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Se distraire, s’amuser, se divertir… des envies qui
ne demandent qu’à s’exprimer à la moindre occasion,
des tentations auxquelles il n’est point d’autre issue
que céder. Alors coquillage, crayon ou bien, musique,
images, échanges, jeux… Le divertissement est un
besoin vital.
Vivendi investit toute son énergie et tous ses talents
pour vous offrir d’extraordinaires univers de divertissement. Un développement porté par les sociétés du groupe, toutes leaders sur leurs marchés :
Universal Music Group, Groupe Canal+, SFR,
Maroc Telecom, Vivendi Games.
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MESSAGE
DU PRESIDENT
L’année 2007 marque une forte accélération de la
stratégie de Vivendi : les résultats sont à nouveau en
croissance, le groupe a acquis une nouvelle dimension et renforce ses positions de leader.
L’ensemble des métiers de Vivendi affiche de solides performances opérationnelles. Universal Music
Group augmente ses parts de marché et maintient
sa marge opérationnelle dans un contexte difficile.
Le Groupe Canal+ améliore sa rentabilité et affi che un nombre d’abonnements en hausse. SFR a
fait décoller le marché de l’Internet mobile, qui est
désormais une réalité. Maroc Telecom élargit sa
présence en Afrique sub-saharienne et développe
ses services 3G au Maroc. Quant à Vivendi Games,
ses performances atteignent un niveau historique
grâce au succès phénoménal de World of Warcraft.
Avec un résultat net ajusté de plus de 2,8 milliards
d’euros, en hausse de 8,3 %, Vivendi a largement
dépassé l’objectif fixé en début d’année 2007.
Nos actionnaires bénéfi cient directement de ces
excellents résultats avec un dividende par action
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de 1,30 euro (+ 8,3 %) représentant, conformément
à notre engagement, une distribution supérieure à
50 % du résultat net ajusté.
Au cours de l’année, Vivendi a finalisé avec succès
d’importantes acquisitions dont les effets positifs se
font déjà sentir. Universal Music Group, jusqu’alors le
leader mondial de la musique enregistrée, est aussi
devenu le numéro un mondial de l’édition musicale
avec l’acquisition de BMG Music Publishing. Le
Groupe Canal+ propose une offre regroupant les
meilleurs chaînes et programmes de télévision grâce
à l’acquisition de TPS.
En décembre 2007, Vivendi a annoncé deux grandes
opérations structurantes, qui lui apportent de nouvelles perspectives de développement à long terme
et des relais de croissance significatifs. Le projet de
création d’Activision Blizzard propulsera la division
jeux de Vivendi au rang de leader mondial des jeux
interactifs, avec des positions fortes sur l’ensemble
des segments du marché (jeux en ligne, sur PC et
sur consoles) et un portefeuille de titres inégalé en
termes de qualité et de variété. Le projet d’acquisition de Neuf Cegetel constitue une étape clé dans la
stratégie de SFR : elle apporte une importante capacité d’investissement dans la fibre optique, accélère
la stratégie de convergence mobile-fixe et permettra
d’offrir, durablement, les meilleurs services de télécommunications à nos clients en France.
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En 2008, Vivendi devrait de nouveau voir une croissance de son portefeuille d’abonnements et afficher
une hausse de ses résultats comparable à celle de
2007 (à périmètre identique). La finalisation des
opérations Activision Blizzard et SFR-Neuf Cegetel
viendra encore consolider nos positions. À l’horizon
2009, le chiffre d’affaires de Vivendi devrait atteindre 30 milliards d’euros, soit une croissance d’environ
50 % en trois ans. Vivendi, avec notamment environ 70 % de son chiffre d’affaires généré par des
abonnements, a les meilleurs atouts pour résister aux
aléas de la conjoncture économique.
Nous entendons poursuivre cette stratégie de renforcement dans les métiers du divertissement numérique. Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour
proposer aux consommateurs des produits et services innovants et de qualité, et créer de la valeur pour
nos actionnaires.
Jean-Bernard Lévy
Président du Directoire
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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.
Au 31 décembre 2007, SFR détenait environ 40 % de Neuf Cegetel. En décembre 2007,
SFR et le Groupe Louis Dreyfus ont annoncé un projet d’accord qui pourrait conduire
à l’acquisition par SFR de la participation du Groupe Louis Dreyfus dans Neuf Cegetel.
En décembre 2007, Vivendi et Activision ont annoncé le projet de rapprochement
de Vivendi Games et d’Activision.
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CHIFFRES
CLES
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires 2007 de Vivendi s’élève à 21 657
millions d’euros, en progression de 8 %.
Universal Music Group (UMG) affiche des gains
de parts de marché sur l’ensemble de ses principaux marchés. À taux de change constant, l’activité
d’UMG augmente de 3 % grâce à l’intégration de
BMG Music Publishing (BMGP) et Sanctuary et
à la forte croissance des ventes de musique numérisée (+ 51 %). Parmi les meilleures ventes de
l’année figurent les albums d’Amy Winehouse, Mika
et Rihanna.
L’activité du Groupe Canal+ progresse de 20,2 %,
essentiellement sous l’effet de l’activité télévision
payante en France (+ 25 %). L’activité a, en effet,
bénéficié de l’intégration réussie de TPS, de la hausse
des revenus des abonnements et d’un accroissement
des recettes publicitaires. À la fin 2007, le Groupe
Canal+ totalise plus de 10,5 millions d’abonnements à
ses différentes offres (+ 280 000 nets en un an).
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Chiffre d’affaires

21 657 millions d’euros
contre 20 044 millions d’euros en 2006

Résultat opérationnel ajusté

4 721 millions d’euros
contre 4 370 millions d’euros en 2006

Résultat net ajusté

2 832 millions d’euros
contre 2 614 millions d’euros en 2006

Dividende au titre de 2007

1,30 euro par action
contre 1,20 euro par action en 2006

Nombre de salariés

37 223 dans 77 pays
* Au 31 décembre 2007
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Vivendi Games
1 018 m€
Maroc Telecom
2 456 m€

9%

Universal Music Group
4 870 m€

16 %

19 %
24 %
Canal+ 4 363 m€
SFR 9 018 m€

24 %

Le chiffre d’affaires de SFR augmente de 3,9 %.
À la fin 2007, SFR compte 18,8 millions de clients
(+ 883 000 nouveaux clients nets), soit une hausse de
4,9 %. SFR confirme son leadership sur la 3G/3G+
avec 4,1 millions de clients fin 2007. Les effets favorables de la croissance du parc et de la progression
des usages voix et données sont impactés par les
fortes baisses des tarifs réglementés.
Maroc Telecom affiche une croissance de 19,6 %
(+ 10,5 % à taux de change et périmètre constants).
Malgré une concurrence accrue, le parc mobile atteint
13,3 millions de clients (+ 24,5 %). L’usage mobile est
en forte croissance grâce aux offres promotionnelles
et illimitées. Le parc fixe atteint 1,3 million de lignes
(+ 22 620 lignes nettes) grâce au succès des offres
illimitées lancées fin 2006 ; le parc ADSL s’établit à
470 000 lignes (+ 22,4 %).
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Le chiffre d’affaires de Vivendi Games dépasse le
milliard d’euros (+ 26,6 % et + 33,5 % à taux de
change constant). Cette croissance reflète la poursuite des excellentes performances réalisées par
World of Warcraft et le succès de son premier pack
d’expansion World of Warcraft : The burning crusade.
Fin 2007, World of Warcraft compte plus de 10 millions d’abonnés.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ
Le résultat opérationnel ajusté 2007 de Vivendi
atteint 4 721 milliards d’euros, en hausse de 8 %.
UMG affiche en 2007 une marge opérationnelle de
12,8 % et un résultat opérationnel ajusté de 624 millions d’euros. Dans un marché de la musique difficile,
et malgré un taux de change défavorable, UMG affi che une performance opérationnelle très supérieure
à celle de ses concurrents. Le résultat opérationnel
ajusté 2007 recule de 16,1 % (12,9 % à taux de
change constant). L’exercice 2007 intègre des coûts
de restructuration liés principalement aux acquisitions
de BMGP et de Sanctuary (l’exercice 2006 comprenait des éléments non récurrents favorables).
Le résultat opérationnel ajusté du Groupe Canal+,
hors coûts de transition liés au rapprochement avec
TPS, atteint 490 millions d’euros (+ 94 %). Après
prise en compte de ces coûts (90 millions d’euros),
le résultat opérationnel ajusté s’élève à 400 millions
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d’euros (75 millions d’euros en 2006). Les performances des activités de télévision payante en France
sont en très forte augmentation grâce au développement du chiffre d’affaires, à la hausse du portefeuille d’abonnements et à la réalisation d’importantes synergies liées à la fusion.
Le résultat opérationnel ajusté de SFR s’élève à 3 431
millions d’euros avant amortissements et à 2 517 millions d’euros après amortissements (respectivement
- 0,5 % et - 2,6 % par rapport à 2006). La croissance
de l’activité est impactée par : des coûts d’acquisition
et de fidélisation des clients en hausse (en raison
d’un nombre plus important de recrutements d’abonnés et d’actes de fidélisation, et de la pénétration
de terminaux 3G au sein du parc clients de SFR) et
l’intégration opérationnelle de Tele2 France.
Le résultat opérationnel ajusté de Maroc Telecom
s’établit à 1 091 millions d’euros (+ 19,6 % et 23,3 %
à taux de change et périmètre constants). Cette performance résulte de la hausse du chiffre d’affaires,
de la maîtrise des coûts d’acquisition (malgré la forte
croissance des parcs clients) et du contrôle des coûts
opérationnels.
Vivendi Games affiche une très bonne performance
opérationnelle avec un résultat opérationnel ajusté
de 181 millions d’euros (+ 57,4 %, + 59,7 % à taux
de change constant) et une marge opérationnelle

En bref 2007/2008

de 17,8 %, l’une des plus élevées du secteur des
jeux interactifs. Ces résultats reflètent les excellentes
performances de World of Warcraft et de son premier
pack d’expansion, qui continuent leur percée.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ
Le résultat net ajusté, qui illustre les performances
des activités en excluant la plupart des éléments non
opérationnels et non récurrents, atteint 2 832 millions
d’euros (2,44 euros par action) comparé à un bénéfice
de 2 614 millions d’euros en 2006 (2,27 euros par
action), soit une progression de 218 millions d’euros
(+ 8,3 %). Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 2 625 millions d’euros (2,26 euros par action)
comparé à un bénéfice de 4 033 millions d’euros en
2006 (3,50 euros par action). Le résultat 2006 intégrait plusieurs éléments non récurrents favorables.
Ces performances permettent à Vivendi de proposer la distribution d’un dividende de 1,30 euro par
action au titre de l’exercice 2007 (+ 8,3 %), représentant un versement global aux actionnaires d’environ
1,5 milliard d’euros.
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GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
Vivendi est dirigé par un Conseil de surveillance et un Directoire. Le
Conseil de surveillance, présidé par Jean-René Fourtou, définit les
grandes orientations stratégiques et assure le contrôle de la gestion
de la société conduite par le Directoire. Il s’est réuni neuf fois en 2007.
Le Conseil de surveillance a constitué en son sein quatre comités
– le Comité stratégique, le Comité d’audit, le Comité des ressources
humaines et le Comité du gouvernement d’entreprise – qui ont un
rôle d’étude et de préparation des délibérations du Conseil.
Présidé par Jean-Bernard Lévy, le Directoire s’est réuni 14 fois en
2007. Il est composé des dirigeants des métiers et du Directeur
financier du groupe. Il gère la société et assure la mise en œuvre
de sa stratégie.

CONSEIL DE SURVEILLANCE (de gauche à droite, de haut en bas)
Jean-René Fourtou,
Président du Conseil de surveillance
Henri Lachmann,
Vice-président du Conseil de surveillance
Président de Schneider Electric
Claude Bébéar,
Président du Conseil de surveillance
du Groupe Axa
Gérard Brémond,
Président-Directeur général
de Pierre et Vacances SA
Mehdi Dazi,
Directeur général de Emirates International
Investment Company
Fernando Falco y Fernandez de Cordova,
Administrateur de diverses sociétés

Sarah Frank,
Administrateur de la Fondation du New York
Chapter de la National Academy of Television
Arts and Sciences
Gabriel Hawawini,
Professeur d'investment banking (Insead)
et de finance (Wharton)
Andrzej Olechowski,
Conseiller de Central Europe Trust Polska
Pierre Rodocanachi,
Directeur général de Management
Patrimonial Conseil
Karel Van Miert,
Ancien Vice-président de la Commission
européenne

Il sera proposé à l’Assemblée générale du 24 avril 2008, la nomination de deux nouveaux membres, MM. Philippe Donnet
et Jean-Yves Charlier.
Membre indépendant
Membre de nationalité autre que française
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CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTOIRE

DIRECTION GÉNÉRALE

Jean-Bernard Lévy,
Président du Directoire
Abdeslam Ahizoune,
Président du Directoire de Maroc Telecom
Philippe Capron,
Directeur financier de Vivendi
Frank Esser,
Président-Directeur général de SFR
Bertrand Meheut,
Président du Directoire du Groupe Canal+
Doug Morris,
Président-Directeur général
d’Universal Music Group
René Pénisson,
Président de Vivendi Games, Directeur
des Ressources humaines de Vivendi

Outre Jean-Bernard Lévy,
Philippe Capron et René Pénisson,
la Direction générale de Vivendi
est composée de :
Jean-François Dubos,
Secrétaire général, Secrétaire
du Conseil de surveillance
et du Directoire
Régis Turrini,
Directeur de la stratégie
et du développement
Simon Gillham,
Directeur de la communication
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UNIVERSAL
MUSIC GROUP
Universal Music Group (UMG) est le numéro un mondial de la
musique, présent dans le monde entier dans les domaines de la
musique enregistrée et de l’édition musicale. Pionnier de la distribution numérique de musique, UMG propose le plus grand
catalogue mondial sous forme numérique et offre un large éventail
de services innovants.
Présent dans 77 pays, UMG détient environ 25,7* % du marché
mondial de la musique enregistrée.
* Music & Copyright – part de marché 2006 (dernières données disponibles)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
AJUSTÉ 2007
NOMBRE DE SALARIÉS

8 114

CHIFFRE D’AFFAIRES 2007

4 870 millions €

624 millions €

En bref 2007/2008

NUMÉRO UN MONDIAL DE LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE
Leader mondial de la musique enregistrée, UMG
détient des positions particulièrement fortes sur
les marchés nord-américain et européen, qui représentent ensemble près des trois quarts des ventes
mondiales. Grâce à leur diversité, les labels d’UMG,
présents sur l’ensemble des grands marchés et sur
la majorité des marchés locaux, se complètent en
mettant l’accent sur différents genres et segments
de marché musicaux.
UMG découvre, développe, commercialise et distribue certains des artistes les plus connus au monde
au travers de ses grands labels, dont les emblématiques Island Def Jam Music Group, Interscope
Geffen A&M Records, Lost Highway Records, MCA
Nashville, Mercury Nashville, Universal Records
South, Mercury Records, Polydor, Universal Motown
Republic Group, Decca, Deutsche Grammophon,
Philips, Verve et Barclay.
Les ventes des œuvres de catalogue représentent
chaque année une part importante et stable du chiffre d’affaires d’UMG dans la musique enregistrée.
Le catalogue de musique enregistrée d’UMG est le
premier au monde et comporte de nombreux artistes
majeurs de ces dernières années.
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NUMÉRO UN MONDIAL DE L’ÉDITION MUSICALE
UMG est également présent dans l’édition musicale
avec Universal Music Publishing Group (UMPG), le
leader mondial du secteur. UMPG détient et acquiert
des droits sur des œuvres musicales (par opposition
aux enregistrements) et les concède sous licence
pour que ces œuvres soient enregistrées ou utilisées
dans des films, des publicités ou lors de concerts.
En mai 2007, UMG a finalisé l’acquisition de BMG
Music Publishing et est ainsi devenu le numéro un
mondial de l’édition musicale. Au catalogue d’UMPG
figurent des chansons mythiques telles que “Respect”, “Strangers in the night”, “Good vibrations”,
“I want to hold your hand”, “Sweet dreams (are
made of this)”, “I will survive” et “(Sittin’ on) The
dock of the bay”. UMPG représente aussi des
auteurs, compositeurs et interprètes de renom qui
comptent parmi les plus importants de notre époque,
notamment 50 Cent, Coldplay, les Beach Boys, Mary
J. Blige, Justin Timberlake, Maroon 5, Prince, Elton
John, Bernie Taupin, Paul Simon, Christina Aguilera,
Linkin Park, Beastie Boys, Henri Mancini, Gloria et
Emilio Estefan, André Rieu, Mariah Carey, Andrew
Lloyd Webber, Renan Luce et U2.
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PIONNIER DE LA DISTRIBUTION NUMÉRIQUE
Dans le domaine de la musique numérisée, UMG
contribue activement au développement de services
innovants et de nouveaux canaux de distribution, afin
de diversifier ce segment de marché, qui représente
une source importante de revenus.
Les téléchargements en ligne ont continué à dominer
l’activité tout au long de l’année 2007, avec une forte
croissance des ventes de titres et d’albums numériques. Hors des États-Unis, notamment en Asie, les
ventes pour mobiles ont continué à progresser plus
vite que les ventes en ligne. Les sonneries hypersound restent le deuxième produit numérique en
terme de revenus.
La vidéo en streaming financée par la publicité a
continué sa progression en 2007. UMG entend poursuivre l’exploitation de cette activité financée par la
publicité et profiter du transfert d’une part croissante
des budgets publicitaires des médias audiovisuels
traditionnels vers l’Internet. En 2007, UMG a également commencé à tester l’impact de la vente en
ligne de MP3 ouverts, en vue de proposer un produit
interopérable susceptible d’être vendu par n’importe
quel détaillant et lu sur n’importe quel appareil.
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N° 1 mondial de la musique enregistrée
UMG détient une part du marché mondial de la musique enregistrée
estimée à 25,7 %*. Le catalogue d’UMG compte certains des plus
grands artistes de l’industrie, notamment 50 Cent, Akon, Black Eyed
Peas, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Eminem, Fergie, Nelly Furtado,
Jack Johnson, Mika, Rihanna, Amy Winehouse et U2.

N° 1 mondial des ventes numériques
UMG possède le plus grand catalogue de musique numérisée au
monde et détient une part du marché de la distribution numérique
de musique estimée à 26,5 %*.

N° 1 mondial de l’édition musicale
UMPG détient ou gère des millions de titres, parmi lesquels figurent certains des plus grands succès de tous les temps comme
“Strangers in the night”, “Copacabana”, “Good vibrations”, “I want
to hold your hand”, “Sweet dreams (are made of this)” et “(Sittin’
on) The dock of the bay”.

Le plus grand catalogue de musique
enregistrée
UMG possède le plus important catalogue de musique enregistrée
au monde, avec des artistes tels que ABBA, Louis Armstrong, Eric
Clapton, John Coltrane, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Jimi Hendrix,
The Jackson Five, Elton John, Herbert von Karajan, Kiss, Andrew
Lloyd Webber, Bob Marley, Nirvana, Luciano Pavarotti, Edith Piaf,
The Police, The Rolling Stones, Michel Sardou, Rod Stewart,
Caetano Veloso et The Who.
* Source : Music & Copyright
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Plus de 400 millions d’albums vendus en 2007
Parmi les meilleures ventes d’albums UMG de l’année 2007 figurent
Back to black d’Amy Winehouse (6 millions d’exemplaires), Life in
cartoon motion de Mika (4 millions d’exemplaires), Good girl gone
bad de Rihanna (4 millions d’exemplaires), Shock value de Timbaland (3 millions d’exemplaires), It won’t be soon before long de
Maroon 5 (3 millions d’exemplaires) et Graduation de Kanye West
(3 millions d’exemplaires). Parmi les meilleures ventes régionales
figurent les titres de Vitta en France, Spitz et Dreams Come True au
Japon, Wolfmother en Australie et Kid Abelha au Brésil.

38 Grammy Awards en 2008
Amy Winehouse a remporté cinq trophées : Disque de l’année,
Chanson de l’année et Meilleure performance vocale pop féminine
pour son morceau “Rehab”, Meilleur album vocal pop pour son
album Back to black et Artiste révélation de l’année. Amy Winehouse est la première artiste britannique à remporter ce trophée
depuis 1986.
Le prix de l’Album de l’année revient à la légende du jazz Herbie
Hancock pour River : The Joni letters, deuxième album de jazz à
triompher au cours des 50 ans d’existence des Grammys.
Kanye West remporte quatre trophées, dont Meilleur album rap de
l’année pour Graduation, Meilleure performance rap en solo pour
“Stronger” et Meilleure chanson rap pour “Good life”.

* Ventes physiques et numériques
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Wolfmother
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Soulja Boy Tell’Em

Gwen Stefani
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Les sonneries hypersound continuent
leur percée
Les sonneries hypersound sont restées le deuxième produit
numérique en terme de chiffre d’affaires. Aux États-Unis,
32 sonneries hypersound UMG ont été certifiées multiplatine et
platine au cours du premier semestre 2007.

Un renforcement dans le divertissement
musical
En 2007, UMG a acquis Sanctuary Group, dont l’activité recouvre la
vente de musique enregistrée, le merchandising et la prestation de
services aux artistes, notamment la gestion artistique et l’organisation d’événements. Les activités de merchandising et de gestion
artistique représentent une source de croissance pour UMG.

N° 1 des ventes numériques aux États-Unis
UMG a terminé l’année 2007 au sommet des charts américains,
avec 8 des 10 meilleures ventes de singles numériques. Soulja
Boy Tell’Em, la sensation pop-rap, s’est adjugé la première place
avec “Crank that (Soulja Boy)” (plus de 2,7 millions de téléchargements), suivi de Fergie avec “Big girls don’t cry (Personal)”, Gwen
Stefani avec “The sweet escape” et Timbaland et OneRepublic avec
“Apologize”, tous téléchargés à plus de 2 millions d’exemplaires.

Nouveaux sommets des ventes et des charts
en Europe
En 2007, les artistes UMG ont représenté 7 des 10 meilleures ventes
d’albums au Royaume-Uni et 6 des 10 meilleures ventes en France.
Nelly Furtado, Amy Winehouse et Mika ont occupé les trois premières places du Top 100 des albums européens publié par Billboard.
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Plus d’un milliard de vidéos musicales
UMG a franchi un nouveau cap avec plus d’un milliard de vidéos
streamées sur sa chaîne sur YouTube (janvier 2008). La chaîne
d’UMG devient ainsi l’une des chaînes vidéo les plus populaires du
site communautaire : chaque jour, plus de 8 millions de vidéos UMG
sont visionnées en streaming.

Les artistes UMG remportent 6 des 13
BRIT Awards
Lors des BRIT Awards 2008, les artistes UMG ont remporté 6 des
13 trophées, dont deux trophées pour le groupe Take That, qui remporte les prix de la Meilleure performance live britannique et du
Meilleur single britannique. Mika, Kanye West et Kate Nash figurent
parmi les autres lauréats.

Une moisson de Victoires
Les Victoires de la musique ont, de nouveau, couronné des artistes
UMG. Les grands gagnants de cette 23e édition sont Renan Luce
(Album révélation et Révélation scène de l’année) et Vanessa Paradis
(Album de chansons variétés de l’année et Artiste interprète féminine
de l’année) avec deux trophées chacun. Parmi les autres artistes
UMG ayant remporté des prix figurent notamment Abd Al Malik
(Artiste interprète masculin de l’année) et Feist (Meilleur clip).
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GROUPE CANAL+
Le Groupe Canal+ est un acteur de référence dans l’édition de
chaînes de télévision premium et thématiques en France (Canal+ et
Canal+ Le Bouquet) et le leader de la distribution d’offres de
télévision payante avec CanalSat.
Pionnier des nouveaux usages télévisuels, le Groupe Canal+
compte plus de 10,5 millions d’abonnements à l’ensemble de
ses offres.
Avec StudioCanal, le Groupe Canal+ intervient également dans
le financement, l’acquisition et la distribution de films en
France et en Europe.

NOMBRE DE SALARIÉS

4 061
CHIFFRE D’AFFAIRES 2007

4 363 millions €

En bref 2007/2008

DES CHAÎNES PREMIUM
POUR TOUS LES GOÛTS
La chaîne Canal+ est au cœur de l’offre Canal+ Le Bouquet. Canal+ est une chaîne généraliste premium qui
propose un format de programmation unique avec du
cinéma récent en exclusivité, du sport, de l’information,
de la fiction, du documentaire et du divertissement.
Cinq autres chaînes complètent l’offre Canal+ Le
Bouquet : Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+
Family, Canal+ Hi-Tech et Canal+ Décalé. Chacune a
ses contenus et son identité propres. Les six chaînes
de Canal+ Le Bouquet constituent une offre unique
de programmes exclusifs, nouveaux et originaux.
TPS Star complète l’offre premium, avec principalement du cinéma et du sport.
Canal+ Le Bouquet est disponible par voie hertzienne,
sur le satellite, le câble et l’ADSL.
Le Groupe Canal+ édite également une vingtaine de
chaînes thématiques consacrées aux thèmes de prédilection des téléspectateurs : cinéma (CinéCinéma),
sport (Sport+, InfoSport), information (i>Télé), documentaires (Planète), séries (Jimmy), jeunesse (Piwi,
Télétoon).

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
AJUSTÉ 2007

400 millions €
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CANALSAT, LA PREMIÈRE
OFFRE MULTICHAÎNES
CanalSat est la première offre multichaînes en France.
Depuis la fusion avec TPS, intervenue début 2007,
CanalSat s’est enrichie de nouvelles chaînes et de thématiques inédites. Elle compte aujourd’hui près de 300
chaînes et services, dont 55 en exclusivité satellite.
CanalSat est disponible par satellite, sur l’ADSL et
sur la TNT, sous forme de “mini-pack”. Un bouquet
spécialement conçu pour les téléphones 3G est
également disponible sur les réseaux de SFR et
Bouygues Telecom.

À LA POINTE DES NOUVEAUX
USAGES DE LA TÉLÉVISION
Après la TNT, l’ADSL et le téléphone mobile, le Groupe
Canal+ continue à innover dans la diffusion de ses
offres de programmes. Ainsi CanalPlay, la plate-forme
de téléchargement légal de vidéos à la demande disponible sur Internet (www.canalplay.com), vient de
fêter ses deux ans, tandis que le tout nouveau site
Internet de la chaîne www.canalplus.fr, au carrefour
d’Internet et de la télévision, a été lancé en 2007.
Le Groupe Canal+ joue également un rôle moteur
dans le développement d’une offre de télévision
mobile personnelle. Avec le lancement de Canal+ à la
demande début 2008, un service de “catch-up TV”
ou télévision de rattrapage, le Groupe Canal+ permet
aux abonnés de regarder leurs émissions quand ils
le souhaitent, dans un délai défini, indépendamment
des contraintes de programmation.
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Prête-moi ta main
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STUDIOCANAL, UN ACTEUR
MAJEUR DU CINÉMA
StudioCanal, filiale à 100 % du Groupe Canal+, est
un acteur majeur de la production, l’acquisition et la
distribution de films en France et en Europe.
Après l’acquisition d’Optimum Releasing au RoyaumeUni en 2006 et de Kinowelt en Allemagne début
2008, StudioCanal est également le premier distributeur de films en Europe.
Aux côtés de Canal+, StudioCanal est l’un des principaux partenaires du cinéma français. Il participe
au financement de deux tiers des films produits en
France chaque année.
StudioCanal détient un catalogue de plus de 5 000
films européens et américains dont il exploite les droits
en France, en Europe ou dans le monde. Il exerce par
ailleurs une activité d’éditeur de vidéos.
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LE GROUPE CANAL+ HORS DE FRANCE
Canal Overseas, filiale à 100 % de Canal+ France,
est l’opérateur de Canal+ et de CanalSat dans les
territoires et départements d’outre-mer, ainsi qu’en
Afrique sub-saharienne. Unique réseau extérieur français, Canal Overseas assure l’exploitation en propre
de quatre plates-formes satellite (Afrique, Caraïbes,
Océan Indien, Pacifique) couvrant un potentiel de 500
millions de personnes dans le monde et les deux tiers
des pays francophones. En développant des bouquets
de chaînes en langue française en réception directe
par satellite, Canal Overseas n’a cessé d’affirmer sa
vocation : promouvoir la culture et la langue françaises hors de France. Fin 2007, Canal Overseas comptait 820 000 abonnements individuels actifs dans les
DOM-TOM et en Afrique.
Canal Overseas assure également la gestion de la
plate-forme satellite polonaise Cyfra+, l’un des bouquets satellite leaders en Pologne avec un million
d’abonnements. Cyfra+ propose à ses abonnés un
bouquet de 80 chaînes de télévision et de radio,
dont 63 en langue polonaise, ainsi qu’une centaine
de chaînes supplémentaires accessibles en clair
par satellite.
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N° 1 de la télévision payante
Le Groupe Canal+ est le leader de la distribution d’offres de télévision
payante en France avec plus de 10,5 millions d’abonnements à la fin 2007
(5,3 millions pour Canal+ et 5,2 millions pour CanalSat/TPS).

Six fois plus de Canal+
Canal+ Le Bouquet regroupe six chaînes avec leurs programmes et
leur identité propres : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+
Décalé, Canal+ Hi-Tech et Canal+ Family, la première chaîne premium destinée à la famille.

Canal+, la chaîne du cinéma
Canal+ a diffusé 452 films en 2007, soit plus de 35 films inédits
chaque mois. Canal+ détient les droits de première exclusivité de
plusieurs grands studios américains dont 20th Century Fox, NBC
Universal, Sony/Columbia, DreamWorks… La chaîne a consacré en
2007 environ 150 millions d’euros à l’acquisition de films d’expression originale française (126 films pré-achetés).

Le culte de la fiction
Canal+ diffuse les séries les plus attendues (24 Heures chrono,
Desperate housewives, Dexter, Têtes à claques…) et développe une
politique éditoriale axée sur la création originale avec des fictions novatrices comme Les Prédateurs (affaire Elf), Opération Turquoise (Rwanda)
et des séries d’un genre nouveau : La Commune (banlieues), Scalp
(univers des courtiers), etc.
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Les Prédateurs

Desperate housewives
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La référence du sport à la télévision
Canal+ Le Bouquet diffuse 4 700 heures de sport chaque année,
dont certaines des compétitions les plus prestigieuses (foot, rugby,
boxe, golf, tennis… et en 2008 les Jeux Olympiques de Pékin) avec
une grande exigence de qualité : des programmes exclusifs, pas de
coupures publicitaires, des commentaires précis, une réalisation
riche et innovante.

Toute la L1
En remportant 9 des 10 lots de télévision mis en vente dans le
cadre de l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 de football, le
Groupe Canal+ diffusera, à partir de la saison 2008-2009, l’intégralité et le meilleur du championnat de France. Au programme : les
10 plus belles affiches de la saison, le grand match du dimanche
soir, l’intégralité des matches de tous les clubs de Ligue 1 et la
totalité des magazines d’information à la télévision.

Des émissions de qualité
Avec notamment Le Grand journal, Dimanche +, Les Guignols de
l’information, Jeudi investigation et La musicale, Canal+ offre un large
choix d’émissions de divertissement et d’information de qualité.

canalplus.fr, l’esprit Canal en ligne
Le nouveau site www.canalplus.fr a été lancé en septembre 2007.
C’est un média à part entière avec des contenus diffusés à l’antenne
disponibles en libre accès, mais aussi des programmes conçus
spécialement pour le web, des inédits et des vidéos proposées par
les internautes.
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Des chaînes pour tous les goûts
Le Groupe Canal+ édite une vingtaine de chaînes thématiques (les
chaînes CinéCinéma, Sport+, InfoSport, Planète, i>Télé, Jimmy…).
Il continue à élargir son offre en explorant de nouvelles thématiques inédites en France telles que le monde judiciaire avec la chaîne
Planète Justice, lancée en 2007.

Près de 300 chaînes et services
CanalSat propose près de 300 chaînes et services, dont 55 en exclusivité satellite, avec des nouveautés en 2007 : les chaînes Disney
Cinemagic, Planète Justice et une offre haute définition (HD) qui
s’enrichit encore avec pas moins de 10 chaînes.

La télé en mobilité
Le Groupe Canal+ propose trois offres de télévision sur téléphone
mobile : Canal+ Chaîne mobile (le clair de Canal+ en direct), CanalSat
Mobile (un bouquet de plus de 50 chaînes) et Canal+ Mobile (une
sélection de programmes à la demande). Il participe également activement au développement de la télévision mobile personnelle à la
norme DVB-H.

Déjà 5 millions d’émotions téléchargées
En deux ans d’existence, plus de 5 millions de films et vidéos ont été
téléchargés sur CanalPlay ! La plate-forme de vidéo à la demande,
leader en France, propose 3 000 titres en vidéo à la demande (VOD),
dont 1 500 films récents.
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Devenir maître de sa programmation
Avec “Canal+ à la demande”, le service de “catch-up TV” du Groupe
Canal+, les abonnés de Canal+ Le Bouquet peuvent s’affranchir de
la programmation antenne et visionner leurs programmes préférés
quand ils le souhaitent. Mis en ligne au fil de leur programmation,
les programmes sont disponibles pendant une période allant jusqu’à
un mois après leur première diffusion.

Plus de 5 000 films en catalogue
Le catalogue de StudioCanal compte plus de 5 000 films européens
et américains dont Les Bronzés, Basic instinct, Le Pianiste ou Prêtemoi ta main.
L’année 2007 a été notamment marquée par les succès dans les
salles françaises de Dialogue avec mon jardinier, Les vacances de
Mr Bean, Je vais bien, ne t’en fais pas et Babel.
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SFR
SFR, filiale de Vivendi à 56 %, est le deuxième opérateur de télécommunications mobiles en France. Dans les télécommunications fixes, SFR est présent dans l’ADSL et les communications voix,
notamment depuis le rachat des activités fixes et ADSL de Tele2
en juillet 2007. SFR détient également, au 31 décembre 2007, une
participation d’environ 40 % au capital de Neuf Cegetel, le deuxième
opérateur fixe et ADSL en France (3,2 millions de clients ADSL).
En décembre 2007, SFR a signé un projet d’accord de cession aux
termes duquel le Groupe Louis Dreyfus céderait à SFR l’intégralité
de sa participation dans Neuf Cegetel. Cette opération, sous réserve
de l’obtention des autorisations nécessaires*, constituerait une étape
importante dans la stratégie de SFR, en phase avec les évolutions
du marché.
CHIFFRE D’AFFAIRES 2007

9 018 millions €

* Opération de rachat en cours soumise à l’approbation des autorités de contrôle
des concentrations

En bref 2007/2008

SFR, L’OPÉRATEUR QUI FAIT
AVANCER LE MARCHÉ
SFR, premier opérateur à avoir lancé la 3G et la 3G+
en France, a révolutionné le marché de l’Internet
mobile en 2007. Avec les lancements de la “Clé Internet 3G+”, pour surfer sur Internet en toute mobilité
depuis un PC portable, des “Illimythics”, les premiers
forfaits d’accès illimité à Internet sur le mobile et,
début 2008, de l’Eee PC, un ordinateur ultra compact
et léger associé à une clé Internet 3G+, SFR dispose
de tous les atouts pour ouvrir une nouvelle page de
l’histoire de la téléphonie mobile.
Pour continuer de simplifier les usages de ses clients,
SFR a par ailleurs lancé l’option “Happy Zone”, qui
permet de téléphoner en illimité depuis son mobile
chez soi et autour de chez soi.
Les usages traditionnels du téléphone mobile continuent en parallèle à se développer, notamment les
communications voix mais aussi les Texto (SMS), qui
sont tous en croissance.
NOMBRE DE SALARIÉS

6 209
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
AJUSTÉ 2007

2 517 millions €
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UNE APPROCHE GLOBALE
POUR LES ENTREPRISES
SFR a innové en 2007 sur le marché des entreprises
en proposant une approche télécoms globale. Depuis
l’automne 2007, “SFR One Solution” offre ainsi aux
entreprises une solution permettant de gérer leurs
communications fi xes et mobiles en fonction du
degré de mobilité de leurs collaborateurs.
Les services de communications entre machines
(machine to machine) ont également enregistré une
très forte croissance en 2007, pour des applications
de télématique, télémétrie, monétique ou sécurité.

DE NOUVEAUX TERRITOIRES DE CROISSANCE
L’année 2007 a été pour SFR celle de la conquête de
nouveaux territoires de croissance. Avec le lancement
de l’Internet haut débit (“SFR Box ADSL” acquisition des activités fixes et ADSL de Tele2), d’offres
combinées mobile-fixe pour les entreprises
(“SFR One Solution” et “SFR Global Access”), et
l’annonce du projet de rapprochement avec Neuf
Cegetel, SFR se positionne dorénavant comme un
véritable partenaire numérique pour ses clients.
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N° 2 du mobile en France
SFR est le numéro deux des télécommunications mobiles en France
avec 18,8 millions de clients fin 2007 (+ 4,9 % par rapport à 2006) et
une part de marché de 33,9 %*. SFR a enregistré 883 000 nouveaux
clients sur l’année (soit 24 % des ventes nettes du marché), dont
657 000 sur le quatrième trimestre 2007, ce qui lui a conféré une
position de leader sur les recrutements nets en métropole.

La révolution Illimythics
Lancés en novembre 2007, les Illimythics révolutionnent le marché.
Ce sont les premiers forfaits à proposer tous les usages de l’Internet mobile en illimité : les clients peuvent surfer, consulter, télécharger… sans limite de temps ni de volume ! À la fin janvier 2008,
250 000 forfaits avaient été souscrits en seulement trois mois.

Partenaire de la musique
SFR Music est la deuxième plate-forme légale de téléchargement
de singles en France avec un catalogue de plus d’un million de titres
et 5,6 millions de téléchargements en 2007, contre 4 millions en
2006. SFR est également partenaire de nombreuses salles de
concerts (La Cigale SFR, les Zéniths) et propose régulièrement
des services innovants tels que des concerts en live sur mobile et
sur PC (LiveConcerts by SFR).

* Hors clients pour compte de tiers (MVNO : 1 208 000 clients estimés fin 2007).
Source : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(Arcep) - France
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Cinq fois plus de fans de télé mobile
En un an, le nombre de clients SFR abonnés à une offre de télévision
mobile a été multiplié par cinq, passant à 350 000 fin 2007 contre
70 000 un an plus tôt. L’offre de télévision mobile de SFR compte
92 chaînes en qualité haute définition sur mobile (les 56 chaînes du
bouquet CanalSat, qui compte près de 180 000 clients fin 2007, les
cinq chaînes du bouquet Canal+ et les 31 chaînes du bouquet SFR)
et des contenus adaptés au mobile.

4,1 millions de clients 3G/3G+
SFR a dépassé ses objectifs avec 4,1 millions de clients 3G/3G+
à fin 2007 contre 2,7 millions fin 2006, soit une augmentation
de 52 %.

Plus de 7 milliards de Texto
SFR continue de battre ses records d’envoi de messages texte (SMS)
avec 7,3 milliards de Texto envoyés en 2007, contre 6,3 milliards
en 2006 (+ 15,2 %).

MVNO
À la fin 2007, sept opérateurs virtuels (MVNO) étaient sous contrat
avec SFR (dont Afone/Leclerc signé en mai 2007) sur les douze présents sur le marché. SFR accueille ainsi sur son réseau 1 208 000
clients* pour le compte de tiers.
* Estimation SFR.
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2 millions de clients voix fixe
Dans les télécommunications fixes en France, SFR gère en direct
2 millions de clients voix à la fin 2007.

Happy Zone, le mobile illimité chez soi
et autour de chez soi
Avec l’option Happy Zone, lancée en mars 2007, SFR transforme
le mobile en fixe : lorsque le client SFR est chez lui ou dans les
environs immédiats, il est reconnu et peut appeler en illimité depuis
son mobile. À la fin 2007, plus de 400 000 clients avaient souscrit
à Happy Zone.

415 000 clients ADSL
À fin décembre 2007, SFR compte 415 000 clients à ses offres ADSL
(Happy Zone + ADSL, offres multiplay…) sous ses marques commerciales SFR et Tele2.

Croissance sur le marché des entreprises
SFR Entreprises a enregistré de bonnes performances en 2007,
avec notamment une progression de 57 % du nombre de lignes
accès distant et 61 % de croissance pour les offres de messagerie
mobile “Business Mail”.
SFR Entreprises connaît par ailleurs une forte croissance sur le marché émergent du machine to machine (objets communicants), avec
des ventes qui ont plus que doublé en un an et un parc de 550 000
objets communicants fin 2007.
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Une solution combinée mobile-fixe
pour les entreprises
SFR innove au service des entreprises avec le lancement de SFR
One Solution, pour répondre à tous les besoins de l’entreprise avec
une solution simple et globale, qui s’adapte au degré de mobilité de
chaque collaborateur.

Le réseau 3G+ le plus étendu
SFR couvre 70 % de la population française en 3G/3G+ à la fin
2007. La fonctionnalité HSDPA (3G+) est entièrement déployée sur
ce réseau, qui se classe ainsi comme le plus grand réseau 3G+
d’Europe. En septembre 2007, SFR a également présenté, pour la
première fois en France, le service HSUPA (High Speed Uplink Packet
Access), permettant un débit encore plus élevé.

N° 1 en qualité de réseau
SFR est à nouveau numéro un pour la qualité de réseau : lors de son
enquête annuelle 2006-2007, l’Arcep l’a classé premier ou premier
ex aequo sur 30 des 32 critères. SFR est le seul opérateur à avoir
obtenu un tel classement sur quatre années consécutives.
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MAROC TELECOM
Maroc Telecom, filiale de Vivendi à 53 %, est le premier opérateur
global sur le marché marocain des télécommunications, présent sur
la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l’accès à Internet.
Maroc Telecom est cotée sur les places de Casablanca et de Paris
et détient des participations de 51 % dans les opérateurs historiques de Mauritanie (Mauritel), du Burkina Faso (Onatel) et du Gabon
(Gabon Telecom).
NOMBRE DE SALARIÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2007

14 075

2 456 millions €

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 2007

1 091 millions €

En bref 2007/2008

LE NUMÉRO UN DU MOBILE AU MAROC
Dans un marché marocain en pleine expansion,
Maroc Telecom est le numéro un de la téléphonie
mobile. Afin de fidéliser sa clientèle et de conquérir de nouveaux clients, Maroc Telecom continue de
développer son offre commerciale et d’introduire de
nouveaux services.
L’année 2007 a notamment vu la poursuite des offres
de communications illimitées, sur le segment prépayé comme sur le postpayé, visant à développer
l’usage de la voix et de la transmission de données.
Pour permettre à tous ses clients de s’équiper et
pour répondre à leurs besoins, Maroc Telecom a
également baissé le tarif d’accès des formules prépayées et le prix d’entrée de gamme des packs, tout
en continuant à enrichir l’offre de terminaux des dernières nouveautés.
De nouveaux services ont été introduits en 2007
tels que les MMS internationaux, la sauvegarde des
contacts du répertoire ou encore la personnalisation
des tonalités d’appel. Grâce à la licence obtenue en
2006, Maroc Telecom a également lancé en juin 2007
l’Internet mobile 3G au Maroc. Avec la messagerie
mobile instantanée et le BlackBerry ®, tous deux lancés en 2007, les clients mobiles de Maroc Telecom
ont maintenant à leur disposition une large gamme
de services pour compléter les communications voix.
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L’opérateur virtuel de Maroc Telecom, Mobisud,
lancé fin 2006 en France, s’est également étendu
en 2007 en Belgique, proposant des formules prépayées à des tarifs avantageux pour les communications mobiles.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE TÉLÉPHONIE FIXE
Maroc Telecom propose au grand public et aux entreprises l’ensemble des services de télécommunications fixes : voix, transmission de données, accès à
Internet et télévision par ADSL. Il demeure leader sur
ce marché récemment ouvert à la concurrence.
Commercialisées sous la marque El Manzil, les offres
de téléphonie fixe destinées aux particuliers regroupent des forfaits de communications, des packs et
des forfaits plafonnés avec possibilité de recharge.
Les offres de communications illimitées Phony remportent également un grand succès depuis leur lancement en 2006 : à la fin 2007, près des deux tiers
des clients résidentiels utilisent ces offres.
Grâce à une offre complète (voix, données, Internet) et à l’introduction de nouveaux services, Maroc
Telecom enregistre une croissance régulière de son
parc d’abonnés professionnels et entreprises.
Leader marocain de l’accès à Internet, Maroc Telecom
a encore consolidé ses positions en 2007, notamment
grâce à des baisses régulières des tarifs de ses offres
ADSL ainsi que des promotions fréquentes. Au cours
de l’année 2007, l’offre de télévision par ADSL a continué à s’enrichir et propose près de 80 chaînes.
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Le leader marocain du mobile
Maroc Telecom est le numéro un marocain de la téléphonie mobile
avec 13,3 millions de clients à la fin 2007 (+ 24,5 % en un an), soit
une part de marché de 66,5 %*.

Toujours plus de SMS
En 2007, le nombre de SMS facturés par Maroc Telecom a atteint
1,3 milliard, en hausse de 10 % par rapport à 2006.

Internet même en mobilité
En juin 2007, Maroc Telecom a lancé les premiers services d’Internet mobile du pays, permettant à ses clients de surfer, consulter
leurs mails, accéder à des contenus multimédia…

Bureau en poche
En 2007, Maroc Telecom a lancé le BlackBerry ®: très attendu des
entreprises, le BlackBerry offre une mobilité inédite dans le travail
avec l’accès aux mails, à Internet, à l’agenda… en plus des communications téléphoniques.

* Source : ANRT, Agence nationale de règlementation des télécommunications
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Mobisud, l’opérateur virtuel de Maroc Telecom
Après la France fin 2006, Maroc Telecom a lancé son opérateur virtuel Mobisud en Belgique au printemps 2007. Mobisud propose des
offres prépayées avec des tarifs très avantageux vers tous les opérateurs marocains fixes et mobiles, ainsi que vers tous les mobiles
Mobisud. En France et en Belgique, Mobisud compte au total près
de 160 000 clients à la fin 2007. Maroc Telecom a par ailleurs lancé
en 2007 une nouvelle carte prépayée “Mobisud“, offrant des tarifs
avantageux vers les clients Mobisud en France et en Belgique.

1,3 million de lignes fixes
Le nombre de lignes fixes Maroc Telecom a augmenté de 1,8 % en
un an pour atteindre près de 1,3 million* fin 2007, essentiellement
en raison du succès des offres illimitées commercialisées sous la
marque Phony.

Près de 91 % des accès à Internet
Maroc Telecom détient une part de marché de 90,4 % sur le marché
de l’Internet tous modes d’accès confondus*, avec près de 476 000
accès à ses services Internet à la fin 2007, dont près de 99 % sont
des abonnés ADSL.

Une couverture nationale
Le réseau de téléphonie fixe et transmission de données de Maroc
Telecom a une capacité de commutation de près de 1,9 million de
lignes et assure une couverture nationale. Son réseau de téléphonie
mobile couvre plus de 97 % de la population marocaine.

* Source : ANRT

77

78

En bref 2007/2008

Près de 80 chaînes par la prise téléphonique
Maroc Telecom a lancé en 2006 la télévision par ADSL, une
première au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Quatre
bouquets différents sont désormais proposés avec près de 80
chaînes marocaines et internationales, dont Canal+ Essentiel depuis
septembre 2007.

160 000 lignes en téléphonie publique
La part de Maroc Telecom sur le marché de la téléphonie publique
s’établit à 90,9 %* du nombre de lignes à la fin 2007, avec 160 000
lignes (+ 1,9 % par rapport à la fin 2006).

Toujours plus de débit à l’international
Pour répondre aux besoins des internautes, Maroc Telecom a plus
que doublé sa bande passante Internet internationale à 24,8 Gbits/s
fin 2007. En juillet 2007, Maroc Telecom a mis en service Atlas
Offshore, un nouveau câble sous-marin d’une capacité de 40 Gbits/s,
extensible à 320 Gbits/s.

Leader de l’ADSL
Le nombre d’abonnés ADSL de Maroc Telecom continue de croître :
à la fin 2007, la part de marché de Maroc Telecom sur ce segment
atteint près de 99 %*.

* Source : ANRT
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VIVENDI GAMES
Vivendi Games est un développeur, éditeur et distributeur de jeux
interactifs pour toutes les plates-formes. Avec sa division Blizzard
Entertainment, Vivendi Games est le leader mondial* des jeux de
rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) par abonnement.
Vivendi Games est également présent sur les marchés des jeux pour
PC, consoles de salon et consoles portables avec sa filiale Sierra
Entertainment, et a fait son entrée sur le segment des casual games
en ligne et sur téléphone mobile avec ses filiales Sierra Online et
Vivendi Games Mobile.
Le 2 décembre 2007, Vivendi Games a annoncé le projet de création
d’Activision Blizzard. Sous réserve de l’approbation des actionnaires
d’Activision et des autorisations réglementaires, cet accord conduirait à la création d’un leader mondial du divertissement interactif.
* En termes de chiffre d’affaires et de nombre d’abonnés

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 2007

181 millions €

CHIFFRE D’AFFAIRES 2007

1 018 millions €

NOMBRE DE SALARIÉS

4 437
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BLIZZARD ENTERTAINMENT,
LA RÉFÉRENCE DU JEU PC
Studio de développement et éditeur de renommée
mondiale, Blizzard Entertainment est à l’origine de
certaines des plus belles franchises de jeux pour
PC, notamment World of Warcraft, Diablo, StarCraft et Warcraft. World of Warcraft, le numéro un
mondial des MMORPG, a révolutionné l’univers du
jeu dès son lancement fin 2004 et compte plus de
10 millions d’abonnés à travers le monde. Disponible en sept langues, World of Warcraft propose un
service d’assistance intégré au jeu dans plusieurs
régions du monde. En janvier 2007, Blizzard a lancé
World of Warcraft : The burning crusade, un pack
d’expansion de son jeu à succès. Le deuxième
pack d’expansion, World of Warcraft : Wrath of
the Lich king, est en cours de développement.

SIERRA ENTERTAINMENT
ET SES QUATRE STUDIOS INTÉGRÉS
Sierra Entertainment crée des jeux pour consoles de salon, consoles portables et PC. Sierra
Entertainment possède quatre studios intégrés : High Moon Studios (États-Unis), Massive
Entertainment (Suède), Radical Entertainment
(Canada) et Swordfish Studios (Royaume-Uni).
Le portefeuille de Sierra Entertainment est composé
de créations originales et de jeux développés à partir
de licences accordées par les grands noms de l’industrie du divertissement, dont les franchises quasi
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légendaires Spyro le dragon et Crash Bandicoot, mais
aussi de nombreux succès récents tels que World in
conflict, Scarface : The world is yours ou la série F.E.A.R.

LES JEUX EN LIGNE AVEC SIERRA ONLINE
La division Sierra Online développe et publie des
jeux occasionnels (casual games) en ligne. Ces jeux
de grande qualité se jouent en sessions de courte
ou moyenne durée et sont disponibles sur des
réseaux tels que Xbox Live Arcade de Microsoft ou
sur PC via des portails Internet. Parmi les titres de
Sierra Online figurent notamment Assault heroes,
3D Ultra minigolf, Battlestar Galactica et Switchball.

VIVENDI GAMES MOBILE
La division Vivendi Games Mobile crée et publie des
jeux pour téléphone mobile. Ces jeux d’action, de
stratégie, d’arcade ou casual, sont basés sur des
créations propres, sur des licences et sur les jeux à
succès de Sierra Entertainment. Ils sont distribués
par plus de 90 opérateurs et par des dizaines de
portails Internet dans plus de 60 pays. Crash of the
Titans, Spyro le dragon, The incredible machine et
Urban attack figurent parmi les principales références
de la division.
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10 millions de fans de World of Warcraft
La communauté World of Warcraft continue de s’agrandir : en
décembre 2007, le roi des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) a dépassé les 10 millions d’abonnés dans le
monde, trois ans après son lancement.

Bientôt, la fureur du roi-liche
Blizzard a lancé le développement du prochain pack d’expansion de
World of Warcraft, Wrath of the Lich king. Dans ce deuxième pack
d’expansion, les joueurs pourront atteindre de nouveaux niveaux
de puissance (notamment la classe des héros), explorer de nouveaux donjons, découvrir de nouvelles options de personnalisation
et acquérir des talents et techniques supplémentaires.

La croisade de tous les records
World of Warcraft : The burning crusade, le premier pack d’expansion de World of Warcraft, est sorti en janvier 2007. Il s’est vendu à
environ 3,5 millions d’exemplaires dès le premier mois, ce qu’aucun
jeu PC n’avait jamais réalisé !

StarCraft II, dix ans après
Dix ans après le premier opus, StarCraft II est en cours de développement. Impatiemment attendu par les fans de jeux de stratégie en
temps réel (RTS), StarCraft II proposera de nouveaux mécanismes
de jeu, un mode entièrement multijoueur et des possibilités inégalées de personnalisation.
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World in conflict, le meilleur jeu
de stratégie
Lors de sa sortie en septembre 2007, World in conflict s’est
classé en tête des ventes PC en Amérique du Nord, Allemagne et
Australie. World in conflict a été désigné à l’unanimité Meilleur jeu de
stratégie lors du salon E3 (Electronic Entertainment Expo) 2007.

Le temps passe… ou non, avec TimeShift
TimeShift est un jeu de tir subjectif d’un nouveau genre, qui propose
de contrôler le temps pour assurer la victoire de l’insurrection contre
un terrible dictateur. Ce FPS (first person shooter) de Sierra Entertainment est disponible pour PC, Xbox 360 et PS3.

Comment devenir Jason Bourne
À l’été 2008, Sierra sortira The Bourne conspiracy, un jeu directement inspiré de la trilogie littéraire de Robert Ludlum adaptée au
cinéma. The Bourne ultimatum (Vivendi Games Mobile) est déjà
disponible sur téléphone mobile.

3D Ultra minigolf adventures :
un parcours débridé
3D Ultra minigolf adventures passionnera les fans de golf comme
les joueurs de jeux occasionnels. Dans ce jeu de Sierra Online, les
joueurs doivent effectuer un insensé parcours 36 trous, entièrement
en 3D, semé de bunkers délirants.
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Switchball : jeu Xbox live arcade de l’année
Le jeu occasionnel de Sierra Online, Switchball, a remporté un franc
succès chez Team Xbox. Le jeu de réflexion a été nommé Meilleur
jeu Xbox live arcade de l’année 2007 et Meilleur jeu Xbox live arcade
lors du salon E3. Dans un environnement 3D, les joueurs doivent
diriger une balle polymorphe (bulle d’air, bulle de plomb, etc.) le long
de chemins sinueux.

The incredible machine est le meilleur
casual game
En décembre 2007, The incredible machine de Vivendi Games
Mobile a été désigné Meilleur casual game pour mobile de l’année
par Spike TV. Cette adaptation mobile d’un classique du jeu pour PC
met le joueur aux prises avec des cordes, des poulies, des ballons…
qui doivent lui permettre de se sortir de situations inextricables.

Urban attack révolutionne le jeu sur mobile
Le jeu de tir Urban attack est l’un des succès du jeu pour téléphone
mobile en 2007. Vivendi Games Mobile a utilisé des technologies
de pointe pour repousser les limites du genre et proposer une
expérience de jeu proche de celle d’un jeu traditionnel sur PC ou
console.
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Informations actionnaires
Si vous appelez :
de France : 0 811 902 209
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)
hors de France : +33 (0) 1 71 71 34 99
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Écrivez à : actionnaires@vivendi.com
Le rapport annuel 2007 est disponible sur le site de Vivendi
(www.vivendi.com) ou sur simple demande adressée à Vivendi

Adresses et informations utiles
Siège social
42 avenue de Friedland / 75380 Paris cedex 08 / France
Tél. : +33 (0) 1 71 71 10 00 / Fax : +33 (0) 1 71 71 10 01
Bureau de New York
800 Third Avenue / New York, NY 10022 / États-Unis
Tél. : +1 212 572 7000
Sites Internet
Vivendi : www.vivendi.com
Universal Music Group : www.umusic.com
Groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com
SFR : www.sfr.com
Maroc Telecom : www.maroctelecom.ma
Vivendi Games : www.vivendigames.com
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