données environnementales se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes d’impacts 
environnementaux (nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). 
Pour l’évolution des données environnementales par métier, se reporter au tiré à part “Comptes annuels, données sociales, politique environnementale 2007” page 57.

Données 2007

Consommation d’eau (en milliers de mètres cubes) 528,4

Consommation d’énergie électrique   (en milliers de kilowattheures) 610 168

Recours aux énergies renouvelables  (en milliers de mégawatt) 1,88(1)

Émissions de CO2 (en millions de kilogrammes) 165,5

Production de déchets (en tonnes) 2 706,9

Déchets dangereux et spéciaux (en tonnes) 302,9

Déchets non dangereux (en tonnes) 1 911,9

Déchets électriques et électroniques (en tonnes) 492,1

Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, 
aux espèces animales et végétales protégées

Démarches d’évaluation ou de certification 
entreprises en matière d’environnement

Évaluation de conformité aux normes environnementales 
de neuf sites du groupe (deux sites Maroc Telecom, un site SFR, 

un site Canal+, deux sites Vivendi Games, trois sites UMG).
En 2007, SFR a étendu la certification ISO 14001 de son système 

de management environnemental.

Mesures prises pour assurer la conformité de l’activité de la société aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables en matière d’environnement

Voir section 2.4 du tiré à part “Comptes annuels, données sociales, 
politique environnementale 2007” page 62

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité 
de la société sur l’environnement 0,96 million d’euros

Existence au sein de la société de services internes de gestion de l’environnement, 
formation et information des salariés sur celui-ci, moyens consacrés à la réduction 
des risques pour l’environnement et organisation mise en place pour faire face aux 
accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société

Corporate siège Paris et bureau de New York : 1
Métiers : 6

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, 
sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société 
dans un litige en cours

En 2007, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer 
de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale.

Montant des indemnités versées au cours de l’exercice en exécution d’une décision 
judiciaire en matière d’environnement et actions menées en réparation de dommages 
causés à celui-ci

En 2007, Vivendi a reçu deux notifications non significatives d’organismes 
réglementaires alléguant une absence de conformité aux exigences 

environnementales de santé et de sécurité sur différents sites d’activité. 
Au titre du règlement de ces affaires, Vivendi a versé des amendes 

d’un montant total inférieur à 1 750 euros. 

Déplacements professionnels (ferré + aérien en tonnes de CO2) 971

(1) Cette donnée concerne deux sites d’UMG et quatre sites de Vivendi Games situés aux États-Unis.

Les initiatives des filiales en matière 
de consommation d’énergie électrique
■  SFR a déployé un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) sur le site tertiaire 

de Rennes et mis en œuvre un service de co-voiturage à destination 
des étudiants résidant en Île-de-France ;

■  Blizzard a instauré sur son site en Californie un système de contrôle 
des consommations d’énergie ;

■  SFR a élaboré une cartographie de ses sites tertiaires afin de définir 
courant 2008 des objectifs et des actions de performance énergétique ;

■  Le Groupe Canal+ a prévu la réalisation d’un bilan carbone et la mise 
en œuvre d’actions environnementales ciblées courant 2008.

Le recours aux énergies renouvelables 
dans le groupe Vivendi
■  Depuis 2004, deux sites d’UMG et quatre sites de Vivendi Games 

situés en Californie (États-Unis) achètent de l’électricité en provenance 
de sources d’énergie solaire et éolienne ;

■  SFR a inauguré en avril 2007 à Fitou dans l’Aude la première antenne-relais 
alimentée par l’énergie solaire. Deux projets sont programmés en 2008 : 
un projet d’antenne alimentée en énergie solaire associée avec du GPL 
et un projet d’antenne alimentée avec une pile à combustible ;

■  Maroc Telecom a mis en place le programme “Sunsites” de déploiement 
d’antennes alimentées à partir de l’énergie solaire (voir encadré page 41).

Les activités de Vivendi ont peu d’impact direct sur la stabilité biologique, la nature, 
ainsi que les espèces animales et végétales protégées. Vivendi a mis en place 

des recommandations en vue d’améliorer l’intégration de ses sites à l’environnement. 
Fin 2007, plus de 95 % des nouveaux sites de SFR étaient intégrés à l’environnement 

(à l’exception de la Société réunionnaise du radiotéléphone, de TDF et de sites de zone blanche).
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581,8 • EN 9

404 914 • EN 3

1,42 EN 4

80,4 • EN 16, EN 17 

3 548,8 • EN 22

465,6 EN 22

2 837,1 EN 22

245,5 EN 22

• EN 14

Évaluation de conformité aux normes environnementales de dix sites du groupe (deux sites Vivendi 
Games, deux sites UMG aux normes, deux sites SFR, un site Canal+, pré-audit d’un site Maroc Telecom).

Fin 2006, SFR a obtenu la certification ISO 14001 de son système de management 
environnemental pour trois sites pilotes : deux sites stratégiques techniques et un site tertiaire).

•

Vivendi a mis en place un programme complet afin de garantir la conformité 
de ses activités avec les dispositions légales en vigueur concernant l’environnement, 

la santé et la sécurité. Sur chacun de ses sites principaux, un salarié a été désigné 
comme responsable des affaires environnementales et reçoit la formation continue 

qui lui permet de remplir cette fonction. 

•

0,98 million d’euros • EN 30

Corporate siège Paris et bureau de New York : 1
Métiers : 8 •

En 2006, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer 
de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale. •

En 2006, Vivendi n’a reçu aucune notification émanant d’un organisme réglementaire 
alléguant une absence de conformité aux exigences environnementales, de santé 

ou de sécurité sur ses différents sites d’exploitation.
• EN 28

N/A

Certification ISO 14001 
des sites SFR
■  SFR a obtenu en 2007 la certification ISO 14001 de son système de management 

environnemental pour l’ensemble des activités de maintenance et de déploiement 
des sites techniques stratégiques et des antennes-relais de son réseau, 
ainsi que les trois sites tertiaires de Lyon Saint-Priest, Massy et Rennes ;

■  En 2008, SFR envisage d’étendre le périmètre de la certification à l’ensemble 
de ses sites tertiaires.

La sensibilisation environnementale 
au sein du groupe Vivendi
■  Vivendi a mis en place une Green Team en charge du pilotage du déploiement 

du système de management environnemental et de l’amélioration 
de la performance environnementale au siège de Paris;

■  Canal+ a formé quelques collaborateurs sur l’éco-management ;
■  Vivendi Games a réalisé chaque trimestre une information environnementale 

auprès des salariés afin de les sensibiliser sur des sujets liés à l’environnement, 
à la santé et à la sécurité ;

■  Des collaborateurs de Maroc Telecom en charge de la gestion du réseau 
et de la logistique ont été sensiblisés au reporting des données 
environnementales au sein du groupe Vivendi ;

■  SFR a sensibilisé ses salariés sur les bonnes pratiques environnementales 
via la campagne “Éco-attitudes” ainsi que sur les principes du développement 
durable lors de la “Semaine développement durable”.



À la suite de la demande qui nous 
a été faite par la société Vivendi 
en notre qualité de Commissaires 
aux comptes, nous avons mis en œuvre 
les travaux décrits ci-dessous relatifs 
à l’application des procédures de reporting 
des indicateurs sociaux et environnementaux 
de l’exercice 2007 contenus dans 
le rapport de développement durable.

Ces indicateurs ont été préparés sous 
la responsabilité de la Direction générale 
du Groupe. Il nous appartient, sur la base 
de nos travaux de formuler nos constats 
sur les procédures mises en œuvre 
pour la remontée des indicateurs 
sociaux et environnementaux.

Nature et étendue 
de nos travaux
Selon les procédures convenues, 
nos travaux ont consisté en : 
■  l’analyse des procédures de remontée, 

de validation et de consolidation des 
indicateurs sociaux et environnementaux 
retenus par le groupe ;

■  la conduite d’entretiens, au niveau 
du groupe et de certaines unités 
opérationnelles et sites(1), avec les 
principaux responsables de la collecte 
des informations chiffrées contenues 
dans le rapport de développement durable ;

■  la revue de la consolidation des données 
du reporting développement durable.

Constats formulés
Les travaux que nous avons menés 
ne comprennent pas tous les contrôles 
propres à un audit conduisant à 
une assurance modérée ou raisonnable 
sur les données figurant dans le rapport 
de développement durable 2007 
mais nous permettent de formuler 
les constats suivants : 
■  les procédures de reporting 

environnemental et social ont été 
diffusées à l’ensemble des contributeurs. 
Les procédures environnementales ont 
été enrichies et décrivent de manière 
appropriée le périmètre, les définitions 
des indicateurs et les étapes clés 
du reporting ;

■  un outil informatique aux spécificités 
propres à chacun des reporting 
environnemental et social permet 
la centralisation des données 
de l’ensemble du groupe. L’outil 
de reporting des données sociales a 
été enrichi de certaines fonctionnalités 
permettant de faciliter la phase 
de consolidation des données 
au niveau du siège ; 

■  l’application des procédures 
de reporting environnemental devrait 
être renforcée dans l’une des entités 
rencontrées ;

■  les règles de détermination du 
périmètre sont propres à chaque type 
d’indicateurs, économiques, sociaux et 
environnementaux ; elles sont précisées 
dans chaque partie du rapport ;

■  les commentaires donnés dans 
le rapport sur chaque indicateur 
rappellent, le cas échéant, les modalités 
particulières de son établissement.

Paris – La Défense, le 8 avril 2008

Salustro Reydel
Membre de KPMG International

 Benoît Lebrun Marie Guillemot Philippe Arnaud
 Associé Associée Associé
   Responsable du département
    environnement & développement durable

Avis externe de l’un des Commissaires 
aux comptes sur les procédures de reporting 
des indicateurs sociaux et environnementaux 
du rapport de développement durable

(1)  SFR, Universal Music Group France, Vivendi Games Europe (indicateurs sociaux), 
Canal+ France, SFR (site de Massy), siège de Vivendi (indicateurs environnementaux).
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Chiffres clés* développement durable

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION DE CONTENUS (décembre 2007)

2,3 milliards d’euros investis dans les contenus

Plus de 50 labels au sein d’Universal Music Group représentant la diversité des répertoires musicaux

37 % des premiers et deuxièmes films d’initiative française ont bénéficié d’une contribution de Canal+

Avec plus de 10 000 films et œuvres audiovisuelles et 60 cinématographies représentées, 
StudioCanal possède le plus important catalogue de films en Europe

i>TELE, 1re
 chaîne d’information en continu en France : 13,8 millions de téléspectateurs par semaine (février 2008)

Canal+ Horizons, 1re
 chaîne francophone à péage en Afrique subsaharienne avec plus de 140 000 abonnés

Plus de 350 000 abonnés SFR à l’offre TV-vidéos (bouquets CanalSat, Canal+ et SFR)

Avec près de 5,6 millions de titres musicaux téléchargés, SFR est la 1ère
 plate-forme de musique mobile en France

Maroc Telecom, 1er
 fournisseur d’accès Internet au Maroc

Menara, 1er
 portail Internet du Maroc et 1er

 portail francophone en Afrique avec 43 millions de visiteurs en 2007

Vivendi Games : plus de 10 millions d’abonnés au jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs World of Warcraft

Sites internet : 
Vivendi : www.vivendi.com
Universal Music Group : www.umusic.com
Groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com
SFR : www.sfr.fr
Maroc Telecom : www.maroctelecom.ma
Vivendi Games : www.vivendigames.com

Conception et rédaction :
Vivendi – Direction du développement durable

Contact : 
Pascale Thumerelle, 
Directrice du développement durable 

Françoise Le Crom, 
Responsable des études développement durable 

Le rapport de développement durable 2007-2008 de Vivendi peut être envoyé sur simple demande adressée 
au siège social (voir au dos de la couverture).

La version électronique de ce rapport est disponible sur le site de Vivendi sous la rubrique Développement durable.

Toutes les remarques, observations ou questions seront les bienvenues. Nous vous remercions de nous les communiquer 
en envoyant un mail à developpementdurable@vivendi.com ou un courrier à l’adresse du siège social.
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Achevé de rédiger le 7 avril 2008
343 134 763 RCS Paris

2 0 0 7

● UMG
● Groupe Canal+
●  SFR
●  Maroc Telecom
● Vivendi Games

11 % 5 %

22 %

20 %

42 %

● France
● Reste de l’Europe
●  États-Unis
●  Maroc
● Reste du monde

10 % 7 %

62 %

11 %

10 %

INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
Chiffre d’affaires consolidé : 21 657 millions d’euros(*)

Résultat opérationnel ajusté : 4 721 millions d’euros(*) 
* Y compris activités non stratégiques, corporate et élimination des opérations intersegment. 

Répartition du chiffre d’affaires 2007 (en millions d’euros)

Par activité

UMG 4 870

Groupe Canal+ 4 363

SFR 9 018

Maroc Telecom 2 456

Vivendi Games 1 018

Par zone géographique

France 13 403 

Reste de l’Europe 2 352

États-Unis 2 319

Maroc 2 139

Reste du monde 1 444

● UMG
● Groupe Canal+
●  SFR
●  Maroc Telecom
● Vivendi Games

12 %

22 %

11 %

17 %

38 %

● France
● Amérique du Nord
●  Amérique du Sud 

et Amérique centrale
●  Asie-Pacifique
● Afrique
● Europe (hors France)

10 %

32 %

15 %4 % 1 %

38 %

INDICATEURS SOCIAUX
Effectifs du groupe : 37 223 salariés

47 % de cadres

34 % de femmes dans l’effectif

34 % de femmes cadres

Répartition de l’effectif du groupe au 31 décembre 2007

Par activité

UMG 8 114

Groupe Canal+ 4 061

SFR 6 209

Maroc Telecom 14 075

Vivendi Games 4 437

Corporate 262

Autres 65

Par zone géographique

France 11 869

Europe (hors France) 3 819

Amérique du Nord 5 448

Amérique du Sud et Amérique centrale 391

Asie-Pacifique 1 478

Afrique 14 218

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Consommation d’eau : 528,4 milliers de mètres cubes

Consommation d’énergie électrique : 

610 168 milliers de kilowattheures

Émissions de CO2 : 165,5 millions de kilogrammes 

Production de déchets : 2 706,9 tonnes 

déchets dangereux et spéciaux 302,9 tonnes

déchets non dangereux 1 911,9 tonnes 

déchets d’équipements électriques et électroniques 492,1 tonnes * Les indicateurs développement durable sont présentés dans leur intégralité pages 62 à 71.



Vivendi est un leader mondial de l’industrie 
du divertissement numérique. Ses métiers 
occupent tous des positions de premier 
rang sur leurs marchés.

Les pourcentages correspondent aux taux de participation de Vivendi dans chaque filiale au 31 décembre 2007. Le Groupe Canal+ détient 65 % de Canal+ France depuis le 4 janvier 2007.

42, avenue de Friedland
75 380 Paris cedex 08
France
Tél. : + 33 (0)1 71 71 10 00
Fax : + 33 (0)1 71 71 10 01
www.vivendi.com RD
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Universal 
Music Group
Numéro un mondial 
de la musique dans 
les domaines de 
la musique enregistrée 
et de l’édition musicale. 
Leader mondial 
sur le marché 
de la distribution 
de la musique 
numérisée.

Groupe Canal+
Acteur de référence 
dans l’édition 
de chaînes de 
télévision premium 
et thématiques 
et la distribution 
d’offres de télévision 
payante. Pionnier 
des nouveaux usages 
télévisuels.

SFR
Deuxième opérateur 
de télécommunications 
mobiles en France. 
SFR détient une 
participation d’environ 
40 % au capital 
de Neuf Cegetel, 
le deuxième opérateur 
fixe et ADSL en France.

Maroc Telecom 
Premier opérateur 
global sur le marché 
marocain des 
télécommunications, 
présent sur 
la téléphonie mobile, 
la téléphonie fixe 
et l’accès à Internet.

Vivendi Games
Développeur, éditeur 
et distributeur de jeux 
interactifs pour toutes 
les plates-formes. 
Leader mondial 
des jeux de rôle en 
ligne massivement 
multijoueurs par 
abonnement, avec 
sa division Blizzard 
Entertainment.

Vivendi détient 20 % 
de NBC Universal, 
un acteur majeur 
des médias, présent 
dans la production 
et la distribution de 
films et de chaînes 
de télévision et dans 
l’exploitation de parcs 
à thèmes.

N° 1 mondial
de la musique

100 %

N° 1 de la télévision
payante en France

100 %

1er opérateur telecom 
au Maroc

fixe – mobile – Internet

53 %

N° 1 mondial
des jeux en ligne

100 %

Leader mondial 
de “l’Entertainment”

20 %

2e opérateur mobile
en France

56 %

www.vivendi.com
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