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Activision Blizzard : numéro un mondial des jeux vidéo. Éditeur indépendant de jeux  
en ligne et de jeux pour consoles, il détient des positions de leader dans la majorité des segments 
de l’industrie des jeux vidéo, secteur à forte croissance.

Universal Music Group : numéro un mondial de la musique enregistrée, avec plus d’un 
disque sur quatre vendus dans le monde et le plus important catalogue de droits sur des œuvres 
musicales.

SFR : deuxième opérateur de télécommunications en France. Le nouvel SFR, né du rapprochement 
avec Neuf Cegetel, constitue le premier opérateur alternatif mobile et fixe en Europe.

Groupe Maroc Telecom : premier opérateur de télécommunications fixes et mobiles et de 
l’accès à Internet au Maroc, et premier opérateur au Burkina Faso, au Gabon et en Mauritanie.

Groupe Canal+ : numéro un français de l’édition de chaînes premium et thématiques et de la 
distribution d’offres de télévision payante, et acteur majeur dans la production et la distribution de 
films, en France et en Europe.

Vivendi crée et distribue des contenus musicaux, audiovisuels et cinématographiques 
majoritairement accessibles par abonnement. Il construit et exploite des plateformes 
de distribution et de réseaux numériques qui desservent des dizaines de millions de 
consommateurs. 

PRoFIl

dU GRoUPe 

NoS MÉTIeRS

Vivendi détient également 20 % de NBC Universal.

Activision Blizzard : 54 %

Universal Music Group : 100 % Groupe Canal+ : 100 %

Groupe Maroc Telecom : 53 %

SFR : 56 %

TAUx de PARTICIPATIoN de VIVeNdI dANS ChAqUe FIlIAle

1



ChIFFReS 

ClÉS 2008

salariés dans 77 pays
(au 31 décembre 2008)

GROUPE

MÉTIERS

Activision Blizzard
•  Chiffre d’affaires : 2 091 millions d’euros
•  Résultat opérationnel ajusté : 34 millions d’euros
•  Nombre de salariés : 7 408

Universal Music Group
•  Chiffre d’affaires : 4 650 millions d’euros
•  Résultat opérationnel ajusté : 686 millions d’euros
•  Nombre de salariés : 7 720

SFR 
•  Chiffre d’affaires : 11 553 millions d’euros
•  Résultat opérationnel ajusté : 2 542 millions d’euros
•  Nombre de salariés : 10 086

Groupe Maroc Telecom
•  Chiffre d’affaires consolidé : 2 601 millions d’euros
•   Résultat opérationnel ajusté consolidé : 1 224 millions 

d’euros
•   Nombre de salariés : 13 411 

Groupe Canal+
•  Chiffre d’affaires : 4 554  millions d’euros
•  Résultat opérationnel ajusté : 636 millions d’euros
•  Nombre de salariés : 4 252

millions d’euros

Résultat 
net ajusté

(+ 8,4 % à périmètre constant)*

* Le périmètre constant neutralise l’incidence des acquisitions 
de Neuf Cegetel et d’Activision, ainsi que la variation des 

activités ayant été arrêtées, transformées ou cédées (Internet 
haut débit et Fixe de SFR et Sierra Entertainment) et exclut 
l’impact du changement relatif au chiffre d’affaires différé.

millions d’euros
(+ 17,2 %)

Chiffre  
d’affaires

millions d’euros

Résultat 
opérationnel ajusté

(+ 4,9 %)

Résultat  
opérationnel ajusté

euro par action

Dividende  
au titre de 2008

(+ 7,7 %)
proposé à l’Assemblée  

générale le 30 avril 2009
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C’eST ARRIVÉ 

eN 2008…

Activision et Vivendi ont créé Activision Blizzard.  
Cette nouvelle entité regroupe Activision, l’un des 
premiers éditeurs mondiaux indépendants de jeux vidéo, 
et Vivendi Games, le pôle de jeux vidéo de Vivendi. 
Activision Blizzard affiche les marges d’exploitation  

les plus élevées parmi les éditeurs de jeux vidéo. 
Il détient le portefeuille le plus diversifié et le plus 
important de l’industrie mondiale dans ce domaine 
d’activité. Il est idéalement positionné pour tirer parti 
de la croissance soutenue du secteur.

CRÉATIoN d’ACTIVISIoN BlIzzARd,  leAdeR MoNdIAl deS jeUx VIdÉo

le NoUVel SFR : 1eR oPÉRATeUR AlTeRNATIF eN eURoPe

SFR a finalisé son rapprochement avec Neuf Cegetel, 
créant un groupe de télécommunications de nouvelle 
génération. Avec 19,7 millions de clients mobiles,  
3,9 millions de clients Internet haut débit, 10 000 col
laborateurs et 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
le nouvel SFR répond aux besoins de tous les clients : 

grand public, entreprises et opérateurs. Il joue un rôle 
moteur en matière d’innovation, de développement  
de nouveaux services, de solutions convergentes  
et de déploiement de réseaux à très haut débit fixes 
(fibre optique) et mobiles (3G/3G+).

CREaTE JOy, le PRoGRAMMe de SolIdARITÉ de VIVeNdI
Lancé en septembre 2008, Create Joy s’inscrit dans une démarche de responsabilité d’entreprise.  
Ce programme a été créé pour apporter du divertissement et des compétences aux jeunes en difficulté.  
Il soutient déjà une vingtaine de projets dans le monde, portés par des associations de solidarité.  
L’objectif commun de ces initiatives est de redonner le sourire à ces jeunes grâce à la communication  
et au divertissement, de favoriser leur initiation aux métiers de Vivendi et de développer les talents. 
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ACTIVISIoN BlIzzARd 

UN MoNde de jeUx VIdÉo

Activision Blizzard est le leader mondial des jeux vidéo pour PC, en ligne et pour consoles. 
Il est né du rapprochement, en juillet 2008, de deux acteurs majeurs de l’industrie  
des jeux vidéo : Activision et Vivendi Games. Il est basé en Californie et est présent dans 
de nombreux pays.

ACTIVISIoN, ÉdITeUR INTeRNATIoNAl  
de jeUx VIdÉo 
Activision développe, commercialise et vend 
des produits en direct, sous licence et pour le 
compte d’éditeurs tiers. Ses jeux, disponibles sur 
les plateformes de Sony, Nintendo et Microsoft, 
couvrent diverses catégories : aventure, sport, 
courses, rôle, simulation, action, tir, musique, 
stratégie.

Activision développe et édite des jeux pour toutes 
les consoles de salon, portables, et pour les PC,  
à travers des franchises propres ou sous licence.  
Parmi ses grands succès figurent : Guitar Hero,  
numéro un mondial des franchises basées sur  
la musique, Call of Duty, numéro un mondial des 
franchises « First Person Shooter », Spider Man, 
leader mondial des franchises de super héros, Shrek 
et Madagascar, deux jeux figurant dans le Top 10  
des franchises de films pour enfants, mais aussi  
Tony Hawk, X-Men, Crash Bandicoot, Spyro,  
James Bond…

En 2008, ce portefeuille a été enrichi de nombreux 
lancements : Guitar Hero : World Tour, Call of Duty : 
World at War, Madagascar : Escape 2 Africa,  
Spider-Man : Web of Shadows, James Bond :  
Quantum of Solace, et bien d’autres encore ! 

Guitar Hero® World Tour™ d’Activision Publishing 
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WORld Of WaRCRafT 
ACCeSSIBle à de PlUS  
eN PlUS de joUeURS  
dANS le MoNde

World of Warcraft   
est disponible dans 
plusieurs langues :  
français, anglais, espagnol, 
italien, chinois, allemand… 
et en russe depuis l’été 
2008. Il est distribué en 
Amérique du Nord, europe, 
Chine, Corée, Australie, 
Nouvelle-zélande, Malaisie, 
Thaïlande, à Taïwan,  
hong Kong et Macao. 

World of Warcraft compte plus de  
11,5 millions d’abonnés dans le monde.

Plus de 11 millions d’exemplaires 
de StarCraft ont été vendus.

Guitar Hero a conquis plus  
de 34 millions de joueurs depuis 
son lancement en 2005. 

Call of duty a été vendu à plus  
de 44 millions d’exemplaires depuis

sa commercialisation en 2003.

BlIzzARd, STUdIo de dÉVeloPPeMeNT  
eT ÉdITeUR de jeUx
Blizzard Entertainment est un studio de dévelop
pement et un éditeur de renommée mondiale. Il 
est connu pour avoir créé World of Warcraft et des 
franchises aux multiples récompenses dont Diablo, 
Warcraft et StarCraft.

Blizzard est le leader mondial du marché des jeux 
de rôle en ligne massivement multijoueur par 
abonnement (MMORPG) grâce au succès de World 
of Warcraft. Ces jeux se jouent en ligne via une 
connexion Internet et des milliers de joueurs peuvent 
y participer simultanément. Le 2e opus World of 
Warcraft : Wrath of the Lich King a été lancé en 
novembre 2008 dans plusieurs pays. Le jeu a pulvé
risé les records de ventes avec plus de 2,8 millions 
d’exemplaires vendus en 24 heures !



NUMÉRo UN MoNdIAl de lA MUSIqUe 
eNReGISTRÉe 
UMG découvre et distribue les artistes les plus 
connus au monde : U2, Amy Winehouse, Rihanna, 
Jack Johnson, Pussycat Dolls, Calogero… via ses 
nombreux labels.

UMG possède le plus important catalogue de 
musique enregistrée au monde avec de grands 
artistes comme ABBA, Louis Armstrong, Eric 
Clapton, Serge Gainsbourg, Luciano Pavarotti, 
Edith Piaf et The Rolling Stones  en exclusivité 
mondiale chez UMG. Les ventes des œuvres de 
catalogue représentent chaque année une part 
importante et stable de son chiffre d’affaires.

UMG joue un rôle important dans le dévelop
pement de nouveaux modèles commerciaux tels 
que MySpace Music et Comes With Music (avec 
Nokia). En 2008, les ventes numériques ont forte
ment progressé, notamment les téléchargements 
de titres sur Internet et sur la téléphonie mobile. 
Une forte croissance est attendue en 2009.
 

Lil Wayne

Universal Music Group (UMG) est le numéro un mondial de la musique. Il est présent  
dans la musique enregistrée, l’édition musicale, les services aux artistes et le merchandising. 
UMG propose le plus grand catalogue mondial sous forme numérique et offre un large éventail  
de services innovants.

UNIVeRSAl MUSIC GRoUP  

UN MoNde de MUSIqUeS
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SeRVICeS AUx ARTISTeS  
eT MeRChANdISING

la division Services aux artistes et mer-
chandising a été créée en 2007 pour élargir 
la gamme de flux de revenus liés à la 
musique. et en 2008, Universal Classical 
Management and Productions a été lancée 
pour tirer profit de la position de leader 
d’UMG dans la musique classique. 
la nouvelle division de merchandising 
d’UMG - Bravado - est la seule société 
intégrée de services de merchandising  
qui développe et commercialise les  
produits officiels de ses artistes dans  
le monde entier. 

NUMÉRo UN MoNdIAl de l’ÉdITIoN 
MUSICAle
UMG est présent dans l’édition musicale avec 
Universal Music Publishing Group (UMPG).  
Il possède et acquiert des droits sur des œuvres 
musicales (par opposition aux enregistrements)  
et les concède sous licence afin qu’elles  
soient utilisées dans des films, vidéos, publicités 
ou concerts.

UMPG contrôle les droits de publication des plus 
grands compositeurs classiques et représente  
des auteurscompositeurs et interprètes de 
renom, dont Mariah Carey, Eminem, Mika, Prince, 
Justin Timberlake, Leonard Bernstein, Elton 
John... En 2008, UMG a acquis de nouveaux 
contrats d’édition avec notamment Adele, Salif 
Keita, Missy Elliott, Black Kids et Snow Patrol.

Au catalogue d’UMPG figurent de nombreuses 
chansons mythiques comme Respect, Strangers  
in the night, Copacabana, Born to be Wild et  
I Will Survive .

Présent dans 77 pays, 
Universal Music Group réalise 
les trois-quarts de ses ventes 
mondiales en Amérique du Nord 
et en europe.

UMG a vendu : 
• 5,1 millions d’albums de la 
musique du film Mamma Mia, 
• 4,6 millions d’albums de duffy,
• 4,1 millions d’albums d’Amy 
Winehouse.

40 % des ventes d’UMG 
sont réalisées dans le numérique.



GRANd PUBlIC : 
INNoVATIoN eT SIMPlICITÉ  
SFR a mis sur le marché de nombreuses offres 
innovantes qui ont remporté un vif succès en 2008 : 
la « Clé Internet 3G+ » pour surfer sur Internet depuis 
un PC portable, les « Illimythics », premiers forfaits 
d’accès illimité à Internet sur mobile, l’Eee PC 901 
3G+, premier ordinateur portable ultracompact sans 
clé Internet avec connectivité 3G+ intégrée, com
mercialisé avec un nouveau forfait Internet illimité, 
la « neufbox de SFR » associant Internet haut débit, 
TV, téléphonie fixe et service clients.

UNe APPRoChe GloBAle  
PoUR leS eNTRePRISeS  
« SFR Business Team », créé en 2008, est le 1er 
opérateur alternatif fixe et mobile sur le marché des 
entreprises. Parmi ses premières offres de conver
gence figurent notamment 9office SFR, la solution  
de téléphonie aux tarifs très attractifs pour  
les appels internes fixe et mobile, et 9IpnetToIP,  
une offre de services convergents sur un réseau 
privé tout IP permettant aux entreprises de disposer  
d’un environnement homogène et de rationnaliser 
leurs coûts.

SFR
UN MoNde de TÉlÉCoMS

Clé Internet 3G+ et EeePC

SFR, filiale à 56 % de Vivendi, est le premier opérateur alternatif en europe. en 2008, il a finalisé  
son rapprochement avec Neuf Cegetel, donnant naissance au deuxième opérateur global  
en France qui répond aux besoins de tous les clients en matière de mobile, d’Internet, de fixe  
et de services.
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SFR, PARTeNAIRe 
de lA MUSIqUe

SFR continue de battre ses records d’envoi  
de messages texte (SMS)  
avec 14,6 milliards de Texto  
envoyés en 2008.

le nombre de clients SFR abonnés à une 
offre de TV-Vod (vidéo à la demande) sur 
mobile est de 2,1 millions fin 2008. 

« Ma Sfere » est un nouveau service 
qui permet d’accéder à tous ses Texto, 
mails, contacts, … depuis un mobile ou un 

ordinateur.

RÉSeAU MoBIle, RÉSeAU AlTeRNATIF : 
PUISSANCe eT qUAlITÉ 
À la fin 2008, le réseau mobile de SFR couvre près 
de 99 % de la population française, plus de 92 % du 
territoire en GSM/GPRS et 72 % de la population 
française en 3G/3G+. La fonctionnalité HSDPA (High 
Speed Downlink Packet Access) (3G+), qui offre une 
meilleure qualité au niveau du débit de transfert 
de données, est entièrement déployée sur ce 
réseau. Selon une étude de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes 
(Arcep), SFR est le numéro un en termes de qualité 
de réseau mobile.
À fin 2008, SFR dispose du réseau fixe alternatif  
le plus important en France, avec près de 50 000 km 
de câbles de fibres optiques à haut débit. Premier  
« dégroupeur » européen, il compte sur son réseau  
2 300 URA (Unités de raccordement abonnés) et plus  
de 19,5 millions de lignes dégroupables.

SFR est la première plateforme de  
téléchargement de musique sur 
mobile en France avec un catalogue 
musical de plus d’un million  
de titres et plus de 10 millions de 
single téléchargés. Son site  
www.attentionmusiquefraiche.fr  
permet de découvrir des jeunes 
talents ou de suivre des concerts  
en direct. enfin, SFR a ouvert en 2008  
à Paris le studio SFR, dédié à  
la musique et à l’innovation, qui  
réunit un magasin, un café Internet, 
une salle de concerts, un espace  
de démonstration et un quizz Bar.

neufbox de SFR
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MARoC TeleCoM  

UN MoNde de TÉlÉCoMS

Maroc Telecom est le premier opérateur global du marché marocain des télécommunications  
présent sur la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l’accès à Internet. Coté à Casablanca et à Paris,  
le groupe se développe à l’international et est présent dans six pays.

TÉlÉPhoNIe MoBIle : INNoVATIoN eT 
ACCèS AU PlUS GRANd NoMBRe 
En 2008, Maroc Telecom a ouvert le service 3G+ à 
tous ses clients des principales villes du Royaume 
et a proposé des offres innovantes complétant 
l’Internet 3G+, créé cette année. Il a également 
lancé le service Internet 3G+ prépayé, répondant aux 
besoins de mobilité de près de 15 millions de clients.

Maroc Telecom a intégré dans les forfaits Particu
liers toutes les communications vers les numéros 
fixes internationaux de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord au même titre qu’un appel national, et a baissé 
les tarifs des forfaits internationaux Mobile.

Dans le cadre du Programme de service universel 
Pacte, l’opérateur s’est engagé à couvrir en télépho
nie mobile d’ici à 2011, 7 338 localités figurant parmi 
les plus difficiles d’accès du Royaume.
 ©
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deS FIlIAleS PRoMeTTeUSeS

en 2008, plus de 2,1 milliards de SMS ont été 
envoyés sur le réseau de Maroc Telecom.

en deux ans, Maroc Telecom a plus que 
doublé sa bande passante Internet 
internationale. 

le nombre de lignes en téléphonie publique 
s’élève à 160 000.

le réseau de téléphonie mobile couvre plus 
de 97 % de la population marocaine.

TÉlÉPhoNIe FIxe : UNe oFFRe CoMPlèTe 
Maroc Telecom propose au grand public et aux en
treprises l’ensemble des services de télécommuni
cations fixes : voix, transmission de données, accès 
à Internet et télévision par ADSL. Il reste leader sur 
ce marché avec près de 1,3 million de lignes fixes à 
la fin de 2008.

Commercialisées sous la marque El Manzil, les 
offres de téléphonie fixe destinées aux particuliers 
regroupent des forfaits de communications, packs 
et forfaits plafonnés avec possibilité de recharge. 
Les offres de communications illimitées « Phony » 
remportent un grand succès.
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Campagne Maroc Telecom : Offre TV ADSL

leAdeR MARoCAIN de l’ACCèS  
à INTeRNeT
 À travers sa marque Menara, Maroc Telecom détient 
une part de marché de 67,3 % du marché de l’Internet. 
Il propose aux clients résidentiels et professionnels une 
large palette d’offres et de services innovants. 
À la fin 2008, Maroc Telecom compte plus de 480 000 
accès à ses services Internet, dont près de 99 % sont 
des abonnés ADSL, auxquels s’ajoutent près de 30 000 
clients au haut débit Mobile 3G. Plus de 10 000 clients 
sont abonnés à la TV par ADSL.

Groupe Maroc Telecom a noué des partenariats stratégiques à long terme pour développer  
le secteur des télécommunications en Afrique. Il détient des participations de 51 % dans les 
opérateurs historiques de Mauritanie (Mauritel), du Burkina Faso (onatel) et du Gabon (Gabon 
Telecom). Ses filiales réalisent des performances prometteuses puisqu’en 2008, le parc mobile  
a atteint près de 3 millions de clients, en hausse de près de 35 %.



« + le CUBe », 
UN CoNCeNTRÉ d’INNoVATIoN

le nouveau décodeur,  
« + le Cube », réservé aux abonnés 
Canal+ et CanalSat par satellite, est un 
terminal satellite hd avec connexion 
Internet, équipé d’un disque dur à très 
grande capacité et pourvu de fonction-
nalités inédites.

Groupe Canal+ est le premier groupe de télévision payante en France. leader dans l’édition  
de chaînes de télévision premium et thématiques, il est un acteur de référence dans la production 
et la distribution de films. Il compte 10,6 millions d’abonnements à l’ensemble de ses offres.

GRoUPe CANAl+   

UN MoNde d’IMAGeS

ACTeUR de RÉFÉReNCe  
dANS lA TÉlÉVISIoN eT le CINÉMA 
L’offre « les Chaînes Canal+ » regroupe cinq 
chaînes à contenu premium : Canal+, Canal+Cinéma, 
Canal+Sport, Canal+Family et Canal+Décalé. Canal+ 
propose du cinéma récent en exclusivité, du sport, 
de l’information, de la fiction, du documentaire et du 
divertissement. Depuis août 2008, elle est diffusée 
en haute définition sur la TNT.

Groupe Canal+ édite également une vingtaine de 
chaînes couvrant les thématiques les plus plébis
citées : i>Télé, les chaînes CinéCinéma, InfoSport, 
Piwi…
 
CanalSat est la première offre multichaîne  
en France avec près de 300 chaînes disponibles  
par satellite, par l’ADSL, la TNT et en télévision  
de rattrapage.

Canal overseas, filiale à 100 % de Canal+ 
France, est l’opérateur de Canal+ et de CanalSat 
dans les territoires et départements d’outremer 
et en Afrique Subsaharienne. Groupe Canal+ est 
également leader de la télévision en Pologne via sa 
filiale Cyfra+. 



Filiale à 100 % de Groupe Canal+, StudioCanal est 
un acteur majeur dans la production, l’acquisition et 
la distribution de films de cinéma en France, et en 
Europe via ses filiales anglaise (Optimum Releasing) 
et allemande (Kinowelt).

Canal+ a par ailleurs lancé en 2008 la première 
offre légale de télévision française par satellite au 
Maghreb.
 
à lA PoINTe deS NoUVeAUx USAGeS 
TÉlÉVISUelS
Groupe Canal+ est précurseur de la Haute Définition 
et leader de la télévision à la demande. En 2008, il 
a lancé la Clé Canal+, un décodeur TNT de poche au 
format d’une clé USB. En mai 2008, Groupe Canal+ 
s’est vu attribuer par le CSA deux autorisations 
d’émettre en télévision mobile personnelle (TMP) 
pour les chaînes Canal+ et i>Télé.  
Le Groupe innove également dans la diffusion  
de ses programmes avec CanalPlay, plateforme  
de téléchargement légal de vidéos disponible sur PC, 
sur la télévision par câble ou ADSL, et, depuis 2008, 
sur la PSP, console portable de Sony.

Canal+ compte 5,3 millions 
d’abonnements, dont 81 % en 
numérique.

Canal+ à la demande, c’est 1 million  
de téléchargements par mois.

StudioCanal participe au financement  
de 2/3 des films produits en France 

chaque année. 7 films ont réalisé  
chacun plus d’1 million  

d’entrées en 2008.

UNe PRÉSeNCe ReNFoRCÉe dANS le 
MoNde dU SPoRT
Début 2008, Groupe Canal+ a acquis la société 
Occade Sport, devenue Canal+ events, spécialisée 
dans l’organisation d’événements sportifs. Il a 
notamment obtenu et commercialisé les droits inter
nationaux de diffusion des championnats de France 
de football de Ligue 1 et de Ligue 2.

Les guignols de l’information 

Dimanche+
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Vivendi contribue au développement durable en permettant aux générations actuelles et futures  
de satisfaire leur besoin de communiquer et de se divertir, de nourrir leur curiosité, de développer  
leurs talents et de favoriser leurs échanges.

V
ivendi mène une démarche de responsabilité 
qui met en perspective les performances 
économiques, sociales, sociétales et envi
ronnementales liées à son activité et à son 

implantation géographique. 

La politique de développement durable se définit à 
partir des caractéristiques de Vivendi, un groupe :
• producteur et distributeur de contenus,
•  au cœur des évolutions technologiques favorisées 

par le haut débit et la mobilité,
• axé sur le modèle de l’abonnement.

Dès 2003, Vivendi a défini trois enjeux de développe
ment durable spécifiques à son activité de production 
et de distribution de contenus : la protection  
de la jeunesse, la promotion de la diversité culturelle 
et le partage des connaissances.

Cette politique est mise en œuvre par le Président 
du Directoire. La Direction du développement 
durable pilote la démarche et coordonne le suivi 
au sein des filiales, en s’appuyant sur un Comité du 
développement durable. Elle travaille en colla
boration avec le Secrétariat général et les Directions 
des relations investisseurs et de l’audit pour évaluer, 
mesurer et contrôler les risques et opportunités dans 
ce domaine.

En juin 2008, Vivendi a été classé par Goldman Sachs 
parmi les trois entreprises du secteur des médias 
européens les mieux positionnées selon des critères 
économiques et de développement durable. 
Par ailleurs, Vivendi est référencé dans plusieurs 
indices de développement durable (voir cidessous).

NoTRe PolITIqUe  

de dÉVeloPPeMeNT dURABle
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VeIlleR à lA PRoTeCTIoN 
deS doNNÉeS PeRSoNNelleS 
Vivendi mène une politique rigoureuse de gestion 
des données personnelles. En juin 2008, le Comité 
des risques de Vivendi a adopté une nouvelle Charte 
sur la protection des données et des contenus. Un 
groupe de travail transversal a été créé sous l’im
pulsion du Secrétaire général, afin de partager les 
expériences, de renforcer les procédures internes et 
d’harmoniser les politiques au sein de chaque entité 
du groupe.

INVeSTIR dANS lA CRÉATIoN 
eT VAloRISeR leS CoNTeNUS
Pour satisfaire les attentes de millions de consom
mateurs à la recherche de contenus originaux et de 
services innovants, Vivendi investit massivement 
dans la création (2,5 milliards d’euros en 2008) 
tandis que les métiers attirent et fidélisent le capital 
humain (artistes, réalisateurs, développeurs de jeux, 
etc.) qui irrigue leur développement économique. 
Pour protéger et valoriser ces investissements, 
Vivendi veille à faire respecter la propriété intellec
tuelle tout en développant de nouveaux modèles 
économiques.

PRoGReSSeR eN PeRMANeNCe 
dANS l’ÉCoUTe deS ClIeNTS
Le modèle de l’abonnement est un atout pour faci
liter les échanges avec les clients et anticiper leurs 
attentes en matière de nouveaux services. Dès lors, 
les métiers s’efforcent en permanence d’améliorer 
leurs outils de gestion pour permettre un meilleur 
accompagnement.

NoS eNjeUx ÉCoNoMIqUeS

Vivendi renforce sa vigilance à l’égard des fournisseurs en intégrant les principes 
du Pacte mondial des Nations unies dans une nouvelle clause développement 
durable, qui sera communiquée aux entités du groupe en 2009.

NoTRe PolITIqUe  

de dÉVeloPPeMeNT dURABle



Vivendi renforce son action en faveur de 
l’actionnariat salarié en lançant opus 08, 
une opération internationale avec effet de 
levier et capital garanti. l’opération a permis 
la création de 4,5 millions d’actions, portant 
l’actionnariat salarié à 1,4 % du capital, et 
sera renouvelée en 2009.

FAIRe de lA dIVeRSITÉ  
UN leVIeR de PeRFoRMANCe
Vivendi est très attaché à la diversité et à la lutte 
contre les discriminations, gages de richesse et de 
performance. Chaque métier met en place des pro
grammes spécifiques destinés à favoriser l’égalité 
des chances dans de nombreux domaines : parité 
femmeshommes, insertion des travailleurs handi
capés, etc. Les partenariats développés avec des 
grandes écoles et universités permettent de créer de 
vraies passerelles avec les jeunes générations.

CoNTRIBUeR AU dÉVeloPPeMeNT  
deS TeRRIToIReS
Conformément à ses engagements auprès des 
pouvoirs publics, Vivendi contribue à la création 
d’emplois dans des régions françaises touchées par 
les restructurations industrielles. SFR et Maroc  
Telecom poursuivent leurs efforts de déploiement 
réseau et de couverture des zones blanches. 
L’opérateur marocain contribue également  
au développement humain et économique local au 
Maroc ainsi qu’en Mauritanie, au BurkinaFaso et au 
Gabon, via ses filiales.

ACCoMPAGNeR leS SAlARIÉS 
ToUT AU loNG de leUR PARCoURS
Grâce à leur position de leader, les métiers  
du groupe attirent les meilleurs talents. Pour les 
fidéliser, ils proposent des formations spécifiques 
avec un objectif : l’acquisition des meilleures 
compétences pour une évolution professionnelle 
harmonieuse. Les efforts sont récompensés audelà 
des obligations légales, à travers une politique 
active en faveur de l’actionnariat salarié. 

NoS eNjeUx SoCIAUx

Les métiers du groupe misent sur l’implication de leurs salariés.

Ci-dessus l’équipe du Pôle jeunesse de Canal+.
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SANTÉ eT TÉlÉPhoNIe MoBIle 
Attentifs aux études scientifiques menées 
notamment sous l’égide de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) sur les sujets de la santé et de 
la téléphonie mobile, SFR et Maroc Telecom sont 
engagés dans une démarche de veille rigoureuse et 
structurée. Exigeants auprès de leurs fournisseurs 
quant à la conformité des terminaux, ils réalisent 
régulièrement des contrôles à proximité des 
antennesrelais. Les deux opérateurs sont égale
ment impliqués dans des associations profession
nelles, informent et sensibilisent le grand public 
et déploient leurs réseaux en étroite concertation 
avec les autorités locales et les riverains.

UNe dÉMARChe VoloNTAIRe
La politique environnementale de Vivendi s’appuie 
sur des engagements formels (Programme de 
conformité aux normes d’environnement, de santé  
et de sécurité au travail, Charte environnementale, 
Programme de vigilance) et s’est notamment  
traduite en 2008 par le renforcement du reporting 
des données environnementales des filiales et  
la poursuite des audits internes et des certifications  
(mise en place d’un Système de Management 
Environnemental – EMAS au siège).

ÉNeRGIe eT ÉqUIPeMeNTS 
Les actions engagées pour réduire les consom
mations d’énergie sur les sites sont nombreuses : 
sélection d’équipements selon leur efficacité 
énergétique, recours aux énergies renouvelables 
(Universal Music Group à Los Angeles a reçu le 
label « Energy Star »), etc. La gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques est 
également un des enjeux du groupe, à l’instar de 
SFR qui poursuit la collecte des mobiles usagés 
dans ses boutiques. 

NoS eNjeUx eNVIRoNNeMeNTAUx

Aux États-Unis, UMe, division du 
marketing catalogue d’Universal Music Group, 
a sorti le premier emballage de Cd 100 % 
recyclable. à la fin 2008, plus de 10 millions de 
ces emballages ont été produits. UMe évalue 
à plus de 2 400 tonnes la réduction de son 
empreinte carbone.



Vivendi veille à développer des offres de contenus et de services innovants, 
tout en évaluant leur impact sur les jeunes publics en termes d’opportunités 
ou de risques.

Le clip de sensibilisation de la Commission européenne  

a été relayé par Vivendi et ses filiales.

ÉChANGeR AVeC leS PARTeNAIReS
Vivendi renforce son réseau de partenaires afin de 
partager avec différents experts (ONG, chercheurs, 
sociologues…) ses analyses sur l’évolution des 
usages des jeunes en matière de nouveaux médias. 
Vivendi est associé au « Programme pour un Internet 
plus sûr » de la Commission européenne. 
En 2008, le groupe a élargi cette démarche de 
concertation au niveau international.

PRoMoUVoIR  
deS RèGleS dÉoNToloGIqUeS
En 2008, Vivendi a réaffirmé ses engagements 
en matière de protection de la jeunesse dans une 
nouvelle Charte sur la protection des données et  
des contenus. Ce document rappelle le rôle actif  
de Vivendi dans la recherche de l’équilibre entre  
le respect de la liberté d’expression et la lutte contre  
la diffusion de contenus illégaux. Vivendi s’engage 
notamment à développer tous les moyens de 
contrôle des contenus, à coopérer avec les autorités 
dans la lutte contre les contenus illégaux et  
à promouvoir des règles déontologiques strictes. 
Chaque filiale a défini ses propres règles et mis 
en place des instruments adaptés à son domaine 
d’activité.

NoS eNjeUx SPÉCIFIqUeS

PRoTeCTIoN  de lA jeUNeSSe
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SeNSIBIlISeR PAReNTS eT eNFANTS
Vivendi sensibilise parents et enfants  
aux risques encourus par l’usage d’Internet,  
du téléphone mobile, de jeux et de films pouvant 
véhiculer des contenus sensibles. Il promeut les 
bonnes pratiques de ses filiales et les initiatives 
de ses partenaires. En 2009, à l’occasion  
du « Safer Internet Day », Vivendi a diffusé sur 
son site institutionnel le clip de la Commission 
européenne intitulé : « Stop au harcèlement  
en ligne. Amusetoi, mais réagis ». Ce clip a égale
ment été relayé par les filiales du groupe.

PRoPoSeR UN CoNTRôle PAReNTAl
Les métiers du groupe mettent à la disposition  
des parents les outils nécessaires pour mieux 
communiquer avec leurs enfants et permettre  
à ces derniers d’évoluer dans un univers numérique 
plus sûr. Le développement de nouveaux services 
en matière de téléphonie mobile et d’accès à 
Internet fait également l’objet d’une vigilance 
permanente de la part de SFR, premier opérateur 
français à avoir proposé aux parents d’activer un 
système de contrôle parental à deux niveaux. 

lA ClASSIFICATIoN deS jeUx VIdÉo  
PoUR GUIdeR le CoNSoMMATeUR dANS SeS ChoIx

Activision Blizzard soutient activement les systèmes de 
classification des logiciels de loisir,  tels que le système PeGI 
(Paneuropean Game Information) et PeGI online (pour les jeux en 
ligne), ainsi que l’eSRB (entertainment Software Rating Board) mis 
en place aux États-Unis. Ces systèmes de classification distinguent 
cinq catégories d’âge et six descripteurs de contenu pour guider le 
consommateur dans ses choix.

Activision Blizzard mène une campagne d’information pour rappeler aux parents et 

enfants que les pictogrammes de classification d’âge et les descriptions de contenu 

apposés sur les emballages de jeux vidéo guident le consommateur dans ses choix.

19



encourager la diversité des répertoires musicaux, favoriser la richesse des expressions 
cinématographiques, promouvoir les talents locaux, valoriser le patrimoine sont 
autant d’objectifs partagés par les différents métiers de Vivendi. 

L
’Unesco, dans sa Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (2007), affirme que la diversité 
culturelle est « un ressort fondamental du 

développement durable des communautés, des 
peuples et des nations ». Vivendi, qui investit mas
sivement dans la création musicale, audiovisuelle et 
cinématographique, partage pleinement cette vision 
et reconnaît la diversité culturelle comme l’un des 
piliers du développement durable. 

MUSIqUe : UNe VARIÉTÉ de TAleNTS  
eT de RÉPeRToIReS
L’activité musicale de Vivendi se caractérise par une 
grande palette de genres musicaux et d’artistes pro
mus par Universal Music Group. UMG réunit au total 
plus de 50 labels, représentatifs d’une large gamme 
de répertoires locaux et internationaux. 

Le nombre croissant de partenariats numériques et 
mobiles contribue à promouvoir cette diversité des 
répertoires. Ainsi, le service musical Comes with 
Music offre aux clients de Nokia un accès privilégié 
à tout le catalogue numérique d’UMG. 

Le choix de la diversité se traduit aussi dans les 
acquisitions d’UMG : celle d’Univision Music Group a 
permis à UMG de devenir le premier éditeur mondial 
de musique latine. Pour sa part, Universal Music 
Publishing Group bénéficie d’une représentation à 
Dubaï, ouvrant la voie à de nouveaux marchés aux 
Émirats arabes unis, au MoyenOrient et en Afrique 
du Nord.

NoS eNjeUx SPÉCIFIqUeS

PRoMoTIoN 
de lA dIVeRSITÉ CUlTURelle
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Deutsche Grammophon, le prestigieux label de musique classique  

d’Universal Music Group, découvre et accompagne la nouvelle génération  

de musiciens classiques. DG a signé avec la pianiste virtuose Yuja Wang,  

âgée de 22 ans. Elle interprète, dans un premier enregistrement,  

des sonates de Chopin, Liszt et Scriabin et deux études de Ligeti.
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CINÉMA : FAVoRISeR ToUTeS  
leS exPReSSIoNS 
Principal contributeur en France au rayonnement de 
l’expression cinématographique, le Groupe Canal+ 
stimule la diversité à travers la richesse de ses 
programmations éditoriales et les actions de ses 
filiales. La diversité cinématographique est l’un des 
piliers de Canal+, puissant soutien de la création 
française et des jeunes talents. CanalPlay propose 
la plus belle offre cinéma du marché, avec plus 
de 6 000 contenus de tous genres accessibles en 
permanence. StudioCanal développe une politique 
de production représentative de tous les aspects du 
cinéma dans le monde. 

le groupe encourage la création dans sa  
diversité musicale (les ventes physiques 
d’Universal Music Group, dans un péri-
mètre de 48 pays, ont été réalisées à 60 % 
en moyenne par des artistes locaux) et 
cinématographique (en 2008, Canal+  
a financé 66 % des films d’initiative 
française agréés par le CNC et 41 premiers 
films, et a consacré 25 millions d’euros  
à des films dont le budget est inférieur  
à 4 millions d’euros ; StudioCanal a  
travaillé avec 14 producteurs français et  
36 producteurs étrangers, et a sous-titré 
ses films en 16 langues). le groupe  
contribue au renforcement des capacités 
de production en Afrique : formation  
d’ingénieurs du son à Bamako dans le 
studio de Salif Keita, soutien de Canal+ 
horizons aux cinéastes africains, etc. 
le groupe valorise le patrimoine :  
Universal Music Group poursuit son 
programme pionnier de réédition  
numérique, comprenant le répertoire 
classique de deutsche Grammophon ; 
StudioCanal consacre 5 % de ses inves-
tissements à la préservation et à l’entre-
tien du patrimoine cinématographique.

lA dIVeRSITÉ CUlTURelle AU 
CœUR de l’ACTIVITÉ dU GRoUPe

Studio Canal possède  
le plus important catalogue de films  en Europe.



PRoMoUVoIR le PlURAlISMe  
eT lA qUAlITÉ deS CoNTeNUS
Vivendi fournit des contenus qui satisfont des 
publics variés, avec pour objectif de nourrir leur 
curiosité et d’encourager leurs échanges.
Groupe Canal+ est un acteur particulièrement 
engagé dans cette démarche. Sa politique éditoriale 
– fondée sur le pluralisme et l’indépendance – est 
déployée par toutes ses filiales dont la chaîne 
Canal+, réputée pour sa liberté de ton. StudioCanal 
permet, sur son site Internet, de partager en ligne 
une partie de l’immense richesse de son catalogue. 
Maroc Telecom contribue activement au partage 
d’informations grâce à Menara, le premier portail 
en termes d’audience en Afrique, disponible en 
deux langues (arabe/français). SFR contribue à cet 
échange grâce à son offre de contenus et à ses 
services ADSL.

leader mondial de la communication, Vivendi est vigilant quant à son « empreinte intellectuelle »,  
sa contribution à favoriser l’esprit d’ouverture et l’épanouissement de ses publics. 

NoS eNjeUx SPÉCIFIqUeS

PARTAGe deS CoNNAISSANCeS

SeNSIBIlISeR  
AU dÉVeloPPeMeNT dURABle
Tous les métiers de Vivendi contribuent à cette 
mission. Universal Music Group soutient ses artistes 
dans leur engagement pour le respect des droits 
humains partout dans le monde. Activision Blizzard 
diffuse de nombreux messages en faveur de la 
solidarité et de la citoyenneté, incitant notamment 
les jeunes à exercer leurs droits civiques lors de  
la dernière élection présidentielle américaine.  
Le Groupe Canal+ se distingue par des choix édito
riaux et des documentaires dénonçant le racisme,  
le sexisme, l’exclusion, la faim dans le monde.  
Maroc Telecom a renouvelé  son opération plages 
propres en 2008 et SFR poursuit ses nombreux 
partenariats avec la société civile.
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FAVoRISeR le dIAloGUe  
eNTRe leS CUlTUReS 
Vivendi souhaite faciliter le dialogue et l’ouverture 
aux autres grâce aux différentes zones d’implan
tations de ses métiers et à des offres contribuant 
à rapprocher des publics variés.  C’est le cas des 
jeux multiculturels comme World of Warcraft 
ou Guitar Hero : World Tour, qui permettent aux 
joueurs de différents pays de partager leurs 
aventures et leurs performances musicales. 
Le dialogue des cultures est également encouragé 
par Canal Overseas Africa, filiale de Groupe  
Canal+, qui a lancé avec Thema le premier  
bouquet de chaînes africaines sur le marché  
français et a proposé à une quinzaine de  
rédactions du continent africain un accès gratuit  
à son bouquet de chaînes d’information.

Vivendi contribue à réduire la fracture numérique dans le but de partager les connaissances auprès des 
publics les plus isolés ou défavorisés. les métiers mènent de nombreuses initiatives. 
Ainsi, Maroc Telecom favorise l’accès des jeunes étudiants à Internet. SFR a mis en place de nombreuses 
actions en faveur des personnes handicapées pour leur permettre de disposer du mobile et des services 
les mieux adaptés à leur handicap. Groupe Canal+ a permis la couverture totale et immédiate de tout le 
territoire français par les 19 chaînes gratuites de la TNT. 

FAVoRISeR l’ACCèS AUx NoUVelleS TeChNoloGIeS  
de lA CoMMUNICATIoN eT de l’INFoRMATIoN
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Vivendi, par sa politique de développement durable, veille notamment  

à accompagner la jeunesse dans ses pratiques médiatiques, à promouvoir  

la diversité culturelle et à favoriser le partage des connaissances.



leS SAlARIÉS SeNSIBIlISÉS 
AU PACTe MoNdIAl deS NATIoNS UNIeS 
Afin de donner une visibilité plus directe à ses 
engagements en matière de responsabilité d’entreprise, 
Vivendi a adhéré au Pacte mondial des Nations unies. 
À l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, à laquelle se réfère  
le Pacte, le groupe a lancé en décembre 2008  
une campagne mondiale de sensibilisation de ses  
43 000 salariés. 

dÉVeloPPeMeNT dURABle 
eT RelATIoNS INVeSTISSeURS :  
UNe AMBITIoN PARTAGÉe  
À l’attention des analystes financiers et 
investisseurs en charge de l’investissement 
socialement responsable, la Direction du 
développement durable et la Direction des relations 
investisseurs ont organisé des « roadshows » 
dédiés au développement durable. Ils ont permis 
de présenter la démarche du groupe, ses résultats 
et ses perspectives à 32 institutions parmi les plus 
représentatives, situées à Paris, Londres et aux 
PaysBas, contre 16 en 2007 et 10 en 2006.

l’année 2008 a été marquée par un approfondissement du dialogue avec les parties 
prenantes du groupe. Plusieurs rencontres avec les salariés, les milieux universitaire, 
académique, associatif, institutionnel et financier ont été organisées au niveau européen  
et international. elles ont permis à Vivendi de mieux exposer sa politique de développement 
durable et ses particularités tout en sollicitant les analyses pouvant faire progresser le 
groupe dans sa démarche et ses objectifs.

UN dIAloGUe BIeN ÉTABlI  

AVeC NoS PARTeNAIReS

dÉVeloPPeMeNT dURABle
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CoNTaCTS

ET INFormaTIoNS UTILES

INFormaTIoNS aCTIoNNaIrES

Par téléphone :
- de France : 0 811 902 209 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
-  depuis l’étranger : +33 (0) 1 71 71 34 99 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Par mail : actionnaires@vivendi.com

DÉVELoPPEmENT DUrabLE
Pascale Thumerelle, Directrice du développement durable
Françoise Le Crom, Responsable des études 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. 

aDrESSES
Vivendi (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
activision blizzard : www.activisionblizzard.com
Universal music group : www.umusic.com
SFr : www.sfr.com
maroc Telecom : www.maroctelecom.ma
groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com

L’Essentiel de Vivendi et le Rapport d’activité et de développement durable 2008 sont disponibles sur le site  
de Vivendi (www.vivendi.com) ou sur simple demande adressée à Vivendi.

CoNCEPTIoN ET rÉDaCTIoN 
Vivendi - Direction de la communication et du développement durable
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